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Avant-propos

O

n a beaucoup glosé sur la lettre pour dire le fond friable de l’écriture. Car qu’y a-t-il dans
l’écriture, sinon la lettre, et dans celle-ci, que ces petits mouvements de la main qui la forment ronde ou resserrée, constante ou irrégulière, élancée, énergique, triturée, hésitante,…
La main est dans la lettre comme ce qui la mouvemente et, tachée d’encre, dans ce qu’elle
en trace, de corps et d’ornement, de ce qui lui prélude ou l’attaque d’une ligature.
La lettre est dans la main, non pas comme un caillou, mais un éclair filant à travers elle, un
fil d’agitation nerveuse courant dans ses tendons ; un train de petites décharges qui les pincent
et mettent en mouvement.
A ce rapport qu’on pourrait penser univoque, un livre fut dédié 1 dont tout le mouvement
était remontant, de la lettre à la main, au bras, aux lèvres, à la gorge, à la poitrine et qui, à la barrière du diaphragme, cherchait ses chemins dans les profondeurs splanchniques de la thymie. Il
disait que le présent était articulatoire et indestructible et qu’en lui toute lettre se chevillait.
Mais si la lettre tient à la pointe du présent, les feuillets qui suivent, qu’est ce qui les maintient ensemble et les relie ? Quel fil les pique et les repique au dos de leurs pliures ?
Est-ce celui d’un projet, d’un genre, d’une discipline, d’une question ? D’évidence leur facture
est multiple et ils débordent manifestement ce qui borde d’ordinaire un propos philosophique
ou savant. Ils se proposent ainsi, d’audace, à un lecteur lui-même multiple, idéal.
Ils n’auraient aucune unité, ils seraient cousus d’un fil blanc qui ne les unirait que d’illusion, quel en serait l’inconvénient ? Sans doute, aucun. Au lecteur idéal, multiple et épars en
ses attentions, n’écrit qu’une main elle-même multiple, allant cursive de l’une à l’autre pensée,
de l’un à l’autre émoi, éveillée par des ébranlements de l’affection qui vont l’innerver et lui
donner son agitation graphique.
Si la main est multiple et l’émoi dispersé en tant d’inquiétudes qui ébranlent l’affect et la
pensée, le présent, lui, est un et dernier, en un sens fort – et double. D’abord, en ce qu’il n’y
a rien derrière le présent de l’articulation, lequel ne se laisse de nulle manière fragmenter ni
désunir ; de lui il n’y a guère « différance », qui est de celle-ci le site et l’avènement. Puis, en
ce qu’il désigne aussi ce temps dans lequel on est à part soi et collectivement, et qui ne cesse
de s’aiguiser à mesure qu’il « avance » et qu’il porte plus loin dans un avenir grandissant, un
avenir comble de changements et de novations.
Le présent comme ce qui donne le plus instamment à penser, un présent devenu, en son
sens et sa structure, « thaumastique », c’est-à-dire causant sans cesse l’étonnement, c’est, à tout
prendre, le fil qui lie finalement les « pages » qui suivent. C’est l’item qui désigne le plus commodément ce qui les a suscitées et les a relancées sans cesse.
1

Clam, Jean, Sciences du sens. Perspectives théoriques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg
2006.
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Au point de vue de son exécution, l’ouvrage prolonge les deux derniers livres que j’ai publiés
ces dernières années : Sciences du sens (2006) et L’intime (2007). Sa base de recherche est la leur.
C’est pourquoi il ne sera ajouté à ses développements descriptifs et théoriques aucun appareil scientifique au sens propre du terme 2: celui-ci se trouve dans les ouvrages indiqués. Dans
le présent ouvrage, à la différence des deux autres dont le propos et l’exposition étaient plus
académiques, le projet, dès le départ, était de donner une place majeure à la description et à
la formulation ; mais aussi et surtout au retour réfléchissant et théorisant sur l’aperception,
celle qui, en un sujet intellectivement sensible, se fait continuellement de ce qui arrête dans les
choses – c’est ainsi qu’il faut entendre ce concept que je projette à nouveau. Qui promène un
regard alerte de sentir et de penser sur le monde alentour ne peut rester inaffecté par la pulsation d’un aujourd’hui en lui, c’est-à-dire d’une différence installée désormais comme au cœur
des choses, d’une intensité de primauté installée en l’acte même de leur apparaître. Toujours
un « accent », une majoration de l’énergie s’éprouve dans l’advenir de ce qui nous entoure et
qui fait de son apparaître intensément, comme spécialement, un prime-apparaître. L’advenue
du monde de ses futurs vers ses présents a ainsi qualité pulsative et « hodiale » – se rapportant
à l’aujourd’hui. Cette inflexion dans la donation de notre monde constelle l’expérience (du
monde) d’une infinité d’éveils, de sensations de rupture dans la reproduction du monde qui
font aperception d’une nouveauté. Il court constamment un différentiel entre le monde tel
qu’il se produit et tel qu’il se prolonge dans le report continu de ses états d’un moment du
temps à l’autre. L’aperception de ces différentiels est accroche interrogeante du regard et de
l’attention, fugitive si rien ne suscite un retour sur elle en une entrée dans le sens de ce qui se
fait autour de soi et en soi.
Le choix fait dans l’ouvrage de proposer d’abord une présentation des différentes aperceptions qui les décrive et les apprésente clairement ou fortement, avant de mettre en œuvre la théorisation qui fait retour sur elle, ne provient pas primordialement d’un souci de clarté. Il ne s’agit
donc pas, en ce choix, de faciliter l’accès aux développements théoriques par des illustrations
de leurs énoncés. Il s’agit strictement de tenir compte du fait que l’aperception en elle-même
n’est rien si elle ne se perçoit comme telle et n’apprend à se donner à elle-même un espace de
déploiement. L’aperception tend, quasi spontanément, à retomber dans l’implexe de la pensée
et disparaître dans son inobservé, alors même qu’elle fut, à son avènement dans le courant de
l’expérience, allumage intense de la récognition d’un différentiel surprenant, incompréhensible, dans la continuité du monde ; allumage du ressenti de cette pulsation accentuée, intensifiée d’un prime-apparaître dans l’apparaître des choses. L’aperception demande ainsi d’abord
à se reconnaître comme telle, à s’étendre, à s’amplifier, à occuper l’espace des résonances qui
partent d’elle, à se déployer, comme une expérience dense, en des moments d’articulation. Ce
déploiement ne peut être que de nature descriptive-intuitive du fait que l’aperception se fait à
même l’expérience quotidienne du monde. Elle n’a rien d’un processus de pensée expresse ou
même d’une attention thématique quelconque. Elle advient dans la matière de l’expérience
élémentaire et advient comme « hodiale », c’est-à-dire comme pulsation d’un aujourd’hui inten-

2

Les notes et les références bibliographiques donnent un minimum d’orientation dans les champs de
la recherche qui font l’horizon de la réflexion en cours. Elles servent à ponctuer celle-ci de marqueurs
qui permettent de voir dans quels repères théoriques elle se meut et à quels savoirs elle se réfère.

Clam_aperceptions_interieur.indd 6

7/07/10 8:30:02

Avant-propos

7

sément tel. Elle est ignition, dans cette expérience même, de la reconnaissance d’un différentiel
dans la conservation du monde.
Autre choix, moins exigé de structure celui-ci, fut de donner ces descriptions déployantes de
l’aperception dans une manière spéciale. On pourrait la dire lyrique ou poétique et demander
aussitôt pourquoi le choix s’est porté sur elle. Les inconvénients en sont, d’évidence, multiples, surtout l’un : que les frontières entre les genres s’en trouvent brouillées et que ne se distinguent plus les lignes de l’évocation littéraire de celles de la description micro-sociologique ;
ainsi que de celles, parfois, de la construction théorique elle-même. Il y aurait, pour réponse
à l’objection, un livre entier à donner, sur le rapport du monde à sa description. Ce rapport
est, en effet, celui d’une auto-observation du monde à elle-même, laquelle se déploie comme
ce monde même et s’univocise de ses propres distinctions et des strictures désirantes qu’elle
emporte. Un tel livre, pour dire ce rapport à l’époque moderne, ne pourra loger la description
littéraire – celle du roman essentiellement – ailleurs qu’en son centre même. Certaines pièces
théoriques du présent ouvrage sont des contributions à l’élucidation de ce rapport et de l’importance en lui du sentir et du dire littéraires. Cependant, la réponse à cette objection sur les
déploiements poétiques de l’aperception, pour être probante, exigerait de plus longs développements. C’est pourquoi il n’y a qu’une réplique à faire : le choix s’est au départ suggéré, puis
imposé ; qu’il soit vu comme expérimental et qu’on le juge à ses effets.
Un dernier choix peut paraître problématique, qui est celui de l’audace linguistique. Fondamentalement, le pari fait, dans cet ouvrage, sur l’« écriture » a été de concevoir le français
comme une langue qui pourrait ne s’écrire qu’avec ses noms de lieux – la recherche proustienne « s’intitule », se donne pour ainsi dire ses titres, ses droits, de tels noms. C’est dire le
pari sur une langue libérée de la mécompréhension de sa merveille ainsi que de l’ardeur à la
défendre ; libérée du double aveuglement de simple ignorance ou de fausse délicatesse. Surtout
du premier : que d’ignorance chez nos contemporains qui en sont restés au dogme scolaire
d’un français épuré jusqu’à la transparence, alors même qu’il n’y a d’entrée à cette langue que
des noms de ses lieux et de la littérature qui en a le sens et la sensualité ! De cette entrée à un
penser qui fait usage audacieux de toutes les ressources qui s’offrent de cette langue à lui quand
il insiste à dire, la transition est aisée. C’est toute une théorie de la langue et du dire qui est ici
impliquée, ainsi qu’une vision du devenir historique de la transparence et de l’intransparence
des mots. En somme, la justification du choix de l’écriture demanderait, pour suffire, de longs
développements. Mais là aussi on pourrait faire retraite sur une réplique, courte, qui renverrait
à un jugement par les « fruits »: qu’ébranché et débité jusqu’à sa racine soit le figuier qui n’en
porte point ou n’en pousse à ses pointes que des simulacres ; qu’anéantie dans les profondeurs
démagnétisantes du monde soit cette composition de lettres et de mots si elle ne plaise.
Pour un lecteur qui ne lirait pas uniment l’ouvrage et ne suivrait pas du coup l’élaboration
des termes et des concepts qui se sont inventés dans son courant, un glossaire a été placé à la
fin du volume pour une rapide orientation dans sa terminologie.
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Introduction

* Pensée cursive produite du croisement de visées incongruentes. Son ancrage dans le
présent de la tension intellective. Une théorie de l’aujourd’hui *
La pensée que suscite un présent qui ne cesse de relancer l’étonnement est trop vive pour ne
pas se disperser en ses aperceptions, au gré de leur advenue. C’est donc une pensée cursive qui,
face à l’énigme multiple du présent – et à son double fond dans le présent de l’articulation et le
présent de l’aujourd’hui – a longtemps cherché un rythme et un régime. Elle s’est finalement
acceptée dans sa multiplicité et sa course d’un objet à l’autre, s’articulant et s’enregistrant sur
des feuilles libres, se détachant d’ensembles qui croissaient toujours au-delà de leurs thèmes.
Très clairement la question de l’exposition de ce qui, au fil du temps, s’est constitué et
accumulé dans une telle manière de pensée se pose. Comment procéder, en effet, pour amener
un lecteur, idéal soit-il, à entrer dans le « sens » ou le « sentiment » de tant d’éveils à la reconnaissance de rapports frappants de nouveauté ? Comment procéder, quand la pensée court
dans un espace sans carrière, déportée d’une intellection à l’autre et laisse croître autour de ces
impacts de l’affect du monde en elle des « corps » d’intellections où les pensées, au gré de ces
impacts, prennent des densités imprévues ? Ces coalescences thématiques, les conceptualisations qui les pénètrent et les dynamisent, les théorisations elles-mêmes qui les suivent paraissent toutes transitionnelles.
De ce travail de pensée, de sa mobilité et sa vagance, des « têtes » (kephalai, capites) émergent,
s’étageant sur des corps de pensées réunies sous un titre et sa chose. Entre elles, un réseau se
forme, de renvois constants, en lesquels les impulsions de pensée font leurs frayages. Chacune
de ces impulsions trouve son chemin jusqu’à son « heading » et accroît au corps thématique
auquel elle s’adjoint.
Une telle exposition s’impose aujourd’hui à nombre d’entreprises de pensée. Elle reflète
l’impracticabilité pour un penser aujourd’hui de se déployer de manière systématique et de
s’ordonner selon un ordre de raisons stable. Certains ont tenté de tracer un graphe des renvois mutuels entre les différentes têtes d’entrée sous lesquelles leurs thématiques théoriques
s’accroissent et s’organisent 1. Pour d’autres, la déstabilisation intrinsèque de la pensée, en sa
conjoncture présente, va jusqu’à susciter des écritures qui ne se font plus qu’en « marge », pardelà tout cadre, dans la rupture de toute unité, rassemblement purement factice de ce qui ne
peut être que fragment 2.
1
2

Je pense à Niklas Luhmann dans Soziologische Aufklärung 3, Opladen, Westdeutscher Verlag 1993,
p. 170-177.
Je pense à Jacques Derrida dans La vérité en peinture, Paris, Flammarion 1978.

Clam_aperceptions_interieur.indd 9

7/07/10 8:30:02

10

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

Sans doute qu’un lecteur réel attendrait que, le plus sagement du monde, on se mette à la
peine de concevoir un mode d’exposition qui développerait, dans un ordre thématique raisonnable, un lieu de consistance de la pensée après l’autre, en faisant renvoi, là où la chose le
veut, aux endroits des autres lieux dont une prise en compte serait nécessaire. Au moyen de
quelques marquages clairs de ces renvois, on attendrait une décisive promotion de la lisibilité
de l’ouvrage.
J’ai développé ailleurs 3 les raisons qui font qu’une telle sagesse et une telle honnêteté ne
sont plus concevables dans les conditions actuelles d’accomplissement du penser. La moindre
récognition intellective ne peut se faire qu’à partir d’une tension d’incongruence laquelle
ne peut advenir que d’une rupture des sécurités des styles de penser ontologiques.
C’est par des accrochages au présent de la tension intellective elle-même que la pensée peut
consister aujourd’hui. Ce sont des manières particulières que la pensée développe – ou doit
développer – pour faire tenir sa deixis et son expérience en faisant des points qui cousent
son déroulement sur l’un des fonds d’où elle a sa tension et sa réalité : celui du présent articulatoire en lequel elle ne peut être ni détruite ni amoindrie et celui de l’aujourd’hui qui est
en acte dans l’étonnement où il se vit.
La question de l’exposition se posant dans ces termes, il m’a paru habile de scinder la difficulté et, du coup, l’ouvrage en deux : de commencer par les parties les plus intuitives, de commencer par le temps social de l’aujourd’hui, pour ensuite venir, dans un travail qui fera suite
à celui-ci, aux parties plus abstraites du temps transcendental du présent de la sensuation et
de l’articulation 4.
Il s’agira donc dans cette introduction de dire ce qu’est l’aujourd’hui et pourquoi il se présente comme ce qui arrête et stimule le plus la pensée par son donné thaumastique. Il s’agira,
dans le restant, de développer une théorie de l’aujourd’hui comme d’un nouveau repère dans
lequel l’exister s’effectue dans des conditions que nous dirons postanankastiques. La théorie de
l’aujourd’hui est une théorie de l’anagkê, c’est-à-dire de la nécessité au sens de la détresse ou
de ce que Freud a appelé la Not des Lebens (la détresse de la vie ou la détresse vitale). C’est la
théorie du repère d’un exister humain qui, dans notre aujourd’hui, est en train de se résorber
jusqu’à la disparition de ses composantes majeures, laissant émerger un nouvel exister qui se
définit précisément de son départ d’avec cette détresse.

* Intrication formelle du présent. Prise de la pensée en lui. Insurpassable « récence »
du présent et de l’aujourd’hui. Question de la chose du présent *
Pour comprendre comment quelque chose comme l’aujourd’hui émerge dans la conscience
du temps et dans le sens du présent, il faut s’intéresser d’abord à ce qui donne au présent son
intrication formelle, c’est-à-dire une structure qui en fait un objet paradoxal. Voyons donc
comment il se présente à une pensée qui pose sa question.
3

4

« What does it imply to operate on the basis of difference instead of identity ? Towards a post-onto
logical theory of society », in Niels Lehmann, Lars Qvortrup and Bo Kampmann Walther (eds.) : The
Concept of the Network Society : Post-Ontological Reflections, Frederiksberg, Samfundslitteratur Press
2007, p. 181-208 ; « Was ist noch Theorie ? », in Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme
einer Theorie der Gesellschaft, Konstanz, Universitätsverlag Konstanz 2004, p. 306-331.
Ce présent de la sensuation et de l’articulation a déjà été introduit théoriquement dans l’ouvrage cité
plus haut : Sciences du sens. Perspectives théoriques.

Clam_aperceptions_interieur.indd 10

7/07/10 8:30:02

Introduction

11

Le présent est au penser une pointe. En elle il y a confusion et, de cette confusion, perplexité. Comment, dans ce qu’on sait de la pensée dans le penser en cours, ne pas être, toujours, à son présent situé, quoi qu’on fasse ? Comment ne pas être toujours au point le plus
récent ? Comment ne pas être tout entier à ce point, comme le lieu courant où s’accomplit ce
qui s’accomplit dans le penser, et nulle part ailleurs ? Le présent semble être, pour un penser,
ce dont on ne sort jamais.
Pourquoi la question de sortir du présent se pose-t-elle de fait ici, ou en général, et pourquoi se pose-t-elle toujours dans un penser, et non dans un dormir, un courir, un faire lent ou
pressant, un s’étirer… ? Si elle se pose, c’est qu’il doit y avoir un sens à vouloir sortir du présent. Il doit y avoir un souhait, une tendance à vouloir se scinder de lui, comme s’il emprisonnait, comme si se manquait quelque chose à être ainsi en lui, à être de cette manière toujours
comme rattrapé par lui. Est-ce le fait circulaire qui l’emballe, que, sortant du présent, on se
transporte ailleurs, mais que cet ailleurs, pour effectivement l’être, ne peut qu’être actuellement,
donc à nouveau être ce présent où s’effectue la scission du présent, donc, vainement, jamais
quelque chose qui ne serait pas lui. Est-ce cela qui gêne et qui nous fait nous sentir piégés ou
encerclés par le présent ?
Ce qui désespère dans le présent, c’est, semble-t-il, le fait qu’il soit un point mobile, courant de l’avenir vers le passé, s’allumant un instant au moment de son passage sur la langue
pointante de l’actuel, et revenant à extinction tout de suite après. Ce qui fait que la ligne du
temps est en fait un point d’intersection mobile de deux droites qui, glissant l’une sur l’autre,
se coupent dans un espace. L’intersection étant représentée comme un événement instantané
et continu, tel un contact électrique allumant le point où il se fait, seul ce point est vu, et sa
course horizontale décrit un axe que la suite continue des arrivées des points successifs sur
l’intersection forme. L’idée, reprise, sous différentes formes, jusqu’à la dernière usure, par tous
ceux qui ont touché à l’énigme du temps, n’est pas d’une grande aide ici.
La question du présent est celle d’un présent du penser qui jamais ne peut se surplomber
et s’observer d’un présent plus récent que celui du penser effectif en son présent donné. Vouloir se surplomber et penser à partir d’une « récence » plus grande encore que celle que le
présent définit comme la sienne et qui est précisément la plus grande possible, c’est en quelque sorte vouloir tout simplement avérer le vrai sur le vrai, par delà son suspend dans un
moment du temps de son évidence vive. Mais c’est aussi vouloir sortir d’une limitation que
le présent constitue et qui fait de son point celui d’un angle aveugle ou d’une tâche noire :
le présent ne peut savoir ce qu’il sera pour des présents ultérieurs. Pourrait-il le savoir, qu’il
pourrait apprécier ce qui, de sa perspective, n’était pas observable, mais l’a été plus tard, relativisant ainsi sa vue et son intensité.
Il faut bien sûr se méfier ici, plus que tout, de toutes les illusions nominales, de ce qui s’attache illusoirement aux mots sans avoir de fond dans les choses. Il faut fuir le paradoxe, ses
circularités et ses régressions, comme ce qu’il y a de plus creux et de moins intéressant dans le
penser. Car, si nous posons cette question du présent, sans préparation aucune et l’abordons
de manière aussi directe, c’est qu’il y va pour nous précisément de la chose ; qu’en rapport à la
chose, il y a urgence et nulle envie à se perdre dans un penser qui se plaît à ses ruses et se croit
particulièrement fin quand il s’attrape, se mord la queue, se perplexifie, et décrit des figures
formelles sans issue ou sans progrès.
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Le présent est également intriqué comme aujourd’hui. Il est dernier et indépassable comme
le temps où nous sommes, où nous nous tenons, à la pointe d’une avancée s’accélérant sans
cesse, se désignant et se vivant comme un aujourd’hui, toujours majorant la présence dont
il est la dernière actualité. L’être en acte de la présence dans un aujourd’hui collectif conçu
comme une pointe toujours plus avancée, toujours plus pointue que toutes celles qui furent,
constitue en soi une majoration de la présence et de l’actualité.
L’aujourd’hui est intrinsèquement surenchérissant, non pas (seulement) abstraitement,
comme la présence la plus avancée ; non pas (seulement) structurellement, comme la présence
la plus neuve ; l’aujourd’hui est surenchérissant dans sa nouveauté matérielle, dans ce qu’il fait
advenir de novations dans le présent qui surpassent toutes celles qui furent et qui appartinrent
au moment novateur même d’un présent. L’aujourd’hui est imprévisible, de par sa nouveauté
même, dépassant tout ce qu’on pouvait imaginer ou projeter de ce qu’il serait.
La question du présent est la question de la chose, par opposition au mot et à la pensée.
Urgente et pressante, c’est la chose qui l’est, alors qu’il y a tout le temps pour les finesses logiques
et les tentatives, parfois très stimulées, de les démêler. C’est un fait que le penser peut s’involuer
en lui-même et se maintenir dans une sorte d’immanence à sa propre sphère. Paradoxité et
circularité sont alors le signe d’une aversion de l’attention de la question dehors. Elles forment
une sorte de lieu consistant où un penser peut s’établir et pratiquer, avec méthode et patience,
ses élucidations et ses déparadoxisations. Il faut donc savoir distinguer les trajets du penser en
lesquels celui-ci épouse les emmêlements de ses fils en des nœuds formels, de ceux en lesquels
se tissent sa question et son souci, s’aiguisent sa peine et son aiguillon et ce qui l’incite à être
en acte par la perplexité dont il fait sort au pensant.
La question du présent doit faire fi de toute cette intrication réflexive, alors même qu’elle
la porte, dès sa formulation, à ses limites – quoi de plus réflexivement intriqué, en effet, que
cette question d’un présent du penser où s’accomplit un penser qui tente d’en sortir ou de faire
apparaître, en acte, sa prise dans son présent ? On pourrait, idéalement, l’imaginer se dérouler
comme un mythe, une histoire forte, qui a un commencement, un drame pulsant, des événements en elle, qui se tend et se noue et demande une fin, faisant parfois énigme. Pourquoi nos
questions aujourd’hui ne pourraient-elles pas être de ce genre ? De quel genre sont-elles ? Quel
rapport entre un aujourd’hui et sa question ? En a-t-il toujours une ? Peut-il n’en avoir aucune
ou par contre plusieurs et diverses, que rien n’unifie nécessairement ?

*L’aujourd’hui thaumastique. La nouveauté radicale et sa répétition dans les aujourd’hui
successifs de la modernité. Transformations époquales : sont celles qui s’accomplissent
de changements dans les régimes de désir *
Dès les commencements de la pensée moderne, les questions posées ont toujours eu une
dimension d’assomption de leur propre motivation en elles-mêmes. Elles se sont toujours posées
comme celles d’un aujourd’hui, comme motivées de manière particulière par ce qui est
autour, à cette heure, et qui est différent de ce qui était avant et dont la différence demande
à être réfléchie dans la position de la question elle-même. D’un aujourd’hui à l’autre, la
question se réapproprie dans une reprojection à partir de ce qui lui donne, dans son présent,
son intensité et la force motivante capable de la maintenir en acte. Ces réappropriations s’effectuent variablement : elles sont parfois radicales et reprojettent la question à neuf, comme si
elle devait ne se poser à partir d’aucune présupposition et se laisser développer d’elle-même de
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part en part, sans référence à aucun connu ni aucun acquis ; parfois, elles s’insèrent sans mal
dans une tradition et reprennent la question telle qu’elle a été posée dans un présent antérieur et
transmise de lui à elles. Les réappropriations de la première espèce s’ancrent dans la conscience
d’une nouveauté du présent, ressenti comme tout à fait différent de tout ce qui a été avant lui.
C’est sous le coup d’une impression que le monde a radicalement changé et qu’il faut dès lors
le comprendre à neuf, que le penser se met en branle et acquiert une intensité particulière. Le
présent s’étonne lui-même. Nous dirons que le penser ici est marqué par le donné premier d’un
« aujourd’hui thaumastique » et pense à partir de l’urgence d’une orientation en lui.
Face à tout le nouveau qui, quasi quotidiennement, naît de lui, notre aujourd’hui est
transi d’étonnement. Ce sont transformation sur transformation des faits les plus constants
de l’être de l’homme sur terre qui se succèdent. N’est-ce pas assez pour donner au penser son
commencement et ses motifs ? Non, car le penser lui-même est atteint de telle manière par la
novation qu’il ne semble plus s’inscrire dans la continuité des réappropriations de la question,
qu’il semble ne plus en être le déroulement.
Il s’agit de savoir ce qui change dans les conditions du penser et de sa question qui le font
sortir du schématisme même de ses rénovations radicales. Il semble, en effet, que la question
de l’existence ne se pose plus avec la même insistance ni qu’elle construise sa scène de la
même manière, se situant parmi les masses formées par ses données constantes. La question
semble se diviser, ne plus avoir cette unité qui en faisait « la » question de l’existence et la source
d’une discipline de penser qui a fait tradition et hors de laquelle aucun effort de comprendre
ne se concevait.
L’interrogation porte alors sur ces suppositions d’une nouveauté qui transforme des états de
choses pensés jusque-là comme formant des constantes de la condition humaine. Elle prête par
là le flanc à une critique immédiate, schématiquement articulée soit sur une négation des faits
advenus comme nouveaux, soit sur une interprétation tout autre de ces faits qui peuvent être
certes nouveaux, mais n’auraient nullement la portée qu’elle leur attribue. L’endroit où nous
nous trouvons dans notre réflexion demande que soient apportés des compléments d’interprétation de ce qui se révèle à nous de cette novation particulière. Il s’agit d’arrêter le flottement
de ces prétentions de nouveauté du présent et de questionner ce qui peut s’en embrancher
comme pensée spéculative peu éclairante et facile.
Beaucoup de générations humaines avant nous ont eu la conviction de voir s’accomplir
devant elles dans le monde quelque chose d’inouï, qui ne se laisse comparer à rien de ce qui était
jusque-là 5. La modernité vit presque dès son inception dans cet état mental. Elle se conçoit, à
son émergence, comme le temps absolument improbable par lequel on sort de ce qui semblait devoir perdurer sans fin. Bientôt elle acquiert d’elle-même l’idée d’un âge non seulement
renaissant, mais décollant, dans ses structures, de toute l’histoire antérieure. Elle devient dès lors
5

Déjà, pour le monde antique, les étonnements de ses grands historiens devant le présent sont marquants. La reconnaissance que le temps présent vécu par l’historien lui-même relève de l’« inouï » est
souvent, de Thucydide à Polybe, motivation principale de l’œuvre historienne. Celle-ci veut porter
témoignage des choses étonnantes qu’il a été donné à l’historien de vivre ou dont il a pu prendre
connaissance de première main. Cela donne à la poiesis de l’histoire une dimension originairement
testimoniale fondée dans la thaumasticité du présent – ou son paradoxon, comme dit Polybe (Historiae I, 1, 4 ; I, 2, 1 ; I, 6, 8), sa inopinata novitas comme un traducteur classique rend le terme.
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sa propre question et son propre thème : la modernité n’arrête pas de se demander comment
son advenue a été possible, comment les conditions de son émergence ont été réunies et quelles variations évolutionnaires ont été cumulées jusqu’au basculement vers le structurellement
nouveau. Les sciences de l’esprit modernes n’ont d’autre axe de déploiement que cette question :
qu’est ce que la modernité, qu’est ce que cette nouvelle matrice de l’humain qui transforme toutes
les manières que l’humain avait de se comprendre et de se projeter ? Elles se nouent toutes dans
cette réalisation auto-contemplative et auto-questionnante d’une figure de la conscience qui
se réfléchit en elle-même comme savoir absolu de sa facticité et de sa nouveauté.
Rapides rappels, pour aller le plus directement au cœur de la thèse et avertir de ses mécompréhensions. Ce qui peut s’arguer d’une nouveauté du présent est à peine numérable si on voulait détailler les titres suivants : ennième révolution industrielle, globalisation, informatisation,
bionisation, entrée dans la post-histoire… Pour nous cependant, et à l’encontre de toute cette
tendance à penser le présent à partir de la spectacularité de ses transformations, reste directrice
la figure décisive développée à différents endroits du travail qui suit : des transformations ont
beau avoir lieu et avoir de toute évidence d’extraordinaires effets, elles semblent ne vraiment
s’accomplir qu’au moment où elles touchent le régime du désir ; c’est de ce changement de
régime de désir que les véritables chutes de l’ancien dans l’inévidence et l’asthénie vont s’accomplir. On peut ainsi montrer que l’âge métaphysique ne se clôt qu’avec la fin du sérieux
de la question de l’existence dans un monde qui n’a plus, pour l’existant, qu’une face, toute
de semblant, et qui se contente d’elle, en une vie et un désir à lui. L’ancien régime a subsisté
au-delà de bien des révolutions de la base matérielle de la vie et de bien des innovations des
modes de communication au sein de ses sociétés et entre elles. C’est bien à rebours que les
choses doivent être lues : ce sont les mutations du désir qui donnent sens et portée aux transformations des conditions.
Ainsi, la rencontre de l’aujourd’hui dans l’aujourd’hui fait arrêt et excès. Les temps
nouveaux sont des temps de première expérience de choses faisant première émergence. La
nouveauté absolue de l’aujourd’hui établit un rapport particulier entre le présent de l’intellection et l’intellection du présent. L’aujourd’hui est le lieu d’un rapport à lui-même où l’intellection pose une intelligence devant de la « profondeur », devant quelque chose qui étonne
et fascine dans l’acte plongeant même qui le pénètre. Par cela la « profondeur » est toujours
naissance de la profondeur, profondeur naissante à l’actualité de son expérience. Alors qu’à l’âge
religieux cette profondeur est toujours déjà là et qu’on peut simplement y entrer et la revêtir,
la profondeur moderne est un factum de l’intellect à l’œuvre dans son présent et paraît être
précisément ce présent lui-même.

* Transformations radicales et réengluments dans l’accoutumé : la dynamique
oscillante du désir et les très minces marges d’innovation de la logique des poursuites
désirantes *
Nous avons vu qu’à chaque position de nouveauté radicale correspondait structurellement
une surestimation de la nouveauté et une errance des « situations du présent » (ce que les Allemands appellent Zeitdiagnosen) à cause de la trop grande impressionnabilité par le nouveau.
Il faut à l’encontre de cela voir que, fondamentalement, le nouveau est toujours réenglué
dans ce qui a été et que cela vaut particulièrement pour les innovations et les révolutions
technologiques et médiologiques. Ainsi, ce qui semble devoir transformer de fond en comble
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l’être-homme n’y apporte finalement qu’une inflexion. L’inertie et la gluance, la visquosité,
viennent, dans notre thèse, du désir et de ses structures. Les véritables transformations-clé
du fond de l’humain se situent là. On peut, encore une fois, prendre les choses à rebours et
dire que l’être-homme se définit de la manière la plus prégnante comme cette inertie et cette
gluance du désir qui lie l’humanité à un fond indigent et inertial qui la maintient dans
sa rudimentarité. Il faut donc toujours tracer de l’aujourd’hui, même le plus nouveau, une
image complexe où se manifeste son excès de soi dans le désir, en même temps que se montre
comment celui-ci reflue et tente de réengolfer son propre excès. Se dessine alors une manière
de traitement de cette question de la rencontre thaumastique de l’aujourd’hui dans lui-même
qui résout ses fausses tensions, en les révélant comme apparentes.
La thèse peut se préciser de la manière suivante : ce sont les changements des régimes de
désir certes qui sont décisifs pour le basculement vers de nouveaux modes d’exister et pour
sortir la question de l’existence de son grave suspend dans le souci de vivre ; d’un autre côté, il y
a dans le désir une sorte d’inertie liée à une rigidité de ses schémas consommatoires ainsi que de
ses déploiements dans le champ des rapports aux autres désirants. Le premier mouvement rend
concevables des façons de se mouvoir et de vivre qui délaisseront tout un ensemble de contentions de la posture propre et de gardes de ses bords qui ont dominé l’ancien régime orectique.
Il établit les existants sur un versant de l’être situé hors de la portée des anciennes lois de la
tisis (rétribution, châtiment) 6 ou du contre-paiement de toute faveur de l’être par une peine ou
une défaveur qui la rachète. Le deuxième mouvement répond à la compression des chaînes de
satisfaction du désir, par le maintien des anciennes médiations, c’est-à-dire qu’aux effets pour
ainsi dire futuristes de satisfaction rapprochée ou même anticipante de la poursuite des fins, il
répond par la perpétuation de logiques des poursuites que toutes les humanités et toutes les
cultures du globe ont en commun. Ainsi arrive à établissement sur un nouveau versant de l’être
une humanité dont l’existence s’immanentise et dispense sa question de ne se poser que dans
un recueillement de l’existant en son centre thymique ; dont l’existence ne fait plus dépendre
de cette question l’orientation de l’existant dans le monde par une avération du vrai et une réalisation du réel. Or, le fait époqual de l’advenue de cet établissement n’engage pas un second
délaissement ni une seconde transformation structurelle. En effet, il n’atteint pas les médiations
qui mènent des demandes désirantes à leur fin dans des comblements adéquats, lesquelles restent
construites autour des mêmes schématismes de moyens-fins et de consommations comblantes
articulées dans la matière sensible et ses réseaux d’associations signifiantes.
La thèse du réenglument inertial des libérations orectiques par les schématismes quasi invariants des poursuites sera explicitée dans la partie de l’ouvrage qui suivra celle-ci et traitera de
la logique des poursuites et de son articulation sur une logique du sensible. C’est à cet endroit
qu’il faut alors observer ce qui se décolle et ce qui ne se décolle pas de cet élément dans le nouveau régime de désir : en effet, la logique du sensible qui sous-tend la logique des poursuites
conserve sans doute encore des vestiges importants de l’énonciation du désir dans les voies
de la tisis ; la question qu’elle pose est alors celle de la présence et de la portée de ces vestiges.
6

Nous faisons allusion au fameux fragment d’Anaximandre (B 1, p. 89, Diels, Hermann, Kranz, Walther, edd., Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vol., (6e éd.) Zürich, Wiedemann 1974) où il est dit que
« les choses se rendront mutuellement justice et vengeance pour l’injustice, selon l’ordre du temps »
(didonai gar auta dikên kai tisin allêlois tês adikias kata tên tou chronou taxin).
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La logique du sensible constitue-t-elle une avenue de réintroduction de la tisis dans le régime
qui, époqualement, y met fin ?
Ces questions ne font que s’annoncer ici. Elles supposent, pour progresser, le développement de divers fragments théoriques. En même temps, leur annonce est indispensable. Car
elle permet de montrer que ce qui s’observe comme changement de régime de désir n’est pas
un changement de tous les schématismes de désir. Elle permet surtout de marquer une thèse
de très grande portée : c’est que si d’un côté ce sont les transformations de régimes de désir
qui sont décisives pour les transformations des postures de pensée et d’existence, ce sont les
non changements de schématismes orectiques et désidériaux qui réinertialisent la plupart
des changements médiologiques, qui paraissent en eux-mêmes si radicaux et si inouïs, qu’ils
devraient en principe transformer tous les tenants de l’être-homme mêmes.
Tel est le balancement qui, sans cesse, se dessinera sur le fond de toute description suffisamment large des phénomènes : d’une part, la factualité du devenir possible d’un impossible
et d’un impensable qu’est la mise en flottance des contentions corporelles et du désir tisique
pour ainsi dire qui les gardait de cette tentation ; d’autre part, la rigidité et la permanence
des schématismes finaux des poursuites désirantes. Se balancent ainsi un décollement et un
non décollement de l’humain de ses attaches au sol de l’existence ; une transformation inouïe
de son rapport à la question de l’existence et un réenglument des transformations inouïes des
médiations communicationnelles et praxiques qui en capte les effets et les ramène à des portées
très relatives. Les changements sont donc des deux côtés proprement radicaux et impressionnants : du côté du régime de désir, d’une part, et du côté des innovations médiologiques, de
l’autre. Les deux classes de changement sont au fondement du rapport thaumastique du présent à lui-même, en même temps qu’ils subissent l’inertie des médiations désirantes. Dans le
registre thaumastique, c’est l’impression suscitée d’une capacité de libération indéfinie de
l’homme de tout assujettissement à des régimes bridant la plasticité de ses élans moteursdésirants qui est déterminante. Elle se couple à l’impression de transformation définitive de
toutes les « médiologies » du rapport de l’homme à ses fins et dessine avec elle les contours
d’une toute autre condition. Le balancement que nous décrivons accomplit, à ses pôles, deux
choses : d’un côté, le geste de décontention libératrice de nouvelles expositions corporelles
motrices et désirantes ; de l’autre, la relativisation de ce qui apparaît comme une chute définitive dans la désuétude des médiations les plus constantes des poursuites et leur remplacement
par des immédiatisations de l’accès à leurs fins gratifiantes.
La perspective sur les réengluments est pour le moment lointaine et ne devrait entrer
en ligne de compte que dans la deuxième partie du travail qui développera une théorie du
désir et de ses poursuites. Il nous faut d’abord construire les différentes perspectives sur les
décollements et les inflexions désirantes réussies dans l’aujourd’hui. L’aujourd’hui, en effet, est
d’abord cela. Il ne s’inertialise qu’en un deuxième temps. Or, partout dans l’ouvrage, la difficulté sera d’éveiller le sentir à certaines des résonances du présent, celles que nous pourrions
dire, en reprenant l’intuition d’un peintre, gisant dans l’inframince de l’apparence et de ses
écartements articulants par le sens. Celles plus massives, plus univoquément thaumastiques
sont souvent trompeuses ou mettent sur des chemins d’exploration d’intérêt très limité. Telle
est donc la difficulté de lire thaumastiquement un présent qui méconnaît si radicalement la
nouveauté de sa pulsation qu’il ne baye qu’aux corneilles de ses surenchères et de l’incessante
explosion de leurs derniers termes.
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ous tentons de construire une manière d’observer le présent qui fasse consister théoriquement ce qui s’intuitionne et se sent de lui par un sens particulier. Celui qui s’ouvre à une
passibilité spéciale pour ce que ce présent plante en nous de ses pointes. Et ces pointes sont
d’étonnement, certes, – thaumastiques, comme nous disons –, mais aussi douloureuses.
Le présent dans lequel nous sommes, chacun à part soi et collectivement, nous fait mal. Ce
mal se retrouve dans la plainte, venant de partout, qui désigne le présent dans sa défaveur et tout
ce qui eût pu être meilleur en lui et devrait incessamment l’être. Or, la rumeur de la plainte
couvre le fond même de l’étonnement, ce qui le porte et le justifie : le fait que l’aujourd’hui
fait rupture par rapport à tout ce qui le précède en cela même qu’il met fin à la détresse qui
définissait la condition de l’homme et qu’il inaugure une toute nouvelle station de l’exister. Ce
n’est que par un détour que l’aujourd’hui redevient douloureux.
Pour reconnaître ces lignes de sortie de la détresse, ainsi que celles d’une réintroduction
de vécus cardinaux de la gêne ; pour atteindre à une théorisation de l’aujourd’hui où s’articulent ses différents moments ; il faut aller à celui-ci de différents angles. Il faut multiplier les
perspectives de son observation à partir des résonances de son senti qui doivent être réveillées
à ce qu’elles sont.
Nous commencerons par une étrangeté de l’aujourd’hui, sentie quand on tente non pas de
mesurer les avancées du présent par rapport à ce qu’il laisse, en ses novations les plus radicales,
loin derrière lui des habitudes du monde ; mais quand on tente de prolonger la question du
sens de ce qui nous entoure et de notre être en lui, telle qu’elle s’est posée jusque-là.
La manière de la question du tout du sens et de notre être en lui est variée. Elle a la
variété des écoles de pensée qui l’ont faite leur tout au long de ce qui est pour nous une histoire de cette pensée, venant « mourir » dans le présent. Et cependant, derrière cette variété, il
y a un mode cohérent et unique dans lequel elle subsiste, associant la question du monde à
un sérieux naissant de son enjeu total et de la peine qu’a tout existant dans la soutenance de
l’existence et de ce que nous appellerons ses strictures. L’étrangeté éclôt devant ce sérieux qui
ne semble plus pouvoir être produit, d’un changement des styles eux-mêmes de production
du souci et de son application à soi dans une existence qui, précisément, ne s’éprouve plus
comme rongée par lui.
Pour tenter de prolonger la question du sens, nous choisirons une entreprise de pensée
– celle de Descartes – qui n’en veut rien présupposer. Elle s’interdit même la position d’un
avant son propre départ, un avant en lequel cette énigme du monde a été ressentie par tout
homme qui s’est tenu dans son air et en a éprouvé les étroitesses dans les « angoisses » (angustiae) de son propre respir ; un avant qui a fait de cette énigme un champ de contemplation
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et d’énonciation de sagesses, de pratiques spéciales de l’endurance ainsi que de l’homologie 1
du pensant avec l’esprit qui régit le monde et le fait contraire aux courtes vues du désir ; un
avant en lequel toute une science des fonds et des raisons du monde s’est élaborée qui, en
un retour réflexif radical du penser sur lui-même, a revu, identifié, répertorié exhaustivement
les lois mêmes de la pensée et toutes ses figures productives d’un savoir certain. L’entreprise en question refuse de s’annexer à ce qui la précède à cause de la luxuriance même de ses
productions et de leur entrechoc ; elle refuse de se placer dans la continuité d’un « savoir »
qui s’enlise dans la confusion de ses opinions, nombreuses, souvent obscures, hasardées sans
méthode, conflictuelles.
En ce sens, cette entreprise de pensée annihile tout ce qui n’est pas son propre présent,
le présent de son acte même, des effectuations des traits de pensée qu’elle articule quand elle
s’accomplit effectivement dans le présent de conscience du sujet qui la mène. Elle a, du coup,
une certaine affinité avec notre entreprise qui a ses accrochages dans l’indestructibilité d’un
présent, celui de l’articulation, et dans l’instance d’un présent, celui de l’aujourd’hui, dans
la pensée à laquelle il s’impose, qu’il arrête et excède. Cependant, la convergence des entreprises s’arrête là : l’entreprise cartésienne tend à une fin, un telos qu’elle ne présuppose pas – car
elle n’a pas d’« après » son accomplissement non plus –, mais qu’elle trouve et qui se donne
comme son résultat, son succès au bout de son trajet de radicale errance et de renoncement
à toutes les certitudes et les présomptions. Cette fin qui se produit en elle au cours de son
trajet méditatif, qui se possibilise en lui, dans la succession d’actes de son déroulement, est ce
que nous appellerons une avération du vrai et une réalisation du réel.
L’étrangeté qui se rencontre dans la reprise de cette entreprise si radicale et si présentiellement marquée de penser, elle se fait sentir dans la faiblesse même de la résonance de l’éclosion de cette possibilité même d’avérer du vrai et de réaliser du réel. Alors que l’entrevoir d’un
tel lien au monde, avérant et réalisatoire, secouait jusqu’en leur tréfonds tous les pensants qui
s’engageaient sur le trajet de pensée enregistré par Descartes et donné tel quel à la répétition,
son effet sur les intellects existants dans le présent du monde qui est le nôtre est très faible et,
à tout prendre, négligeable. En effet, ni le conflit des opinions ni la fantômalisation du réel,
c’est-à-dire les deux grandes crises du penser en lesquelles l’entreprise cartésienne a ses motifs
radicaux et sa force existentielle d’entrain, n’ont plus de véritable impact sur l’aujourd’hui
qui alimente le sentir et le penser contemporains. Cette étrangeté doit être explorée pour révéler les autres sources, s’il en est, de l’inquiétude inessente au rapport au monde d’un existant
que nous découvrirons comme installé en un nouvel établissement formant l’œcumène d’une
humanité sortie, très récemment encore, de son repère immémorial.
La philosophie qui, en ce prélude à une théorie de l’aujourd’hui, constitue l’objet de
l’intérêt, ne contamine pas le déploiement de cette théorie. Le genre des réflexions qui suivent n’est donc pas philosophique. Nous nous tenons, à ce stade, à des descriptions d’une
forte intuitivité qui pourraient rappeler celles d’une microsociologie simmelienne. Le statut
du discours propre ne fera question que plus tard, quand il s’agira de développer une théo-

1

Il s’agit du homolegein héraclitéen des Fragments 50 et 51 (Diels, Hermann / Kranz, Walther, edd.,
Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vol., (6e éd.) Zürich, Wiedemann 1974) commenté par Heidegger
dans son Heraklit (Heidegger, Martin / Fink, Eugen, Heraklit, Frankfurt, Klostermann 1970).
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rie de la sensuation et de l’articulation fondée sur la corporéité de l’orexis et du désir 2 et de
l’encyclement de toutes les impulsions désidériales dans des destins qui font du sujet individuel ce qu’il est en son histoire.
Plus proches des descriptions de ce premier chapitre sont celles du chapitre qui le suivra et
qui plantera le plein décor de l’aujourd’hui nôtre en toute sa coruscance. Le troisième chapitre
tentera une première conceptualisation de l’anagkê et de ce qui se définit de sa récession, en partant des concrétions époquales de l’une et de l’autre. Le quatrième chapitre posera la question
des conséquences d’un départ de l’anagkê quand celle-ci révèle que son ordre est coessentiel au
désir, dans un sens du désir qui s’impose à nous comme son sens fondamental : comme gisement
du monde même, fait de la même matière que son ordre et sa substance. Une anthropologie du
présent du mariage et de la filiation sera au centre de ce chapitre. Enfin, en un dernier chapitre
nous traiterons des insécurisations possibles de l’œcumène en sa clôture.
La perspective sur la suite des chapitres de l’ouvrage permet de pressentir le rapport que le
prélude philosophique qui suit immédiatement a avec l’ensemble du propos. L’insistance à la
mentionner veut prévenir un malentendu : les trajets philosophiques du travail ne viendront
que bien plus tard – dans l’ouvrage qui fera suite au présent –, et ce qui a trait ici à ce qui,
d’évidence, est un thème philosophique explicite, ne fait que préluder, quasi accidentellement,
à de tels trajets.

2

Je renvoie ici à la théorie du désir à présenter dans la suite à paraître de l’ouvrage, laquelle travaille
centralement avec cette distinction des deux dimensions de ce qu’Aristote aurait subsumé, sans les
distinguer, sous la faculté orektikê de l’âme d’un vivant animé.
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* La méditation cartésienne comme expérience avec le penser productrice d’une tension
d’intellection. Sa fin : avérer le vrai, réaliser le réel *
La méditation, chez celui qui en fit un genre philosophique, qu’il épuisa d’ailleurs presque
de sa seule entreprise, est une chose qui se décide et se mène rondement. Quitter tout emploi,
entrer dans un « poêle » et faire une expérience avec la pensée pour, en elle, trouver un commencement, fonde une manière ou un usage (mos) du penser et le qualifie du nom de l’inventeur.
Mais, alors qu’ailleurs aussi on médite, dans l’ascèse spirituelle ou la conduite philosophique
de la vie, qu’est-ce au juste que cette entreprise pensante de retranchement, décidée et avancée
résolument ? Qu’est ce qu’une méditation cartésienne ?
Plus haut dans l’ordre des raisons, qu’est ce qui fait commencer par cette question de la
méditation cartésienne ? D’abord, très simplement, parce qu’il est plausible de se placer dans
une tradition de pensée pour laquelle procéder, faire les premiers pas dans une pensée qui veut
se rendre un compte de ce qui s’effectue en elle, ne peut se faire autrement qu’à la manière
méditative-cartésienne. Et cette manière a, il faut le préciser, très peu à voir avec les corps
d’écrits et les corps d’idées philosophiques associés à Descartes et au cartésianisme. Le penseur
n’apparaît que dans une pensée en acte, s’effectuant d’elle-même, n’ayant rien en dehors d’elle,
mais demeurant tout sans lui. C’est elle qui fait que le penser se divise en deux types fondamentaux, définis entièrement de l’un deux, se répartissant ainsi sur deux versants, un versant
méditatif, et un versant qui ne l’est pas. ‘Cartésien’ et ‘méditatif’ s’attribuent pour nous dans
le même sens à la même chose : faire, sur un trajet de penser, une expérience avec le penser
qui le noue et lui donne une forme tendue qui génère de l’intellection. Sans cette tension,
l’intellection est lâche, ce qui veut dire qu’elle n’est tout simplement pas produite.
La méditation cartésienne est, ainsi comprise, une manière qu’a le penser de produire de
la tension intellective, c’est-à-dire de promouvoir en lui-même ses actes propres. Elle est,
dans cette perspective, quelque chose de très spécifique qui déborde sa compréhension courante
et beaucoup de ses interprétations philosophiques. En ces dernières, elle apparaît comme un
stratagème, une subreption, trop facile, de choses apparemment non consenties au départ du
penser, mais en réalité déjà entreposées en lui, pour être retrouvées à la clôture de l’exercice.
Dire toutefois qu’elle ne peut être une manœuvre aussi grossière, car elle ouvre, dit-on, une
époque, découvre la conscience et la subjectivité et ne saurait avoir eu un tel retentissement, si
elle n’était qu’une telle manœuvre – tout le monde, des grands esprits du temps jusqu’à ceux
d’aujourd’hui, ne pouvant être dupe ; réduire la méditation à une procédure intentionnelle,
sachant où elle va et construisant ses traverses de manière à y parvenir par des détours complexes, n’est en rien probant.
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La méditation doit être plus que cela, mais aussi pour des raisons plus substantielles que celles-ci. Certes, elle renverse le monde et l’assoie sur l’un de ses composants, l’un de ces objets qui
se rencontrent en lui, et là, dans ce qui se donne comme son intériorité. Celle-ci, dès lors, est
dite constitutive (du monde), tellement peu est le monde hors d’elle. Ce renversement, c’est ce
qui est dit être le résultat de la méditation et ce qui traditionnellement la définit dans le champ,
philosophique, qui est proprement le sien. Or, on acquiert d’une telle méditation une toute
autre compréhension quand on la pratique soi-même, et que, de plus, elle livre de tout autres
résultats. Méditer cartésiennement, c’est peut-être quelque chose à quoi l’on se décide, comme l’a
fait le fondateur du genre, mais c’est surtout quelque chose qui naît et se décrit comme naissant
d’une « situation ». Cela veut dire qu’au commencement est donnée une situation du penser
où celui-ci doit tout obscurcir pour tout éclairer. L’entreprise est d’avérer du vrai. Nous
dirons, en donnant un tout autre biais à la formule, elle est aussi de réaliser du réel.

* La situation méditative : le conflit des opinions et la perplexité du vivre en lui.
Univocisation du monde. Rétrécissements des voies d’entrée de l’étant en lui *
Entrer en méditation pour en avoir l’esprit net, une fois pour toutes, de ce qu’il faut croire
de tout ce qu’on ouït dire autour de soi, surtout de ce qui prétend à être véridiquement vrai, du
vrai ayant passé toutes les épreuves de la vérification, du vrai de la science ; ce projet cartésien
de méditation ferait-il sens aujourd’hui ? Le problème cartésien était celui de l’existence en
pléthore, de la reproduction constante et de la prédominance d’un savoir non éclairant, qui
semblait très étendu, contenant de grandes multiplicités d’énoncés, accumulant une multitude
désordonnée de choses « sues » et résonant d’entrechocs et de dissentiments.
Les controverses savantes semblent avoir déserté les arènes où se décidaient des choses
existentiellement déterminantes pour l’individu. La trajectoire que décrit cette affaire de la
dissension et de la « discrépance 3 » des opinions dans l’histoire de la pensée, doit être décrite
pour comprendre le déplacement de l’« intérêt » du savoir d’une situation à l’autre. Le savoir
fait une différence, creuse un creux entre deux positions, celle qui était là avant son événement
et celle qui advient avec lui. Or, depuis les premières philosophies et les sophistiques qui ont
accompagné leur émergence jusqu’à une pensée tardive qui domine encore par ses embranchements la première moitié du xxe siècle, et qui précisément redéroule en acte la méditation
cartésienne – je veux dire la pensée husserlienne –, cette question du conflit des opinions est
centrale. Elle est initiative, pour ainsi dire, de la réflexion philosophique et son ignition première. En elle, elle reste jusqu’au bout stimulatrice de son motif, marquant l’entreprise d’une
gravité d’enjeu particulière, faisant dépendre d’elle la sortie de la confusion qu’elle installe.
Arriver en soi à la clarté sur ce qu’on sait et sur quoi l’on peut se reposer dans sa conviction,
sa croyance et l’attente des futurs est le moment moteur de la quête philosophique. Celle-ci
est inséparable de ce qui insiste en elle et fait perdurer son intensité : la nécessité d’une orientation au sein des options du vivre et du devoir vivre, quand elles s’écartent en un éventail où
des positions confortables révèlent, à la réflexion, leur problématicité, et où, inversement, des
choix excentriques d’authenticité, pourrait-on dire, développent, en dépit des peines qui leur
sont inhérentes, une attirance particulière.
3

Au sens étymologique de faire sonner, éclater (crepare) des sons discordants.
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Les conflits de savoir ont lieu dans toutes les « Sagen » du monde, toutes les formes de
conter le monde que nous connaissons. Même les étiologies les plus mythologiques ou magiques, les plus agilement associantes, suscitent de tels conflits. Dans le foison de leurs raisons,
elles lancent dans tous les sens des « accusations » de cause 4, à la tête des moindres apparitions, à peine figurées, à peine nommées, informes, fugitives 5, comme à celle d’apparitions
spéciales, grandioses, aux larges côtes, assises sur de larges plaques du temps, pressant sous
leurs ailes des multitudes d’êtres et leurs grouillements. Là, les contes varient, ne concordent
pas, prêtent à question, « intéressent » ou font une différence en ce qu’ils discordent, ont des
conséquences sur le rite et sa sanction, sur les gestes coutumiers et leurs bonnes ou mauvaises séquences, les choses à dire, à taire ou à bien-dire (euphêmein) par la bande d’un dire non
sinistre, « euphémique ». La discordance oppose parfois des partis, des observances, des écoles
« lévitiques », des piétés spéciales, des calendriers, des tabous, des traditions et des habitus de
groupe, des affinités, de menues manières de faire, etc. Mais ces différences et ces oppositions
ne sont à l’origine d’aucune perplexité. Elles font partie du divers que le monde embrasse et qui
lui donne son sens d’universalité ou de fouillis de toutes choses, dans la multiplicité de leurs
sortes et de leur particularités. Ce sont des ordres, souvent encore peu rigides, de différence
et d’opposition, qui ne sont ni inconsistants ni intenables. En eux, les écarts sont possibles et
compatibles entre eux.
De même qu’un bestiaire déroule des séries d’espèces animales variées sans que cette variété
lui nuise, mais, bien au contraire, favorise son expansion, le prolongeant imaginairement dans
des chimères, des « monstres » ou des animaux de pure idée ; de même, les causes et les êtres
peuvent être multipliés sans tort aucun. Ils peuvent être disséminés librement, vivement, par
imagination excitée, par admiration et hommage à la fécondité des matières et des figures, par
reconnaissance particulière pour ce qui frappe le sens comme la vertu propre du grand vivant
qui porte et enfante surabondamment toutes choses. Le monde est une vaste matrice en chaud
et merveilleux travail, créatrice sans fatigue d’une profusion de différences, à la succession
ou la coexistence desquelles aucune raison ne vient poser des restrictions. Les rubans des êtres
se déroulent, se croisent, se nouent et se dénouent sans dommage. Nulle part le monde ne
s’univocise par des rétrécissements des voies de sortie hors de son utérus. La compossibilité
des êtres n’est limitée par aucune régularité ou légalité astreignante de l’être.
Dans pareil contexte, les contes ou les dires (Sagen) de l’être « intéressent » certes, comme
nous le disions, mais sans dirimance, en ce qu’ils discordent. Les croyances sont aussi luxuriantes que les choses et aussi versatiles. Par contre, l’inquiétude est brûlante autour des
substances, de leur tact, des actes et des gestes, qui tombent dans le monde comme des faits
bruts, qu’aucune intention, qu’aucun manque d’intention, qu’aucune nécessité ni aucun hasard
de l’advenue ne qualifient ni ne minorent. Dès lors, si la plasticité ici est grande, l’alerte et le
tremblement le sont aussi. Ils sont vifs comme l’air de ce monde en son matin. Le monde se
questionne donc ici aussi, mais nerveusement. Il le fait viscéralement : c’est dans les « entrailles »
que ses questions se posent et que leurs réponses se cherchent. L’angoisse nerveuse au ventre
fait ouvrir celui des bêtes et y scrute les signes de son apaisement. La question en ce monde a
4
5

Je fais une allusion transparente au grec katêgorein qui veut dire à la fois accuser et faire connaître,
énoncer.
Feu follets, bêtes infimes, lubies…
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cela de particulier qu’elle ne privilégie, dans son attente, aucun succès et ne compte, quand elle
scrute, avec la prévalence d’aucune faveur ni d’aucune proclivité dans le cours des choses.
Au lieu d’apaiser son angoisse, les signes peuvent toujours, et à chaque ouverture de bête, la
redoubler. Et si le monde, dans les grands cycles de ses années, revient ultimement à son juste
balancement, l’angle des questions humaines en lui est entaille infime sur son tore et ne se
tient en correspondance avec aucune grande loi des temps de sa régénération.

* Raréfaction des distinctions directrices. Réduction de la pression du monde contre les
sens, distension du temps de la question, mais maintien de son sérieux *
Notre propos est de comprendre ce que représente le conflit des opinions comme motif
initiateur de la méditation, mais aussi et surtout sa déchéance de cette fonction ainsi que la
désadaptation, qui s’en suit, de la méditation elle-même comme genre du penser. Le déclin
général de la figure de ce conflit est ainsi ce qui demande une réflexion expresse. Or, pour y
parvenir, le passage par l’âge de la pensée qui l’ignore encore est nécessaire. Ce passage nous
met en présence d’une question comme manière qu’a le monde de susciter le questionnement : il nous montre qu’une telle question a ses qualités et ses intensités propres. En effet,
si elle semble indifférente à ce qui, à l’âge postérieur, va apparaître comme le malaise central,
la perplexité spécifique du penser, naissant de la variété contingente du plausible, de la profusion de raisons imaginées sans nécessité, de la contradiction parfois des variantes cumulées,
elle n’en demeure pas moins pressante et inquiète. Ainsi, le monde jamais ne va sans sa
question, un tourment qui assaille l’existant aux points de son adhésion à lui. Là s’enflamme
une volonté de savoir ce qu’il en est du monde et une volonté d’être en accord et adéquation
avec lui.
Clairement perceptible est un moment d’achoppement de cette manière de question à une
autre, dans laquelle le monde paraît plus à distance, doté de cadres plus stables, moins foisonnant, ramassé dans des classements généralisants, à moindre nombre de catégories, l’ensemble
des étants s’observant à des points de vue plus abstraits – comme ceux de l’être et du nombre,
de l’espace et du temps, du changement (mouvement) et de ses formes, de l’activité et de la
passivité, etc. Les nouvelles catégories quittent le sol des taxinomies désultoires, encore trop
impressionnées par la singularité d’attributs sensibles à forte résonance associative. Tout cela
se réfléchissant, sans doute, dans l’organisation sociale qui, en retour, lui donne évidence et
validité concrète. Ce sentier mène le monde à plus d’univocité, bride sa variation marginale, lui donne des limites, des bords, des tranchants, prescrit à l’étant entrant en lui des
détroits de passage resserrés. L’univocisation du monde doit se comprendre comme une évolution coextensive à une raréfaction des distinctions directrices selon lesquelles le monde
s’observe et prend sens, forme, profondeur et stabilité. Les distinctions raréfiées ont alors un
profil d’abstraction généralisante.
Dès que les voiles de l’ancienne bigarrure des genèses et des métamorphoses des êtres se
lèvent, l’urgence de l’agir rituel à même le monde décline. Une distension du temps de la
question a lieu qui fait qu’elle se présente comme moins pressante, le monde offrant des délais
bien plus longs pour qu’y soit répondu. La proximité et l’urgence, constitutives de cet être-pressant du monde contre les sens, les corps et l’agir des hommes, choient, pour laisser de longs
décours du temps à la question qui, dès lors, se mentalise et tend à se projeter comme question
de l’existence dans son ensemble sur celle-ci, se couchant pour ainsi dire sur son trajet. Tant
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que subsiste ce qu’on pourrait appeler une « hâte psychique » en son propre genre 6, imprégnant
le déploiement de la question, cette hâte détermine un type de réponse d’une immédiateté et
d’une intensité gestuelles congéniales à celles, compulsives et obsessionnelles, de certains symptômes pathologiques nés d’une semblable ingression sur les bords du psychisme. Sa dissipation
induit un phénomène assez singulier qui inverse des schémas existentiels fondamentaux et étale
les questions du monde sur les longues durées des lustres de la vie adulte de l’individu. Il les
étale et les ralentit, leur donne le loisir de s’insinuer, d’être remarquées, de se poser dans différents contextes, de s’articuler enfin avec une intensité existentielle particulière. Les questions
n’assaillent plus l’existant et ne le contraignent pas à des réponses tout aussi drastiques. Elles
sont à sûre distance de lui, et il peut les considérer, en faire considération lente, soigneuse,
les abandonner un temps, y revenir ensuite, avec l’horizon de la vie pour trouver réponse
à la vie. Une périodisation particulière en résulte qui décharge la première moitié de la vie
d’un souci trop concentré sur ces questions, rendant loisible la diversion du souci, admettant
le divertissement et la perte du temps hors de lui – car, pour le dire avec philosophie, la vie ne
se gagne tout au plus qu’en une de ses moitiés et à condition que s’en perde l’autre.
Distension du temps de la question, dissipation de la hâte, ajournement du souci qui se
déporte sur le versant déclinant de la vie, et qui a même tendance là de s’ajourner sans cesse,
tout cela risque de faire oublier une chose essentielle : c’est que ce souci ne perd pas encore,
dans ce recul de la drasticité, son sérieux, ni sa prégnance. Il garde même une certaine nervosité qui lui vient de l’ancienne figure de la question. En effet, le monde est encore loin d’atteindre à une géométrisation de l’espace, des forces, des entités et des événements qui prennent
place en lui – laquelle n’arrivera qu’avec les transformations paradigmatiques de la physique
moderne. Il est encore l’espace dans les hauteurs (les aurae) duquel glissent et rayonnent les
numina (puissances divines) et duquel ils descendent pour intervenir dans le cours des choses.
Il est surtout, pour l’individu et les siens, l’espace d’une insécurité fondamentale qui fait que
les hommes ont des sorts, des destins, d’une dureté certaine.

* Accroches vives de la question du monde. Le fait de la guerre : le glaive dans la
doublure du monde. Le fond d’alerte *
Là où les hommes accèdent à des degrés d’univocisation du monde qui leur permettent de
fonder et de voir prospérer des établissements qui se détachent de l’alentour naturel et s’érigent
de leurs forces propres, dans des concentrations improbables de forces ; là où ces établissements
leur offrent la clôture d’un monde humain sur lui-même, en ses propres maîtrises de questions
qu’à présent il projette lui-même et qu’il limite à l’enclos des intérêts jouant dans cet espace
retranché du reste, et de ses pouvoirs de dispositions en lui ; là où l’homme jouit d’un retrait
et d’une autonomie qui amènent un pâlissement des plans de la présence, de l’épiphanie,
de l’efficace et du commerce des numina ; là où s’ouvrent pour lui des transitions, lui permettant de passer, en relation à ces puissances, de l’adoration, du tremblement, de l’étonnement,
de la participation sentiente, à la farce et au burlesque, et même à ce qui très tôt s’est donné à
penser comme l’incroyance ; là où, d’une certaine partie de son être, il peut se tourner vers les

6

Allusion est faite ici à un écrit de Lacan (« Le temps logique et l’assertion de logique anticipée. Un
nouveau sophisme ») in Lacan, Jacques, Ecrits, Paris, Seuil 1966, p. 197-213.
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intérêts de cet espace qui arrive à clôture et tenter d’y œuvrer avec des trames de compréhension et de pratique qu’on pourrait dire séculières, abandonnant à soi l’autre versant du monde ;
même là, l’existence apparaît suspendue dans le champ d’un jeu de forces cosmiques, à
présent aveugles, sans proportion avec celles qui tiennent les nouveaux enclos humains. La
réflexion humaine la plus profonde et la plus tendue ira à fonder une confiance en ces forces,
leur attribuer un logos spermatique, essaimant, vivifiant, fondant une connaturalité entre l’intellect et les choses, parfois providentiel, assurant une adéquation, à l’échelle d’immenses âges
du monde, entre le sens et le destin.
L’existence garde ainsi les pointes de sa détresse et les accroches de la question du monde
en elle restent vives. Pointes et accroches s’acèrent même à mesure que l’autonomie des enclos
humains s’accroît. Un phénomène est dominant ici et à travers tout le monde accédant à l’organisation politique – comme autonomie majorée de ces enclos – : la guerre. Elle s’observe, au
point de vue de ce monde, comme toujours menaçante, aucune génération n’en semble épargnée
et elle s’associe souvent à des choix collectifs d’une extrême tension. On imagine ces assemblées
tenant conseil dans les cités et devant décider de la paix ou de la guerre, alors qu’une délégation
étrangère est encore dans les murs, ayant apporté de la part d’une puissance ses demandes et ses
conditions. Les historiens antiques ont fait parler des centaines de telles scènes, mis des discours
dans la bouche des délibérants, brosser le portait de différentes têtes de parti, souligner la lourdeur des choix et peint le sort réservé à ceux qui ont fait, par nécessité, aveuglement, courage,
lâcheté ou bêtise, les mauvais. Ce fait de la guerre fouette l’existence dans ce monde et sans
doute que, à l’ombre des murs des cités, dans ces assemblées mêmes, l’espace se sentait brillant,
vif, mordant, tonique de la course d’une lame à travers lui. Le glaive est dans la doublure
de ce monde une réalité aux visites brusques, mais toujours pendantes sur le fil du présent, le
tenant tendu à l’extrême. Que de textes antiques qui, voulant évoquer les joies les plus fortes de
l’existence, citent en premier celle de vaincre et de tuer ses ennemis ! Ce fond de menace réelle
qui bande l’exister au contact de la surface la plus vive du réel est toujours de très grande intensité. Il ne cède nulle part à aucun affaiblissement ni aucun allègement. Il a partout comme
une force constante, il est partout également tranchant. L’humanité ni la clémence n’entrent en
opposition avec lui, mais sont de tout autre registre : celui de ce qui vient, avec si peu de conséquences, après le droit des gens et de la guerre, d’une part, ou encore celui, avec si peu d’opportunités d’usage, d’une politique aux très larges marges de puissance, de l’autre.
Restons en là dans la mention des phénomènes qui précisent le cadre de l’allongement sur
l’existence de sa question même. Il ne s’agit pas de donner des descriptions du monde ancien
qui l’évoquent dans toute sa densité, mais de situer, à l’intérieur d’un monde qui se clôt sur
une certaine puissance de disposition humaine sur les habitats qu’elle se réserve, l’entrée en
lui, sous une forme modifiée, du souci du monde. En effet, nous l’avons vu, les distensions du
temps de la question la transforment : elle cesse d’être posée à même le corps et sa motilité
gestuelle ; elle devient mentale, étend son souci sur des trajets de l’existence et tend ici à se
reporter sur leurs segments futurs. Mais, à travers l’existence siffle un fouet. Il frappe de loin
et tranche l’air au-dessus d’établissements qui voulaient se clore sur leur paix, leur richesse,
leurs travaux et leurs fêtes. Le vol de son sifflement est ce vers quoi se tend toute oreille. Mais
d’autres dangers guettent aussi, qu’aucune veille ne devine et qu’aucune précaution ne prévient.
Un fond d’alerte particulièrement vibrant maintient la question dans une vivacité qui ne
déclinera que dans un monde tout autre.
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* Déclin de la vivacité du rapport au monde. Pensée et jugement : baisse des intensités
de l’excitation vers des bandes homéostatiques *
Le nouveau cadre fait faire son entrée à une demande de savoir et à un nouveau savoir qui
lui répond. En effet, ni le geste – et dans ce monde la parole est encore gestuelle – ni toutes les
ressources de la motilité symbolique ne suffisent plus à infléchir l’existant, en son corps interne
et son corps réel, le long des formes justement résonantes du monde. Le religieux, comme ce
domaine de la participation sentiente au monde, perd de sa relevance dès lors que l’homme
s’établit à distance de celui-ci et qu’il ne s’affecte plus de lui qu’au travers d’enveloppes qui
reflètent le nouveau centrement interne du monde humain en lui-même. L’extrême symbolicité du religieux cède le champ à ce qui, dans l’économie excitationnelle, représente les actes
à distancement affectif, c’est-à-dire ceux qui structurellement brident la réverbération de
l’excitation et la lient dans des homéostases de plus basse intensité, à savoir – pour reprendre
la terminologie de l’Entwurf freudien – la pensée et le jugement. De là s’inaugurent, dans la
question de l’existence, les manières discursives – qu’elles soient mono- ou plurilogantes.
En effet, la question ne reste pas, après le déclin du religieux sur son terrain, à l’abandon.
L’émergence de nouvelles virtualités discursives, qui en prennent le relais, est très rapide. C’est
que le pas du sens sentient au sens pensé se fait toujours en des narrations qui amplifient les
matériaux du premier sens, narrations qui deviennent elles-mêmes par après le champ d’adhésion de multiples questions. Ces questions font sur elles, à multiples endroits, des demandes de raisons, plus amples, racontant plus longuement le pourquoi de ces conjonctures de la
narration. Celle-ci se déroule alors comme un tissu troué à divers endroits, points de départ de
nouveaux tissages. Les logiques de la pensée et du jugement qui émergent alors amènent des
économies plus serrées de la construction de raisons. Les expansions associatives au départ
des matériaux du narré, qui relancent celui-ci en des narrations à nouveau profuses, échoient
à l’ancienne manière de la question et périclitent avec elle. Le resserrement du monde par des
distinctions directrices généralisantes qui l’univocisent et rétrécissent les voies d’entrées de
l’étant en lui, transforment les narrations étiologiques, qui brodaient jusque-là essentiellement
autour des résonances gestuelles et rituelles générés par l’ancienne figure de la question. Il lui
fait succéder un discours étiologique dans lequel la pensée se met aux endroits de ses plus faibles raisons, c’est-à-dire là où la narration perd de son évidence, quand ses successions peuvent
être imaginées autrement, sans que rien ne résiste sensiblement en elle à cette dispersion de
possibles autour de sa contingence.
Les demandes de raison prennent alors des chemins de plus en plus astreignants. La montée
en stringence de la « pensée », c’est le chemin tracé à ce déploiement discursif excitationnellement abaissé, s’embranchant des narrations qui épanchent le sens sentient en des brodements autour de ses associations mutuellement symbolisantes. Cette montée, il est inutile de
la décrire. On la voit se faire dans la période allant des Présocratiques à Platon et de celui-ci à
l’Aristote de l’Organon qui réfléchit et fixe de manière quasi définitive les lois mêmes du penser
rigoureux. Notre perspective actuelle sur cette émergence nous permet d’y voir une forme de
pensée stabilisée à un certain niveau de stringence, précisément le niveau qui sera celui de la
pensée occidentale jusqu’à la fin de la modernité. Elle permet d’en concevoir la contingence
et la variabilité, en tout cas de concevoir le rapport entre manière de la question de l’existence et les formes d’affects, de gestes, de narrations et de pensée d’astreinte formelle plus
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ou moins forte, qui se tiennent en face d’elle et constituent ce en quoi elle s’exprime dans
l’étoffe du sujet.

* Emergence d’une pensée documentant son cheminement, allant vers des consistances
de raisons fortes. Endogénéité du penser à lui-même *
Il se marque, quelle que soit la perspective, un moment où la pensée s’inscrit dans la question comme une dimension de son effectuation et de son insistance dans le sujet. Celui-ci,
en d’autres termes, ne peut plus affronter la question de son exister sans recours au mode de
construction du sens qu’est la « pensée » – il faut sans cesse avoir à l’esprit que pensée, dans le
contexte qui est le nôtre ici, se comprend uniquement comme ce mode précis de construction
du sens, s’embranchant de la narration étiologique, ratiocinant et montant en rigueur. Dès lors,
cette « pensée » se trouve participer du sérieux de la question à l’âge de l’anagkê que nous décrivons. Elle commence par se transmettre, oralement et mémoriellement, de deux sources : une
source poétique ou gnomique et une source dialogique (socratique). La première embrasse les
poèmes orphiques, puis ceux, doctrinaires, de la physis (peri phuseôs), enfin les sentences sapientiales ; la deuxième est d’une particulière puissance qui la destinera à devenir la base canonique
de l’entreprise de penser, grevée d’un sérieux qui sera caractéristique de la pensée philosophique.
L’idée de documenter et de transmettre non seulement le résultat de pensée, sous une forme
condensée comme dans le poème didactique de notre première source, mais son cheminement
même, avec ses hésitations, ses errements, ses détours et ses retours, ses impasses dans l’aporie,
est l’idée qui renverse, pour les rénover entièrement, les cadres même de ce qu’était jusque-là
le penser. Le dialogue socratique, qui va être transmis tel quel et former en lui-même un corpus
de textes philosophiques, canonisera la forme zététique, la forme d’une recherche en acte, que
prendra la pensée philosophique, le texte n’en étant que l’enregistrement.
La philosophie naît ainsi et se transmet comme l’enregistrement d’une pensée en acte et en
mouvement, dans laquelle le chemin est plus important que son terme. Ses expositions tentent
donc de rendre le mouvement d’une chose-en-mouvement – chose qui n’est rien en-dehors de
lui. La philosophie constitue ainsi très tôt ses corpus comme ceux de tels textes mouvementés,
reproduisant tel quel le mouvement du penser et se résorbant en lui, pour n’être plus rien en
dehors de lui. Cette particularité inscrit dans le genre même de la pensée – qui sera, en occident, pour une très longue période, philosophique – une loi de structure ou de facture, qui
veut que la pensée ne trouve ses raisons que sous la forme de raisons dernières « constituées »
ou arrivant à consistance dans le décours du penser lui-même, sur des trajets contingents,
ouverts à toutes les variations et bifurquant à tout moment sur des (idées) incidentes, motivées ou non motivées, des hypothèses et des suppositions qui s’introduisent dans le courant
du dialogue, de sa réeffectuation libre, de la réflexion commentative sur lui ou sur d’autres
documents du mouvement du penser. La pensée ne peut ainsi commencer nulle part ailleurs
que dans des séries arbitraires d’elle-même, déroulées dès lors dans des cheminements qui
mènent à la consistance de raisons fortes et denses. La méditation cartésienne émerge ainsi d’un
courant qui ne lui est pas fondamentalement étranger, mais qui flue des premières fluences du
dialogue socratique. Ce dialogue, avec une agilité désordonnée, voulant suivre le cours quasi
volant du penser, de rebonds en rebonds, d’incidentes en incidentes, suit une ligne diffractive :
à certains de ses points, il s’expose à la possibilité de partir dans tous les sens. La méditation
a en commun avec lui le principe que tout trajet de pensée, quelque arbitraire qu’il soit, peut
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la mener sur des voies d’où partent des processus de (prise de) consistance décisive. Ce principe se laisse décrire comme un principe d’endogénéité parfaite du penser à lui-même et
de complète facticité ou adlibétalité de ses commencements, lesquels se font avec n’importe
quels fragments de lui-même.
Très tôt, ces manières de faire évoluer le penser sur des chemins (hodoi) serrant de près
(methodoi) la prise de consistance se complexifient et nécessitent des apprentissages de plus
en plus intenses. Des écoles se forment qui disposent progressivement de niveaux de consistance opérative importants : certaines des idées les plus récurrentes et qui prennent le plus de
poids au bout de leurs expositions se consolident en concepts, en maximes, en principes, et
deviennent elles-mêmes des vecteurs de potentialisation de la consistance. L’évidence densifiée
en elles ne peut facilement être résolue en ses incréments et les multiplicités phénoménales qui
l’ont motivée. La pensée, au niveau de stringence qu’elle atteint dès l’immense lancer de tous
les dés du pensable que représente le dialogue socratique et que l’enregistrement platonicien
transforme en texte de ses trajets, se consolide en quelque chose de transmissible et d’opératif, permettant l’abord direct de questions et l’emploi de schémas de résolution éprouvés.
La pensée s’apprend dès lors et solidifie ses propres options en « intentions », « opinions »,
« doctrines » intégrantes de philosophes, d’écoles,… – on parle d’une intentio Aristotelis, d’une
opinio cynicorum, d’une doctrina stoicorum etc. Un conflit, lui-même quasi schématique, s’installe entre elles et se transmet en tant que tel dans les écoles et autour d’elles. Il pénètre même
jusqu’à la conscience générale du public cultivé et coordonne opinions (doctrines, dogmes) et
tempéraments (préférences).

* Etrangeté du sérieux de la quête pensante. Eloignement de ses énergies évidentielles *
Nous semblons rejoindre la manière courante de représenter les choses à l’émergence de
la philosophie au ve siècle grec. De fait, il s’agit de reconstruire une manière de la question
de l’existence, ou un souci de la pensée, dont nous nous sommes beaucoup éloignés. Surtout
notre effort est double, car il s’agit de montrer à quel point cet éloignement lui-même reste
insoupçonné de nous. Nous ne nous rendons pas compte que l’ignition de la question avec
le conflit des opinions est chose de moins en moins évidente pour nous, de même que nous
ne nous rendons pas compte du sérieux de la question et de la gravité de ce conflit pour la
conscience classique. La difficulté de ce qu’il y a à dire de ce souci de la pensée, né du conflit
de son histoire, réside donc dans cet éloignement non réfléchi de l’ancienne position. Cela
veut dire que c’est parce que l’on n’a pas idée à quel point ces choses nous sont devenues
étrangères, que nous avons du mal à les voir et les mettre en perspective comme déterminantes. Il faut donc s’astreindre à re-construire de l’étrangeté là où elle n’est pas vue et de le
faire en suivant les voies qu’elle a empruntées pour s’introduire et ouvrir un écart entre deux
positions qui se sont « estrangées » l’une de l’autre sans le remarquer.
Il s’agit donc de voir que ce qui se pense dans les écoles du penser par des hommes qui
prennent sur soi le temps et la peine de l’apprentissage, s’adonnent au questionnement et à la
science, importe considérablement tant à eux-mêmes qu’à tous ceux qui, comme eux, en sont
réduits, époqualement, à cette application de soi à cette peine de la quête pensante, comme
unique ressource pour s’orienter dans la question. Cela, parce que, comme nous le disions,
la manière de la question change quand les sources religieuses et gnomiques des effets de sens,
tirant leur actuation des accroches vives de la question, s’affaiblissent considérablement – pour
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leur épuisement, il faudra attendre une époque beaucoup plus tardive. Mais il nous est difficile
de comprendre aujourd’hui que les savoirs constitués avec du penser, qui font un effet quelque
peu indigent sur nous aujourd’hui, aient pu avoir une telle importance existentielle. Leur abstraction nous semble souvent mal maîtrisée, leurs figures d’argumentation souvent piégeantes
ou pas assez puissantes pour vraiment exclure toute autre conjecture. Leurs démonstrations de
vérités dernières ou leurs déductions de principes nous laissent face à des entités sans force sur
notre sens, sur notre manière de sentir, de goûter, d’être résonant d’un effet de sens, et de vivre
son évidence dans l’intensité de sa surprise et de sa récognition 7. De telles entités (l’Un, le Vrai,
le Bien…) dérivent ensuite par ordres descendants, émanations superfluentes, etc. des multiplicités mondaines que nous aurions, dans nos schèmes de penser et de sentir, le plus grand mal à
mettre en de tels rapports avec elles. Ces savoirs nous semblent sédimenter différentes consistances épistémiques, certaines se situant au niveau de l’intuition, d’autres de l’expérience, d’autres
de la déduction logique, d’autres de la déduction transcendentale des principes, d’autres de la
disputation éristique etc. Cette hétérogénéité des savoirs, le penser en question la reconnaît luimême, la décrit et la théorise même – ce qui en soi est très impressionnant –, mais il n’arrive
pas à en tirer, pour nous, c’est-à-dire tardivement, au point de vue d’une autre constitution
époquale du sens igné par une autre manière de la question, les énergies évidentielles qui au
sens donnent son accroche dans celle-ci et sa capacité de se suffire de sa vivacité en elle.
Ces énergies font la tension de l’univers de ce penser, tension d’existence et non pas de
« pensée » au sens de ce qui s’oppose au concret de l’existence, se maintient dans un éloignement qui permet la variation, l’inconséquence, l’engagement à rien, la virtualité de la supposition, la liberté du déplacement imaginaire dans les possibles, la construction de copies du
monde où insérer des bifurcations anciennes, présentes ou futures, pour voir ce qu’il en sort,
toujours en tout cas le non tact du monde et l’action uniquement pensée sur des copies tirées
constructivement de lui, le laissant tel quel dans sa concrétude présente. Mais que dire de ce
que la tradition classique conte de ces jeunes hommes, de noble naturel, nés pour les grandes
destinées, qui après la lecture du Phédon se jetaient dans le vide pour trouver l’immortalité si
lumineusement démontrée ? Que dire du souci de soi et des exercices d’ascèse kénotique et
unificatoire qui exemplifient une spiritualité purement philosophique, puisée aux sources du
penser abstrait et renonçant à tout enchevêtrement avec les sources religieuses du sens sentient
capables, dans les mystères ou les célébrations théurgiques, de forcer l’avènement d’expériences
vivaces des principes (archai) ?

* Etrangeté de la « pensée »: méconnaissance de ses sources évidentielles. Advenue de
la possibilité d’un exister « immanent » irrelatif *
Notre réflexion semble tourner autour d’un émerveillement qui serait celui que cause en
nous aujourd’hui l’énergie évidentielle de ce qu’on peut désigner, depuis Heidegger, comme la
métaphysique, entendue comme cet autre époqual auquel nous ne pouvons plus nous sentir
conjoint. Cet émerveillement, vu ainsi, semble, en un premier temps, superflu : en effet, dans
le sens même d’une mutation époquale est contenue l’idée que les projections fondamentales
du sens de l’être à l’œuvre en amont d’elle ne sont plus compréhensibles dans l’effectuation
7

Le vécu de la surprise et de la récognition est un thème majeur de mon ouvrage cité plus haut : Sciences du sens. Perspectives théoriques.
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d’un exister qui naît au monde sorti de cette mutation. Ainsi pourquoi nous étonner que le
penser philosophique de la métaphysique n’ait plus sur nous les mêmes effets que ceux qui le
rendaient si efficace dans son univers propre ?
L’objection est trompeuse, car c’est précisément l’écart et l’étrangeté des époques qui ne sont
pas véritablement vus. La chose va ainsi : c’est parce que nous ne savons plus reconnaître les
sources évidentielles du sens époqualement antérieur, que nous ne savons pas à quoi revient
la reconnaissance de son étrangeté, facilement concédée sur la base de quelques différences trop
évidentes. Nous ne savons plus à quoi correspond cette nécessité : de faire consister du sens
par du penser et de trouver là, en ce sens ainsi consistant, l’orientation dans la question
de l’exister. Par rapport au monde de cette nécessité, nous avons effectué une rotation pour
ainsi dire qui nous empêche de voir ses entrées et ses sorties et la manière dont il acquiert ses
univocités fondamentales. Pour nous, le penser ne peut en aucune manière être orientant – ni
cela ne fait sens de vouloir s’orienter en lui. La raison n’en est pas une désaffection qui le toucherait ou qui toucherait plus particulièrement la philosophie dont les procédés apriorisants
et la direction de l’effort sur des absolus de la fondation dernière (Letztbegründung) ne nous
convaincraient plus ni ne correspondraient à la direction de nos propres tendances dans ce qui
se présente encore pour nous comme un penser du monde. En effet, leurs prétentions peuvent
nous paraître excessives qui posent la possibilité d’un savoir dont la négativité, loin de nuire à
sa teneur, se noue en un nœud dernier de retour en soi de soi et de clôture absolue de tout le
savoir pensable. Certes. Mais, la thèse est ici que le penser ne peut servir à constituer du sens
pour nous, car la question de l’exister a connu un retournement qui désensibilise certaines
de ses accroches anciennes les plus vives dans le corps de l’existant.
Il s’agit d’abord d’un fait ou d’un avènement : est devenu possible pour nous un exister
radicalement « immanent » qui fait perdre à la suspension de l’existence dans quelque chose qui
l’entoure, la tient, la dépasse en ce qu’il ne se laisse pas embrasser par elle, toute portée véritable,
c’est-à-dire toute puissance configurante du sentir et du comprendre humains. L’immanence
devient une dimension irrelative, c’est-à-dire qui ne se comprend plus de son opposition et
de sa référence à son autre qui la prime et la pose, qu’est la transcendance. C’est pourquoi elle
demande à être reprojetée, comme un irrelatif. Théoriquement, la transformation d’un relatum,
relié à un corrélat et qui lui est ainsi relatif, en un irrelié irrelatif à son corrélat n’est pas facile
à construire et il ne s’agit pas ici d’approfondir cette question pour elle-même. Ce qu’il y a,
c’est qu’ici le « relat » détaché de sa corrélation ne semble pas perdre son sens, mais continue
à le puiser en bonne partie de celle-ci. Toutefois, l’élision du pôle corrélatif transforme ce sens
décisivement. Ainsi, en disant qu’un exister radicalement immanent est devenu possible, il ne
s’agit pas de dire que la transcendance comme pôle corrélatif s’élude, laissant pour ainsi dire
comme de reste l’immanence qui se présente alors comme l’unique dimension de projection
de l’existence. En effet, la disparition de la transcendance n’est pas la disparition pour ainsi dire
objective d’une chose. Philosophiquement et épistémologiquement, nous nous représentons la
corrélation immanence / transcendance comme une distinction directrice qui organise l’observation d’un champ de l’observé selon un schéma de compréhension qui peut être plus ou
moins fondamental, fécond, secondaire ou stérile 8. Or, ce qui est en jeu ici, c’est précisément la
8

Il est clair que nous nous situons ici, en choisissant cette manière de poser les termes de la question,
dans le repère d’une épistémologie constructiviste.
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compréhension des changements qui touchent ce genre de distinctions : qu’est-ce qui fait que
la distinction immanence / transcendance perd de son évidence et se disloque avec l’évanouissement de l’un de ses termes.

* Pâlissement doxique du transcendent qui choit, d’un changement du régime de désir,
dans l’implausibilité *
On peut bien sûr se représenter ces changements comme des transformations sémantiques
qui font que certaines distinctions gardent, avec les sémantiques en lesquelles elles s’expriment,
une très forte plausibilité à travers de longs espaces de temps et se maintiennent ainsi inchangées durant des époques successives, alors que d’autres sémantiques perdent de leur évidence,
déclinent, se détachent des discours qui ont validité et force et qui structurent les champs d’objets de la communication sociale selon leurs catégorisations et leurs ascriptions. On pourrait
mettre ces transformations en rapport avec celles de la structure sociale et montrer un lien de
détermination de celles-là par celle-ci. On pourrait enfin voir dans cette manière d’émerger des
distinctions et des structures, à la faveur de conjonctions particulières, cette manière qu’elles
ont d’arriver à détermination pour ensuite décliner et s’effacer plus ou moins complètement, un
processus évolutionnaire impliquant les trois moments structuraux de la variation, la sélection
et la stabilisation 9. Plus généralement, on pourrait la concevoir comme la suite d’un processus doxologique (de constitution ou déconstitution de la croyance) qui a fait qu’une grande
majorité d’hommes a cessé de croire en un envers du monde qui en est la vérité, restant dès
lors uniquement avec son endroit – comme apparence et vérité. Quelle que soit la manière de
nous le représenter, ce genre de transformation ne laisse pas l’un des relats inerte et inchangé
lorsqu’on en retranche l’autre, et ce retranchement de l’autre ne se fait pas sans une sorte d’intervention de l’un qui bouleverse la corrélation en tant que telle. Le pâlissement doxique du
transcendant, il faut le comprendre comme le faiblissement de sa thèse dans le sens, laquelle
ne ressemble pas à un simple retrait de l’adhésion à cette thèse, toutes autres choses demeurant
pareilles par ailleurs. Le monde méta-physique, le monde des « premières » et vraies qualités du
sensible déterminant ses apparences, le monde autre, au-delà de la lune, des intellects (angéliques) régissant ses sphères, de Dieu ordonnant ces intellects eux-mêmes et le tout, subissent,
dans la croyance des hommes, une éclipse majeure, les hommes ne se trouvant plus pour qui
ce monde, en lequel le monde des apparences est suspendu, est d’expérience forte et certaine ;
alors que le monde de l’immanence resterait inchangé dans son donné.
Ce qui fait choir le transcendant, ce n’est pas le devenir implausible d’un envers invisible
du monde, dans le courant d’un processus, en soi extrêmement lent, qui a révélé progressivement l’indigence des raisons qui incitent à le poser. Ce n’est pas le fait que, cette implausibilité grandissant, l’audace de la dénégation a, elle aussi, grandi, en même temps que le retrait
de la thèse des entités de cet envers du monde a fini par toucher l’ensemble et le fondement
même de celui-ci. La chute du transcendant n’est pas sa disparition en face du monde de
l’immanence et des phénomènes, laissant un blanc d’élision à sa place. Cette chute est le
9

Une théorie liant sémantiques historiques et structure sociale, et lisant l’enchevêtrement de leurs
variations comme un processus évolutionnaire, a été proposée par Niklas Luhmann dans Gesell
schaftsstruktur und Semantik, Studien zur Wissensoziologie der modernen Gesellschaft, 4 vol., Frankfurt,
Suhrkamp 1980-1995.
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devenir possible d’un exister sans suspension dans un Autre incommensurablement plus
grand, qui fantômalise l’apparent, le « relativise » à un corrélat autre qui soutire finalement tout impact à ses différences et ne laisse valoir que celles qui valent en lui-même, dans
le monde englobant de la vraie réalité, dont l’avènement et la révélation directe, sans miroir,
ne peuvent se faire qu’au-delà de l’existence. L’implausibilité et l’improbabilité, elles sont à
situer ici, dans ce devenir possible d’un exister sans cette suspension, et nulle part ailleurs. Le
retranchement du transcendant reste, en effet, impensable et impossible très longtemps
après les crises de la croyance et le retrait de l’adhésion à la thèse d’une réalité vraie au-delà
de l’apparence. L’existence ne peut « s’immanentiser », ne peut s’établir définitivement dans
une immanence irrelative à du transcendant, qu’au moment où quelque chose introduit
dans le corps de l’existant de nouvelles possibilités d’inflexion sur soi d’une réponse à la
question de l’existence, capable de toutes nouvelles licences. L’ouverture des marges de ces
licences est affaire du désir et de son régime, elle est affaire corporelle, affaire des bords et
des orifices du corps, affaire de consentement à des mesures de désir, et toujours et uniquement affaire d’un pouvoir consentir. Ce pouvoir n’est aux mains de personne, personne ne
le ravit à personne, ni n’en déprive personne, alors même que tout semble nous apprendre
aujourd’hui qu’une puissance latente et cruelle a toujours tranché dans les désirs et les corps
pour leur dénier des licences de jouir 10. Nous devons dire d’abord qu’il s’agit ici de licences
de désirer et qu’à l’endroit où nous nous situons dans notre recherche, ce qui rend possibles
des basculements d’une tension de retenue du désir à une autre, admettant de plus grandes
licences, demeure énigmatique.

* La coruscance du monde : vivacité singulière d’appel de ses objets. Le désir s’enclot
dans la mondanité du monde comme versant gratificatoire de l’être *
La nouvelle immanence n’en est plus une, car elle indique cette nouvelle figure de la mondanité au moment où l’ancienne distinction organisatrice immanence / transcendance se rompt,
s’élide toute entière, dans ses deux termes. Et cependant toute intelligence qui s’intéresse à ce
qui se passe dans les transformations culturelles des 40 dernières années soulignerait fortement
que c’est une sorte d’insouci généralisé, absolument non problématique, qui laisse toutes les
questions touchant des réalités éloignées complètement en dehors de l’attention, alors que
toute l’attention se concentre sur des préoccupations « mondaines ». C’est dans cette mesure
que parler d’une capacité d’être uniquement dans de l’immanent semble faire sens. Mais pour
comprendre ce qu’est cette immanence, il faut précisément voir ce qui fait de son champ et de
ses objets l’espace et les points d’accroche d’un désir pour lequel ils ont une vivacité d’appel
particulière. En effet, pour que le monde mondain, le monde tel qu’en lui-même, le monde
retranché de toute assise supposée, le monde non suspendu en un Autre, puisse rayonner d’un
tel appel, pour qu’il puisse intéresser à tel point, susciter une si grande variété d’élans désirants
vers lui et se vivre comme le grand ensemble d’une multiplicité indéfinie de gratifications, qui
pourront dès lors constituer la totalité du champ de la totalité de mes attentions ; pour que l’horizon de ces gratifications devienne l’horizon unique et complet, exhaustif de mes intérêts et de

10

C’est la manière de penser universalisée dans les sciences de la culture par le caractère paradigmatique
qu’a acquis pour elles l’œuvre de Michel Foucault.
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mon pro-jet dans le monde ; il faut d’abord 11 que le monde arrive à une telle coruscance. Il
faut qu’il s’installe sur le versant gratificatoire de l’être et fasse briller ses objets comme ceux de
convoitises possibles et courantes. La nouvelle immanence irrelative à toute transcendance, c’est
cette manière qu’a le désir de s’enclore dans la mondanité du monde sans en ressentir aucun
tort et avec la certitude de l’impossibilité d’une alternative à elle. Il faudrait sans doute apprendre à se passer du terme d’immanence pour parler de cette nouvelle mondanité qui se précisera
pour nous, tout au long de ce travail, comme celle d’un versant gratificatoire de l’être. En tous
les cas, l’insistance doit être toujours mise sur le fait que l’élision du transcendant ne nous laisse
pas avec de l’immanent, mais que c’est bien l’arriver à une clôture gratificatoire du monde et
l’allumage en lui d’une brillance démultipliée en tous ses objets qui est proprement ce qui
accomplit le retranchement du transcendant et l’advenue d’une autre structuration du monde.
Il faut également sans cesse souligner que cette advenue est affaire d’un devenir possible d’une
manière du désir qui, avec de plus grandes licences, répond, dans le corps, à la question de
l’existence, sans déchaîner l’angoisse liée, jusque-là, à un tel retranchement du tenant.

* Le penser perpétue une suspension dans du transcendant, alors que le monde s’est
enclos en lui-même. Il est bon à produire de l’éthique. Le monde s’univocise sur le
fond d’un régime de désir bordé par des impouvoirs de désir *
Or, le penser, comme nous le disions, doit se construire théoriquement comme cette manière
de constituer du sens – et une configuration du désir – dans un monde où le transcendant
est le lieu de suspension de l’exister, toujours conjoint à son articulation. Dès lors, si le penser
continue à subsister dans le monde issu de la désuspension de l’existence en autre chose que
la mondanité circonscrite par le cercle des objets et des préoccupations devenant l’horizon de
tout désir, c’est en décrochage parfait de tout ce qui lui donnait la substance de son sens et les
sources de sa vivacité et de sa tension qu’il le fait. Sa tendance est alors de devenir un pur exercice de raison ratiocinante, de logique analytique et d’élucidation des formes du jugement qui
sont impliquées dans l’usage des discours courants ou dans ceux de la science 12. De fait, nous
n’avons plus aucun usage du penser dans l’inflexion de l’exister qu’accomplit l’insistance
actuelle de la question dans le sens. Le penser est bon pour répondre à l’énorme demande
d’administration (on pourrait dire, en utilisant le terme plotinien : dioikêsis 13) rationnelle
des enclos humains qui se fondent aujourd’hui en un habitat œcuménique global, nécessitant
l’usage de tous les types de raisons : théorique, statistique, cybernétique, systémiste, etc. – l’ingéniérie du pilotage des systèmes sociaux à elle seule demandant le recoupement complexe de

11

12
13

Je dis « d’abord » pour indiquer qu’il s’agit ici d’une condition, et non pas, comme on pourrait le
mécomprendre, de quelque chose qui doive précéder dans le temps comme une phase à laquelle une
autre, subséquente, succède.
Cette tendance est, bien sûr, celle caractéristique de la philosophie analytique.
La mise en rapport de ce soin ordonnant du monde par l’homme qui en prend complètement et
exhaustivement possession, le remplit de toute part et devient coextensif à lui, avec l’administration
du monde par les intelligences des sphères du monde plotinien est intéressante. Elle parallélise deux
figures, en soi diamétralement opposées, mais instructives quand on les rapproche, en ce qu’elle
montre qu’une immanentisation parfaite du monde reproduit les anciennes figures de l’assomption
du monde par l’intelligence et le désir qui lui font face.
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formes très diverses de rationalité et se donnant, par là même, comme forme hypercomplexe
de la raison. Le penser est surtout bon pour prolonger une position du sujet appartenant au
monde de l’immanence / transcendance, alors même que sa désintégration est scellée – certes
depuis peu finalement. Celle d’un sujet délibérant, qui se replie en tout sur sa « raison » et sa
« communication », et dont la délibération est ainsi normée par la rationalité et la moralité
intrinsèques à sa communicationnalité même. Un tel sujet est toujours en instance de décision de ce à quoi il doit se déterminer lui-même comme agent libre, sujet de droits, membre
communiquant d’une communauté d’êtres parlants, habitant un monde de la vie à l’information duquel chacun de ces êtres est appelé, et dont la loi, la rationalité inhérente, est celle
d’un laisser valoir les prétentions et les droits légitimes de l’autre tant qu’ils sont justifiés par
des arguments. Ces arguments ne doivent avoir d’autres sources de validité que la force de leur
bien-fondé rationnel, de leur valoir plus que ceux d’autres, sans que cette inégalité de validité
des arguments et des prétentions soit le moins du monde influencée par des considérations
autres qu’argumentatives et rationnelles, telles des considérations de pouvoir, quel qu’en soit
le genre (politique, économique, culturel, pédagogique, affectif,…). Celles-ci donneraient, en
effet, à l’un des participants à ce genre de communication un avantage dominationnel sur les
autres. Elles ruineraient la pure confrontation communicationnelle de prétentions justifiables
par une explicitation purement argumentative 14.
Le penser est donc bon pour produire théoriquement et socialement de l’éthique, c’est-àdire un discours spécial d’orientation rationnelle dans un monde où le sujet d’une telle rationalité s’est couché sans retour à l’horizon du nouvel âge. L’éthique est une discursivisation
pervasive de l’existence qui construit des apparences de consistance du sens par du penser
ratiocinant dans l’effort de maintenir le monde dans ses gonds et repousser sans cesse les tentations de débordements des ordres constitutionnels politiques et juridiques par de la violence.
Elle se trouve dans une fonction de veille au sein de sociétés qui prennent conscience de l’impossible portage de l’arche des garanties métaphysiques, mais qui ne veulent pas se laisser tenter
par des formes alternatives de cohésion communautaire dont l’expérience en Europe et dans le
monde a été des plus traumatiques. Au point de vue de notre approche, ces constructions n’ont
aucune assise. Elles ignorent complètement les présupposés physiopsychosociologiques où se
densifient des régimes de désir et des modes d’articulation corporelle qui leur correspondent et
qui font que le sens consiste en des distinctions et des contenus majeurs qui donnent stabilité
à un monde en lequel la question de l’exister se pose d’une nouvelle manière, et en homologie
avec laquelle on ne peut se mettre, que si, orectiquement et désidérialement, des marges ont été
ouvertes pour d’autres tensions du désir qui n’étaient pas pensables et praticables jusque-là.
La thèse est donc que ce qui donne à un penser, ainsi qu’à toute inflexion et résonance de la
question de l’exister dans un sujet, ses formes, ses limites, ses angles aveugles, son analternativité
à son propre point d’observation, son incapacité d’être à la fois tel et autre ; en un mot, ce qui
impose à toute forme de résonance de la question dans le sujet les resserrements qui univocisent le monde et rétrécissent les voies de l’entrée de l’étant en lui, ce sont des modes déterminés d’être désirant qui font ensemble, régime, et qui limitent les mesures du désir et donnent
14

Je tente ici de rendre, contractés sur quelques lignes, les théorèmes majeurs de la théorie habermassienne de l’agir communicationnel.
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à ses tensions une allure particulière. Mais c’est toujours et fondamentalement un impouvoir
de désir, un oser désirer jamais pressenti, qui rend des choses impensables et les placent dans
l’implexe insoupçonné du monde ou dans la tache et le trou noirs en lesquels s’anéantissent des
pans déterminés de possibles de l’être-autrement du monde. C’est toujours d’abord un impouvoir corporel et psychique et communicationnel de laisser s’accomplir certaines inflexions du
désir qui calent époqualement un monde dans un être-tourné vers des ouvertures particulières de
l’être et dans le détournement invincible de soi de toutes les autres. Lever des tels impouvoirs,
c’est désunivociser le monde, le faire flotter quasi quantiquement dans une indétermination de
ses formes et de ses séquences. Circonscrire strictement ou souligner, épaissir, affirmer, adhérer
fortement à de tels impouvoirs, c’est au contraire, faire croître la netteté des contours du monde,
en même temps que faire vibrer en lui la tension de ces rétrécissements expressément renforcés
ou même portés aux limites.

* La pensée à son seuil époqual : déclin de ses questions, de la force évidentielle de son
organon, alors même que le sérieux de ses questions se perpétue en dehors de tout souci
d’un salut postexistentiel *
Un malentendu guette, dès la position de ces prémisses. En effet, la thèse est que, d’une
part, le monde de la métaphysique nous apparaît comme fortement étranger, impossible à rallier, tombé définitivement derrière nous, ses sources et ses énergies de créer du sens et de faire
homologie avec le sujet se tarissant ; mais que, d’autre part, nous gardons en commun avec
lui, sans nous en rendre compte, des modes centraux de la construction du sens global ; enfin,
certains aspects de son étrangeté sont si mal compris qu’on ne sait pas que des approches très
tardives de la question (celles de Husserl et de Heidegger par exemple) sont encore solidaires de
l’ancien mode et qu’on ne sait pas comment cela se fait. Telles sont donc les trois dimensions
de ce rapport inélucidé à l’autre mode d’exister, déterminant l’inélucidation du rapport au
mode propre : évidence de l’altérité et du dépassement, perduration du penser au-delà de son
seuil époqual, incompréhension de la manière dont un exister se suspend dans une question.
L’enchevêtrement se laisse très bien appréhender à partir d’une considération de la place
occupée par les questions de l’âme et de Dieu dans la pensée philosophique. Une sorte d’effondrement les frappe assez subitement et les mène d’un statut de questions centrales dont tout
s’ordonne et qui sont pensées dans le tremblement, à celui d’une thématique philosophique
traditionnelle dont l’intérêt réside uniquement dans la manière de construire de l’absolu et de
l’apriorique dans la pensée. Dès lors, beaucoup de grands textes de la tradition ne donnent plus
idée que d’une acribie raisonnante, d’une abstraction poussée jusqu’au conceptualisme, d’une
évidence du jeu dialectique et rhétorique générant des figures très spécieuses du jugement. Ils
donnent l’impression parfois, à cause de leur mobilité, substituabilité, technicité, de l’inversion
de sens ou l’anadromie presque toujours possible de leurs pièces de raisonnement, de ne pouvoir
représenter le vrai creuset de la constitution d’une conviction, alors même que les personnes
de leurs auteurs portent témoignage du sérieux extrême avec lequel ils s’écrivent, puisque cette
écriture se fait souvent à péril de corps et d’âme. Comment expliquer cette disproportion ?
Il est vrai qu’un syllogisme, comme figure contraignante de la déduction marquant d’une
sorte d’irrésistibilité tout ce qui pouvait s’établir de ses figures formelles les plus précises, se donnait comme la matrice la plus pure et la plus féconde du penser. Il représentait le moyen d’accroître et de démultiplier le savoir, permettant d’établir des vérités nouvelles à partir de vérités
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connues. Logique et dialectique étaient perçues comme des puissances du penser, et avaient,
entre la logica vetus et logica nova, entre le xiie et le xiiie siècle en occident, par exemple, une
sorte de valeur magique, qu’elles avaient d’ailleurs dans toutes les cultures philosophiques et
scientifiques issues des mises en forme scolastisantes de l’encyclopédie grecque. Réduite à des
pièces doctrinales faites de résumés synthétiques (epitomai) assemblés dans des compendiums
didactiques, cette encyclopédie est toute annexée à son premier corps de savoir pur, à son instrument (organon) logique et sa toute première pièce dans l’ordre de l’apprentissage aussi. On
peut imaginer la force subjugante d’un raisonnement, l’hébètement et la paralysie de l’intellect
devant son introjection dans un exposé démonstratif ou dialectique et les années ou les décennies, les siècles parfois, nécessaires pour que s’invente l’argument contra. Certaines preuves de
l’existence de Dieu étaient de cet ordre – en particulier la preuve dite ontologique –, mais aussi
bien d’autres argumentaires, allant de la psychologie rationnelle à la zoologie et dominant les
doctrines et les débats tant de la philosophie hellénistique grecque et romaine de l’antiquité
tardive, que de la philosophie syriaque, arabe, juive ou latine du Moyen Age. Mais même là où
cette domination de l’organon formel du penser et la croyance en sa puissance de faire advenir
du savoir allait reculer et s’effacer, pour laisser place à des formes de recherche fondationnelle
se libérant de toute formalité logistique du penser, inaugurant des types de discours complètement vagants, de formalité nulle, préliminants aux vrais commencements ; même là, la
disproportion entre ce qui nous paraît si abstrait, si ténu dans sa réalité, et l’extrême sérieux de
la question qui s’y rapporte est encore très sensible.
On pourrait penser que les enjeux de ces questions étaient affaire de religion et d’Etat, que les
intérêts et les pouvoirs engagés en elles étaient cruciaux, que leur environnement était constitué
d’une réalité mentale et sociale qui posait dès l’abord et exigeait même la reconnaissance de ces
vérités, ici dogmatiques, mais que la philosophie pouvait et devait transformer en vérités de raison
première. On pourrait penser que la croyance religieuse faisait une sorte de lit à une insécurité
existentielle qui donnait à l’au-delà une réalité autrement moins nébuleuse que ce que nous
pourrions nous représenter aujourd’hui. Le tout agissant dans le sens de la « réalisation » – du
rendre réel – d’une doublure du monde des apparences par un monde autre, peuplé d’entités
et de puissances dont l’action concernerait le sujet humain de manière décisive, posant en lui
la question de l’existence sous la forme d’une question du salut, l’existence devenant un for de
décision de sa propre réalité se réalisant après elle. Poursuivant cette ligne de pensée, on pourrait
évoquer ici l’énigme de la croyance comme énigme de la quasi-impossibilité de l’incroyance,
telle qu’elle s’est posée pour des historiens, ceux de la modernité naissante, en particulier du
xvie siècle et de la Réforme 15. Au commencement du formidable mouvement de sécularisation
qui va rompre radicalement avec la constante anthropologique de l’omniprégnance du religieux
dans tous les champs de la connaissance et de l’action, l’historien ne peut que constater encore
une incroyable prégnance de la question du salut. Elle est, en effet, telle, qu’il nous est impossible
de nous la représenter vivement, d’entrer dans la peau d’hommes qui, pour ce qui nous semble
d’abstruses querelles théologiques sur les paradoxes de la grâce et sur les séquences, en leur sens
même, invérifiables de la justification, sont prêts à risquer les pires persécutions.

15

Cf. Febvre, Lucien, Le problème de l’incroyance au xvie siècle, Paris, Albin Michel 1968 et isdem, Au
cœur religieux du xvi e siècle, Paris, Calmann-Lévy 1983.
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Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’environnement doxique du penser avec sa facture métaphysico-religieuse, ni la cristallisation de la question de l’existence en une question du salut –
postexistentiel. Et cela est facile à montrer, en rappelant deux faits, du début et de la fin de la
trajectoire du penser : d’abord le fait d’une réflexion qui ne cède rien à l’au-delà, celle de certaines écoles philosophiques qui se comprennent comme des écoles de vie dans les siècles qui
encadrent le début de notre ère ; ensuite celle de la dernière tentative de renouer avec la méditation cartésienne, laquelle est faite par Husserl dans les années trente du vingtième siècle.
Stoïciens et Epicuriens recouraient souvent à une figure d’argumentation à laquelle il a toujours été très difficile de répliquer, puisqu’il y va d’une expérience de pensée qui place devant des
conclusions quasi irréfutables. Il s’agit de se représenter la mort, l’état de mort au point de vue du
mort lui-même et de s’interroger sur ce qui s’y passe. La mort étant la fin de la vie et donc du sens
(du sentir, de la perception, de la réception d’impressions, etc.), elle ne peut être ni agréable ni
désagréable. Elle ne peut donc être crainte avec raison, puisque rien ne peut menacer quiconque
manquant de toute capacité d’être affecté 16. En détruisant l’illusion de la mort comme état où
quelque chose de la vie pouvait encore se prolonger sous la forme d’affections agréables ou désagréables, elle la rendait indifférente, limitant l’intérêt des choses à la seule durée de l’affectibilité
durant cette vie. En un sens, nous aurions ici une tentative de stricte immanentisation de la
vie, pas nécessairement athéiste – puisque les dieux « existent », mais sont impassibles –, déclarant sans relevance tout ce qui dépasse le bord de la vie présente. Ce genre d’immanentisation,
de négation et d’indifférentisation complète pour ainsi dire du souci du salut postexistentiel, ne
rompt nullement avec le sérieux de la question et n’amène rien de semblable à cette retombée
sur elles-mêmes des formes du penser, caractéristique des ruptures très tardives dans l’âge postmétaphysique lui-même. Le raisonnement philosophique qui fait le cheminement vers ces vérités
d’immanence est reconnu et consacré comme une de ces puissances de l’homme qui lui donnent
latitude et souveraineté, autonomie et réel pouvoir d’entrer en possession du vrai.

* Déplétion des fonds d’évidence de l’espérance postexistentielle. La question de l’agir :
immanentisée par l’éthique. Le croire se maintenant jusqu’au-delà du seuil époqual
de l’immanence *
A l’autre extrémité de la trajectoire du penser, une méditation prend son déroulement en
partant d’impulsions authentiquement cartésiennes. Husserl nous apprend qu’il ne supportait
plus de balancer entre les différentes options de la pensée qui s’offraient à lui et que pour faire
la clarté sur le vrai, il fallait qu’il se lance dans une entreprise radicale passant par la déconstruction de tout ce qui pouvait s’admettre. Si proche de nous, une telle entreprise ne nous
est plus vraiment compréhensible, dans son sens motivationnel. Husserl voulait connaître
le vrai sur le vrai ; pour savoir quoi, au fond, pourrions-nous demander ? Ce qu’il pouvait
espérer ou ce qu’il devait faire ?
Espérer semble depuis fort longtemps quelque chose qu’aucune enquête philosophique
ne peut fonder ni justifier. La dimension d’une continuation postexistentielle de soi et de ses
destins est quasi insaisissable, d’un effilochement et d’une pâleur certains pour la conscience
16

Argument ressassé par Cicéron dans ses diverses œuvres philosophiques, et représentatif d’ailleurs de
la synthèse hellénistique éthicisante de différentes écoles philosophiques classiques.
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du xxe siècle. Rien n’y correspond dans les fonds évidentiels, les fonds qui font consister du
sens dans de l’intuition forte et une affection de l’existant qui, à être blessée ou négligée, est
capable des refus les plus intransigeants, des insistances les plus inflexibles, sur le fond d’une
appréhension scandalisée donnant effervescence à l’ensemble de la réaction psychique autour
d’elle. L’espérance existentielle en un avenir postexistentiel avérant le vrai de l’existence n’est
plus de ce type d’enjeux et ne s’ancre plus dans ce genre d’intuitions et d’affections. L’immanentisation de l’exister n’ayant cessé de s’approfondir depuis le début de la modernité, elle a
fait décliner, sur cette période, l’intensité du souci existentiel encore si marquant chez un
Descartes, un Spinoza ou un Kant, s’articulant autour des questions de Dieu et de l’âme.
Quant au faire, on peut s’y orienter à bien moindres frais, à l’aide d’une raison pratique
guidée par le principe d’une équipréférence de moi et de l’autre, fondée sur une délégitimation
définitive de l’autopréférence. Les figures de cette délégitimation sont dérivées de versions
argumentativement sophistiquées du kantisme, à qui elles garantissent, par une sorte d’omniprésence de la problématique éthique dans la vie et le débat sociaux, une forte vitalité contemporaine. Elles trouvent des champs d’application extrêmement divers et servent à poser toute
question relative aux dotations de droits (Berechtigung) et de pouvoir (empowerment) de tout
individu. Par un jeu argumentatif qui permet de faire régresser toute dotation factuelle jusqu’à
une dotation originaire, dans laquelle l’autopréférence est abolie, elles permettent ensuite de
pondérer correctement l’hétéropréférence d’après des prises en compte de ce qui s’attribue à
soi (mérite) ou à des faits de nature (dons) des avantagements de l’individu.
Que ce soit l’orientation sur ce qui peut s’espérer en cette existence ou ce qui doit s’agir
en elle, dans les deux directions de la question et des tentatives du penser et du vivre qu’elles
suscitent, ce sont des effets d’immanentisation qui sont en jeu. La mondanisation ou sociétalisation du souci de justice, articulé jusque-là autour d’une problématique du devoir-agir
(des œuvres) et de la justification (postexistentielle), immanentise la raison pratique et ingéniérise socialement ses devoirs et ses partages. La vacuité d’une espérance dérivée du penser
ne cesse de s’installer dans la conviction, à cause de la déplétion intuitive qui frappe toute
représentation d’un être postexistentiel. De fait, un tel être ne s’imaginarise plus et, maintenu
dans l’abstraction où il tente de se construire, ne laisse concevoir que des éternités de présence,
unies et plates, sans contenu mouvementant. Quelle peut donc être, dans ces conditions, la
tension motivante de la méditation husserlienne et de la radicalité avec laquelle elle voue une
existence, celle du méditant, à cette unique recherche du vrai sur le vrai, alors même que la
dépotentialisation des enjeux de ce genre de pensée – qu’est le « penser », dans notre usage –
avait atteint ses derniers degrés ? Comment la méditation cartésienne de Husserl pouvait-elle
affirmer une capacité de se conjoindre à des tensions du penser qui ne pouvaient s’articuler
qu’autour de questions qui avaient presque fini de décroître à son horizon ?
Trouverions-nous dans le croire, la dimension restante par-delà l’espérance et le devoir,
une sorte de réponse ? En effet, le conflit des opinions est, comme nous le disions, un donné
fort du motif méditationnel. Ressenti comme insoutenable, il mène à la demande de réorientation radicale qu’est la méditation et demeure son aiguillon jusqu’à sa clôture. Mais peut-il
encore l’être au xxe siècle, à un moment où commencent à s’observer structures et processus
de la constitution des savoirs, à se comprendre la relativité des paradigmes globaux, la variabilité inter- et intraparadigmatique, la contingence sociologique elle-même des conjonctions
événementielles et institutionnelles qui donnent aux savoirs leurs méthodes, leurs protocoles
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de recherche, leurs appareillages expérimentaux, leurs résultats et leurs avancées ? Certes, il y
a encore chez Husserl, et en particulier dans son entreprise méditative, des éléments de tous
les trois motifs que nous venons d’indiquer. Ils sont encore puissants et effectifs, même sur
leur déclin. Cela permettrait de projeter de Husserl une image qui a sa plausibilité, rejoignant
un peu celle que lui vaut sa place parmi les dernières figures de la pensée ontologique occidentale. Il serait ainsi l’un des derniers représentants de l’insistance de ces trois motifs dans la
pensée et de la perpétuation de celle-ci sous la forme d’un penser animé du souci de l’existence et ancré dans son sérieux. La thèse serait plutôt que la persistance du souci et de son
sérieux, ainsi que la perpétuation du penser, sont liées au fait qu’une désuspension de l’existence hors du sérieux n’était pas encore, orectiquement et désidérialement, c’est-à-dire aux
termes du désir, possible.

*Désuspendre le monde de l’Autre en lequel il a son repère présuppose une dé-limitation
radicale du pouvoir de désirer *
Quel que soit donc le point de vue auquel nous nous plaçons, que ce soit celui d’un
renoncement (stoïque ou épicurien) au faire valoir de toute transcendance ou, inversement,
celui du maintien du penser dans son sérieux, avec pouvoir et fonction de faire consister du
sens et permettre l’orientation dans la question de l’exister – à un moment où il ne pouvait
plus s’agir de trancher cette question en ses trois aspects du savoir, de l’espérance et de l’agir
– l’interrogation est une : si, dans ces deux positions, la désuspension de l’existence de tout
Autre tenant est réclamée, pourquoi la pensée ne réussit-elle pas à se désuspendre du penser
comme homologue à une certaine manière de la question de l’existence ? La réponse est qu’une
telle désuspension demande des capacités d’inflexion du désir dans des corps qui ne seront
inventés que très tardivement. Cela veut dire que même là où, avec la disparition de toute
objectivité métaphysique, elle ne tirerait à aucune conséquence, puisqu’elle ne se lie plus, de
fait, à aucun souci de salut ni aucun souci d’établissement de vérités dernières, elle demeurerait
encore hors d’atteinte tant que ces inflexions désirantes ne seront pas disponibles. La capacité
de désuspendre le monde d’un enveloppant dernier et de sortir du sérieux et de l’astreinte,
exercée par lui sur l’existant, d’être dans une homologie à la question de l’existence, est affaire
d’un pouvoir de désirer.
La prise d’acte de la fin du sérieux devrait, en effet, pour s’accomplir en un « penser »
qui ne serait précisément plus un penser avérant et existentiellement captant en des postures tendues et renonçantes, provoquer une aspiration en rien, une résorption sans trace, de la
tension du souci existentiel du vrai dernier sur l’être. Née du clivage du monde autour de deux
genres d’essence (genera essendi, pourrait on dire), tirant chacun vers une consistance propre
de l’étant et du sens, cette tension est installée comme celle entre deux telles consistances : une
consistance incomplète, mais accessible, de l’apparence, et une consistance complète, mais toujours fragmentairement, spéculairement accessible, de l’être-vrai. Le soufflement total de cette
dernière consistance est, comme nous l’avons vu, en réalité, une suppression de l’ensemble du
clivage et un choir de l’exister dans une sorte d’immanence sans corrélat, établie sur le versant gratificatoire de l’être et formant l’univers d’un tout autre existential du souci, inauguré
par les sociétés du troisième quart du xxe siècle. Ainsi, ce à quoi se refuse le penser husserlien,
ce qu’il n’est pas encore capable de prester, c’est cette chute dans le sensible d’un monde dont
les objets forment une sorte de divers de l’hédonie, cristallisant des points de fixation du
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désir et de sa relance. La chute dans ce désir est gardée par de très fortes angoisses, ce qui la
rend quasi impraticable. Et c’est la chute de ces angoisses qui fait l’entrée dans un monde où la
tension du sérieux n’est plus nécessaire pour univociser les choses et les maintenir à une place,
d’où elles ne risquent pas de se décrocher, pour venir envahir et dévaster le sujet.
C’est ce qui arrive parfois de manière symptomatique aux pratiques les plus sérieuses de la
science quand, intensifiant leur recherche, accroissant très fortement la concentration de l’attention sur leur objet, tendant encore plus leurs postures d’abstinence de tout le reste, quelque
chose revient en elles qui, à la manière d’un motif insistant, mais non identifiable, les hante et
les désorganise. La « Gradiva » freudienne décrit typiquement ce genre d’effondrement des
défenses qui ouvre le sujet à l’envahissement et la possession par des objets désunivocisés
qui, en sortant du registre objectivant de la science, rentrent dans celui des représentations
autonomisées et incontrôlées (complexes ou contenus délirants) de la psychè. Le mécanisme
qui maintient le « penser » dans sa suspension dans le sérieux et dans les formes de déduction
ou de méditation conservatrices d’une ultimité du vrai, variabilité et contingence en étant
soustraites, est de ce genre : il est gardé par des angoisses et ne peut être transgressé ni volontairement ni fortuitement. La volonté a grand mal à concevoir et se donner comme objet ce
qui ne peut être présentifié actuellement et consciemment. Le hasard ne peut faire baisser des
défenses constituant les consistances même de l’étant dans son univocité et sa solidité. Pour
que les défenses cèdent autrement que dans une bouffée pathologique, il faut que quelque
chose change dans le régime de désir de l’existant.

* Difficulté de la désontologisation au seuil même de l’immanence. La résistance du
religieux n’est qu’un rejet de toute atteinte au culturel. L’option a-théistique demeure
de ce fait inaccessible. Déchirement de la conscience *
Notre étonnement est grand quand nous voyons, au xixe siècle encore, des penseurs audacieux et novateurs comme saisis d’une paralysie mentale devant la nécessité d’assumer la direction spontanée issue de la somme cumulée des savoirs les plus rigoureux : mécanique, biologie
évolutionnaire, médecine expérimentale, philologies comparées… En cette direction se montre,
de manière contraignante, la non nécessité, la dispensabilité de toutes les thèses d’un plan quelconque à l’origine de l’être ou d’un dessein de l’histoire, régissant leur être-tels, leur devenir et
leur marche vers des fins où ils ont leur aboutissement. Il n’y a dans la négation de l’un et de
l’autre que l’arrivée de la conscience à la reconnaissance de sa contingence, de sa solitude, de
son unicité et des océans du sans-sens autour d’elle. Dans ces négations, la conscience accède
à la conclusion de sa propre figure comme de l’unique lieu de réflexion de l’être dans l’être,
mais d’un lieu aléatoire, sorti du rien, déplié sur d’immenses espaces de temps, gestant une
infinité de formes intermédiaires, arrivant à circonvolution, foliation et brisure des plans de
détermination, laissant émerger, en une coupure qui le détache du flux des formes vivantes de
la matière, un creuset hors nature, départ d’un nouveau règne, culturel, n’ayant aucun référent
en dehors de lui-même et tentant de se stabiliser dans des valorisations absolues de soi.
Qu’est ce qui fait, dans ces conditions, qu’une froide assertion d’a-théisme (ou d’a-théologisme), une froide cassure des constructions caténantes et ascendantes de l’être, demeure
aussi difficile ? Ces constructions ne sont pas à briser dans des actes exprès et une énergie impie
– ontoclastique, pourrait-on dire – n’est nullement nécessaire ici, car les pointes se cassent
et tombent d’elles-mêmes. Froide devrait seulement être la reconnaissance de ces chutes. La
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désontologisation qui s’enclencherait alors prendrait la forme d’une invalidation des garanties
transcendantes, c’est-à-dire d’une contingenciation parfaite du sens produit dans l’enclos
conscient, dans le petit recès humain de l’être. Pourquoi paraît-elle si malaisée ? Les ordres
du sens, en perdant ces garanties, ne sont pas, en effet, menacés d’effondrement pour autant.
Le sens a appris à s’absolutiser de ce côté-ci de l’être, en son en-deçà (diesseits), à s’autoréférentialiser dans des ordres et des systèmes d’action de très grande fonctionnalité, et à trouver en
lui-même – au prix d’une certaine paradoxité des distinctions directrices situées à leur fondement – les consistances nécessaires à maintenir la production et la circulation de ses effets, sans
qu’une projection sur un plérôme, formant une sorte de plan d’objectivité du sens où tous ses
contenus seraient gardés, lui soit indispensable.
Qu’est ce qui maintient l’effroi devant la ruine des édifications ontologiques, de ces
surplus d’êtres ainsi que des forages fondationnels qui poussent leurs branches sous le sol de
l’ensemble des règnes du sens ? Le religieux, d’abord, semble irrenonçable, et du coup semble
empêcher qu’on cède sur l’architecture de l’être où il a sa place – d’autant plus que ne se laisse
pressentir aucune autre architecture que celle de l’ontologie qui pourrait l’héberger dûment.
C’est un religieux particulier qui, dans ce xixe siècle, surtout en Angleterre et en Allemagne,
prend de plus en plus la forme de quelque chose d’intimement solidaire d’un état lui-même
irrenonçable de culture humaine. Le religieux, ici, imprègne parfaitement une forme de culture
qui paraît indépassable dans son ancrage éthique ainsi que dans son aspiration à des formes de
plus en plus sensibles de l’émotion morale et esthétique. Il se lie à une forme de l’humanité
dont l’humanité ne sait pas imaginer d’idée plus élevée. Il devient inscindable de la culture et
se comprend comme ce qui, dans la culture, est à l’œuvre de son épuration et de son élévation. Les protestantismes allemands et anglais ont ainsi historicisé et lié étroitement religion
et culture et ont abouti, dans ce décours, à des formes d’interpénétration dans lesquelles la
culture occidentale ne se laissait plus isoler du christianisme, dont les germes s’épanouissaient
en elle du même mouvement qu’elle prenait pour se développer et arriver à ses vérités et ses
valeurs les plus hautes.
Ce qui barre ainsi l’atteinte au religieux qui, de son côté, barre l’atteinte à l’onto-théologique, c’est le risque de l’atteinte au culturel. Ce rapport semble assez facile à établir, mais
sa portée et son sens sont loin d’être reconnus. En effet, la solidarité de ces trois dimensions est
complexe. L’interpénétration du religieux et du culturel peut-être interprétée comme un refuge
du religieux dans un champ qui hérite de ses capacités d’absolutisation : il y a ainsi dans ce champ
désormais un « absolu » du savoir (la philosophie), de la beauté (l’art), de la liberté (la morale).
En même temps, le religieux retire de cet adossement au culturel l’immense profit d’une régénération des sources de la sensibilité religieuse, qui peut se confondre, dans beaucoup de cas,
avec l’émotion culturelle au sens large, c’est-à-dire essentiellement l’émotion morale et esthétique. Cela redonne au religieux une réalité forte dans le sens et l’émotion humains, alors qu’il
était menacé d’une érosion dangereuse dans l’abstraction et la ratiocination. Or, ce qui frappe
ici, c’est la manière dont le culturel se présente comme l’irrenonçable en dernier recours derrière
l’irrenonçabilité du religieux. La moindre atteinte au culturel semble impossible à souffrir,
dans ce contexte. L’homme se comprend comme dans la plénitude d’un état d’excellence dont
il ne veut ni ne peut rien retrancher. C’est cela qui lui importe le plus et dont il n’arrive pas à
s’abstraire. Ainsi, au moment où le religieux se dé-sédimente de tout l’archaïque qui le constitue,
qu’il n’a plus dans le corps que les incidences sublimées d’une morale épurée et d’une esthétique
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du beau artistique à thématique tout au plus religieuse, s’installe un verrou doxique ou épistémique qui fera de l’a-théisme froid, au xixe, une option, de fait, inaccessible. La crise de la
conscience protestante qui se déchire autour d’un sauvetage du religieux qu’elle sent lui glisser
entre les mains et se dissiper en autre chose, restera insuffisante pour provoquer cette option.
Les hommes reculeront, même ceux qui ont porté le plus loin l’enquête scientifique, devant la
déclaration, qui s’impose, de la dissipation des dernières lueurs d’une congruence quelconque
du savoir scientifique, devenu structurellement a-théologique, avec l’ontologie fondamentale
postulée par la croyance religieuse et ses dogmatiques les plus savantes – c’est-à-dire les plus
averties de ce partage.
La question est alors : Que contemple cette conscience quand elle considère le monde
comme s’il était sans Dieu – a-théistement ? La réponse est très simple : un précipice. Son regard
plonge dans quelque chose de vertigineux, auquel elle s’arrache de toutes ses forces. Ce recul a
cependant un prix : celui des déchirements les plus douloureux qui nous sont connus de tant
d’hommes qui, en tant que gardiens des différents ordres du sens entrant dès à présent en guerre
entre eux, ont mentalement succombé à l’épreuve, versant dans le malheur ou la mélancolie.
Ces pasteurs devaient soutenir en leur personne, celle de leurs proches et sous le toit de leurs
ménages l’unité qui faisait la grandeur de leur mission : celle du religieux (théologique et cordial,
de science et de sentiment), du scientifique (de la recherche expérimentale ou philologique),
de l’éthique (de modèles de pureté des mœurs et d’une conduite irréprochable de la vie) et du
culturel (musique et arts). Les fils de ces pasteurs, un Kierkegaard 17, un Nietzsche, un Jung,
nous montrent leurs pères psychiquement brisés et faillis, victimes de ce moment de grand
tragique de l’histoire de l’esprit. C’est cette génération des fils qui se révèle capable d’aller vers
ce que les pères n’ont pu contempler, qui, sous leurs pieds, risquait de s’ouvrir et de les avaler
vivants. Nietzsche ôte les voiles de sus ce trou et nous fait voir, dans toute sa vivacité, le sensible : le corps en son désir et son élan sanguin vers des possessions et des jouissances qui le
rajeunissent, l’enivrent, le libèrent des « respects » d’autres qui l’astreindraient au renoncement.
L’homme quitte l’habit noir, les coupes lourdes qui enveloppent ses membres de deuil, brident
le mouvement, cassent l’élan, font pâlir et s’atrophier les corps. Nietzsche déshabille cet homme,
le père en lui, lui jette sur le corps la tunique courte du danseur ou l’armure légère du cavalier
et le lance, philosophe vivant, vers l’ignition d’une pensée qui renverse le dualisme du sensible
et de l’intelligible, le clivage de l’apparence et du vrai. C’est là qu’il identifie le verrou central
de la mortification. Car une fois levé ce clivage, se lève le régime du désir qui fait dette de
toute aise, c’est-à-dire de tout repos et de toute gratification acceptés dans l’apparence. D’un
coup, l’homme ainsi éconduit se retrouve nez à nez avec le sensible, la rage de jouissance du
corps,… et le complet dénuement de tout pouvoir d’en faire quelque chose. En effet, ces quelques hommes, parmi les pères et les fils, qui regardent leur corps et se le décrivent, y voient
des membres livides, sans usage et sans force, des organes sexuels atrophiés et flasques, une
inadaptation au plaisir, complète, criante, incorporée, qu’il faudra patiemment désapprendre,
pour reconstituer en soi de l’acceptation de jouir. C’est le way of all flesh, que décrit Samuel
Butler, quasi typiquement pour la fin de ce siècle.

17

Dont le père n’est certes pas pasteur, mais qui vit avec une extrême intensité la situation décrite de
la conscience protestante.
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* Relance de la question *
Notre interrogation est partie de la considération d’un style de réflexion philosophique,
le style méditatif, et s’est intéressé à la manière dont il se motivait. Elle a donc exploré son
motif central, la confusion née du conflit des opinions et la demande d’une orientation dans
le monde qui s’en détache et la dépasse. Elle s’est rendu compte de l’inactualité du motif, en
montrant l’innocuité d’un tel conflit dans le repère de conscience et d’existence que nous
pouvons décrire et densifier, par le retour incessant sur ses distinctions directrices et sa manière
de faire consister du sens dans le monde, comme le nôtre. Ainsi, là où l’entreprise méditative
ne peut plus être véritablement mue par la crise d’un conflit des opinions, le vrai lui-même
entrant dans une dispersion et une équipossibilité de ses différentes variantes, la rigueur du
penser est à comprendre, dans sa continuation au-delà des seuils historiques de la métaphysique, comme une continuation de l’astreinte par un sérieux de l’existence ancré dans un
régime de désir. La question s’est alors posée au sujet de cette tendance du motif à persister
au-delà de son cadre ontologique. La réponse a exigé un retour aux sources évidentielles du
motif à l’âge de ce que Heidegger a appelé la « Verwindung » (surmontement, par opposition
à Überwindnug, dépassement) de la métaphysique. Ces sources ne se sont laissé explorer que
comme des régimes de désir aux ancrages corporels complexes. Nous verrons plus loin que la
perduration d’un régime orectique et désidérial appuyé sur une inflexion corporelle contractante, autour d’un vivre partagé, corrèle encore avec un type de penser marqué par le sérieux
d’un souci de l’exister. Ce penser ne pouvait donc produire les options que produira plus tard
l’acquisition d’autres inflexions et la libération du désir qui y œuvre.
Il nous faut à présent reprendre le cours de la réflexion, dans deux sens : d’une part, nous
interroger comment se présenterait aujourd’hui une entreprise méditative, au vu de ce qu’elle
peut dès son départ connaître de la transformation de ses motifs et de son rapport à l’émergence
d’un régime de désir capable de se soutenir dans une parfaite immanence du vivre – et qui du
coup est capable de prendre congé d’une manière sérieuse d’accrochage du souci de l’existence
en sa question ; de l’autre, quelles seraient les conséquences d’une telle variation des conditions du penser pour la représentation que nous nous faisons de celui-ci.
* La méditation comme expérience de la pensée avec elle-même dans sa mobilisation
totale contre elle-même. Le fait transcendental de la vivacité irréductible de l’actualité
de la pensée *
Revenons un moment aux figures cartésiennes de l’expérience de la pensée avec elle-même
et de ses nouages spécifiques qui font advenir le fondement du penser dans le décours propre
de celui-ci et qui livreront la tension intellective nourrissant l’ensemble de l’intellection à
travers tous les champs du savoir. La méditation cartésienne ne s’assure pas définitivement
d’elle-même comme d’un penser producteur du vrai, mais précisément de cela qui lui trace
ses limites et de ce dont elle ne peut s’assurer que comme quelque chose contre lequel elle
ne peut rien.
La figure est ingénieuse. Descartes institue la pensée en un fondement inébranlable qui est
de la nature de la pensée elle-même et en quelque sorte coextensif à elle. Tout trajet de pensée,
toute suite de cogitationes au sens le plus général de vécus (intellectuels, affectifs ou sensoriels),
quels qu’ils soient et quel que soit leur rapport au vrai – dans la réflexion, la déduction logique,
l’émotion, la sensation ou le délire –, se trouvent pour Descartes dans un rapport, immanent
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et irréductible, à eux-mêmes comme suite d’actes de conscience présents à soi. C’est cette présence à elle-même de la pensée qui est irréductible, indubitable et indéfectible. La pensée ne
peut être mise en échec et manquer sans cesse le vrai, tant que lui en manquent les critères,
de par cette irréductibilité de sa présence à elle-même comme vivacité propre de l’actualité
de son effectuation et de son évidence. Elle ne saurait douter d’elle-même parce que, dans la
présence de son acte même, elle est parfaitement pleine, occupée sans reste par son actualité.
Quelles que soit la sévérité et la systématicité dubitatives appliquées à la pensée, la coïncidence
de l’acte de pensée avec lui-même – ou avec l’acte d’être-pensant lui-même – sauve la pensée
de l’errance indéfinie et lui donne quelque chose d’indéfectible en dernier recours. Quoi qu’il
arrive, ultimement, la pensée est assurée de ne pas errer de par cette adhésion de son acte à son
acte. Cette adhésion et cette coïncidence sont inattaquables. Tout ce que l’on peut mettre, le
plus ingénieusement du monde, à l’œuvre pour en venir à bout, est finalement vaincu, non pas
par des défenses et des mobilisations expresses de contre-mesures, mais au contraire par un aller
jusqu’au bout des mesures désintégratives elles-mêmes. L’attaque est vaincue par elle-même,
comme par un fait dont l’existence et la robustesse sont éprouvées par la sape dubitative, toujours recommencée, allant toujours plus profond, jusqu’à l’hyperbole, qui touche alors le fondfondement, heurte son fait. C’est pour cela que la méditation cartésienne est une expérience
que la pensée fait avec elle-même, quelque chose qui lui arrive, qui se fait avec elle. Quelque
chose qu’elle peut provoquer en s’exposant typiquement à certaines de ses perplexités, qu’elle
peut réitérer, si elle veut, qu’elle pourrait chercher à systématiser en une sorte de méthode d’ascertainement de vérités premières ; mais, de lui, elle doit toujours revenir authentiquement
convertie, comme d’une expérience faite en acte, c’est-à-dire de quelque chose qui s’adjoint
réellement à l’expérience de la conscience et dont l’adjonction a une portée transformatrice.
Le penser butte donc sur un fait transcendental, pour ainsi dire, qui met la pensée à
l’abri de tout ce qu’elle peut entreprendre contre elle-même, ainsi que de tout ce qui peut
lui arriver des conjonctures des choses, l’entreprise de la pensée contre elle-même n’étant rien
d’autre qu’une aggravation intentionnelle et une poussée aux limites de ce que ces conjonctures
peuvent apporter de plus perplexant, quand, par exemple, elles brouillent la perception, scindent
les opinions et les savoirs, minent les autorités, renversent les arguments, rendent les déductions
inopérantes par trop de consistance interne et une désadhésion simultanée au réel. De toutes les
remises en question de toute thèse d’un état de choses du monde, de tous les naufrages volontaires, de toutes les aliénations et les pénibilisations du penser portées par lui-même jusqu’à
l’hyperbole, émerge toujours ce fait. Il prévaut contre tout ce qui peut s’assembler contre lui. Il
prévaut contre tous les faits de conscience – c’est-à-dire du penser et du sentir –, contre tous les
accidents pensables arrivant au penser, contre tous les projets de celui-ci contre lui-même. La
pensée triomphe ainsi d’elle-même quand elle s’arme de tous ses moyens pour porter atteinte à
elle-même. L’expérience méditative cartésienne est celle d’une impossibilité de prévaloir contre
le fait que la pensée est fondée en vérité, qu’elle est indéfectible en cette fondation et que rien
ne peut la désunir du réel. Elle est l’établissement de ce fait hors portée de la pensée et de ses
séquences questionnantes, changeantes, mobiles, autrement-observatrices et autrement-conceptrices, autrement-constructrices de son pensable. L’altération des perspectives et des chemins
du penser, toujours fondamentalement possible de par cette capacité qu’a ou qu’est la pensée
de penser toujours autrement, par détour, par (encore) un autre détour, par supposition, par
absurdité, par improbabilité et par impossibilité, ne peut rien contre ce fait.
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L’ingéniosité de la méditation cartésienne est d’une portée rendue méconnaissable par les
énormes sédiments de sa propre appréciation dans l’histoire ultérieure de la pensée. Beaucoup
d’approches de cette méditation ont été biaisées par les projections qui ont été faites précisément
de sa portée. Peu d’approches ont été véritablement appropriantes de ce que la méditation est
comme expérience ou comme trajet expérientiel du penser. La méditation ne s’approche, en
effet, que par une répétition de ses trajets par un méditant qui se résout à elle. Telle fut,
par exemple, la reprise authentiquement appropriante de la méditation cartésienne par Husserl.
C’est dans ce genre d’approche que s’éprouve la réalité et la portée, intrinsèque pour ainsi dire,
d’une telle méditation. Et c’est là que tombe tout l’appareil voilant des réceptions classiques.

* Le réel comme contre-quoi ultime de la pensée. Impuissance de la pensée à virtualiser
le monde fondant par contre coup sa puissance. La pensée comme tension de pensée
et la naissance des formes objectives en elle *
La méditation cartésienne oriente décisivement la pensée contre elle-même, la met en
œuvre, le plus instamment qu’elle peut, contre elle-même et fait émerger le réel en elle précisément comme un « contre », contre lequel elle ne peut rien. Ce réel n’est rien au-dehors,
lui est immanent et constitue une sorte de résistance structurelle qu’elle s’oppose à elle-même
et dont le corrélat, la projection « objective », serait précisément ce réel qu’elle s’ingéniait à
perdre de toutes ses forces. Le fait contre lequel rien ne se peut et qui prévaut contre tout, est
cette coïncidence du réel avec la résistance que la pensée oppose malgré tout à elle-même
quand elle fait effort de devenir toute contingente et toute arbitraire. Elle se durcit à cette
limite devant elle-même et dit : indéracinable est la pensée de sa présence à soi ; tout se laisse
arracher, tout se laisser mettre en vogue hors de tout fondement, tous les contenus de pensée
se laissent contingencier, se laissent penser autrement – et toujours encore autrement –, sauf
un. Mais c’est par celui-ci que la pensée revient à tenir tous les autres et à les maintenir dans
une tension par rapport à une réalité qui est un contre-quoi ultime. Le fait que la pensée et
le sentir soient toujours dans un rapport à ce contre-quoi ultime fait leur tension. Cette tension est cependant toujours interne et ce contre n’est lui-même qu’interne, alors même qu’il
se construit dans son sens même comme externe, c’est-à-dire comme ce qui est hors portée et
hors influence, pur contre-quoi contre lequel la pensée butte. La méditation cartésienne établit
ainsi l’indéfectibilité de la pensée comme quelque chose contre quoi celle-ci reste impuissante,
mais qui rétablit par « contre-coup » – pourrions nous dire – sa puissance. Inéluctable est ce
fait ultime contre lequel la pensée court avec toute sa mobilité et son ingéniosité.
C’est pourquoi il faut renverser l’argument et dire, que la pensée serait ultimement puissante si elle pouvait précisément prévaloir contre ce fait et demeurer pur potentiel de virtualisation, pure pensabilité des choses (ainsi et autrement), toujours, dans tous ses trajets,
sur tous ses segments, partout virtuelle et virtualisante. Car tout est pensable et le pensable
est sans limite. Les mondes pensables sont tous les mondes qui ne seraient pas en eux-mêmes
contradictoires – ou qui ne contiendraient pas en eux-mêmes des faits auto-contradictoires –
qui seraient en même temps tels et le contraire de tels. Etant donné que toute contradiction se
résout par l’introduction du moindre différentiel temporel, tout est pensable dans des horizons
de temps eux-mêmes extensibles à loisir. Et le temps peut toujours être étendu par la pensée
qui peut toujours l’imaginer à tel ou tel endroit un peu plus long, qui peut introduire, dans sa
ligne, entre deux points, un grand nombre d’autres. La pensée n’aurait alors devant elle, c’est-à-
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dire contre elle, aucune épreuve de réalité donnée par cette rencontre d’un contre-quoi qui lui
opposerait une résistance qui ressort de tout ce qui est le plus interne en elle. Cette résistance
serait externe que la pensée aurait eu beau jeu de la contourner mobilement, agilement, furtivement, élégamment, magistralement, comme elle le fait si souvent. Mais cette impuissance
contre elle-même établit en elle ce fondement, cet être-fondé dans le fait, l’être, la puissance
purs. Cet être-fondé dans le réel interne, comme nœud de résistance à la virtualisation
complète, est alors, dans un contre-élan du penser, interprété comme rédemption, sauvetage,
salut, victoire de la pensée qui échappe à l’errance définitive qui aurait été la sienne si rien ne la
reliait indestructiblement au réel et qui lui permettrait de discriminer entre des déploiements
de soi – des trajets de pensée – qui résisteraient plus à la variation et à la dissémination que
d’autres. Ces déploiements seraient plus proches du vrai, plus insistants à être pensés d’une
certaine manière, plus résistants à être pensés autrement. Il serait très difficile de penser contre
les consistances suscitées en eux par la simple suite d’actes se corroborant les uns les autres,
condensant ainsi du réel et résistant à toute décondensation. L’adhérence inscindable de la
pensée au réel comme ultime contrariété de la pensée semble alors sauver la pensée de la pure
variance, de son arbitraire, du naufrage dans le délire de l’équivalence des pensables.
L’hypothèse d’une pensée qui serait puissante d’elle-même et non pas de son échec contre
le fait du réel, échec qui ne s’obtiendrait vraiment que dans le lancement méditatif de toutes
les puissances de la pensée contre elle-même et dans l’épreuve de cette résistance interne de
la pensée à la dissémination du pensable, une telle hypothèse figurerait une pensée qui serait
revenue de sa méditation, à supposer qu’elle l’ait entreprise, sans aval. Elle rendrait le penser
terne pour lui-même, lui prendrait sa tension et son intensité, ce à quoi un penser est en son
acte tout premièrement sensible. Comme si on pouvait penser sans se noyer dans le pensable
et sans que tout l’effort soit dirigé à en revenir. Quand on en revient sans s’être engagé dans
l’expérience méditative et l’avoir close, le penser reste pauvre et routinier. Ainsi le renoncement
à l’ouverture au pensable, au ballottement et à la dispersion en lui, est en somme le retour
d’une pensée qui n’a pas couru sa méditation et qui, devant elle, rebrousse chemin. Un penser
est, en effet, toujours le sentir d’une intensité de penser sans laquelle rien ne lui revient des
contours dont il s’approche, car vers eux il n’émet aucune radiance. De lui ne partent pas des
lignes poussées toujours plus loin, l’une par l’autre, dessinant les courbures de son effort. Les
questions du penser rayonnent de lui et ne peuvent chercher ni trouver que par leur courbure
tendue qui les rend sensibles, discriminants des formes. Ainsi, un penser qui ne serait pas mû
par une telle pulsation, serait étale.
La pensée serait suspendue dans son élément et dériverait sans fin ou coulerait comme un
poids, si elle perdait la tension qu’elle est dans l’être, tension qui le lui rend sensible dans ses
formes et qui lui donne son mouvement de pénétration en lui. La pensée se guide de tension
et sa pénétration est vive et se fait d’écartement. La pensée écarte pour ainsi dire légèrement
les formes, les poussant de ses tensions pulsatives, pour s’y introduire. Elle ne peut y entrer
d’ailleurs que comme cela. Si les formes étaient large ouvertes, elles ne seraient pas formes pour
la pensée qui les forme de sa tension, de sa poussée, qui les palpe, les dessine en elle-même, à
mesure qu’elles lui répondent en ne lui cédant pas.
Les choses se correspondent ici dans un seul et même mouvement, sans qu’aucun moment
ne préexiste à l’autre et n’ait de subsistance en dehors de lui. La pluralité de la pensée et des
formes (de l’être), la pluralité des actes de pensées et de ce qui s’y donne à voir, est seconde.
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Première est la tension et les mesures de tension qui font qu’un sens s’ouvre à l’être et entre
en lui en écartant ses feuillets. On pourrait tenter une formulation 18 en disant que l’ouverture
de l’être et la tension de la pensée sont de même mesure, car inversement ouverture de la pensée
et tension de l’être coïncident également en une même mesure et s’accomplissent en un même
mouvement. C’est à cette identité et à ce mouvement qu’il faut revenir pour interpréter ce que
la pensée antique tend à dire quand elle parle d’une identité de la pensée et de l’être. C’est par
là que nous pouvons parler d’une tension dans l’être sans prétention à « postuler » de l’« être »
de quelque manière que ce soit. La tension de l’être corrèle et se trouve en homologie avec une
ouverture et une tension de l’exister. D’elle s’écarte toute idée d’un (grand) être (dehors) tout
indifférence, fait d’un « il y a » inerte de choses s’étalant en lui sans fin, sans raison, en l’absence
de tout existant en lequel, présent, elles creusent, de leur silence et leurs espaces, un effroi.

* La réalisation du réel n’a plus d’enjeu *
La thèse est que non seulement l’impulsion à l’enquête qui révèle le vrai sur le vrai a
perdu son moment et ne se supporte plus d’une forte intensité existentielle qui est celle de la
demande d’orientation dans le monde et ses voies ; mais que la question d’une réalisation du
réel comme ce contre quoi la pensée butte, ne se pose plus de la même manière. La raison des
deux évolutions, qui sont deux versants d’une même transformation, se trouve du côté de ce
que nous avons montré comme étant l’advenue, dans notre présent, de la capacité de vivre
dans un monde borné à ce qu’il est, par delà l’anagkê qui lui donnait son visage pour toutes
les humanités avant nous. C’est l’advenue d’une existence qui ne partage plus son vivre en lui
et son désir de lui avec d’autres et qui ne postule aucune doublure, aucun fond autre de ce
monde, faisant sens avec et donnant sens à ses surfaces habitées.
La chose frappante dans les mutations et les transformations que nous évoquons, c’est une
analogie qui répète, sur le plan de la réalisation du réel, ce qui s’est laissé montrer dans le plan
de l’avération du vrai. Il n’est plus important ni décisif de réaliser le réel : la question de l’être se
pose différemment dès le moment où un exister est devenu possible qui est établi sur le versant
gratificatoire de l’être, rendant possible une immanentisation définitive de l’existence, transformant le souci et le rapport aux objets en un rapport d’organisation d’hédonies, idéalement
géminé, c’est-à-dire goûté à deux, régulé sur la base d’homéostases excitationnelles lissées à bas
niveau 19. La robustesse de cet établissement est telle, que même là où il semble, par des faits
de l’histoire et de l’irruption de ses anciennes formes de violence 20, voler en éclat, il demeure
l’unique attracteur de la conception du monde. Toujours supposé dans tous les contextes et
à toutes les positions individuelles et sociales est cet état-pôle d’un monde s’observant sous tous

18
19

20

Qui a le désavantage de sonner sentencieusement.
Sur les concepts d’hédonie et de gémination, voir mon « Was ist ein psychisches System ? Von der
Exteriorisierung der Kommunikation zur Geminierung der Individualität », in : Soziale Systeme 12,
Heft 2 (2006), p. 345-369.
Qui peuvent, bien sûr, prendre une autre dimension ou s’affecter d’un nouveau coefficient d’intolérabilité (qu’elles n’avaient pas auparavant) du fait même du nouveau cadre, telle la menace écologique,
l’hyperterrorisme, la relance des guerres interethniques et interétatiques, la violence endémique des
villes, l’exclusion de minorités, les épidémies globales et les catastrophes cosmiques. Les insécurisations de l’œcumène sont le thème du dernier chapitre du présent ouvrage.
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les points de vue et travaillant à la perpétuation de l’établissement de l’existence là où, par une
chance de l’histoire, mais surtout par une configuration du désir, elle a pu s’établir une fois. Le
monde est aujourd’hui le monde en tant et dans la mesure où il est observé par lui-même, en
tout ce qui s’observe comme bougeant en lui, mais toujours à partir de son œil central situé au
site nodal de toutes ses rentrées en lui-même, site qu’occupe cet établissement. C’est le site
des sociétés centrales de la modernité qui forment la figure de la nouvelle humanité, supposée et
imaginée partout comme celle vers l’établissement ou le rétablissement de laquelle tout ne peut
que tendre pour ne pouvoir, dans aucune projection d’utopie quelconque, tendre ailleurs 21.

* Le report continuel du monde et le suspend du présent. Le lien d’attente de l’individu
avec le monde comme caractéristique de l’exister dans le nouveau repère *
Disposant d’une figure du monde qui semble former un horizon de stabilisation majeur de
ses projections par son habitant central, l’inquiétude et l’attention de ce dernier semblent n’avoir
d’autre objet que ce qui, étant en germe dans le monde sous sa forme actuelle, prendra son essor
et amènera de nouvelles configurations signifiantes pour lui, mais toujours assises sur la base de
cette figure sans alternatives. Il s’agit du potentiel du monde de se développer dans les directions qu’il laisse entrevoir, le monde lui-même devenant une sorte de scène toute ouverte de
l’avant et qui s’habite comme ce qui est plein d’« entrevues ». Ce sont des vues qui s’ouvrent
à partir de cadres expresses ou fortuits, qui ont leurs contours dans le présent comme des états
de choses d’aujourd’hui, mais qui, entre leurs montants, n’ont rien, sinon des vues au travers.
Elles donnent sur un paysage vague, non pas par manque d’acuité de la vision, mais de ce que
les choses bougent et changent en lui sans cesse, chantier bruissant d’une activité indéfiniment
multiforme, où les futuribles de cette figure du monde naissent au présent. Le monde n’a pas
d’orbe clair et le mouvement de ses novations est tel que, partout où l’on regarde, il est crevé
de perspectives, qui ouvrent sur l’avenir certes, mais qui sont surtout des plans de fracassement
du présent, des avenues d’irruption en lui, de suspend instant en lui, de l’avenir. L’avenir ne se
tient pas seulement sur lui et le presse 22, mais il est pleinement introduit en lui et l’occupe. Le
monde se vit comme continuellement et structurellement « sisté 23 », maintenu en suspend
de cette arrivée en lui du futur. Le présent est fait de ce suspend, arrêt, report qui le vide et
fait souffler en lui les vents de la novation incessante, elle-même en suspend de novations qui
enflent ses propres flancs, la vident de tout arrêt étendu de durée, de toute substance temporelle,
pour en faire un germe de nouvelles élévations à la puissance de ce qu’elle est. Dès lors, c’est
moins le présent qui ouvre, par des perspectives sortantes, sur l’avenir, que l’avenir qui crève
et crevasse le présent de perspectives entrantes, aériennes et aspirantes, car mues d’un mouvement enflant les futuribles de futuribles et les novations de novations, comme des virtualités
21

22
23

De fait, toutes les formes d’utopie sont captées par la figure du désir qui donne ses traits à cet établissement même, ce qui fait que la plupart des utopies encore en vogue, résiduellement devrait-on
dire, ne peuvent proposer que des mondes construits, au point de vue de leurs régimes de désir, exactement comme le monde de cet établissement, dont elles retranchent cependant les problématiques
de la production matérielle et de la distribution des gratifications.
Explicitation de l’adjectif ‘instant’ dans le Littré : « ce qui se tient sur nous et nous presse ».
Sistere veut dire arrêter, reporter. Le latin, curieusement, ne forme pas de participe passé de ce verbe.
L’allemand savant et juridique a formé le verbe « sistieren » au sens de suspendre, ajourner – alors
que le latin juridique emploie sistere au sens de comparaître, faire comparaître.
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exponentielles. L’avenir se présente comme cette exponence extraordinaire du possible inscrit
dans la figure du monde.
L’habitant de ce monde le vit comme le riverain d’un chantier urbain qui changera bien
des choses à son quotidien : réduction de la circulation, baisse du bruit dans le quartier, aménagement d’une zone piétonne, d’une zone de jeux pour enfants, implantation d’un centre
commercial, relooking paysager des environs, construction d’une troisième voie sur l’autoroute,
d’une extension de la ligne de métro, d’une nouvelle piste d’atterrissage,… C’est dans la virtualité de ces changements, dans leur suspend dans la croissance et la décroissance des choses
et des hommes au jour le jour sur ce théâtre d’une vie quotidienne, que se vit tout le temps de
la transformation comme une attente virtualisante du présent. L’attente est, en effet, toujours
une sorte de négation du présent qui en fait un temps inerte qui veut sa propre fin et qui ne
finit pas, tant que l’advenant attendu n’est pas arrivé. Ce qui est décisif en cela et qui donne
un sens spécifique à la virtualisation expectative-futurisante du présent, c’est que de ces
changements à l’individu va un lien, souvent assez fort, qui le rend comme solidaire d’eux, le
tourne vers eux. Il se fait une sorte d’appropriation du champ du changement par l’expectant de l’avenir qui fait du changement quelque chose de demandé par lui, de vécu dans sa
patience et dans la gêne spécifique de l’attente. Le changement et son advenir pèsent toujours
un peu sur l’individu, l’assombrissent vaguement, comme un défaut des choses, auquel « on »
est en train de remédier. Remarquable est le fait aussi que, souvent, le changement attendu
ne touche pas l’individu de près, qu’il a peu de conséquences sur sa vie quotidienne ou même
extraquotidienne (l’aménagement d’un trajet qu’on fait deux fois l’an en vacances et qui est
toujours embouteillé). Il peut ne toucher que des inconnus d’autres quartiers de la ville ou
d’autres pays ou régions du monde, et cependant être approprié de cette manière spécifique,
donnant naissance, dans le champ de cette appropriation où l’individu s’identifie avec l’expectant concerné et sa tension entre un présent en gêne et défaut et l’advenir en train de leurs
« aises », à ce qu’on pourrait appeler un lien d’attente, qui lie un individu à un fragment du
monde en son instance. Un tel lien ne se défait pas avec la réalisation du changement qui se
tenait à moitié dans le présent et y perçait l’avenue de l’entrée en lui du reste virtuel qu’il est,
structurellement, comme changement en cours. Le lien se régénère sans cesse, dans d’autres
changements et d’autres attentes, pour constituer une sorte de lien généralisé au monde en
transformation dont l’individu attend que tombent les défauts faisant encore obstacle à un
établissement en lui qui atteint une sorte de complétude de son lot gratificatoire.
C’est dire que, si le lien d’attente qui caractérise l’exister sur le nouveau versant de l’être se
régénère constamment, son intensité, elle, peut varier. Certaines situations s’approchent de
la complétude gratificatoire en ce sens où, dans l’enceinte locale de l’exister, le changement,
en son agence ou actance anonyme (« on » crée la zone de jeu ou « ils » sont en train de nous
construire un échangeur), semble être arrivé au seuil d’une certaine saturation qui fait qu’il n’y
a plus grand-chose à changer pour une certaine période de temps – allant jusqu’aux prochaines
innovations technologiques par exemple qui nécessiteront modernisations et modifications.
C’est le cas souvent, dans certaines zones périurbaines de riches villas qui semblent pour un
temps ne plus rien demander, à part les soins que les jardiniers procurent à leur pelouses et
leurs arborations. Il y a une stabilisation des rapports dans plusieurs dimensions : les propriétés
sont familiales et durent une ou deux générations ; la « mixité » professionnelle est ce qu’elle est
(le professeur chef de service hospitalier, côtoie l’architecte, l’avocat, le dentiste…) et perdure ;
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les dotations et distributions de bien-être (des éléments de confort et de culture du bien-vivre)
sont harmonieuses et d’évolution lente ; les novations infrastructurelles sont rares. Cela crée un
cadre dans lequel le lien d’attente se délocalise et pousse ses croissances vers d’autres champs.
C’est en ces nouveaux champs que quelque chose va presser sur le présent en une vague gêne
dans le psychisme qui ne relève d’aucun manque ni d’aucune mesure objectifs – et comment
objectiver l’impatience d’un mieux, qui de toutes les manières est à moitié là, instant et
avenant. Quels que soient le rythme et la minutie avec lesquels des changements vont lever
les obstacles qui rendent pénibles ou simplement pas tout à fait immédiates des satisfactions
demandées, la pression sur le présent et le psychisme exercée par les moindres diffèrements
peut rester intense et causer une sorte d’intolérance surréactionnelle aux plus petits différentiels de complication du procès direct de la satisfaction.

* Seuils de stabilisation du monde autour de bonnes consistances de paquets de
vivre gratificatoire. La tension expectative futuribilise le monde et mine son cœur
présentiel *
Ainsi, c’est le champ de la mobilité qui semble susciter désormais, en un déplacement
caractéristique, les inflammations du lien d’attente, une fois qu’une certaine complétude a été
atteinte dans le lot gratificatoire local. Les moindres contretemps dans les transports ne sont plus
supportés : l’inconfort relatif y est structurel dans la mesure où, par définition, le déplacement
dans l’espace, usant même des infrastructures les plus modernes et les plus luxueuses, demeure
une sortie de la base locale et de sa quasi-complétude et engage une variété d’incertitudes. Les
contretemps apparaissent comme indus et prêtent dès lors les surfaces du présent à la presse de
futurs correcteurs, innovateurs, révolutionnaires, réduisant encore plus, ou même annihilant,
les médiations et les chemins de la satisfaction (on aura sa douche chaude, son lit double avec
draps et couvertures, sa toilette de maquillage, sa télévision, son internet… dans l’avion). Le
déplacement du lien d’attente se fait ainsi du site local, où les gratifications sont à peu près
complètes, au site du mouvement lui-même dans la globalité. Il ne s’agit pas seulement de
retrouver ailleurs les bonnes consistances gratificatoires locales, mais de les avoir et d’en jouir
tout au long du trajet lui-même, dans la prodition même de soi en mouvement au mouvement
du monde, avec l’infinité de ses enchevêtrements d’hommes et de choses et la complexité des
agencements de leurs contributions fonctionnelles. Ces bonnes consistances décrivent comme
une densité vitale particulière, celle de bandes dans lesquelles la vie rassemble ses potentiels
de satisfaction en un réseau qui fait ensemble et livre le paquet d’un vivre avec toutes ses
options satisfactoires basales et de loisir, formant une espèce de socle de complétude gratificatoire. Les liens d’attentes tendent à corréler avec les expériences et les représentations de tels
paquets dont il veulent hâter la réalisation. Ces paquets sont en marche vers l’actualité. Ils sont
suspendus dans un avenir dont elles font l’instance dans le présent.
Dès lors, les changements sont tout le présent : il n’y a pas de présent qui ne soit pas en
novation, crevé d’une perspective virtuelle novatrice, par laquelle s’engouffre en lui l’avenir
comme du vent. Les bonnes consistances des paquets où tend à se stabiliser une offre gratificatoire complète sont elles-mêmes en flux. Elles préfigurent certes des niveaux de rassemblement
et de coalescence du multiple de la demande vers lesquels l’infinité des demandes partielles
s’articule en une sorte de demande globale (d’un « paquet » de vie), mais elles restent ouvertes
à des départs latéraux de ces vecteurs d’attente – comme nous l’avons vu dans le déplacement
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décrit plus haut du local vers le mobile. Mais il y a aussi le type fondamental de prorogation de
la demande par enflement de ses virtualités. L’attente de l’advenue d’une novation, de la réalisation qui y met fin – disons la fin d’un chantier tel que celui de notre exemple – se proroge
ainsi sans cesse dans de nouvelles attentes de nouvelles novations aux changements eux-mêmes
très significatifs pour la vie quotidienne – pensons à toutes ces relances de l’attente autour des
incessantes innovations dans les technologies de la communication grand public telles que les
téléphones, l’e-mailing, la télé, la photo, la musique, etc. mobiles, qui amènent jusqu’au tréfonds
des groupes symbiotiques une sorte d’attente et de suspend constants, de très fines aspirations
à ces transformations qui les toucheront très effectivement. Latéralisation et prorogation des
demandes, des attentes, en somme de l’instance de l’avenir sont deux phénomènes parmi un
grand nombre d’autres qui méritent d’être explorés et en lesquels se déploie cette nouvelle articulation du temps social, décrypté comme un temps qui, expectativement, est si fortement
tendu, que se tissent en lui des liens, des solidarités avec l’avenir qui « sistent » sans cesse le présent et l’allègent de ses densités ontologiques.
Les futuribles de ce monde, au sens du potentiel des contingents qui peuvent avoir lieu
en lui en continuation de ses évolutions et ses dynamiques les plus prégnantes, pendent en
lui, à travers les fenêtres de son présent, et le mettent en une sorte d’« instance » indéfinie.
Il le futuribilisent de part en part et le vident de son cœur présentiel. Des noyaux du présent
qui lestent le monde et lui donnent son tirant, l’instance et l’exponence de l’avenir font
décharge. La réalisation du réel ne peut avoir dans ce contexte que le sens d’un ralentissement et d’une décroissance du monde. Elle ne peut qu’être nostalgique et ne peut l’être, le
plus souvent, que faussement. L’adhésion à la futuribilité principielle d’emprises de plus en
plus assurées et bienfaisantes sur le monde autour de son établissement pour ainsi dire définitif sur un socle gratificatoire, d’acquisition inaugurale dans l’histoire, alimente une futuration
présente du monde et fait tout simplement partie de la structure formée par la nouvelle figure
analternative qui s’en dessine. On ne peut avoir l’une sans l’autre. Le monde s’épouse, dans
sa nouvelle désirance, au plus proche de cette figure. Il ne peut s’en écarter sans mettre en
échec le régime de désir des existants en lui, régime qui, inversement, lui donne une figure qui
ne peut s’imaginer autrement meilleure.

*Fantômalisation et (hyper)résolution du réel dans sa reproduction digitale. Les mondes
digitaux introduisent une nouvelle phénoménologie de la constellation (en réalité) et
de l’anéantissement (en nuage particulaire sans forme) *
La réalisation du réel s’attaque de bien d’autres angles que celui que nous venons d’évoquer. Il nous faut en citer quelques autres pour parfaire une image qui ne doit pas être laissée à
l’impression vague et baigner dans les représentations globales de la nouveauté d’aujourd’hui.
Nous reviendrons dans le cours du travail sur chacune de ces novations, qui sont de portée
si radicale parce qu’elles sont des novations médiologiques. Elles transforment des paysages
dans toute leur ampleur parce qu’elles transforment le « médium », ce à travers quoi ils se
font visibles pour nous. Cela, il faudra le montrer et s’expliquer sur son sens. Ici, il nous faut
d’abord nommer les phénomènes et en parcourir la série. L’ensemble donnera une idée des
dimensions de la mutation et éclairera la manière dont elle se constitue en un aujourd’hui
du penser, si celui-ci devait prendre d’elle son départ ou encore ne pouvait le faire que d’elle
et de rien d’autre.
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Le monde se fantômalise de lui-même, pourrions-nous dire. Il n’a pas besoin de l’exagération imaginative du conflit des opinions dans la méditation pour se suspendre dans un vide de
croyance et de thèse – qui d’après l’expression de Husserl, que nous anticipions, le rend précisément « fantômal ». Sa fantômalité ne se laisse pas réduire ni lever dans l’œuvre de la méditation
qui la porte à l’hyperbole et lui fait faire ainsi l’épreuve du fait transcendental d’une résistance
interne de la pensée à elle-même, pour la mener à reconnaître le « contre »-« réel » dont la pensée
ne peut se libérer. L’évasion des subsistances du monde, ici dans l’instance fantômalisante du
futur dans le présent, ailleurs, se fait autrement, à même les choses pour ainsi dire. Un nouveau
fait de l’homme et du monde, un fait technologique, rend possible la production de copies et
de non copies du monde, d’entités imitantes ou non imitantes d’objets ou de manières d’objets
mondains, en nombre quasi infini, presque sans coût, surpassant leurs originaux en exactitude,
en finesse de résolution. Ces novations font voler en éclat toute la problématique classique d’un
rapport de mimesis entre l’œuvre de nature et l’œuvre d’art, sensée tendre vers elle comme vers
sa limite absolue. Les nouvelles entités mimétiques artefactuelles ne peuvent plus être vues simplement comme des simulacres d’un original. Elles constituent des présentations perceptuelles
– le plus souvent visuelles et auditives – à part entière de lui et non plus à proprement parler
d’images de lui. Les images en question sont devenues de nouveaux objets, surpassant leurs originaux en acuité et fermeté perceptuelles. Elles sont hyperfines dans le sens où elles dépassent,
de puissances très élevées, la résolution perceptuelle non médiée, à œil et oreille nus 24 de l’original. Leur « haute fidélité » n’a plus rien à faire avec celle qui coulerait d’un effort d’être au plus
proche de la réalité du sensible à reproduire. Elle se transmue en hyperfidélité qui reconstruit
le sensible lui-même dans des résolutions qu’il ne pouvait avoir et le redonne, plus pur et plus
exact que lui-même. D’autres entités n’ont, dès le départ, aucun rapport à l’imitation et sont de
pures constructions résolutoires ou hyperrésolutoires d’objets nouveaux, insoupçonnés. Qu’ils
soient mimétiques et hyperoriginaux ou amimétiques et hyperréels, qu’ils relèvent d’une logique du simulacre ou d’une logique de la création de réalité par l’ouverture de nouvelles résolutions dans le réel, les étants qui entrent dans le monde par ce biais dépassent infiniment en
nombre l’enclos des objets jusque-là réels et connus du monde.
La digitalisation du réel a deux points de fuites : sa numérisation (« logicielle ») et sa
magnétisation (physique). Dans les deux perspectives, il ne peut y avoir de réalisation d’un
tel réel. Du réel à sa réalisation s’ouvrent des angles de fantômalité, qui sont comme des
angles de variance quantique et qui ont pour effet une érosion du sens et de l’idée d’une
unicité du réel. En effet, la magnétisation physique, qui tord dans les champs microphysiques des trajets d’onde pour les faire consister dans les entités qui apparaissent à nos sens à
leur sortie des interfaces tournés vers nous, est un processus actuel qui a la structure d’une
création continuée. Cela veut dire que cette magnétisation doit être maintenue en acte tant
que ces produits veulent demeurer consistants et constellés tels qu’ils sont. Il suffit que cette
magnétisation cesse un moment pour que toutes ses créations se défassent instantanément et
s’annihilent sans laisser trace. Les entités issues des inflexions magnétiques se dispersent avec
toute cessation de l’action des forces magnétiques dans leur champ. Le soufflement de mondes

24

En généralisant et en pensant à une perception intermodale, on pourrait dire à sens ou à perception
nus.
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digitaux entiers par démagnétisation est un des phénomènes les plus impressionnants de
notre présent. Il est inaugural d’une phénoménologie nouvelle de l’anéantissement et de la
construction d’un néant dans la conscience, l’imaginaire et l’inconscient humains. Il inflige
au sujet et à son désir une alerte et une anxiété spécifiques. Le travail à cette phénoménologie
devrait inciter à formuler des hypothèses sur l’émergence de nouveaux fantasmes de la destrudo et de l’annihilation d’objets et du corps.
La magnétisation peuple le monde d’entités instantanées qui n’ont pas de subsistance
au-delà de leurs actualisations dans les processus magnétiques, ce qui les fait communément
appeler « virtuels ». En bonne métaphysique, ces entités ne sont en fait qu’« actuelles » et
s’anéantissent dès qu’elles sortent de l’actualité. Certes, elles doivent être en puissance très conséquemment, puisqu’elles peuvent être conduites à l’actualité par un passage, ontologiquement
régulier, qui les mène de l’une à l’autre. Tout cela veut dire, dans la conceptualité de l’école,
qu’elles sont strictement non substantielles. Elles représentent donc des entités accidentelles,
qui ont l’évanescence de tout ce qui ne se soutient pas per se dans l’être et qui se dissipe, dès
que la substance qui lui donne un support dans l’être, le lâche. Cette substance se confond avec
son action. Elle n’est pas un substrat matériel, mais une force de constellation d’un tel substrat
qui produit en lui les formes de ces entités. Plonger ainsi, ne serait-ce que cursivement, ces faits
dans l’espace d’intellection et les conceptualités de l’ancienne métaphysique, fait intervenir un
jeu de figures qui permet d’affiner un peu cette problématique de la fantômalisation du réel
quand il se magnétise. Parler de virtualisation et de virtualité comme d’un défaut d’être est
trop rapide quand il s’agit de voir comment la réalisation du réel elle-même n’est plus l’attracteur cardinal du penser.

* Machine cybernétique : constellation, déconstellation et hétéropoïèse du sens
accentuant la fantômalisation du réel *
L’autre dimension est celle de la numérisation des signaux magnétiques qui les transforme en
éléments d’un processus calculatoire qui traite des signes, c’est-à-dire du sens articulé dans une
base signifiante – la base signifiante du langage verbal, par exemple, en laquelle s’articule le sens,
sont les sons ou phonèmes. Alors que la magnétisation diffracte l’élément physique « dur » en ses
composants quantiques et les réorganise en de nouvelles constellations, la numérisation inscrit
la variance calculatoire dans le sens même des entités produites. Tout signifiant d’un signifié
formant contenu de sens se résout en une suite de nombres qui constitue son code numérique.
Cette suite est celle d’alternances de deux nombres (1, 0), le code étant écrit en base binaire.
Elle permet de transformer le code en des alternances de deux événements magnétiques qui ont
lieu dans les circuits physiques du processeur. Ensuite, ce sont les lois qui régissent les combinaisons du signifiant, lesquelles reflètent celles régissant le sens lui-même, qui sont modélisées
en des programmes qui permettent de traiter les chaînes signifiantes produites dans l’usage du
langage concerné. Les programmes correspondent à des transformations modélisatrices des relations génératrices de la chaîne signifiante en un processus calculatoire délégué à la « machine
cybernétique » que représente le processeur en fonction. L’avantage de l’ensemble de ces transformations est bien sûr la vitesse calculatoire des processeurs qui dépasse de très loin celle dont
serait capable le cerveau humain.
La capacité de machines cybernétiques fondamentalement aveugles au sens, espèce de
cœurs pulsants à des vitesses inimaginables dans les microcircuits de la matière, de « reproduire »
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du sens et de générer toutes sortes de chaînes signifiantes (correctes, faisant sens, surprise de
sens, invention de sens), sur des longueurs indéfinies, introduit une sorte de scission entre le
sens et l’intuition. Alors que jusque-là sens et intuition étaient pensés comme se produisant
dans une conscience (humaine), et là en des événements dont on ne pouvait que souligner la
densité et la quasi inanalysabilité, puisqu’on ne pouvait en avoir idée que dans un vivre propre
de l’expérience de la visée et de la possession intuitive du sens en soi ; la transformation numérisante revient à une défixation du sens hors de la dimension de l’intuition et à sa mise en flottement dans celle du signifié, flottement qui se présente alors comme le générateur autonome et
incontrôlé du sens. De manière analogue à ce qui se passe avec la magnétisation qui se défixe
de toute originalité pour inaugurer une hyperréalité sans référence mimétique à un réel,
la numérisation ouvre le sens lui-même à la variance constellatrice et déconstellatrice des
poussières et nuages de quanta (infra-)« signifiants » dont les conjonctions font que du sens
fait émergence dans un effet de sens. Elle révèle les potentiels d’une hétéropoïèse du sens par
simple fonctionnement des processus calculatoires dans des machines cybernétiques disposant
du « logiciel » de chaînes signifiantes possibles.
La numérisation produit ainsi un effet de fantômalisation qui touche au « contre »-« réel »
et en dégrade l’effet réalisatoire. Alors que dans ce « contre » la pensée se dépotentialise, sort
de son immanence à elle-même et rencontre ce qui fait buttée à la variance de ses pensables, la
numérisation y réinjecte de très grandes variances. En potentialisant le signifiant et ses disséminations génératrices de sens, elle fait apparaître celui-ci comme en vibration et en démultiplication autour de ses anciens noyaux et quelques fois bien loin d’eux. Les plans d’apparition
du sens perdent leur stabilité et se mettent à osciller, vibrer, se balancer et se distendre. Le sens
ne s’y inscrit plus d’une écriture nette, que seuls la poésie, le rêve ou le délire font trembler.
Les unités de sens se disséminent en des formations nébuleuses qui se font et défont au gré
des potentiels significatoires des jeux du signifiant. La fantômalisation du réel qui se produit
ici est liée à l’élargissement, autour de la figure univocisée du monde, de halos de variance
qui la désunivocisent et rendent incertain son sens réel.

* Réticulisation de l’intelligence et noosphérisation de la planète. Pour une intelligence
disséminée l’avération du vrai ne fait plus sens *
Se laissent immédiatement adjoindre à ce développement les effets fantômalisants de ce
qu’on pourrait appeler la réticulisation de l’intelligence ou la noosphérisation du globe.
L’observation scrutante et apprenante du monde a régulièrement mené, dans l’ensemble des
cultures, à la formation de vocations, de professions, de corporations d’hommes adonnés à
elle. Initiations et transmissions du savoir produit par cette observation s’adossent sociologiquement sur des chaînes (« traditionnelles ») d’apprentissage et d’élargissement du savoir. Les
groupes ou – dans les sociétés modernes – les organisations où elles se font, représentent des
réseaux et se laissent étudier très instructivement dans les termes d’une théorie des réseaux 25.

25

C’est ce que fait Randall Collins dans son impressionnante tentative d’une sociology of philosophies
traitant de presque toutes les traditions philosophiques connues. Voir donc Collins, Randall, The
Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change, Cambridge Mass., Harvard University Press 1998.
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Celle-ci permet de reconstruire les processus dans lesquels réseaux et savoirs se constituent,
perdurent ou au contraire se fragilisent et se délitent. Elle permet surtout de voir, ce qui la rend
relevante pour nous ici, comment, tant le savoir que l’intelliger dans lequel il se produit,
sont des processus et des performances distribuées ; qu’à l’encontre de l’apparence, ils ne sont
nullement à situer dans une conscience individuelle, mais dans des réseaux de telles consciences. De plus, les effets de constitution du savoir et de sa réception, produits dans ces réseaux,
sont supérieurs à la somme des effets occurrents dans les consciences individuelles qui en font
partie. Ce théorème vaut pour toute intelligence distribuée, que ce soit celle des savoirs inhabitués de tâches quotidiennes ou des métiers traditionnels, ou encore celle de marchés où se
fait une heuresis des valeurs à produire et des prix à payer, avec la différence que ces derniers
n’ont pas la structure de consciences où du savoir s’acquiert dans des actes de connaissance et
s’emmagasine dans une mémoire personnelle.
Les réseaux sont à penser, certes, comme des liaisons informelles d’acteurs aux architectures
plus ou moins complexes. Cependant, on pourrait systémiser l’approche dans le sens d’une
désagencialisation de son cadre théorique : les nœuds des réseaux ne sont plus les acteurs, mais
des couplages d’acteurs, de moyens de communication, d’instrumentations techniques, de
protocoles, de procédures,… L’acteur lui-même peut être vu comme une entité large, formée
de couplages homme-machine qui trace les contours de l’acteur au-delà de ses limites corporelles ainsi que de celle de sa conscience et de sa mémoire physiologique. Ainsi pensés, les
réseaux de connaissance d’aujourd’hui sont des réticulisations d’une intelligence distribuée sur
le globe : la sphère terrestre est l’étendue finie, tournée sur elle-même, se voyant de partout,
se réfléchissant en elle-même à tous les angles de vue, en laquelle l’intelligence se réticulise
pour former toutes sortes de réseaux, coordonnés ou non, mais dans tous les cas sphéricisés,
dans le sens où leur dissémination sur le globe les coordonne indirectement par le biais de leur
situation sur une surface qui se rejoint en toutes ses extrémités et qui est résonante de toutes
sortes d’effets se réverbérant en elle de site en site, de réseau en réseau,…
Un concept nous semble s’évoquer avec une extrême pertinence ici : celui, theilhardien, de
noosphère. Oui, nous avons affaire ici de toute évidence à une noosphérisation de la planète, à
son recouvrement par une nappe de potentiels noétiques, faits de couplages homme-machinematière-vivante, qui ne laisse rien de ses surfaces et des ses profondeurs en-dehors de la pénétration par de l’observation et de l’action intelligeantes. C’est, en effet, de noèse qu’il s’agit, d’une
observation qui serait, au sens de Luhmann, plus qu’une simple opération ; elle emporterait un
clivage entre l’opération dans son accomplissement « devant soi » et quelque chose, dans cette
opération, qui se pose comme cette opération et la démarque d’elle-même d’un retrait qui la
rend en quelque sorte discriminatrice d’un soi et d’un non soi. La noèse se complexifie pour
devenir une puissance de création morphologique, s’étendant sur le temps très long de la trajectoire évolutionnaire de la planète – et non seulement de l’homme. De par l’émergence des
potentiels noétiques, les êtres où ces potentiels s’incarnent – et ce sont essentiellement les êtres
biologiques – se transforment dans leur morphologie en relation avec les modifications qu’apportent à leur manière d’être la pénétration progressive, par la noèse, des rapports fonctionnels
à leurs environnements. La noétisation est maximale chez un de ces êtres, l’homme, lequel se
couple de plus en plus étroitement à l’ensemble de la « création » planétaire, la pénètre de sa
propre noèse, s’étend avec elle sur toute la surface du globe, imprègne en surface et ennoyaute
en profondeur celui-ci, par une prise de possession noosphérisante de l’ensemble.
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La vision theilhardienne est plastique et plasticisante : elle nous montre un devenir global,
alimenté d’énergies cosmiques et pétrissant une matière cosmique, avec un drame central qui
lui donne son axe et son sens. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à cette vision telle quelle. Il est
même important de montrer que si, à un certain point de vue, un tel devenir global apparaît,
dans son format, saisissant et, dans sa profondeur, visionnaire à couper le souffle, on peut casser
la dynamique de constitution de l’image globale, par trop narrative, pour restituer la logique
constructiviste qui ne voit en tout cela que des réticulisations et des distributions de l’intelligence sur des surfaces incoordonnées et incoordonnables du monde. L’idée, cependant, d’une
noosphérisation reste intéressante, car elle aide à comprendre que la densité des couplages entre
tous les composants du globe est telle, que cela ne fait plus sens de vouloir séparer les êtres selon
les anciennes catégories de l’actance : homme, animal, végétal, tissu biologique, machine, programme, énergie, minéral, sidéral, éthérien,… Il ne s’agit pas d’effacer les différences de structure
très nettes entre ces êtres – pour ne plus voir qu’un agent général qui serait une sorte d’Evolution à l’œuvre en tout. Il s’agit de voir que la noosphérisation est une formule pour désigner
un retournement topologique des conditions de l’exister, qui va paradoxiser tous les ordres du
sens et toutes les maximes de l’action.

* Retournement topologique des structures mondaines. Ré-entrée du monde en luimême. Hyperparadoxité du sens généré dans ce cadre et désunivocisation du réel *
D’abord, la réticulisation de l’intellect est une projection, par l’intellect s’observant, de ce
qu’il serait, s’il n’avait plus son site dans une conscience, mais dans un réseau de consciences. La
figure n’est pas étrangère à la pensée philosophique qui, à plusieurs moments de son histoire,
s’est intéressé à ce motif. Alexandre d’Aphrodise, Averroes, Hegel 26 sont les trois noms associés
à la tentative de penser un « intellect de l’humanité » ou un « Weltgeist ». Venus de la doctrine
de l’intellect aristotélicienne, les deux premiers ont vu dans l’actuation des intellects individuels
d’humains particuliers celle d’un intellect humain global par un intellect agent divin qui, de
la sorte, menait les intellects finis des hommes à de plus grandes saisies rationnelles – rendant
presque superflue l’autre voie, religieuse, du vrai, celle de la révélation prophétique. Derrière
la réticulisation et la noosphérisation, il n’y a, au sens constructiviste où ces thèses doivent
s’entendre, précisément pas cela, une unification de l’intelligence humaine et du monde qui
se laisse pénétrer par elle ; mais bien encore une fois, une dissémination de l’intellect, dont
l’effet global projeté comme intellect unifié du monde est une fiction ontologique. La réticulisation veut dire qu’il ne peut être question d’avérer le vrai dans un penser qui s’effectue dans
un intellect et que, ni le vrai ni l’intellect ne peuvent se rejoindre dans un toucher (hapsis) ou
une conjonction (coniunctio) quelconque 27. Ni l’un ni l’autre n’ont la fermeté ni l’unité pour
entrer dans un tel rapport avec l’autre. La noosphère, enfin, est l’expression topologique de la
perplexité la plus irrémédiable. Aucune méditation ni aucun penser ne peuvent s’y orienter ni
même y trouver une marque pour s’en déployer.
Nous avons fait allusion un peu plus haut à la structure panoptique du monde sphéricisé et réenglouti en lui-même par le retournement de son intérieur en son intérieur. Son
26
27

On trouvera très commodément toutes les références aux œuvres primaires dans Merlan, Philipp,
Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. Three Averroistic Problems, La Haye, Nijhoff 1963.
Telle est la terminologie de ces théories de l’intellect depuis les commentateurs hellénistiques.

Clam_aperceptions_interieur.indd 59

7/07/10 8:30:05

60

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

noyau-œil voit ce qui s’étend de ses rayons et ce qui en retourne. La structure topologique
du monde nouveau n’est pas simplement paradoxale ; elle ne ruine pas simplement l’agencement hiérarchique et téléologique à deux étages de l’ancienne cosmologie ontologique ; elle
ne déconstruit pas seulement l’espace géométrique unitaire de la physique moderne ; elle ne
s’attaque pas seulement à la fixité de ses repères et même à celle de ses constantes ; elle n’intègre pas seulement le principe d’une relativité qui parcelle cet espace autour de courbures qui
font s’involuer en eux-mêmes certaines de ses étendues ; elle dé-géométrise, dé-physicalise et
même dérelativise le monde. Ce qui se fait en elle est une sorte d’arrivée à nouage du monde
comme observation-du-monde qui rentre ses propres relativités en elle-même et qui n’est
plus rien d’autre que ces mêmes processus de ré-entrée. Dans ces conditions, la mêmeté de
l’observation recule sans cesse vers des positions enchevêtrées d’altérité et se perd finalement en
un brouillage du même et de l’autre et dans la sociétalisation de ce brouillage dans toutes les
sociétés de ce monde (noo)sphérisé. Ces nouages dépassent en paradoxité tout ce que les circularités herméneutiques peuvent présenter de structurellement complexe. Les réintroductions
d’altérité dans les positions et les effectuations du même sont telles, que la sphère se creuse
pour laisser émerger une anse qui la transforme topologiquement en un tore et modifie le
sens de toutes ses circularités, en créant par exemple des possibilités de tangentialisation des
unes aux autres – qui tourneraient sans cesse sur elles-mêmes sans jamais se toucher ni être dans
une relation d’englobance, d’intersection ou de vicinité dans un même repère 28.
On pourrait évoquer encore bien d’autres figures relevant de cette topologie paradoxale
d’ordre élevé. Ce qui importe ici, c’est le fait qu’une telle paradoxité du nouage du monde en
lui-même empêche son univocisation et sa réalisation. Le pliage des surfaces d’observation et
en particulier des surfaces discursives en lesquels le monde prend les formes de son « explication », c’est-à-dire les formes selon lesquelles son dépliage doit se faire, maintient le réel en un
suspend qui vide de son sens l’exigence de sa réalisation. Cela fait que le monde atteint son
plus haut degré d’indéterminité en un site de lui-même, qui est le site censé lui donner,
à l’endroit de sa plus forte tension intellective, sa plus grande netteté d’intelligible et sa plus
grande fermeté, son adamance pour ainsi dire d’objectivité réelle. Ce site est celui de son
observation théorique, et dans son réfléchissement dernier – de la théorie en elle-même –, celui
de son observation philosophique.

* La crise du réel et la demande de netteté cartésienne *
C’est à ce point qu’il nous faut revenir à la méditation cartésienne pour comprendre sa
demande de « clarté » et de « distinction ». Car si nous pouvons avoir une idée à présent de
ce qui rend difficile ou impraticable une réalisation méditative du réel aujourd’hui, nous
ne voyons pas très bien, sur ce fond, ce qui faisait la crise de la réalité et de la réalisation pour
28

Jacques Lacan est le premier à avoir recherché une expression topologique aux transformations de la
circularité et d’autres figures de la perplexisation de la linéarité induite par des états de choses construits
selon des distinctions qui rompent les repères dans lesquels on projetait la paradoxité logique classique.
Nous faisons ici allusion à certaines des figures qu’il a eu l’occasion de mettre en évidence de manière
développée et convaincante (certaines de ses reconstructions topologiques ayant malheureusement
manqué de ce détail et de cette capacité de vaincre l’obscurité où elles engageaient). Voir en particulier
Lacan, Jacques, Séminaire IX, 1961-1962, L’Identification, tapuscript hors commerce 1996.
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Descartes et ce qui lui imposait les voies d’un penser qui cherche à s’excéder pour trouver un
fondement inébranlable (inconcussum) qui mette fin à l’agitation et l’ébranlement caractérisant
sa condition antérieure. La question est donc à poser : qu’est ce qui rendait le réel aussi peu
sûr, aussi exposé au flottement de ses contours et à l’obscurcissement ? Qu’est ce qui gênait
Descartes et motivait une telle demande de sa part ? Le monde manquait-il quelque part de
netteté, s’embuait-il à certains endroits, dans certaines circonstances, ou l’était-il partout et
en principe ? La destruction de la netteté n’est-elle pas plutôt la performance, finalement
méthodique, artificielle, de la méditation elle-même, de la généralisation du doute et de la
confusion ? N’est-elle pas stratégique, ne relève-t-elle pas du fameux stratagème méditatif, alors
que le monde de cet officier en campagne dans les années vingt du xviie siècle ne s’imagine pas
pour nous plus nettement sensible dans ses matières, ses odeurs, l’acuité de ses bruits, de ses
visions, l’intuitivité de ses mouvements ?
Pour nous en donner une idée, il nous faut nous figurer notre monde tombé, pendant des
décennies, en un sommeil de château enchanté et se réveillant à une nature qui a réenvahi
tous ses recoins, a mis hors fonction tous ses moyens techniques, nous laissant à retourner
les terres, à planter au bout de longues marches à travers des campagnes à moitié agrestes, un
camp ; à porter l’œil et la main sur les bois voisins, en couper ce qui s’y prête, planter en terre
les pals appointés, sentir des mains, du nez, des poumons, de l’estomac presque ces présences
matérielles, tomber sur les traces de bêtes, les suivre un moment, reconnaître leur crottin dans
les fourrés enneigés et les entailles de leurs défenses sur les écorces ; distinguer dans les lointains, quand l’hiver a éclairci les espaces à perte de vue et que le gel semble raidir à l’eau-forte
le tracé des formes dans les massifs, des choses en mouvement ; épier dans l’immobilité, dans
l’imperceptible balancement des lignes, dans le frémissement droit, le respir motil pour ainsi
dire de ces scènes de pure étendue, de vie figée, le moindre élancement ; lire celui-ci de loin
et puis de près, y reconnaître l’intention, y voir le véhicule, sa force, sa rapidité, sa grâce et sa
noblesse, ce qui de lui plane sur de beaux essieux et des roues comme neuves, pliant en silence
sur les routes, graciles comme des jambes, transportant comme un écrin la corbeille colorée,
armoriée, capitonnée et sa charge galante ou ecclésiastique ; lire dans le cahot des charrois ce
qui s’en transporte de fourrage, de vin, d’huile, de suif ou de corde ; fureter partout et glaner
les bruits, conversations dans les bouges et les auberges, cris, cors et trompettes au loin, roulements de tambour ou de canon, sifflements de chouettes, glapissements de renards en fuite ;
respirer enfin toute l’âcreté des matins et des soirs, des relents de fermes incendiées, des cadavres putréfiés, de la poudre et de ses panaches salissants ; ou encore humer les bonnes odeurs
des cuisines, du gibier sur la broche, du vin répandu, des eaux parfumées pour les entrées dans
les villes hospitalières et la parade 29.
Dans ces conditions, comment comprendre la demande de netteté cartésienne ? Connaît-on
d’autres demandes semblables ailleurs ? Connaît-on, anthropologiquement, de tels phénomènes,
où le monde semble décliner en sa prégnance et où s’imaginent et se désirent d’autres acuités de
29

On trouvera dans Monluc (Commentaires, Paris, Gallimard (Pléiade) 1964) ce monde constamment campé comme cadre en lequel l’évolution et l’agir des forces commandées par les capitaines se
déroulent. Voir la préface de Giono, qui est lui-même très sensible à cette évocation et qui souligne
l’interpénétration du monde de l’action militaire et du coup de main avec celui, rustique, des champs,
des prés, des hameaux, des fossés, des clôtures, des bocages et des bois.
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son appréhension ? On connaît des mythes où l’homme est doué de telles acuités qu’il emprunte
à des animaux connus pour les posséder. Mais ces majorations de ses facultés sensibles le plaquent encore plus fortement à ce monde déjà particulièrement bien ciselé dans les matières vives
de sa sentience. L’acuité sensorielle le fait s’envelopper encore plus profondément dans ces masses
d’éveils sensibles qui sont l’entrelacement de cette acuité avec ses objets et ses horizons. On peut
se représenter le sentient d’une sensorialité aussi vive comme un être en corps à corps avec
le monde : en lui courent des milliers de flairs nettement distingués, des paquets de fragrances,
comme des bouffées venues, par un temps sec, de champs en fleurs, et qui se sérient en des suites
de pointes ressortant chacune pour elle-même contre l’autre ; en lui courent des visions hypercolorantes faisant jaillir leurs chromatismes comme des milliers de taches sautant sur le sens, saturant ses terminaisons, découpant leurs différentiels quasi douloureusement les uns sur les autres ;
en lui courent des auditions de chauve-souris, si fines, multiples, contourantes et nettes, qu’elles
voient ; et ainsi de suite pour les autres catégories du sensible. Imaginer cette hyperesthésie de
tous les sens, c’est imaginer un sentient allumé, en toutes ses projections perceptuelles et à fleur
de ses organes, de multitudes d’hyperclartés qui le rendraient haletant de ce que sonnent en lui
l’infinité de ces bourdons sensoriels.

* Le sensible perd le sens de son acuité. Substructions infrasensibles de la science.
Irrelevance de la vivacité de la sensorialité *
La demande cartésienne ne va pas à une telle réalisation par clarté et distinction sensibles
portées à l’extrême, ni à aucune forme de majoration du potentiel esthésique. Au contraire,
c’est à une réduction de ce potentiel et une mise à distance hypo-esthésique du monde qu’elle
tend. La fantômalisation qu’elle suscite est précisément due au fait que le sensible perd la critérialité de son acuité – comme fondement d’une foi qu’on accorderait à ses donations de
l’apparence. La défantômalisation finale ne s’obtient, d’ailleurs, que par la supposition d’un
monde de qualités premières, sous-tendant celui des qualités secondes de l’apparence sensible,
un monde « contre »-« réel » qui se réédifie après le passage à travers l’hyperbole du doute et
son retournement au point fondamental de la « réalisation » de l’impossible désadhésion de la
présence à son acte propre. Le réel du monde est sauvé par la substruction d’un infrasensible
de figures et de mouvements, de particules et de leurs rapports cinétiques. A cet endroit se situe
un deuxième retournement qui annonce l’irréalisation de l’ensemble, sans plus de conséquence
pour le penser, sinon que celui-ci sera destiné à choir de plus en plus dans l’irrelevance, jusqu’à
perdre finalement ses dernières impulsions motivationnelles sous le coup d’une transformation
du régime de désir qui le porte. En effet, les substructions infrasensibles de la science ne vont
cesser de s’élargir, se diversifier et atteindre des domaines microphysiques où leur détermination
univoque elle-même n’aura plus de sens, le monde oscillant quantiquement dans des angles
relativement larges de coalescence probabilistique ou stochastique. Le doute lui-même perd ici
son aiguillon, du moment que la réalisation du réel n’est plus un enjeu dont tout dépend.
L’enjeu de la méditation cartésienne, celui qui en fait cette entreprise résolue dont toute
orientation dans le monde, dont la sanité même du sujet méditant, dépend, c’est précisément
la levée de l’hypothèque d’une sensibilité résonant encore des bourdons d’une sensorialité
vive, dont le sujet était enveloppé comme d’une alerte particulièrement vibrante de son corps à
corps avec le monde. Que les sens trompent, ici, est particulièrement grave. La littérature philosophique qui sera celle du xviiie siècle, débarrassée de toute technicité et tournée vers le débat
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social, a formulé plus clairement, à l’apogée d’une évolution qui l’a menée à l’exploration de
sensualités qu’aucun autre âge de la culture n’a égalé en finesse, le problème de l’illusion sensible
et de ses enjeux philosophiques et existentiels. Ce qui gênait dans la perception erronée n’était
nullement ce qui d’elle se pouvait assez facilement corriger, comme dans l’exemple canonique
de l’illusion optique du bâton plongé dans l’eau ou de l’illusion gustative d’un aliment sapide
qui perd toute saveur sur la langue d’un fiévreux. Il ne s’agissait nullement non plus d’un défaut
quelconque touchant l’acuité sensible globale du donné à la sentience de l’homme. Ce qui était
vraiment en jeu, c’est ce qui fut perçu comme une scission de l’apparence et du réel. Pour
comprendre ce que représentait cette scission, il faut expliciter le statut du sensible dans ce cadre
époqual. En effet, c’est parce que le sensible était encore compris comme une source majeure de
la représentation du monde et de la croyance de ce qui en lui est le cas, que l’illusion sensible
était un enjeu. Le sensible pouvait ainsi tromper sur différents plans : celui de l’illusion classique
des sens, dont nous venons de mentionner quelques exemples ; celui de la perception mirabiliste
dans laquelle des aspects extraquotidiens des choses pouvaient se révéler et consolider un registre
perceptuel propre, celui du merveilleux ; enfin, celui où le sensible, tel qu’il se construit dans la
perception, se trouve en contradiction flagrante avec ce qu’on sait par ailleurs, de savoir exact,
des rapports existants véritablement entre les choses. C’est ce dernier aspect qui fait problème
et établit la scission du sensible et du vrai / réel. Une scission majeure, profonde, omniprésente
et intolérable : celle qui fait que doit se démentir le sensible le plus obvie, celui qui nous remplit
les yeux jusqu’à débord d’évidence, alors même qu’il est totalement, radicalement trompeur. Le
soleil ne se couche pas à l’horizon non plus qu’il n’est large d’un pied 30.

* Déclin du sensible. Irrelevance du savoir vrai du monde. L’occupation du champ du
sensible par des interfaces circonscrits de très haute résolution *
C’est donc fondamentalement le statut du sensible, et non pas sa tromperie, qui est décisif
et qui change tout d’un monde à l’autre. Le déclin du sensible en tant que source de savoir
du monde est tel que la question de sa tromperie ne se pose plus du tout. Ce qui est le cas
ou le fait dans le monde, le sujet contemporain ne le sait pas et se moque de le savoir. Il
s’en rapporte à un état général du savoir, distribué sur des réseaux d’intellects, de machines, de
mémoires, d’institutions, lequel état est d’ailleurs en lui-même quasi indifférent au vu de son
intensité doxique, puisqu’il est destiné à évoluer, à laisser place à un savoir plus sûr, mais luimême évoluant. Ce flux du savoir et de la croyance n’est nullement vécu comme problématique, du moment que le savoir disponible permet de garder la très grande mesure de contrôle
de l’homme sur ses environnements planétaires et du moment où un régime de désir a réussi
à s’établir, qui permet d’immanentiser l’ensemble de la question de l’exister et d’enlever ainsi à
celle-ci toute virulence doxique – qui dépendrait d’un savoir du vrai qui s’avèrerait lui-même.
Ainsi, dans notre monde aujourd’hui, le fait que nos sens nous trompent a si peu de portée
que de telles tromperies ne sont même plus aperçues. On ne voit pas où l’apparence pourrait
se scinder encore, alors qu’elle l’est systématiquement et transversalement à tous ses champs.
Allons plus loin et considérons le déclin du statut du sensible au-delà de ses seules portées
thétiques et doxiques. Voyons ce qui se passe dans la dimension qui lui est propre, c’est-à-dire
30

Comme le pose Héraclite (Fr. 6).
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celle où l’aisthêsis même du sensible a lieu. Nous constatons que la distance hypoesthésique,
dont nous parlions plus haut, destinée à affaiblir en nous la vivacité de la sentience du monde,
ne cesse de croître. Devenant superflu, le rapport acquisitif laborant sur les matières du monde,
appliqué au gain élémentaire de la subsistance, emporte dans sa caducité l’acuité et l’intensité
sensorielles dont il dépendait si fortement pour s’accomplir. L’indifférence d’une discrimination
sensible des environnements les plus proches devient, de son côté, extrême. Les rapports au
monde médiés primairement par nos sens se trouvent aujourd’hui concentrés sur des portions
infimes du monde sensible que sont les quelques interfaces infotechniques à partir desquels
la majorité des hommes accomplissent aujourd’hui leurs tâches professionnelles, s’orientent et
s’organisent dans leur vie privée. Sur ces interfaces, ce sont de nouvelles sensibilités qui sont
construites à partir d’« images » de l’ancienne, produites sur des grilles de résolution sensorimodales spécifiques de très grande prégnance esthésique. La différence, cependant, avec ce
que nous avons décrit plus haut des acuités sensorielles majorées, est que cette prégnance est
construite dans la résolution interfaciale et nullement liée à l’acuité du sens percevant. Bien au
contraire, on pourrait penser que la montée en finesse des résolutions de ces images est liée à
une passivisation du sens et qu’elle représente un aller au devant de cette amorphie relative
de la sentience. Elle procurerait ainsi, pour un sens moyen, sans acuité spéciale, ou même un
sens déclinant dans son acuité, les images sensibles qu’il obtiendrait à plus forte acuité. A cela
s’ajoute le fait que cette réduction des surfaces sensibles n’est pas purement spatiale – de l’étendue et de la variété de l’espace dehors (outdoors) à un dedans réduit lui-même à des écrans de
quelques dizaines de pouces ; elle est également sensorimodale dans la mesure où elle privilégie à l’extrême les deux sens diastatiques (qui perçoivent à distance) et laissent de côté les
sens de contact (ou adiastatiques : toucher, goût et odorat 31). L’hypertrophie de la dimension
audiovisuelle au sein du sensible et au détriment de ses autres dimensions, accentue l’érosion
des discriminations du divers sensoriel tant dans la dimension propre (du fait de la prise en
charge de l’acuité sensorielle par les médias de re-production audiovisuelle du sensible) que dans
ses autres dimensions (de par leur secondarisation et leur fading par rapport à la première).

* La production du sensible par des sous-systèmes sociaux dont c’est la fonction. Le
renversement des situations de Descartes à nous *
Un dernier aspect de cette réduction du sensible relève d’un phénomène de réticulisation
dont un cas analogue a été mentionné plus haut. La perception sensible, comme l’intelligence,
se distribue sur une pluralité de sujets (incarnés dans des organismes sentients) et de non
sujets (médias, machines, etc.), dont chacun ne saisit et ne produit qu’une fraction d’elle. Si la
saisie du monde la plus élémentaire, la plus strictement sensible, la moins médiée, anthropologiquement la plus native, est toujours déjà une saisie socialement distribuée et socialement
construite, il n’en reste pas moins qu’il y a là des gradations qui mettent une distance et une
césure entre différents modes de médiation sociale du monde sensible. Le mode actuel fait produire le sensible par des secteurs qui se spécialisent dans sa production. Il y a d’abord la sphère
audiovisuelle, dont nous avons parlé, et qui relève de la compétence des médias imageants et
31

L’attribution de l’odorat à l’un ou l’autre catégorie des sens (diastatiques ou adiastatiques) n’est pas
facile à décider. Du fait de l’importance du contact matériel de substances dans l’accomplissement
des perceptions qui en relèvent, on pourrait le classer parmi les premiers.
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sonorisants dans toute l’épaisseur de leur intégration qui va de la production du médium luimême à celle de ses contenus. Dans ce domaine de compétence, l’enrichissement sensible des
interfaces et de leurs contenus est un souci majeur. Il faut aller vers toujours plus de prégnance,
de netteté, de capacité de capture de l’attention perceptuelle par des surprises construites
sur des différentiels de nouveauté. La préparation ou la construction du sensible dans ce mode
l’installent dans cette logique de la majoration constante de l’acuité et de l’intensité, et exigent des enrichissements croissants qui ne peuvent se faire que dans la dimension d’effets de
surintensification ou dans ceux de la saturation de la sensation par de l’émotion. Les premiers
feront inventer électroniquement les bleus les plus cyanisants, les rouges les plus lumineux, les
contrastes sonores les plus remarquables ou les atmosphères les plus « débruitées » où le son
résonne avec une pureté particulière, etc. Les seconds auront recours à une sexualisation des
représentations ou leur inscription dans un registre de la violence, du mouvement rapide, de
l’agitation saccadée, du déferlement cataclysmique de l’image.
Ceci contraste parfaitement avec le cadre cartésien. Les brumes de l’ancienne vision physique et métaphysique du monde levées par Descartes, le monde s’est géométrisé, perdant son
hétérogénéité matérielle et toute signifiance de sa diversité sensible. Une infinité d’êtres qui
semblaient avoir un fondement dans l’apparence sont devenus superflus, décisés au rasoir de
la réduction de l’être physique aux deux dimensions premières de la figure et du mouvement.
Demander, dans ces conditions, ce qui doit arriver au monde pour qu’il perde sa netteté, alors
même que, sensoriellement, il baigne encore pleinement dans une prégnance esthésique native,
appelle une réponse très simple. C’est l’entreprise cartésienne qui la lui prend, au lieu de la
lui redonner, et que ce qu’elle trouve à sa fin et qui sauve, d’après elle, cette netteté, est précisément ce par quoi elle se perd sans retour. Contrairement à ce qu’on tendrait à penser, c’est
dans son résultat et non pas dans son trajet que la méditation « fantômalise » le monde.
Le trajet, qui met en œuvre de manière expresse une telle fantômalisation, est dépassé de loin,
sous cet aspect, par son résultat.
Ainsi, par rapport à la situation méditative cartésienne, la nôtre apparaît comme
renversée. Alors que le monde sensible de Descartes méditant se laissait décrire comme un
monde d’avant les mutations de la donation du monde dans la perception native et le travail
acquisitif à même les matières et les qualités sensibles, le nôtre apparaît comme en demande
de resensorialisation. Vérités et croyances étant globalement déléguées à ce que nos systèmes
scientifiques établissent temporairement comme de la vérité et étant là laissées dans l’indétermination, le porte-à-faux de la sensibilité sur le plan de la vérité ne nous intéresse guère, alors
qu’il était existentiellement motivant pour Descartes. De même, le cheminement de la méditation cartésienne va à l’avération du vrai et la réalisation du réel, alors que la nôtre chercherait
en vain à projeter de tels buts.
Notre thèse est qu’un motif unique semble motivant pour une pensée calée sur sa capacité d’immanentiser toutes ses questions ; sur son établissement sur le versant gratificatoire de
l’être ; sur l’irrelevance de la question de la vérité et du réel ; sur un régime de désir qui dispense
du sérieux dans l’accrochage de cette question à l’existence. Ce motif est celui d’un présent de
l’être et du désir qui s’excède lui-même et ne peut délaisser la question de ce qu’il est et de
ce qui en lui le fait s’étonner de lui-même. En quoi nous rejoignons la réflexion introductrice
sur le présent, sa thaumasticité et l’ancrage de toute tension intellective en lui.
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  e chapitre qui vient de se clore nous apprend que le monde peut aujourd’hui, chose inouïe,
se passer de s’avérer et de se réaliser. Il est stimulation pure et fréquence pulsante de ses
événements. Son assise est ailleurs, sur un autre versant. De tout son corps, comme une planète, il a tourné sa masse vers d’autres lumières et d’autres influx : il est entré dans une nouvelle
forme de la sensuation.
La demeure du monde sur ce nouveau versant doit pouvoir se décrire et s’explorer. Elle
n’est nullement un lieu abstrait ou métaphorique. C’est un lieu réel, ancrant en terre les fondations de ses constructions. Il est sur le globe une multitude de points, allumant des réseaux
d’interconnexions, scintillant d’une vie comme nocturne, de pures, d’intenses, d’incessantes,
de toujours surprenantes et mobiles ignitions.
Une pulsation mondiale fait l’exister aujourd’hui. Qui est en dehors d’elle, ne « vit » pas.
Et ce non vivre a deux sens, des deux sens d’un être en dehors de la pulsation dite. On peut
être ainsi hors des lieux de génération physique de la pulsation, si éloigné d’eux que celle-ci
n’arrive plus à soi qu’atténuée à l’extrême, ayant perdu toute vivacité. On peut être, en outre,
complètement irrelié à elle, retranché de l’espace de son rayonnement physique, mais aussi et
surtout ne la recevant nulle part retransmise par un médium quelconque de ses médiations
spécifiques.
Dans le premier cas, le repère du non vivre est un espace vestige, purement résiduel, celui
qui ne se laisse englober dans aucun réseau périurbain et qui reste à l’écart des flux d’agitation
physique de toute ville. Naguère campagne, campagne profonde, enclave reculée d’une nature
sans aménité, contrée sauvage, aujourd’hui « zone » qui ne se définit que de son éloignement des
lieux où « il se passe quelque chose » – alors qu’ici jamais rien ne se passe. Toutefois, cela se compense d’une connexion à tous les canaux par lesquels la vie urboplanétaire se fait images et sons
et pulse de toute l’intensité de sa stimulance sur des écrans qui occupent le centre du lieu.
Dans le deuxième cas, l’espace en question n’est pas seulement résiduel, mais tout à fait
exceptionnel. C’est celui où la pulsation n’atteint même plus en image les hommes pris dans
ces habitats. Cet espace de l’inconnexion est une rareté sur la planète qui a électrifié ses confins
et a poussé le réseau capillaire de ses serveurs et de ses relais très loin et très fin dans les solitudes de l’œcumène. Il est exceptionnel et pour ainsi dire muséal, un reliquat anthropologique
cultivé en tant que tel. Ici cependant rien d’idyllique ni d’utopique, mais le plus souvent la
misère la plus prosaïque et l’abaissement le plus choquant.
De cette manière d’observer résulte le schéma simple d’un espace concentrique à trois cercles. Le cercle au centre est celui des villes, surtout des grandes, constituant le cœur pulsant
de l’œcumène ; le second cercle est celui des espaces soustraits à leur résonance non médiée,
mais intégrés aux réseaux de sa transmission ; le troisième est irréel, métaphore d’un horlà
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en résorption constante, lambeaux et chutes d’un tissu étendu partout, de richesse totale, plus
vif en ses couleurs que tout ce que la nature connaît.
Il s’agit dans le chapitre qui suit de produire des descriptions qui fassent parler thaumastiquement le présent comme pulsation planétaire hors laquelle le vivre est nul. C’est pourquoi
elles se placent au cœur de ce présent, comme en son lieu marquant dans le monde. Tout le
projet de telles descriptions est d’évoquer les qualités de l’aise présentielle de l’exister sur le
nouveau versant de l’être, souvent imperçues de leur recouvrement par la succession même
de leurs réalisations. Il s’agira ici, comme ailleurs dans l’ouvrage, de réveiller ce qui dans l’inframince de l’apparence dort du sommeil inerte d’un sentir non résonant.
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* Croquis, moments *
Sommets d’une histoire, et la plus improbable des tournures qu’elle puisse prendre. Jamais
vues, ces découpures de plateaux entiers du ciel sur terre. Jamais respirées, jamais leur odeur
du plus loin n’a été en nul effluve humée, portée par aucune intempérie courant les océans, par
aucun vent du désert soufflant en d’autres climats ses derniers nuages des plus fines poussières
du sable. Jamais rien n’en a donné l’idée et jamais rien n’a laissé pressentir qu’elles pourraient
arriver et avoir lieu : ces villes au-delà de la détresse, baignées d’aise et resplendissantes d’extraordinaires et lumineuses paix. Western cities.
Ces lignes reposées, il vient à l’idée qu’elles peuvent surprendre. A l’instant encore tout à
l’évidence de ce qui se fixait intérieurement, mais avait la peine de se dire dans sa flottance quasi
irréelle et sa démesure, voilà que se présente, réminiscente, la parole commune sur la ville, sa
violence, sa grisaille, ses harassements et sa maussaderie. Et l’écart de cela à ce qui se donne à
voir ici est celui, maximal, entre deux mondes contrastant en tout. Comment en arrive-t-on
à un tel éloignement du même ?
Je vois ces villes et en parle non pas généralement, ni sociologiquement. Ma vision est
vibrante précisément d’un moment, d’un instant dans lequel ces villes s’offrent à un autre
apparaître. Une épiphanie, la vraie, celle qui en révèle les tensions d’essence qui les font être ce
qu’elles et elles seules sont. En effet, ces villes sont portées d’elles-mêmes à de telles épiphanies
et les livrent assez généreusement. Elles se livrent en elles non pas exceptionnellement, incidemment, mais par faveur. Pour se rassembler en leur essence et la révéler dans un tremblement, il leur faut une grâce. Celle qui leur vient d’en haut et leur offre le jour de leur arrivée
à transparence : la grâce du temps.
Oui, c’est d’une clarté d’en haut que la ville d’occident, établie sur la rive ensoleillée de
l’existence, tournant le dos à celle sombre et dure de la nécessité, resplendit. C’est dans son
air fin, devenant clarté et calme purs, qu’elle montre sa paix, son luxe et sa volupté. Quand
le ciel s’éclaircit et que l’air tiédit, une immense détente pénètre tout ce qui sent et marche.
Les regards se détachent du sol où les fixent le souci et la hâte. Les yeux entrent dans le bleu
du ciel et s’en laissent inonder. Aux mille endroits où la vie urbaine est congestion et contraction, elle se déraidit et flue. Quelque chose éclate dans ce changement de l’air qui pousse ses
desserrements très avant, jusqu’aux nœuds thymiques et aux crispations du corps. Il pénètre
tout l’élémentaire, les premières densités de l’exister et fait que les corps délaissent leurs trajets
stricts et leurs points d’attache, dérivent vers des courses sans but et flânent.
Les jambes portent légèrement ce qui s’est allégé de toute poursuite. Toute roue est libre,
tous les plans planent. Formes et coutures ne tracent plus de lignes contraignantes. Costumes
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et vêtements deviennent vêture, légère, éventée, flottante, colorée, modique, de tissu simple,
de motifs frais, amenant les villes si près des plages, le bout des rues léché imaginairement par
les eaux, les flânants y trempant bientôt les pieds et les tongs. La fraîcheur du tableau est telle
que le large est imaginairement partout et l’eau partout invitante, celle des fontaines, des bassins, des étangs et des fleuves. Les membres à tout moment prêts à s’y plonger, s’envigorant au
soleil, blondissant, s’enduvetant comme des fruits.
Les corps sont à l’air, sans vergogne, le dénudement naïf, sportif, bon enfant, jeune, touristique, blond, joyeux, déambulant, s’engorgeant à l’entrée des ruelles ou devant les buvettes,
s’égaillant sans règle. Objets fluants, rayonnants de pur loisir, consonants avec les bruits d’eau
des rues, traînant avec elles. Physique nouvelle d’un mouvement insonore où les voitures glissent comme des voiles, la brise et le soleil les transformant en joyaux roulants qui caressent la
vue et ne sont rien pour l’oreille.
Pures visions d’un glissement inaudible, sur l’air, amorti sur des chaussées liquides d’un
noir éclatant, étales sans un pli, miroitant les coulées de lumière que le jour verse. Le luxe des
formes toutes propulsives, tendues comme les fuseaux d’animaux marins, poussant contre les
parois des minces couloirs percés par la vitesse ; le luxe de la densité des teintes à la fois sombres comme des trous noirs et merveilleusement brillantes, du poli surréel des surfaces, des
reflets mats des vitres ; c’est le luxe d’élans roulants dans un espace sans friction. Les voies du
monde, dans ces villes, ce sont aussi ces engouffrements clairs, ces perspectives qu’ouvrent et
étirent en avant des mobiles allant vite dans un espace d’irréelle absorbance. A ne laisser que
de la pure aisance vue.
Regardons à présent ce qui se tient debout et borde ces trajets silencieux. La substance
pétrée des villes.
Plaisirs des yeux mangeurs de façades, de carrés de maisons et de monuments, comme
autrefois se mangeaient les gâteaux d’anniversaires aux croûtes baroques, aux clochetons plantés en hauteur dans des campaniles en sucre glacé, les arêtes dessinées en chocolat ; coupés, en
sortaient des tranches à plusieurs étages alternant pâte claire et crème brune, avec des éclats
de noisette ou des pelures d’orange et de citron. Promener ses yeux en promenant son corps,
légers dans la légèreté de l’air, et regarder, prendre plaisir au regard comme on en prend à
croquer dans le mou de ce qui se convoite et se gobe de loin, imaginairement, par un « sens
distant » (Fernsinn). Un sens qui, sans contact et sans être à même l’objet, le perçoit, saisit,
goûte, incorpore et jouit.
Friandise scopique que ces « centres » de ville, faits d’itinéraires libres, relancés de hasard,
d’un hôtel particulier à une place à statue, d’une esplanade à des gares historiques, de façades
d’acier et de céramique à des arcades bordant de longues rues de leurs colonnettes… Tout cela
souvent dans des périmètres de si petite taille que ça en est amusant, comme si l’on était soimême redevenu petit, rentrant dans les puériles dimensions des anciennes villes qui se ramassaient sur deux petites îles et leurs trois ponts, en bois et puis en pierre, serrant leurs cathédrales,
leurs palais, leurs marchés, leurs maisons d’artisans et de notaires sur l’étendue de ces mouchoirs
parfois encore à moitié champêtres.
Cet effet d’échelle renverse l’étendue et la ramène, dans ses portées, au pied et à la voix, au
lancer d’une pierre et aux tourelles plus petites qu’homme d’un mur d’enceinte embrassé d’un
regard. Là où ces villes revenues aux dimensions d’un « centre » sont, d’histoire, plus récentes,
où le petit en elles n’a rien de miniatural, elles s’étalent sur des espaces aménagés sciemment,
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articulés autour de monuments, ouvrant des perspectives, sériant et triant par genre les architectures et les habitats. Ces centres sédimentent en eux la suite des styles et des époques qui
donnent à une ville d’Europe la richesse stratifiée de son apparence et la bigarrure de leurs
empiètements. Ils généralisent la pierre ainsi qu’une taille des édifices qui fait courir la façade
d’un collège sur des centaines de mètres, alignant fenêtres et frontons, alternant formes et ornements, s’élevant à des hauteurs non plus solitaires – comme celles des tours d’une cathédrale –,
mais communes à d’autres volumes urbains. Naît ainsi le profil d’un nouvel espace qui plante
le décor des déambulations de l’âge à venir où la ville se transfigure en la signature d’un exister
qui a quitté le sol commun à toutes les formes connues de subsistance de l’homme sur terre.
L’existence postanankastique est inconcevable sans cet espace physique de la ville et sans les
décors qui l’historient et l’historisent. Cet espace, avec ses ancrages dans le temps et le visible,
en est tout simplement la réalisation. Une ville virtuelle ou une ville sans « centre » où puisse
se vivre la détente existentielle qui transporte époqualement au-delà de la détresse et permet la
déambulation libre parmi d’inépuisables promesses d’hédonies, n’est pas la ville qui se donne
à voir au moment épiphanique que je tente de décrire. C’est cette ville réelle, physique, avec
ses vendeurs de glaces et ses magasins de chaussures de marque, avec son centre historique, ses
bâtiments et ses monuments sans cesse rafraîchis, tout friands à la vue, qui est la signature et la
substance anthropologiques du nouvel âge. Celui-ci n’a pas de réalité hors d’elle.
Devant Regent Park un dimanche de septembre, les pelouses saturées d’un vert frais, le
ciel sans un nuage. On longe la grille en fer forgé et suit le muret en pierre de taille qui la
supporte. La courbe de cette clôture est agréable à sentir, une rondeur enfantine, une ligne de
fantaisie contre quoi s’appuie la marche. On entre et remonte les deux premières allées, puis
l’on cherche une place où s’asseoir dans l’herbe. Partout les plates-bandes sont en fleur, arrangements de couleurs très vives, jolies compositions d’un art certain. Les arbres sont dans une
santé splendide, de chacun l’écorce, le tour, le port, l’élancement des branches sont soignés.
On dirait des chevaux de course dans leurs belles robes, le muscle saillant, les jeux de brillance
et d’ombre sur leurs formes leur donnant des beautés statuaires. Sous un cerisier sauvage, on
étale une veste de saison et l’on s’assoit, ayant enlevé ses chaussures, en tailleur. On respire,
longuement, ralentissant le temps, la fraîcheur viride et la paix de l’endroit. Le regard erre alentour et partout ne saisit que de petits groupes, des familles, des couples, des individus seuls,
posés chacun, comme soi, sur un morceau du tapis de verdure qui couvre le sol jusqu’au bord
des allées. Aucun éclat de voix, mais, là où elle a lieu, une communication comme supérieure
entre des hommes comme transformés par une extrême sérénité.

* Pacificité profonde de la ville. Absorption de la communication dans la dimension
scopique. Croisements trajectoriels muets, lisses, non arrêtants *
L’impression de paix est particulièrement frappante. On se dit que, pour être aussi profondément pacifié, le monde social doit avoir subi une transformation particulière. Car, pour sûr,
il ne l’est pas de lui-même. Mais une paix semblable est phénomène, se goûte aussi ailleurs, au
Parc Monceau, au Tiergarten, à Central Park etc. On peut élargir la vision et se présentifier une
vingtaine de villes occidentales par une belle journée d’été, courues par les touristes qui font
de leurs places célèbres, leurs jardins, leurs promenades, leurs quais, des morceaux d’un monde
partant brusquement en arrière, vers l’enfance joueuse, plongeant dans l’innocence comme
transitionnelle, inondé par ses nappes, avec des joies de surprise et de délectation.
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Certes la « communication touristique », comme on dirait en sociologie systémiste, a ses
spécificités et joue particulièrement de ces effets de production de l’innocence et de la gratuité.
Mais le phénomène à voir et à faire voir est plus large qu’elle. Il est vrai qu’il emporte en lui
comme un devenir touriste du résident, une transformation de l’environnement urbain en une
scène colorée qui se prête à son regard et sa déambulation. Une pause de midi ensoleillée fait
surgir en lui la détente que je tentais de décrire. L’aise le gagne et la ville se transforme en ellemême. Car les villes occidentales d’aujourd’hui sont les lieux où se produit la plus profonde
pacification sociale qui se puisse imaginer.
Le rôle central ici est joué par la mise en sourdine de l’interaction verbale et de toute autre
communication que celle que j’appellerai scopique, la formation de ce concept étant ici requise
par le phénomène et son lien avec une théorie du désir constamment évoquée et réélaborée
dans ce travail. Cela veut dire d’abord que la spatialité urbaine que nous visons est l’ensemble
des tendances et des effets de production d’un espace où prime le voir et le voir de corps dont
les incorporés n’entrent en communication que par la signalisation, par le regard et le corps,
de leur disposition à participer à cette coexistence déambulatoire ou à cette codéambulation
légère et jouissive, mais muette. L’acceptation de ne pas entrer en communication autrement
que par l’accrochage flottant et incessamment délaissant des regards doit être présupposée.
C’est elle qui garantit le niveau supérieur, la sublimité, le luxe, la rare lissité de l’espace urbain
pacifié après l’anagkê.
Cette acceptation est elle-même signifiée par les instruments communicationnels restants
après le renoncement aux modes plus arrêtants, collisionnels de l’interaction. Les individus et
leurs corps singuliers sont sur des trajectoires singulières et se croisent perceptivement, essentiellement scopiquement, dans un espace communicationnel qui laisse ces perceptions se faire
et se défaire sans que les trajets s’arrêtent et qu’une communication autre que scopique se noue
explicitement.
Cela ne veut nullement dire que l’espace en question est fait de silence, de simples déplacements corporels et de regards se croisant ou pas sur ces trajectoires. L’espace en question est
très animé tant qu’il est sillonné par des groupes qui, à l’intérieur d’eux-mêmes, sont communicationnellement bruyants, chauffant une atmosphère qu’ils aiment voir déborder, et dont les
spectateurs, les autres corps traversant cet espace, attendent ce genre d’effervescence. Cela fait
partie du schéma de la communication urbaine et se trouve attendu et toléré comme tel. La
communication au sein de groupes de touristes relève de ce schéma, en en renforçant parfois
jusqu’à l’excès les présomptions de bonne humeur, d’altruisme et de bon vouloir.
D’autres groupes, plus petits, sont moins exubérants, tels ceux de collègues de travail prenant le même métro, qui poursuivent des conversations parfois encore assez hilares. Dialogues
et trialogues s’entendent souvent qui sont de l’ordre de la discussion intéressée captant beaucoup d’attention, closant le binôme ou le trinôme sur lui-même dans une espèce d’absence à
ce qui l’entoure, alors qu’il est souvent assez clairement audible à cet entourage.
Les couples, par contre, sont à traiter comme des individus géminés, en général muets et
regardant alentour avec curiosité ou inquiétude. L’errance orectique du regard est ici très limitée,
car l’individu géminé n’est rien d’autre que la formule de saturation orectique qui fixe le désir et
le délivre des peines de la sollicitation scopique, en même temps qu’elle lui en prend les joies.
Enfin, de l’ensemble se dégage une certaine animation communicationnelle, celle en premier de scènes sociales produites par la présence de groupes plus ou moins bruyants, mais
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surtout de toute la musique et les conversations mobiles qui fusent d’appareils que les individus
portent sur eux. Par delà le silence et le bruit, les odeurs et le tact constituent des dimensions
perceptives toujours problématiques de la communication que nous tentons de saisir. Une rame
bondée qui oblige les corps à se toucher et se sentir, met la plupart des corps sur la défensive et
les fait basculer vers un autre espace, avec d’autres complexités que celui que nous décrivons.
Quelle que soit cependant la vivacité de ces scènes sociales, elles ne mènent presque jamais
à une méconnaissance des règles strictes de la (non) communication autre que scopique 1. Un
salut unilatéral ou un mot jeté à un(e) inconnu(e) en face à partir d’une position mobile sur
la trajectoire de déplacement d’un corps qu’on ne veut nullement amener à un arrêt face à un
arrêt du corps propre, est déjà une très forte transgression de la lissité et de l’abstinence scopiques. En un sens, la communication scopique est autoréférentielle dans la mesure où elle se
signale scopiquement et ne peut le faire par d’autres moyens. Il est quasi impossible de s’expliquer verbalement et thématiquement, collisionnellement pour ainsi dire, sur les renoncements sur lesquels la communication non collisionnelle est fondée. Et c’est scopiquement que
se communique avec le plus de sensibilité, d’éclat, d’éloquence, de sincérité et d’intensité, le
renoncement à toute autre forme de prise et de déprise autre que scopique de deux singularités corporelles sur leurs trajectoires de déambulation urbaine 2. Cela donne au regard urbain sa
profondeur et parfois son tragique.

* La spatialité pacifiée de la communication urbaine postanankastique. Sa dimension
orectique : cantonnée à la scopie et, dès lors, au non événement d’une conjonction. Le
soin de l’apparence « pour soi » *
La profonde et unique pacificité des villes improbables émergées à l’entrée d’un nouvel
âge anthropologique est constitutive de leur spatialité même. La spatialité urbaine est celle
d’une pacification scopisante de la communication qui, en la libérant orectiquement et cinétiquement, crée un fond de résonance complexe où les scopies entrent dans une oscillation
de contingence réciproque et forment, prises dans leur ensemble et dans la durée d’une scène
urbaine donnée, des sphères désirantes vibrantes en elles-mêmes.
L’espace urbain est orectiquement-scopiquement libéré dans la mesure où il instaure une
loisibilité illimitée du regard et de ses convoitises 3. Le regard peut se poser sur tous les objets,
s’intéresser à eux, les quitter, y revenir, s’en choisir d’autres, toujours animé d’un désir de voir
et de jouir de la vue. Ses désirs peuvent être directement dirigés sur des corps qui l’attirent ou
sur des désirs sortant de corps qui trouvent en lui, en le corps dont il est le regard, des attraits,
1

2

3

Exceptionnels restent bien sûr certains cadres communicationnels festifs qui suspendent provisoirement l’observation stricte des règles, tel le carnaval dans les pays qui le fêtent sous ses formes
traditionnelles.
Analogue à ce dont on fait l’expérience dans d’autres structures autoréférentielles du modelage de
la communication, il naît ici un repère oscillant, vibrant, qui feutre, amortit la communication en
la faisant résonner dans un double fond où elle se complexifie et se circularise. Ainsi, quand elle se
fait dissimulante, elle dissimule toujours sa dissimulation et ouvre les jeux extrêmement subtils, en
amour, des convoitises irrenonçables et des vengeances calculées.
Cf. mon L’intime : Genèses, régimes, nouages. Contributions à une sociologie et une psychologie de l’intimité contemporaine, Paris, Ganse Arts et Lettres 2007, p. 119ss.
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ou encore sur des choses qu’il convoite et dont son corps, en s’en parant, se trouverait plus
désirable pour une multiplicité de regards.
L’espace urbain est cinétiquement libéré dans le sens où il libère toutes les trajectoires
déambulatoires pensables dans ses limites pour des corps et des visibilités de désirs incorporés
et les rend compossibles sans le moindre heurt. Sa pacificité et sa lissité est celle d’enchevêtrements jamais entravants de milliers de telles trajectoires, glissant toujours les unes sur les
autres sans accrochages autres que scopiques, c’est-à-dire sans accrochages autres que ceux qui
sciemment se renoncent et ne retiennent pas 4.
La structuration scopique – qui veut toujours dire orectico-scopique 5 – de la spatialité
urbaine postanankastique trouve une illustration intéressante dans un constat fait régulièrement par toutes sortes d’enquêtes empiriques sur le rapport des femmes à leur propre apparence,
leur souci d’attirance – dans le contexte de la perpétuation d’une différence intergénérique
qui maintient la femme dans une dépendance de son physique et de la nécessité de plaire par
lui 6. Une écrasante majorité de ces femmes répondent, quand on leur demande pourquoi elle
se maquillent / prennent soin de leur apparence, de leur physique : qu’elles le font pour ellesmêmes et pour se sentir bien dans leur peau 7. L’agir cosmétique ou culturiste se veut détaché
de toute finalité de plaire à quelqu’un en dehors de soi. Il est primairement quelque chose de
tourné vers l’individu-femme et son se-sentir-bien personnel. Que secondairement il puisse produire des effets d’attirance pour les autres, cela n’est pas malvenu en soi. L’exception est formée
ici par certaines femmes qui sont ou se jugent trop attirantes et qui se sentent gênées par un
retour constamment demandant et « poursuivant » de la part des hommes. Cela cependant ne
les empêche pas de vouloir tout aussi fortement et primordialement que les autres femmes se
faire belles et s’en sentir bien à part elles-mêmes.
Etre belle uniquement pour soi est une inflexion très profonde de la schématique constante,
transculturelle du désir féminin. Elle est en fait très complexe et demanderait un éclairage psychanalytique qui ne nous intéresse pas ici. Ce qui est en cause dans notre contexte, c’est que
ce désir d’un corps beau pour lui-même naît sur le fond d’un espace d’orexis scopique toujours glissante, inaccrochante, strictement abstinente de tout débordement communicationnel arrêtant, pure participation à une spatialité qui rassemble dans des scènes urbaines des
multitudes de corps en traversée, sur des trajectoires d’un vécu de vogue entre des promesses
et des imaginations d’hédonies, stimulant le désir en le diffusant innumérablement, atmosphériquement, sans en nécessiter des consommations concrètes.
Dans l’espace urbain orectico-scopique les individus sont des corps en traversée, vus à partir
d’autres corps transgrédiant le même espace et les mêmes scènes. Ces corps, primairement
vus et vus comme voyant d’autres corps les voyant à leur tour, sont des images mises sur des
4
5
6
7

Je renvoie aux développements sur les jouissances de mouvement traitées dans le chapitre sur l’orexis
dans la seconde partie (à venir) de ce travail.
Là où la dimension du désir n’est pas impliquée, je dirai visuel, dimension visuelle, etc. pour rester
conceptuellement et terminologiquement conséquent.
Dépendance peu marquée chez l’homme qui, du coup, se libère d’un très grand nombre de prises en
compte et d’obligations de correspondre à des standards très difficiles à atteindre.
Cf. Burkart, Günther, Koppetsch, Cornelia, Die Illusion der Emanzipation. Zur Wirksamkeit latenter
Geschlechtsnormen im Milieuvergleich Konstanz, UVK 1999.
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trajectoires que nulle communication – supplémentaire, qui s’ajouterait à la scopique – n’est
censée arrêter. Ces corps vus sont des images qui se croisent et ne s’arrêtent pas. Ils imagent
cependant des objets qui sont primairement des objets du désir, en l’occurrence ici du désir
structurellement scopique. Mais ces corps sont imagés, scopisés, parce qu’ils ne peuvent être
arrêtés. Les corps deviennent des images, de purs objets scopiques, de purs visibles, parce
qu’ils ne peuvent être appelés au nouage quelconque d’un arrêt, d’une collision éphémère,
d’un contact qui les rendrait parlants, leur donnerait un timbre de voix, des manières de dire,
de l’humour, de la rigidité, une provenance sociale, un caractère, une histoire, des intérêts, des
volontés et un certain style de désirer et de nourrir ce désir de renoncement.

* La spécularité du désir scopique, son épuration et sa sexualisation. Epuration visuelle
du monde social *
Un corps qui n’est que vu est une image qui mobilise le plus aigu des désirs et le plus
inflexible : celui qui par la vue projette une forme complète de l’autre et me la renvoie, par un
réfléchissement spéculaire, comme ce qui excite ma figure à complétude et à décharge de ses
énergies complètes de saisie 8. La vue est le sens distant, le sens atactuel, non mixant par excellence, celui qui n’implique aucune immiscion de substances et qui se fait à travers le plus fin des
éléments et le moins contaminant. L’air diaphane et la lumière sont ses médias et ses effecteurs,
l’œil, au sommet du corps, dardant le cône de son regard devant lui, est son organe.
Les corps vus les uns par les autres sont des images lisses qui s’épurent de toute autre composante non scopique et allument d’autant plus violemment la sortie scopique sur l’objet
à partir de l’œil. Plus le corps vu est purement scopique, plus il est glissant et plus son désir
est libre et mouvant. Il s’établit ainsi un rapport de renforcement réciproque entre l’épuration
scopique des corps et leur désirabilité, laquelle prendra des tonalités sexuelles de plus en plus
marquantes. Les corps sexualisent d’autant plus fortement leur apparence qu’une collision
communicationnelle avec d’autres corps est exclue et que l’apparence sexualisée reste pure
image, objet du sens distant et de sa convoitise muette. La taille du pantalon peut être baissée jusqu’aux limites du pubis ou en dessous de la naissance des fesses, et sa coupe être très
moulante, il reste toujours à une distance qui le coupe de toute autre saisie que scopique. Il
creuse une césure dans l’espace qui transforme celui-ci en espace de pure vision, déréalisant
sa dimension tactile.
Le tact devient ainsi quelque chose de parfaitement improbable, irréel : il n’a jamais lieu.
C’est un sens fantôme pour ainsi dire. Il est potentialité jamais activée, et du coup, il se fantômalise. Il devient obtus, gourd. On n’est plus sûr de lui, s’il est encore là. Son non usage
fait flotter le sens interne qu’on a de lui. Or, ce sens est d’autant plus aigu que la faculté ou la
virtualité d’activation insise dans le corps animé est elle-même énergique, passant vigoureusement à l’acte suivant des modalités d’exercice encore très vivaces. De manière analogue, il
arrive que les personnes très isolées qui ont rarement l’occasion de parler avec quelqu’un, ressentent leur voix comme absente et ne sont plus sûrs qu’elle soit encore là pour l’usage. Elle
se fantômalise à l’intérieur d’eux.

8

Nous évoquons ici la théorie lacanienne de la constitution spéculaire du moi. Voir Lacan, Jacques,
Ecrits, 1966, p. 93ss.
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La scopisation de l’espace le coupe non seulement du tact, mais de la voix et du geste et
correspond donc, comme cela se souligne de plus en plus nettement à mesure que nous avançons dans la description, à une épuration visuelle du monde qu’il contient. C’est une neutralisation de tous les éléments non visuels qui prépare un monde dont ces éléments ont été
séparés par des procédés précis. Les mondes sociaux antérieurs dont beaucoup étaient encore
plus respectueux de la distance entre individus – tant de même rang que de rang inférieur
– que le nôtre, maintenaient dans l’interaction des auras de dignité et de « valeur » personnelles bien plus importants. Notre monde social, par contre, efface complètement le gestuel
expressif qui s’associait, dans ces autres mondes, même aux croisements les plus fortuits et
communicationnellement les plus indigents de deux individus. L’aperception de la présence
de quelqu’un dans un espace, qui se trouve dès lors être traversé en même temps par lui et
par moi, m’oblige immédiatement à un re-spectus expressif qui ne peut rester dans mon
secret. Je ne puis laisser l’autre sans lui signaler que compte a été pris de sa présence, quelque
indifférente qu’elle me soit.

* L’apparition de deux corps l’un pour l’autre : les renvois complexes de prises en compte
mutuelles. La présomption de non-(a)perception *
Comme on sait, toute présence aperçue d’un autre a un effet sur moi, transforme mon
être-en-situation et l’infléchit. L’existentialisme a insisté sur cette radicale non indifférence de
l’apparition de l’autre dans l’espace de l’existence et sur la complexité des prises en compte qui
s’ensuivent, ainsi que sur leur caractère « aliénant » et oppressant le plus souvent. Ce dont il
s’agit dans l’ancienne socialité, c’est bien plus que cela. Il s’agit précisément d’une communication s’effectuant sur le fondement de tout autres présupposés que ceux exemplifiés précisément par la situation moderne décrite en partie dans la phénoménologie sartrienne. En
effet, cette situation est marquée par une présomption de non perception de l’autre étranger
ou, quand celle-ci est évidente, de non communication avec lui – l’autre étranger urbain
étant dans ce cadre le standard de l’autre tout court. L’aperception de l’autre se fait ainsi sur
la base d’une supposition que cet autre n’a pas été vraiment (a)perçu. Quand l’autre a été, de
manière manifeste, perceptivement tout à fait saisi, dans sa présence et ses qualités, la règle
autoréférentielle de marquage de la non interférence communicationnelle par une communication non interférente de cette non interférence, fait obligation à ego de faire comme
s’il n’avait pas « vu » alter, dans un souci de lui laisser une présomption de sa non aperception. Celle-ci épargnerait à alter la gêne d’une prise en compte de cet autre qu’ego est pour
lui, prise en compte infléchissante et aliénante de son être même – qui est être-en-situation
et pro-jet de ses possibles.
Les présupposés de l’ancienne socialité font au contraire une obligation d’aller audevant des premières aperceptions, du devinement de la présence de soi par l’autre par une
démonstration expressive de l’égard qu’éveille la simple présence de l’autre pour soi. Cette
démonstration est avant tout gestuelle, avant d’être verbale ou scopique. Elle implique une
inflexion de tout le corps dans une distanciation effectuant un ménagement d’espace pour
l’apparition de l’autre et le déploiement de l’aura de sa dignité et de sa valeur. Tout ce rapport est sans doute déterminé par la facture hiérarchique et statutaire de l’ancienne société
qui fait que ces égards ne sont pas égaux, s’ils demeurent dans une certaine mesure réciproques – mesure qui va s’éteignant dans les contextes où un autre peut être de plus en plus ou
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même complètement privé de prosôpon (persona, visage ou personnalité juridiques) comme
l’est un esclave 9.
Le partage de l’espace d’apparition de deux corps par le fait d’un croisement de leurs traversées individuelles en un point d’interperception laisse advenir une rencontre sociale qui,
dès le départ, va déborder la dimension visuelle de l’aperception. En général, cette dimension
est première dans la mesure où la vue est le premier sens à percevoir les objets arrivant dans
notre espace de séjour et se rapprochant de nous. La vue prélude à d’autres substantiations
perceptives de l’apparition de l’autre qui ne deviennent possibles qu’à mesure que la distance
se réduit entre son corps et le mien. Dans l’ancien cadre, elle prépare les corps à se rencontrer
dans les démonstrations gestuelles, verbales et scopiques de l’égard dû. Celui-ci entraîne, en
effet, souvent une manière de placer le regard et de le conduire sur des parcours évitants : une
salutation très respectueuse d’une personne statutairement supérieure par exemple, ou une
autre troublée comme de règle, à qui il ne sied que d’être ébauchée, avec un laisser poindre de
la pudeur qui imprime à la collision communicationnelle une certaine gêne, comme dans le
cas d’une jeune personne du sexe croisant un homme qui, dans sa salutation, laisse transparaître de son côté un hommage plus ou moins appuyé à ses charmes. Le regard est mené, dans ce
genre d’interactions, loin du regard de l’autre, il se détourne des parties de son apparition qui
ne sont pas statutairement marquées par le vêtement et ses accessoires (couvre-chefs, armes,
ornements symboliques,…), en somme loin des parties où le corps apparaît dans sa corporéité
ou sa nudité – c’est-à-dire sa non attribution ou sa désattribution sociale.

* Montée de la gêne dans l’espace scopique. Rançon de ce qu’il possibilise : libre fluence
illimitée et jouissive du désir dans un espace transitionnel *
Cette situation contraste presque point par point avec la situation des villes occidentales
d’aujourd’hui où le vêtement s’est extrêmement appauvri dans sa signifiance sociale et où c’est
le corps dans sa nudité et sa libidinalité qui est recherché par un regard dans la dimension
duquel la communication se cantonne strictement. Le regard, devenu axial dans la communication au sein des espaces sociaux urbains marqués par l’entrecroisement de trajectoires de
corps vus et voyants, ne propose même pas la possibilité d’une démonstration uniquement
scopique d’une aperception explicite de l’autre. Un regard saluant est ressenti comme immiscif et gênant. Aucune ritualité ne permet des ébauches de communication salutative scopique
minimale.
Sortir de la neutralité, de l’indifférence scopique supposée est toujours aventureux. La
gêne est extrême à cause de l’inconnu, de l’inattendu dans lequel on se lance. Les attentes ne
sont plus du tout réglées dans ce domaine, ce qui fait qu’en face tout peut surgir du choc de
l’inexpectable. La ritualité qui permettait naguère de vider un geste ou un regard de toute signifiance particulière et de toute conséquence, en se perdant, laisse la place à de l’audace pure, qui
peut avoir toutes les significations. Les réactions sont en général d’une extrême insécurité. Le
déchirement des surfaces souples de glissement des rencontres corporelles et scopiques transporte dans des états de très grand malaise l’ensemble des participants : le regardant osant ; le
regardé interloqué par l’audace et ne connaissant pas de manières clairement expectables d’y
9

Sur les « diminutions » du « visage », voir le chap. 2 de mon L’intime.
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répondre ; les spectateurs de cette interaction dont le monde lisse de non collision des innombrables trajectoires de corps vus est froissé. La lézarde qui court à travers lui ne reste pas locale.
Elle le menace en entier puisqu’elle touche à sa structure. Le malaise court alors épidémiquement et ne cesse qu’avec la refermeture de l’entaille faite dans les plans de glissement coulant,
de mouvance africtionnelle de la communication.
L’image qui se dégage de ces descriptions semble nous présenter l’espace urbain scopique
comme marqué par le malaise et la frustration. Nous étions cependant partis d’une considération de l’aise invraisemblable produite en lui et dans les participants à ses gratifications. Que
penser de l’écart ?
L’espace scopique se marque de malaise lors de sa déchirure. Tant que ses surfaces glissent les unes sur les autres avec la plus grande aisance, il est un espace prodigue, distributeur
de désir et organisateur de ses circuits. Les individus qui le traversent se trouvent dans une
double posture.
Ils se sentent d’abord participer à une figure extraordinaire de compossibilisation et de
licéisation du désir qui le laisse librement fluer, dans toutes ses intensités et ses directions,
sans lui opposer aucune résistance. Le désir jouit de cette fluence, se maintient dans une sorte
d’indéterminité, de polymorphie et de polydirectionnalité, ne se dénonce pas, mais reste muet
dans le regard et changeant à loisir sur ses trajectoires. L’œil est libre, le regard balaie de grandes portions d’espace et coule sur des multitudes d’objets ; le désir se stimule sans cesse des
uns et se relance des autres. Les individus goûtent ce loisir et cette licence du désir de courir
partout sans se prononcer, de pouvoir se poser sur tout objet et de décrire les circuits les plus
personnels sans avoir à l’exprimer ou le justifier. Structurellement d’ailleurs, les objets s’offrent
à lui d’autant plus aisément qu’il est inexplicite, muet, versatile et indénonçable.
Les individus s’accordent mutuellement cette licence, se la concèdent volontiers. Il y a en
eux jouissance de cette dispensation sans réserve et sans limite de licence. C’est une espèce
de libération généralisée, de dispensation de tous à tous d’une prérogative dont le caractère
extraordinaire est qu’elle ne se réduit pas de sa distribution même, que celle de l’un ne limite
ni ne diminue celle de l’autre, mais qu’au contraire, par un effet de résonance de toutes ces
prérogatives les unes dans les autres, elle est productrice d’une stimulation spatiale du désir
distribué. C’est par cette dispensation mutuelle que se crée l’espace d’un désir essentiellement
mobile, circulant, glissant et jouissant de ses propres dynamisations par les réverbérations
purement scopiques des désirs les uns dans les autres. On pourrait parler de l’émergence d’un
espace transitionnel de libre fluence du désir avec effet d’innocentement de toute impulsion désirante individuelle. Celle-ci peut se maintenir en dehors de toute injonction à se dire,
s’expliciter, se justifier ou se réaliser.

* Innocence et violence du cantonnement de la communication dans le scopique.
Asymétrie entre aspect gratificatoire et disgratificatoire *
L’espace transitionnel est ici collectif, non limité à une multiplicité d’individus qui se
groupent autour de lui, mais il est généralisé à tout l’espace public qui est espace de traversée
d’individus inconnus les uns aux autres. C’est une innocence et une aise imaginaires du for
social qui sont inventées et confirmées par la réussite des jeux scopiques qui y prennent place.
Quand des corps se croisent, quand les regards situés en eux et issants d’eux accrochent des
objets communs ou divers de leur désir, une énorme supposition d’innocence et d’innocuité
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est faite qui leur permet de glisser les uns sur les autres avec une douceur merveilleuse. La
convoitise perd sa perniciosité mimétique-invidiaire, se transitionnalise et s’imaginarise
en laissant intacts, inarrêtés et fluents les regards et leurs objets.
Il existe cependant une deuxième posture, contraire à la posture aisée, jouissive d’elle-même
que nous venons de décrire. Ici c’est d’une supposition de nocuité que l’on part et que l’on
attribue au mutisme de l’espace et à la frustration de tous les désirs imaginaires qu’il suscite à profusion. On serait tenté de traiter la question sous un angle familier pour ce genre de
problématiques critiques du social, à savoir celui de l’exclusion et des duretés de son vécu. On
pourrait ainsi s’appliquer à voir dans l’espace scopique, ses profusions d’objets allumeurs, ses
illusions d’ouverture à tout et à tous, de dispensation généralisée de licence, ses relances incessantes du plaire et du séduire, sa condensation en un élément coulant où tout désir baigne et
évolue avec une aisance liquidienne ; on pourrait s’appliquer à faire voir dans cet espace l’envers
qui lui donne ses tranchants et ses exiguïtés.
Loin d’être un domaine de compossibilité fluide de toutes les convoitises, animées les unes
par les autres, tirant de leur spécularité mutuelle et de la coulée huilée de leurs surfaces l’une
sur l’autre, une sorte de plus-de-stimulance, généralisée, devenant atmosphère et ambiance ;
loin d’être un tel espace d’irréelle légèreté, ce serait un « domaine de la lutte » qui est vécue
en lui, « extension » 10 de l’ancien et inexorable domaine de lutte brute et meurtrière pour des
portions d’argent et de pouvoir. L’évocation alors d’une violence « contenue », au double sens
du terme, dans cet espace comme violence couvée, sous des apparences de facilité et de légèreté, par les frustrations les plus douloureuses, s’impose. Sous la paix des milliers de trajectoires
molles de corps en détente dans les rues ensoleillées couverait une violence qui s’exprimerait
d’une manière d’autant plus brutale dans les marges de cet espace.
Effectivement, la structuration scopique et transitionnelle de l’espace urbain motive une
double posture, l’une marquée par la participation (le Mitmachen) à l’aise et l’autre par la
non participation à elle et la cristallisation d’une souffrance et d’un rejet devant elle. Il faut
cependant se garder de symétriser les deux postures et de les tenir dans une espèce de contemporanéité simple qui fait l’ambivalence factuelle du phénomène, dans une sorte d’acceptation du
fait brut et irréductible de cette ambivalence et de renoncement à un montage qui organiserait
l’ambivalence et articulerait ses moments l’un dans l’autre à partir de prémisses conceptuelles.
En effet, ce qui arrive à cristallisation dans ces villes du nouvel âge de l’anthropos et de son
nouveau régime de désir se situe entièrement du côté d’une des postures et marque l’ensemble,
structurellement, d’une valeur et d’une seule, celle, positive, de l’aise et de son mirage.

* Figure théorique du marquage unilatéral par la valeur positive. Emergence de figures
captrices et organisatrices des tensions. Leur dynamique ne peut être défiée *
Ce genre de marquage unilatéral par l’une des valeurs d’une fonction ambivalente,
notamment la positive, est une figure théorique rencontrée dans beaucoup de desseins de
théorisation d’une matière historique ou de rapports structuraux. Il ne peut y avoir, au-delà
de la contemporanéité des valeurs, de symétrie entre elles, parce que l’une ne peut s’observer
10

Je fais bien sûr allusion ici au roman de Michel Houellebecq Extension du domaine de la lutte (2e éd.,
Paris, Calmann Lévy 1999) où est soutenue la thèse d’une extension des problématiques et de l’âpreté
des luttes sociales au domaine de l’amour et du sexe.
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que comme celle qui génère l’ensemble de la figure et qui lui donne surtout sa dynamique. En effet, la figure en question, en son ambivalence même, mais à partir de sa valeur
positive, est dynamique, dans le sens où elle est productive d’une réalité à partir d’elle-même.
Même là où elle est grevée de grandes négativités et que tout semble vouloir lui résister, c’est
toujours elle qui détermine le point d’équilibre où le réel se tient et par rapport auquel tout
le reste se situe.
Il faut donc voir dans la figure de l’espace d’aise urbaine comme espace d’un désir scopique mobile et généralisé la puissance d’enlèvement primordiale à l’œuvre dans le présent social et dans son régime orectique. Dans la valeur positive de la figure réside le couple
moteur pour ainsi dire, la dynamique même de la structure entière, et cette dynamique ne
peut résider qu’en elle, la valeur négative ne fournissant que l’arrière-fond, l’indéterminé sur
lequel la dynamique positive s’exerce et dans lequel elle donne forme à ses constructions.
Au point de la figure est atteint un équilibre très improbable auquel un très grand nombre de
forces concourent et que rien ne permet de prévoir, tellement il est inattendu que cette infinité de déterminations puisse trouver un point où se maintenir et former une figure captrice
et organisatrice de toutes les tensions. En un sens, la figure apparaît comme « inventée »,
sous la pression des déterminations, faisant notre étonnement tellement l’invention semble
avoir été quêtée loin de tout le connu. Mais une fois inventée, elle se perçoit comme sans
alternatives : il semble impossible d’en inventer une autre qui la remplace et qui ainsi lui
prendrait ses négativités.
En effet, une telle figure, si elle permet au monde social de s’équilibrer autour d’elle, reste
cependant ambivalente, c’est-à-dire porteuse aussi d’une dynamique négative. Elle génère des
tensions d’exclusion, de non participation à son invention et ses bénéfices. De ces tensions émane
une pression, au sein de l’ensemble équilibré par la figure, qui fait rechercher les points et les
lignes de sa défection. Immanente à cette recherche, mais quasi impossible à réfléchir comme
telle, est celle de l’invention d’une figure alternative d’équilibre global. La dynamique de la
figure est cependant tellement supérieure en intensité et en efficace, générant une généralité
de situations qui se maintiennent dans l’espace dont la figure désigne la structure d’équilibre,
que rien ne peut lui être opposé. La généralité de situations produites par elle est marquée positivement et demeure, dans son repère, sans alternatives. Pour l’exprimer dans les termes d’une
théorie systémiste adaptés à notre approche : nulle autre figure n’est à disposition pour dispenser
la possibilité d’une telle charge de traitement de l’information et des projets de poursuite désirante qui la doublent, dans le cadre des contraintes de temps et d’attention qui sont données.
Toute la négativité produite dans les réalisations de la figure ne peut motiver que des critiques et des pressions pour la subversion de la figure finalement en rien d’autre qu’elle-même,
puisqu’elle n’est censée que de se dé-limiter pour installer chacun au cœur de ses gratifications.
Ainsi, au lieu qu’elle ne continue de fonctionner comme distributrice de gratifications selon les
règles d’un jeu qui, tout en étant un jeu d’inclusion universelle ou de dispensation à tous de
toutes les gratifications possibles, a des effets de temporisation et d’exclusion relative certains,
elle est censée se muer en une fonction sans revers.
Un régime de production, fondé sur des rapports de production, peut être conçu comme
une telle figure d’équilibration d’un divers de déterminations idéelles et matérielles sociales. La
figure d’une cour comme point d’équilibre de l’ensemble d’une société de structure hiérarchisée et statutaire, mais entrant en pleine modernité, se présente comme un cadre absolument
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englobant dans lequel les tensions les plus vives au sein de la structure ne motivent que
des révisions dé-limitante de ses distributions : alors que la figure tient toute entière dans
son centrement en son sommet royal autour duquel les cercles curiaux dessinent leur figures
d’évolution 11, les tensions de révision qui s’expriment dans la culture vont postuler une universalisation de la figure royale qui va placer tout individu au centre de choix de soi que la
tragédie et le roman conçoivent toujours comme ceux d’un « Prince ». Une « éthique » religieuse ou économique peut, elle aussi, être conçue comme une invention équilibrant en une
figure l’ensemble du monde social à un point tellement rare que toute déviation par rapport à
lui reviendrait à rien moins qu’à la sortie d’une « cage d’airain » où l’ensemble de la communication sociale s’effectue sans la virtualité d’une alternative. L’encagement est d’autant plus
strict que toutes les alternatives ne se conçoivent qu’à partir de son repère même, ce qui fait
que la pensée, la figuration, l’imagination d’alternatives restent référées à ce repère absolu et
demeurent relatives à lui.

* La ville d’occident : figure d’équilibre d’un désir dé-limité, scopisé, dirigé sur des objets
spécifiques, les hédonies, s’organisant comme projet singulier de vie *
La ville occidentale d’aujourd’hui constitue une figure et un point d’équilibre semblables
à ceux que nous venons d’évoquer. Des alternatives à elle sont tout aussi impensables que ses
tensions ne peuvent viser qu’à une dé-limitation de son jeu et de ses répartitions. Sa figure
ensoleillée, révélant sa dynamique invincible et la puissance de ses ressources d’attraction, la fait
apparaître dans ses valeurs productives et son fantasme. Elle est le monde de l’offre scopique
d’une forme définitivement pacifiée de l’existence, d’une surabondance d’hédonies proposées aux choix d’individus qui se géminent autour d’eux. En elle se créent et se recréent sans
cesse une infinité d’objets faits pour le désir et offerts à la convoitise scopique de tous. Les multitudes de convoitises individuelles se meuvent dans un espace commun, celui du glissement
de l’ensemble des désirs les uns sur les autres dans les plans de leurs balayages scopiques. Le
partage de l’espace suscite l’effet d’une condensation d’élément dans lequel les désirs baignent,
se stimulant mutuellement, résonant d’un plus-de-stimulance où ils sont alors suspendus. Les
valeurs d’excitation des objets deviennent mobiles et se trouvent sans cesse rafraîchies.
Les hédonies s’explorent scopiquement et mettent en branle un processus de détermination
complexe qui fait le courant de fond du souci de la vie. Il s’agit des agencements de choix
qui sont le contenu de la délibération et de la décision individuelles. Le souci majeur et la
tâche première de l’individu ce sont les arrangements de la recherche et de la consommation
d’hédonies. Et l’individu et son individualité ne sont rien d’autre ou ne se retrouvent concrètement que comme différences dans les personnalisations de ces arrangements : que s’acheter
pour manger ou s’habiller, où, à quel intervalle des dernières courses, à quelle heure manger,
quoi, dans quel ordre, à quel rythme, que mettre, quand, quel sport 12 pratiquer, où et quand,
quels abonnements prendre, quel film aller voir, quelle réservation faire pour les prochaines
11

12

Je renvoie à l’approche de la description de la structure sociale par l’analyse de ce que Elias appelle
les figurations (Figurationsanalyse). Cf. Elias, Norbert, Die höfische Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp
1978, p. 94ss.
Le sport est assurément une hédonie offerte très souvent à bas prix, parfois même gratuitement (jogging en ville, sur des parcours santé, etc.).
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vacances, etc. 13, toutes ces interrogations étant accompagnées de la plus importante : avec qui,
rappelant que l’individu est toujours, dans ces contextes, en demande structurelle d’intimité
comme rapport dual-partageant à l’hédonie.
C’est donc essentiellement dans le langage de la consommation que l’individu articule
son individualité, consommation étant comprise au sens le plus large d’un être-affecté par
les propositions de consomptions jouissives d’hédonies et d’une mise en branle d’un grand
nombre de processus de poursuite réglée de ces gratifications. L’affaire de l’individu est quasi
exclusivement d’organiser la manière dont son revenu va être réparti sur les poursuites de ces
gratifications. Les villes dans leur kairos, la grâce de leur épiphanie, retirent le rideau de sur
cette réalité du souci vital comme d’un souci d’organisation, dans la séquence, des acquisitions
et des consomptions d’hédonies. La « consommation » au sens large est en grande partie la vie
à vivre, les projets et les choix des possibles de soi.

* La consommation au croisement de trois tendances affines : individualisation,
hédonisation, inclusion. Sa dynamique inclusive et foncièrement pacifiante *
L’inclusion généralisée de tous les individus dans la communication sociale par le moyen
de leur admission à la participation aux désirs et aux gratifications produites et mises en circulation dans l’espace social prégnant – qu’est l’espace urbain – est partie intégrante du processus d’individualisation lui-même. Elle est inscrite dans le sens même de l’individualité comme
d’un style propre de participation à la sélection et la consommation d’hédonies. Tout le monde
est ainsi admis au désir et tout le monde est admis à ses gratifications : la consommation se
comprend intrinsèquement comme affaire de tout un chacun, résonant de l’un dans l’autre et
créant l’élément de fabrication et de stimulation du désir qui s’observe dès lors comme généralisé et coulant dans l’ensemble de ses plans.
La ville occidentale de notre présent est un point de nouage de trois tendances dont la
jonction ne semble pas poser de difficulté théorique, tellement elles semblent affines : individualisation, hédonisation, inclusion. Ce que notre approche apporte de nouveau et qui n’est
pas vu dans le simple laisser valoir de l’affinité, c’est l’articulation de ces tendances les unes
sur les autres dans une évolution fondamentale qui est celle de l’établissement d’une forme
sociale de l’exister, d’une figure de l’anthropos sur le versant gratificatoire de l’être. Cette articulation n’est pas que d’exposition, mais réelle ou substantielle quand elle met à jour les plis
structurants du phénomène de la consommation, lequel révèle, quand il est ainsi pénétré, un
sens nouveau et des perspectives d’éclairement de sa sphère qu’une simple sociologie ou phénoménologie de la consommation ne peuvent délivrer.
Placer la consommation dans son lieu prégnant, la ville désirante assise en une affluence
définitive, et dans son espace orectique, scopique et déambulatoire, c’est la comprendre en
sa structure : d’être une construction d’arrangements d’hédonies et le souci personnalisant d’un
individu dont elle est la prime affaire et le lieu de développement et d’appropriation de ses styles
13

Les hédonies sont loin d’être cantonnées aux domaines du loisir ou de la consommation. Pour beaucoup, le travail lui-même se projette comme un projet incluant, sur des trajets parfois assez importants, des arrangements d’hédonies – surtout là où le métier implique, pour une grande part, de la
communication, avec un soin particulier à plaire à son interlocuteur ou dont le but est la promotion
de l’image propre.
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propres de situation en elle. La typique inclusive qui caractérise tous ses déploiements, cette
manière à elle d’être toujours l’affaire de tous et d’avoir inscrite en elle une sorte de relation à
la généralité des individus qui ancre en elle un lien structurel avec l’inclusion et une effectivité
authentiquement démocratisante, lui donne une sorte d’immunité face aux tensions qu’elle
génère. Sa dynamique étant proprement inclusive, on ne trouve en dehors d’elle et de la variété
de ses cultures et de ses marchés, aucune autre forme de régir, en une sphère, et le désir
diffus et les portions distribués de pouvoir d’acheter des participations à ses satisfactions, qui
promeuve des inclusions plus larges et plus effectives que les siennes. La formule culturelle,
économique, psychologique, politique n’existe pas qui atteigne l’implication agissante et gratifiante de plus d’individus que celle atteinte dans les totalités de la consommation – qui sont
tout simplement le « tout le monde » ou les « 60 millions de consommateurs » 14.
Les tensions au sein des formules qui établissent le nouvel anthropos sur le versant gratificatoire de l’existence ne les mettent pas en péril parce qu’elles y portent une problématique
d’exclusion. Ces formules sont à l’abri des luttes pour la désasymétrisation des rapports entre
différents groupes sociaux, car la dynamique directrice des systèmes et des cultures sociaux
de ces nouvelles formes d’exister est précisément celle même de la désasymétrisation et de la
pacification profonde des rapports entre les individus et les groupes. La communication sociale
se pacifie par son vidage de toute tension autre que celle de la recherche d’arrangements de
plus en plus riches des désirs personnels d’hédonies et de leurs consommations. Les tensions
au sein de la figure ont leur lieu ailleurs – et ne la mettront en péril qu’au moment où une
nouvelle figure sera en passe d’être inventée. Ce lieu ne s’indique fiablement que de l’horizon
de la figure émergeante, par conséquent après coup. Ce qui peut en être dit aujourd’hui est
intrinsèquement spéculatif.
La thèse est donc effectivement qu’il faut se laisser frapper par l’extraordinaire réalité de
la ville occidentale d’aujourd’hui, de la densité de l’improbable qui s’y rassemble et y prend
place, de l’importance pour cela de la survenue d’un facteur révélatoire, celui d’une clarté et
d’une tiédeur qui l’amènent à sa brillance essentielle ; que le miracle qui s’y produit est celui
de l’arriver à cristallisation emblématique d’une forme profondément profuse et pacifiée de
l’existence ; qu’elle signe l’établissement de son anthropos sur un versant jusque-là inconnu et
infigurable de la vie.

* Contrastes des villes du Sud. Etroitesses des licences du désir *
Cette contrée du monde de l’âge qui fait rupture avec la constance anthropologique de la
rigueur et de la stricture de l’exister devrait contraster avec d’autres contrées du même monde
qui ne sont pas encore établies sur son versant : avec les villes du Sud, par exemple, qui condensent en elles, dans une symétrie frappante, la faillite d’un monde social dont elles n’arrivent pas
à être la figure équilibrante et transformatrice, alors que les villes qui nous arrêtent forment
comme le géométral de toutes les étendues de la contrée qui se fond structurellement en elles.
Ces villes sont l’exponent et l’expression de cette contrée nouvelle et la formule de sa réussite et
de sa durabilité. On pourrait soutenir que dans les deux cas, les formules sont urbaines, mais
que dans l’un, l’une est d’échec, et que dans l’autre, l’autre est de succès.
14

Je fais allusion au magazine de même titre.
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Faisons abstraction de ce point de vue et tentons de comparer ces deux structures qui
donnent à leurs contrées respectives leurs traits essentiels. Les villes du Sud semblent toujours ensoleillées, sans que cela fasse l’effet d’une faveur qui les révèle à elles-mêmes. Elles
sont aussi des espaces de déambulation, mais les corps n’y semblent pas libres pour jouer de
leur désirance scopique et se réfléchir dans celle d’autres corps vus. L’espace ne forme pas
cet élément où le désir coule, sans heurt et sans résistance, scopiquement et déambulatoirement, et où on ne trouve rien d’autre qui vaille ou intéresse de valeur propre. Tout étant
rapporté aux stimulations désirantes, l’espace vibre là d’une co-stimulation révérbérée qui
fait un effet de résonance et emmène l’espace dans une mouvance générale, une rythmique, un vibrer avec le désir. Ici, dans les villes que nous évoquons comme celle d’une autre
contrée, d’un Sud géographique et politique, mais surtout anthropologiquement autre, rien
de ce rapport structurel au désir et à la scopie, rien de la surstimulance de l’espace gorgé de
résonances orectiques.
N’insistons pas sur tous les nuancements possibles. Bien sûr que le désir – et nous laissons ici au terme sa double connotation sexuelle et de consommation – court aussi dans ces
villes où il se fait si dur et si demandeur, tant il se sent en devoir de se renoncer et de se différer : jusqu’à la paie, si paie il y a, jusqu’au prochain rendez-vous dans une salle de cinéma ou
la voiture prêtée par un cousin, jusqu’au visa-boulot dans un pays du Golf qui permettra la
prise de femme et l’ameublement d’un appartement, etc. Bien sûr que les villes du « Nord »,
que les plateaux irréels et célestes qu’elles figurent et dont les images circulent partout, dans
ce Sud aussi, sont pareillement à l’œuvre dans l’imaginaire désirant de ces villes où l’on est si
serré que les cohues forment les plus belles cachettes pour d’extravagantes imitations. Bien sûr
qu’à la différence des premières, ces villes brassent des êtres très jeunes qui ne finissent pas de
voir « monter » derrière eux des plus jeunes encore ; que cette jeunesse donne au désir et à sa
présence une insistance et une rudesse particulières.
Nonobstant tout cela, ou même justement en raison de tout cela et de son détail repris et
interprété : en raison de l’impossible licence du désir au vu de sa dureté et de la rareté de ses
satisfactions, en raison de son urgence et de son assujettissement à toutes sortes de contraintes
utilitaires, coutumières, religieuses et juridiques ; les villes du Sud nous confrontent avec un
autre espace auquel manquent essentiellement les intervalles de libre jeu de l’air, du mouvement, du regard, du pas, du temps, des objets brillants roulants et du bas bruit de toutes ces
motions labiles. Alors que cet espace est tout simplement tissé de tels intervalles de libre jeu,
de labilité et de loisibilité, l’espace urbain que nous considérons manque radicalement de
tels « espacements ». Même sur ses marges, il est incapable d’en installer. Les choses en lui ne
« s’espacent » pas, ne se dispersent pas sur de plus grandes surfaces, non seulement par manque
de « place », mais par manque de licences communicationnelles dans les différents plans des
échanges sociaux qui y ont lieu.

* Tendance du désir à se « contenir » lui-même, ne pas savoir se permettre son acte
propre. Les licences du désir et la capacité à fonder du sens sur du flux *
Fondamentalement, ce sont ces licences, et uniquement elles, qui créent de l’espace de
mouvance, quelle que soit la rareté de l’espace physique disponible. Inversement, cet espace
peut être donné dans d’immenses proportions sans qu’advienne pour autant la « scène » des
libres mouvements que nous décrivons. Or, les licences communicationnelles sont, en tout
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premier lieu, des licences orectiques 15, c’est-à-dire des licences de désirer. Le « licenciement » du
désir, l’accord qu’on lui donne de se sentir libre et de se mettre en congé d’un ou de plusieurs
genres de restrictions qui le grèvent, est ce qui s’acquiert le plus difficilement. Non pas parce
que des puissances malveillantes veillent à le maintenir brimé, pour les raisons les plus variées,
mais parce que le désir est avant tout un désir de se garder entier, dans l’œuvre même du
désir, et de résister à sa dispersion corporelle dans les objets de sa convoitise et à l’inondement
des ouvertures de ses bords par eux.
Le désir est avant tout dirigé sur des axes de sauvegarde du corps animé (le psychsome)
dont il est l’orexis pour le maintenir séparé en une figure articulée complète, contouré par
une distance qui l’abrite des choses ambiantes et le maintient dans son intégrité, intact et
sauf, sous son enveloppe sensible, hors de l’atteinte de ce qui pourrait la blesser ou la déchirer,
en même temps que mu par un élan moteur lui venant du centre de son corps, selon un
schéma d’appétence de l’espace et de l’ouvert devant lui. Cet élan moteur est, comme nous
l’avons vu, immanent à l’orexis même et quasiment indistinguible d’elle. Poussant le corps
au-devant des objets, il est enchevêtré avec les tensions de sauvegarde qui en même temps le
« contiennent » 16 dans et avec le corps.
Des formulations psychanalytiques plus familières parlent d’une concomitance du désir et
de la loi. Sans la loi, le désir n’est plus la tension qu’il est. Il ne peut donc pas chercher à l’abolir tout simplement. Pour éviter toutes sortes de mécompréhensions de cette loi, de l’ordre
symbolique par lequel elle s’explique finalement si peu dans ces contextes typiques de la doctrine psychanalytique lacanienne, je préfère approcher les phénomènes à partir de perspectives
fondamentales ouvertes exprès. Je dirais donc : le désir se garde lui-même et ne sait se permettre son acte propre. Plus exactement, son acte propre est de se maintenir à l’abri de ses
structures de bord dans une relative garde de l’intégrité du corps désirant en lui. Dé-limiter
le désir est contre-désidérial pour ainsi dire. La direction, l’impetus de la levée des restrictions symboliques n’est pas la pente propre au désir. Celle-ci est bien au contraire celle de la
négociation des trajets les plus adéquats à la structure du désir considéré, à travers les détroits
de ces restrictions.
Les licences du désir que nous avons décrites plus haut ne sont donc pas des libérations
pures et simples du désir, comme si celui-ci n’était plus tenu par les règles qui restreignent
ses satisfactions. Ces licences sont des facultés communicationnelles émergées à un certain
point d’équilibre improbable de la communication sociale, cristallisant en une figure et une
époque un rapport au désir qui, s’il est toujours marqué par ses gardes symboliques, se laisse
intuitivement caractériser par un trait soulignant un certain recul de ces gardes, au profit de
ce que nous avons appelé, génériquement, des licences. En fait, ces licences ont été jusque-là
pensées comme impossibles ou improbables, parce qu’on leur associait une sorte d’implosion
15

16

Je renonce, comme on s’en rend compte, à travailler ici avec la distinction introduite dans la deuxième
partie de l’ouvrage, celle entre orexis et désir / orectique et désidérial. Les rapports sont ici en effet
trop intriqués pour faire la part de ce qui revient, dans les interactions scopiques que nous décrivons,
à l’activation orectique-motrice du corps et de ce qui revient aux trajets désidériaux du désir à ses
objets, à leurs retours et leurs nouages.
Il s’agit ici d’un contenir de contention. Ovide écrit, dans un usage en ce sens de contentus : « contento
concita nervo (sagitta) » Met. VI, 243 ((flèche) lancée vivement par la corde (d’un arc) tendue).
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des gardes symboliques dans leur ensemble. Notre culture s’est entretemps portée à un point
où un pari sur un laisser flotter de certaines gardes pouvait être placé qui n’aurait nullement
les conséquences implosives et anomisantes que l’on attendrait.
D’autres paris sur le découplage de certaines valeurs de leurs référents symboliques fixes
sont de la même nature et appartiennent au même registre – qu’une protosociologie pourrait
réunir en une même théorie, par exemple celle des médias de communication symboliques
généralisés 17. Ainsi, le découplage de la monnaie d’étalons de valeur fixant ses unités de mesure
et permettant le calcul à chaque instant de la valeur réelle de ses quantités absolues, la laisse
complètement flotter sans plus aucun support ferme. Cette flottance était crainte comme une
insécurité absolue qui ne pouvait amener que l’anarchie et la ruine des énormes constructions
sociales s’élevant sur l’ancien médium. Le pari a cependant montré la solidité de la construction sur le « fluent » 18 et la démultiplication de ses gains fonctionnels. Semblablement, les
licences du désir sont un pari fait sur sa capacité de flotter sans que soient emportées avec
lui les gardes symboliques qui maintiennent les corps dans leurs bords ; semblablement, ces
licences n’ont nullement eu les effets anarchiques que l’on pouvait craindre, mais une potentialisation des mouvances du désir et l’advenue de postures désirantes jouissives de cette mouvance même.

* Absence de licences communicationnelles dans les villes du Sud et qualité de la vie.
L’existential gratificatoire et la ville-vie *
Ces sont ces licences mêmes pour lesquelles les villes du Sud ne sont pas capables de faire
advenir l’espace de mouvement. En elles ne se nouent pas encore les trois tendances de l’individualisation, la généralisation d’objets-hédonies et l’inclusion universelle. L’individu ne se
gémine pas en une sorte de corrélation avec l’advenue des objets-hédonies et de leur circulation. Là, les schémas équilibrant la communication en des figures maîtresses n’ont pas encore
produit les déliaisons de l’individualité. Le référent communicationnel reste la famille et c’est
elle qui occupe l’espace urbain de la consommation et de son souci. Elle prime par l’urgence
de ses besoins, par l’inexistence d’individus qui auraient une existence en dehors d’elle. Là où
la ville se transforme par la grâce de l’heure fériale en un espace de déambulation de loisir et
de récréation, ce sont les familles qui dominent la scène. Dans les rues traînent alors des groupes, parfois festifs, qui prolongent cependant le cadre ménager de ce que l’allemand appelle
la « Beschickung » (le soin spécial apporté aux enfants, le soin puériculteur pour ainsi dire 19).
Ce sont ensuite des décors de consommation orientée surtout sur les envies d’enfants (glaces,
barbes à papa, jouets, tours de voitures,…), nécessitant encore la proximité des parents, leur
17

18

19

Tentative que j’ai entreprise moi-même tout au long d’un parcours d’appropriation et de reconstruction à travers la sociologie systémiste luhmannienne. Cf. mes Trajectoires de l’immateriel. Contributions
à une théorie de la valeur et de sa dématérialisation, Paris, CNRS Editions 2004, p. 115-140.
Je fais allusion à la formule luhmannienne : « Das Feste wird dann auf das Fließende gegründet »
(le solide / le ferme est alors fondé sur du fluent), in Luhmann, Niklas, Soziologische Aufklärung 1,
Opladen, Westdeutscher Verlag 1970, p. 190.
C’est un être-derrière-eux pour pourvoir à leurs besoins et, en guidant leur action par des poussées
ou des retenues qui les élicitent ou les corrigent, faire en sorte à les mener à travers les jours d’une
existence particulièrement nécessiteuse.
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surveillance, leur penchement sur les bouches, leur aide au mouvement, leur soin des blessures,
leur maîtrise des agitations. Ne dominent donc nullement des décors centrés sur les jouissances
de couples et d’individus, où les corps sont dégroupés, les trajectoires inembarrassées et plus
vagantes, suivant les pentes douces du « sortir », laissant ouvert le choix des lieux où entrer,
cafés, bars, musées, restaurants, discothèques, cinémas…
Tout ceci étant, le Sud ne contraste pas avec le Nord comme une contrée du malheur avec
une contrée heureuse. Le versant gratificatoire en lequel l’une de ces contrées est sise, décrit,
dans le sens que je lui donne, une inflexion majeure ou, si l’on veut, une transmutation de
la structure anthropologique du souci, laquelle nous détache du sol existentiel, jusque-là
commun, de la détresse (Not). Il ne préjuge en rien d’un bonheur qui émanerait naturellement de la gratification – qui est certes ici basale, alors que la détresse est basale ailleurs. Nous
n’observons pas ces villes comme des lieux où il ferait plus ou moins bon vivre-et-travailler 20.
Un indice de qualité de la vie le ferait qui, en lui-même, parle le langage le plus sûr du nouvel
existential gratificatoire.
En effet, un tel indice observe les villes comme des virtualités d’offres plus ou moins
denses de gratifications rassemblées en un lieu et qu’on pourrait rechercher et consommer
dans des arrangements (temporels, spatiaux, attentionnels, organisationnels) plus ou moins
aisés à monter. Les villes les plus appréciées se décrivent alors comme des lieux concentrant,
pressant d’innombrables virtualités de stimulation et de jouissance dans leurs « scènes » diurnes et nocturnes, faisant jaillir ainsi des gerbes de vie intensifiée et dynamisée. Les images de
cette métaphore de la ville-vie circulent comme en rond sur les pans colorés et illuminés de
ses espaces. Elles emmènent ceux qui les voient filer sans cesse autour d’eux à des vitesses donnant le vertige, dans les repères d’un fantasme d’excitance et de gaîté. Emblématiques sont
alors les images de deux ou trois couples, hommes et femmes jeunes, « sortants », devant un
drink, s’amusant beaucoup,… Emblématique est la capacité ainsi imagée de contagion qui fait
la ville-vie comme scène d’excitation à laquelle tous participent. La ville ne se métaphorise en
cet espace d’excitance et cette concentration intensifiante de vie que parce qu’elle postule une
communicabilité de la trépidation qu’elle est, à tous ceux qui veulent bien y entrer.

* Solidarité axiologique du monde postanankastique avec lui-même. Son adhésion
à son propre présent : une structure d’analternativité. Immanence structurelle de sa
critique *
Il nous faut donc neutraliser des positions de la question urbaine qui auraient tendance
à introduire dans l’approche, dans ses comparaisons et ses contrastes, des points de vue « axiologiques ». Sans doute qu’un univers qui se clôt sur un vivre purement gratificatoire et s’offre à
résidence, dans l’espace d’une ville, comme un versant élevé, une assise neuve et durable pour
des individus dont le souci se rapporte fondamentalement à ses hédonies ; sans doute qu’un tel
univers semble « préférable » à celui marqué par la nécessité, par ses duretés, ses renoncements
et la loi d’usure des corps qui est la sienne, les meurtrissant à l’intérieur de courts espaces de
20

Ce sont surtout les artistes qui, comme on sait, vivent-et-travaillent simultanément dans différentes
métropoles (Paris, Berlin, Copenhague, Londres, New York, Tokyo,…), dynamiques ou inspirantes ; faisant d’ailleurs œuvre de création très souvent transversale à différents champs : photographie,
peinture, cinéma, installations artistiques, écriture, etc.
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vie où les arrivées à jouissance sont incertaines, parfois sans cesse différées ou jamais goûtées,
en elles-mêmes toujours très fugitives.
Sans doute, surtout que l’univers gratificatoire et sa métaphore urbaine ne sauraient être
dépréférés par les observateurs que nous sommes, du moment qu’ils nous mettent en présence
d’une véritable dynamique d’entrain inclusive, ouvrant les espaces d’aise à tous et vivant de la
résonance des désirs libre-errants les uns dans les autres en une vibration commune dans l’élément d’une excitance générale. Car que montrer en face, sur l’autre versant, le versant de la rigueur et de la stricture, sinon des clivages partout, partout les mêmes, traversant tous les domaines
du social, séparant un petit nombre du grand, l’élevant au-dessus de lui, lui donnant les premiers
rôles, subordonnant tout le reste à l’infini labeur de la fourniture des apparats nécessaires à ces
rôles et leur représentation constante, faisant trimer dans les champs et dans les mines, éteignant
des yeux sur des étalages de dentelles mises un jour. Que montrer dans l’autre espace d’en face,
sinon les belles places aux belles ordonnances, encadrées de monuments splendides, résidences
princières, hôtels particuliers, églises opulentes, bibliothèques ou pinacothèques, rafraîchis de
fontaines et de jardins, qui font la joie de grands nombres d’individus, déambulants à loisir ;
que montrer ici sinon les accroches avivantes et passantes de leurs regards ?
Tout notre propos serait inéclairant et sans portée, s’il devait se laisser, même incidemment,
contaminer par une telle compréhension. Il nous faut en effet décidément expliciter nos manières d’observer, et réfléchir la reconnaissance épistémologique qu’une observation est toujours
prisonnière d’un repère qu’elle ne peut faire varier, mais dont elle peut, par certaines procédures de reprise de ses positions de question, faire résonner l’absoluité en elle-même, lui donnant
ainsi une relation pour ainsi dire relativisante à lui-même. La considération qui précède nous
montre rapidement la solidarité axiologique existant entre le monde postanankastique que
nous observons, avec lui-même, puisque ce monde est observé a recentiori, à partir du monde
le plus récent qui puisse être et qui est, à l’heure qu’il est, ce monde même. Or, ce monde est
incapable de concevoir des alternatives à lui-même qui diffèreraient de lui dans les manières
mêmes de l’expérience et du désir. En effet, ce qui s’imagine à partir d’un monde où ces manières, régulièrement, forment structure par leur enracinement dans des schémas de la corporalité
et de l’orexis motrice, ne peut sortir des rythmes et des styles d’articulation du sens déterminés
par ces schémas. L’imagination d’autres mondes, quelle que soit son ardeur à penser des altérités
véritablement autres, à feindre et se mouvoir dans des référents véritablement hétérotopiques,
ne peut se donner la matière sensible et désirante ni les articulations qui feraient sens et densifieraient, dans une expérience et une compréhension, aspects et contenus de ces mondes autres.
L’existence postanankastique ne peut se démarquer d’elle-même : l’affirmation va au-delà d’un
énoncé général formulant une vérité de structure, pour soutenir une solidarité axiologique qui
fait que le monde de cette existence est préféré à tous les mondes qui l’ont précédé et que l’adhésion au présent en lui est telle qu’elle ne laisse émerger nulle nostalgie d’époques antérieures ni
d’attente passionnée d’un avenir rédempteur. Ceci est une particularité essentielle de ce monde,
les autres dans leur quasi-totalité plaçant un âge d’or au début ou à la fin de leur histoire.
Du coup, le monde de l’anagkê ne peut nous apparaître que comme révolu et inenviable,
le plus choquant étant pour nous moins les conditions de rareté et de rigueur qui le dominent,
que ce qui nous apparaît, à notre point de vue plus récent, comme inégalité et injustice, et
qui est un trait structurant des sociétés hiérarchiques de cet âge qui, d’ailleurs, l’acceptent et
le revendiquent comme formule de l’ordre même qui les rend possibles.

Clam_aperceptions_interieur.indd 90

7/07/10 8:30:07

Western cities

91

Ceci n’est cependant pas suffisant pour régler le problème des solidarités et des contaminations axiologiques de notre observation. En effet, même si comparativement aux sociétés
périphériques de l’établissement postanankastique, on trouve dans les sociétés de ce centre une
plus large adhésion de leurs membres aux valeurs et à l’ordre auxquels elles se lient et qu’elles
réalisent 21, selon les compréhensions qui sont vivantes en elles, dans tous les domaines de la
communication sociale ; ces sociétés sont nourries par une critique ubiquitaire de tous les
aspects de ce qui se réalise en elles. La plus grande partie de ces critiques est certes à finalité
méliorative, ne remettant pas en question les consensus fondamentaux, mais cherchant à pointer les abus et les faire reculer par des réformes. Une autre partie du courant critique général,
diffus à travers le social et structurant l’ensemble des discours et des attitudes, reste ancrée dans
une remise en question fondamentale de l’ordre social, qui lui dénie les légitimités acquises ici
par l’évidente « bénéficité » de ses réalisations mêmes. L’ordre dans son ensemble reste injuste, à
cause de ses distributions inégalitaires des produits sociaux, et dangereusement consommateur
des ressources naturelles. Ces deux déficits sont le plus souvent reliés à la structure ou la typique même de cet ordre, assimilée à un capitalisme, assurément mûrissant et particulièrement
habile dans la gestion de ses propres (dés)accumulations.

* Fragilités de la gratification. Pointes de l’hédonie : parcellité de ses saisies dans le
temps. Emergence avec l’hédonie d’une nouvelle structure d’objet *
Quel que soit le genre de critique, les sociétés que nous figurons comme assises sur le versant gratificatoire de l’existence génèrent en leur sein et à partir de leurs propres négativités
une sorte de désirance autre que celle qui se laisse décrire à l’intérieur de leur espace orectique
même. Il s’agit d’une tonalité particulière du désir qui tend, au-delà de la multitude de ses
objets, à les tourner dans un souhait de les avoir sans coût, c’est-à-dire sans qu’il ait à donner,
en contrepartie de leur possession, l’acceptation basale de leur être-tels et des limitations de
cet être-tels.
Tout objet du désir a, en effet, immanente à lui et à sa facticité d’objet pouvant être le siège
d’une satisfaction tirée de lui par un désir qui l’appète, une limitation basale qui consiste en
ce qu’il ne peut combler l’appétence du désir une fois pour toutes, mais dans une portion qui
est celle des satisfactions particulières dont il est capable, et cela sur la crête d’une conjonction
réelle et temporelle qui donne à ces satisfactions leur acuité, c’est-à-dire leur existence. En effet,
il n’y a satisfaction ou plaisir que de ce qui s’allume de la secousse d’un passage striant sur les
sens. Une telle limitation est de temps et de passage, de perte par finitude de l’impression et
de fugitivité des conjonctions du sensorium avec elle, car elle ne naît que de ce qu’elle s’efface et décède, toujours dans un pincement du temps et de la chose. La chose ne se goûte que
devenue sèche et froissée, crispe pour ainsi dire, avec des plans multiples et brisés, prête pour
le croquement. En effet, la chose molle et coulante, indivise et imprécise, qui ne s’est pas aérée
pour former des volumes rompus sur beaucoup de leurs faces, chaînes et crêtes qui craquent
sous la dent ou le sens et sont les reliefs du jouir et de son acte pressant, brisant, craquant,
moulant le construct crispe, n’est rien pour le goût et ses surprises. Celles-ci n’adviennent que
21

Voir les travaux de Gunther Teubner sur le constitutionnalisme sociétal, par exemple : « Globale
Zivilverfassungen : Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie », 63, 2003, Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, p. 1-28.
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dans la libération des tensions prises dans les arêtes en une délivraison d’une multitude d’énergies liées sur leurs trajets et qui, libres, courent alors dans la cavité ronde, bouche formée par
le plaisir pour emprisonner l’écrasement des plans et saisir ses effets. Elles tournent en elle et
forment le coussin de ce qui se goûte sur la langue, autre coussin pressant et roulant le premier
sous la voûte d’un palais.
Le temps est l’autre limite de la satisfaction, dans une figure antimétonymique où la
parcellarité, d’une part, est telle, qu’elle se désigne première, et la totalité, de l’autre, est telle
qu’elle paraît non seulement illusoire, mais d’après coup et de désirance autre. En effet, la crête
sur laquelle une satisfaction a lieu et hors de laquelle elle perd ses tranchants et ses précisures,
est faite d’une convergence dans un creuset du temps d’une série de composantes temporelles
de l’objet et de sa convoitise. Ce creuset a la fugitivité de ce qui, d’un jet éparpillant, s’amasse
de gouttes dans le creux d’une main quand elle se tend vers lui et revient vers un visage. L’amas
se perd nécessairement peu à peu et la main n’en conserve que des traces. Dans le temps, la
satisfaction est en perte constante et actuelle, l’objet n’est pas représenté par une partie de lui,
mais ce ne sont que des parcellarités dont l’objet totalisant ne fait pas émergence. Le schéma
métonymique semble, lui, emprunté à une phénoménologie de la perception, et non pas du
désir. Dans les horizons perceptifs en effet, il y a un objet à l’arrière-plan des séries continues
de perception qui forment comme le phantasma téléologique qui les guide et les rassemble. Ici,
les satisfactions ne sont sous-tendues par rien de « réel ». Elles n’ont aucune fermeté téléologique ni aucune densité substantielle. Elles ne se produisent que sur une crête formée par
des plissures de l’affect et du temps, selon des conjonctions évanescentes, dont la production
et la reproduction est toujours incertaine et risquée.
Ainsi, un espace peut s’établir dans lequel la prédominance du « réel » sur l’hédonique cède
la place à une inversion dans laquelle la tyrannie du « réel » se brise avec l’ancienne matrice
de l’anagkê pour laisser libre cours à des rapports à des objets plus parcellaires et fuyants,
que sont les hédonies. Celles-ci se laisseraient décrire, dans une théorie culturelle de la consommation, comme des « signes » circulant sur des choses, dont ils virtualisent la réalité ce faisant.
Cette réalité est par ailleurs virtualisée par le nouveau fait civilisationnel de la productibilité
en masse quasi illimitée et à coûts négligeables du réel des choses-signes. Les nouveaux régimes
de production, alliant une levée de la rareté dans deux dimensions essentielles du système des
besoins que sont l’énergie et l’information, sont des régimes d’hyperproduction, d’hyperproductibilité et d’hyperreproductibilité. L’hyperréalité produite dilue les contours de l’ancienne
rigueur de l’ancien domaine des choses.

* « Frise » de l’espace scopique stimulant la satisfaction. Krisis de la stimulation et
défection des objets-hédonies. Relance de l’ancien souci ? *
Les villes d’occident que nous décrivons comme ces géométraux d’un nouveau versant de
l’existence logent les espaces orectiques assis sur cette réalité virtualisée et sans tranchant. Ce
qui se rencontre dans ces espaces, qui sont des matrices de production d’hédonies, est, disionsnous, une désirance d’une autre tonalité que celle des conjonctions réelles et temporelles des
satisfactions que nous pointons. En effet, le parcours de l’espace d’errance scopique par les
individus et leur stimulation majorée, résonante dans les convoitises offertes et désirées par soi
et l’autre, « frise » l’espace de crêtes conjonctionnelles pour l’avènement de satisfactions.
Celles-ci ont lieu aussi, en nombre. C’est d’elles et de leurs relancements que naît le souhait,
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qu’en sus d’elles, puisse venir à consistance la chose qui ne peut être au programme de cet univers antimétonymique, à savoir une forme de la satisfaction qui ne serait pas « courante »
ou « filante » de parcelle en parcelle. Comme si on attendait qu’à cette jonction du monde,
les satisfactions tiennent d’elles-mêmes et donnent à l’existence plus que le plus-de-stimulance qui l’intensifie et lui trace un cercle jamais mesuré d’inépuisables rebondissements des
possibles du vécu stimulant.
C’est à demander ce plus que le plus et cet autre que la variance inépuisable de la stimulation recréée que tend en partie la grande somme de désir tournant dans l’espace de ces villes. Et
c’est à cet endroit qu’affleure une ambiguïté qui peut décolorer les tableaux vivaces qui ouvrent
ce chapitre. En effet, une inversion de valeurs semble prendre place ici, lorsque le désir paraît
se fatiguer et se retirer de la stimulance, de sa distribution, de son éparpillement et de ses
relancements incessants. Sa scopicité peut alors basculer d’un coup vers une rupture qui met
le monde pour ainsi dire définitivement hors prise, au-delà de la distance scopique. Celle-ci
s’épaissit en une fois et amène une confusion qui se répand dans tous les élans pris par le désir,
lequel s’affaisse et retombe sur lui-même dès lors que les relancements d’une stimulation à
l’autre deviennent atones par une espèce de perplexité qui frappe le sujet.
Une telle « krisis » de la stimulation se déclenche toujours à un moment où le souci des
multiplicités hédoniques ne réussit pas à se maintenir dans le plan de leur glissement les unes
sur les autres. Un souci plus profond semble se faire jour derrière celui du nouvel existential
d’un être-là installé définitivement dans l’unique « cure » (cura, Sorge) de choix de gratifications
produites et distribuées socialement à profusion 22. En tous les cas, quelque chose « ramène »
le désir d’une perte dans des multiplicités d’objets divers faits pour lui et offerts à sa vue, vers
des inerties, des paralysies, des perplexités basales qui le vident et le figent. Cela ressemble le
plus à une sorte de renonciation de sa dynamique propre et d’une tentation de renouer avec
une ancienne forme de lui-même qui, avec l’ensemble de l’ancienne condition de l’anagkê,
était entrée dans une latence dont il était difficile de l’évoquer.
Le sujet se prend à désirer d’une manière inadéquate au monde qui s’est inauguré
devant lui comme mobile, variant sans fin les objets-hédonies qui le peuplent, mais multipliant
également les stimulations du désir par leurs présentations scopiques. Cette nouvelle manière
du désir, comment la concevoir ? A-t-elle un lien avec l’ancien existential d’un souci qui, tout
en dispersant l’existence dans les choses nécessaires à la procuration soucieuse (Besorgung)
de ce dont elle a besoin pour se soutenir, la marque et l’unifie autour de cette détresse et de
cette nécessité ? L’existant apparaît ici comme ancré dans ce souci fondamental dont il reçoit
en retour la garantie d’une unité de son être fondée précisément dans la question de l’être qui
l’ouvre, le creuse et le définit.
L’existential du souci est, dans sa conception originaire chez Heidegger – laquelle est
pour nous caractéristique d’une ère du monde –, noué dans de l’inoubliable, c’est-à-dire dans
l’impossible fermeture sur lui-même de l’oubli de son oubli, sorte de ténèbre définitive où la
perte du souci dans les choses nous plongerait en faisant oublier cette perte elle-même. La lêthê
22

Insistons encore une fois sur le fait que cette profusion n’est pas nécessairement réelle, et ne l’est
certainement pas pour toutes les catégories de biens. La profusion est inscrite dans le sens même du
nouvel univers de la gratification, elle fait partie de son imaginaire et des vecteurs d’entraînement de
sa dynamique.
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serait, autrement, complète, puisque rien ne la rappellerait dans l’effectuation d’une existence
livrée sans reste à la procuration haletante de ses moyens et à l’assonance de la parole et de l’agir
de l’existant à l’unisson d’un « on » en lequel elle est absorbée. L’existence serait inondée par
ce « on » et se tiendrait comme dans un puits d’oubli où se dilueraient sans trace les possibles
d’une effectuation forte, éveillée, expresse, résolue de l’existence dans et par l’existant. L’obscurcissement serait définitif et rien ne viendrait fendre la lêthê de son advenue à l’aperception
d’elle-même dans un sentiment d’être (exposé à l’être), modalité centrale et privilège exclusif
de l’exister de l’existant. Contre ces thèses d’un recouvrement de la lêthê par elle-même, Heidegger maintient l’œuvre d’alêtheia, du découvrement de la lêthê, dans celle-ci et comme œuvre
propre de celle-ci. Le mouvement est le même qui obscurcit et découvre, et qui place l’homme
simultanément dans l’oubli et l’éveil à la faille qui traverse l’oubli même.

* L’existential du nouveau souci. Elision du sérieux avec celle des tranchants axiaux de
l’existence. Chute des identités, de l’agôn, de la destinalité du nous *
Notre thèse est que l’existential du souci postanankastique diffère de celui décrit par Heidegger en cela que sa dimension d’oubli ajoute à celle relevée par Heidegger une sous-dimension
propre – alors qu’elle n’ajoute rien à la dimension de l’ancrage de l’oubli dans quelque chose
qui le découvre. En effet, l’oubli dans le nouvel existential n’est pas fait uniquement d’une
renonciation de soi dans la facilité d’une prodition à l’unisson du on – ceci est un moment
structurel universel de tout exister, de même que l’est le mouvement « alêthéique » à l’œuvre
dans le mouvement « lêthéique » lui-même. Dans le nouveau repère, l’existence perd, avec
la levée de ses raretés, ses tranchants axiaux et entre dans l’ère d’une nouvelle structuration
autour d’un établissement global et définitif sur le sol d’une existence assurée socialement de
toutes ses acquisitions de moyens et tournée uniquement vers le choix et la consommation
individuelles de gratifications. Elle est surtout une existence pacifiée par la sociétalisation
globale de tous ses enjeux. L’oubli touche ici toutes ces strates de l’exister qui, dans l’ancien existential, constituaient autant de plans de retournement de l’oubli en son contraire, en
un éveil assumé et résolu. Il touche les strates de ce que nous pourrons désigner globalement
de « sérieux » (Ernst) de l’existence : le mode où peuvent se rassembler et les tonalités et les
impulsions existentielles qui présentifient le défi qu’est l’existence pour l’existant ; le mode qui
le place irrémissiblement devant lui-même et devant les choix inflexibles qu’il doit faire de soi.
C’est précisément tout ce plan global de retournement de l’oubli existentiel qui choit dans
le nouveau repère.
L’existential du souci anankastique, tel qu’il se construit phénoménologiquement chez Heidegger, explicite une structure agonale dans laquelle l’existence est insécure, livrée à un destin
qui départage d’abord les chances d’être de collectivités rivales, bandées par des volontés et des
élans négateurs les uns des autres. Tant pour l’existant individuel que collectif, c’est sa « résolution » (Entschlossenheit) à saisir avec force les possibles propres de son exister qui décidera de
la part du monde qui lui échoit. Dans l’ère de cet existential domine un « sérieux » de l’exister,
tout imprégné encore des logiques de l’acquisition à partir du manque nu.
Tout cela contraste décisivement avec le caractère indéfiniment élusif de l’exister sur le
versant gratificatoire où les constructions du sens ne se durcissent jamais autour de contenus
massifs – telles les anciennes puissances idéologiques et sociales de la patrie, de l’honneur, du
devoir, de la patience, du sacrifice, de la force… – ni de décisions engageant le tout. Ici tous les
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fonds du sens 23 sont ouverts à la relecture et à des traitements qui peuvent les disperser – définitivement ou momentanément. Ils ne sont jamais postulés comme valides inconditionnellement,
mais acquièrent uniquement validité lorsque leurs réappropriations, libres, sans contrainte,
se faisant aux rythmes et aux conditions propres des individus et des groupes, réussissent. Le
nouvel existential déserte le champ du sérieux, de la lutte et de leur pathos, non pas parce
que cela est son projet, mais parce qu’un monde a émergé à la possibilité et à l’être, en lequel
ces élisions se font d’elles-mêmes. Plus exactement ce monde et cet existential sont une même
chose émergeant au moment où le monde se clôt sur une globalité sphérique qui sociétalise
tout ce qui se fait et tout ce qui arrive en lui ; qui déconstruit toute absoluité de l’altérité et
toute rivalité « destinale » entre soi et l’autre, minant la légitimité et le sens de tout « nous » et
de toutes ses mobilisations agonales ; qui se géométralise dans des villes où le désir est libreerrant, les objets-hédonies constellant l’espace en des plans scopiques, les individus géminés
dans un souci dernier, intimisé, de consomption à style propre (lent ou effréné, ordonné ou
désultoire) des gratifications offertes à la convoitise.

* Crise de la stimulance : nostalgie de figures unifiantes, des sémantiques lourdes.
L’univers gratificatoire et son imaginarisation *
Il a fallu préciser et contraster ces deux existentiaux pour approcher le phénomène que
nous tentions de pointer et qui est celui d’une sorte de chavirement qui touche le désir de
stimulance caractéristique de l’existential d’un souci d’après la détresse. La question se posait
de savoir, si cette chute subite de la tension du désir et sa paralysie ou son hébétude si l’on
veut, arrivant avec l’émergence d’un souhait de désirer plus uniment pour ainsi dire, ne correspondait pas à une sorte de reviviscence de l’ancien existential ; si par delà les réverbérations
du plus-de-stimulance qui enflent à mesure que les stimulations se réfléchissent les unes dans
les autres, ne se cherchaient pas, inconsciemment et inadéquatement, des formes totales de
la gratification qui s’essourcent ailleurs. Je veux dire celles qui projettent au devant de soi des
figures d’un centrement en elle-même de cette gratification, d’un ralentissement ou d’un
arrêt de ses relancements, d’un endiguement de ses effusions en tous sens pour la faire durer à
demeure dans l’enclos d’une vie à laquelle un « bonheur » donnerait un sens d’unité.
La crise de la stimulance et du désir en continuel relancement établi en elle semble effectivement contenir une dimension nostalgique qui fait reparaître des figures unifiantes, comme
celle du bonheur. Cela, cependant, même s’il recentre l’existence autour de noyaux lourds et
unifiants, ne correspond nullement à un retour de l’ancien existential. Ce qui est en jeu semble
être plutôt un moment d’oscillation et d’hésitation spécifique au nouvel existential et dans
lequel l’acceptation de l’horizon de la stimulance pacifiée se fait et ne se fait pas. Pour pointer
ce moment, l’ambiguïté de l’idée de bonheur se prête très bien. En effet, nous avons introduit
le bonheur ici comme foncièrement étranger au nouvel existential et l’avons présenté dans
une sorte de solidarité avec les sémantiques lourdes du destin, de la patience, de l’honneur,
etc. Nous l’avons fait apparaître dans son insertion dans la dimension du sérieux existentiel,
comme affaire sérieuse et dernière, unifiante, de l’exister, appartenant à l’ensemble de ces défis
du sens caractérisés par la mise dos au mur de l’existant, de son dénudement et son acculement
23

L’allemand Sinnbestände est ce que nous visons précisément par cette expression.
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à l’assomption expresse et résolue de soi. Ainsi vu, le bonheur n’aurait plus aucun lien avec ce
qui se vit dans l’univers de la gratification régénérée et le désir de bonheur n’aurait pas place
dans cet univers orectique. Le bonheur est ce que ne peut donner la stimulance et son désir, le
vouloir en sus d’elle, ce serait vouloir tout sans prix.
En même temps, que se profile à travers les descriptions de ces villes d’occident, rayonnantes par la grâce du jour, sinon le tableau le plus clair des couleurs et des ambiances mêmes
du bonheur ? Le bonheur, n’est-ce pas cette légèreté même du désir et de ses satisfactions, ne
pesant à personne, n’engageant aucune lourdeur, aucune pondération d’une dette et d’un dû,
toujours agiles, toujours errantes, ne s’attardant à rien, toujours renouvelées ? Y aurait-il image
plus prégnante de l’être heureux que celle d’un être jouissant sans s’appesantir, dans l’innocence, sans que l’autre fasse obstacle, envie, violence, parce que le désir de l’autre a, lui aussi,
déjà été hébergé dans l’univers des gratifications, avec les mêmes loisirs, les mêmes licences,
les mêmes profusions, les mêmes plasticités, les mêmes innocences ? L’univers gratificatoire,
c’est cela même, n’est rien d’autre que cela, à savoir l’advenue, dans le champ de la variance
sociale et de la contingence de son ouverture postulée sans limite à l’avenir, de cet improbable : une pacification du désir, par le désarmement de sa mimesis, et l’ouverture d’un espace
imborné de sa fluence, capable de contenir tous les désirs sans jamais se raréfier ni manquer,
espace qui semble indéfiniment expansible au gré des frayages du désir en lui ; c’est la supposition construite socialement partout, fortement imaginarisée dans les espaces urbains, crue et
attendue de chacun, que l’errance scopique du désir compossibilise et même surstimule, par les
résonances des scopies désirantes les unes dans les autres, tous les quanta de désirs pensables
circulant dans ces espaces. Cela s’effectue exemplairement dans l’espace d’imagement de toutes
les convoitises qu’est la ville d’occident établie sur un nouveau versant de l’être.
Nous avons vu comment l’univers gratificatoire imaginarisait cette levée de l’envie et ces
figurations de l’innocence. Nous pouvons y ajouter à présent les vues gagnées par le contraste des
existentiaux du souci et parler de l’imaginarisation de cette levée des ennoyautements inertiaux du sens qui le rendent massif, insistant, peu mobile et lourd, le centrent sur des respects
aporiques, perplexisants, culpabilisateurs et le prolongent sans cesse dans des perspectives qui
le réunissent aux sens centraux béants de l’existence et l’unifient en eux. Cela veut dire contraster deux manières de faire sens du monde dont le discriminant est : l’existence d’élaborations
densifiantes du sens dans des bassins profonds et unifiants, creusets de sémantiques lourdes
caractéristiques des âges anankastiques du monde ; ou l’absence de telles élaborations.
Cette absence est d’une extrême improbabilité et d’émergence très récente. Elle rompt avec
l’ordre des ordres du sens qui est ce qui préside aux membrements du sens à partir de noyaux
centraux vers des domaines fortement organisés autour et en dessous d’eux. Nous appelons ce
style de membrer le sens : le sérieux de l’exister, et l’opposons à la fluence et la désultorité
d’ordres sémantiques d’organisation légère et transitoire. Ces ordres n’en sont pas moins
capables de tenir les parcelles du monde dans les rêts d’un sens et de rendre possible, dans le
flux des significations, une existence en lui. C’est par le déliage des signifiants et des quanta
d’excitation dans les représentations signifiées 24 qui les fixaient en elles que la fluence est arri24

Voir dans Sciences du sens (p. 70ss.) la reprise de la théorie freudienne de la construction de la signifiance des représentations à la confluence entre représentation de mot et excitation, et son élargissement à l’aide des théories saussurienne et lacanienne.
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vée dans le sens et que celui-ci a cessé de s’élaborer dans des densifications descendantes vers
des plans et des noyaux lourds 25. Nous avons donc affaire, dans l’ensemble de ces processus, à
un déclin du sérieux de l’exister dans un monde qui ne se vit plus dans l’imminence du pire,
mais dans un repos basal sur la capacité de la communication sociale locale et planétaire de
continuer à livrer le monde avec la sécurité de ses sols de subsistance profuse et gratifiante.
Ainsi, en levant le sérieux de l’existence, l’univers gratificatoire imaginarise et donne plein essor
à ses élans dé-limitants, à ses élans de possibilisation de ce qui dans l’ancien repère se donnait
comme utopique, impossible et indû.

* Le « fait d’établissement » dans l’univers gratificatoire et la dynamique de sa
régénération. Pas d’autre choix que son affirmation, quelle que soit sa défaveur *
Un monde est ouvert de toutes ses entrées à la transformation, mais a la constance d’une
figure sans alternative que j’appellerai un fait d’établissement, maintenu à travers les engouffrements du changement en lui : la transformation hyperdynamique de l’existence est faite
dans une et même dimension qui est celle de l’établissement gratificatoire, de son constant
renforcement et sa constante expansion. Le basculement vers cet autre versant de l’exister est
tout récent, les dynamiques, les forces propulsives qui s’engouffrent dans l’ouverture pratiquée
de l’ancien vers le nouveau monde sont proportionnelles à l’extension de l’épure du nouvel
établissement. C’est à perte de vue que les énergies de transformation peuvent s’épancher –
même si celle-ci trace vaguement, aux confins, un cercle, à peine percevable. Tous les schèmes
fonctionnels et finaux de l’exister sont mis en branle, mais aussi toutes les logiques du sensible
et du désir qui les sous-tendent. Toute peine dans l’atteinte d’un but est destinée à céder à des
facilitations qui transforment, et souvent annulent, le schéma d’effort ou de patience qui est
le sien, par la mise en œuvre de moyens combinant des ressources d’information et d’énergie quasi inépuisables. La déconstruction de toute peine, de toute nécessité, et la production
d’une offre quasi infinie de gratifications, détaillant hédoniquement le détail même de l’existence concrète, c’est à cela que correspond l’établissement sur un sol où l’exister commence
en quelque sorte avec la gratification pure, où celle-ci forme, pour ainsi dire, son plancher.
C’est au fait de cet établissement que correspond la constance de la matrice transformationnelle et sa dynamique.
La nouvelle disposition existentielle est en son centre formée de la prise en compte de
l’irrésistibilité de cet établissement. Elle est faite d’une reconnaissance très tôt acquise, souvent dès la fin de l’adolescence, que le monde où se situe l’exister est très étroitement suturé,
que sa consistance est très forte, qu’il tient par une cohésion extrême, que le pas des coutures
de ses enveloppes est si serré qu’on y sera toujours à demeure, sûrs de ses protections et de
ses profusions, sûrs de ses répétitions, enfin sûrs du rétablissement rapide de celles-ci après les
chocs les plus graves qu’on puise imaginer. La nouvelle disposition est l’affaire d’individus qui
apprennent très tôt à se mouvoir dans des espaces de stimulance orectique constellés d’offres d’hédonies et qui savent gérer les constants échanges à faire entre désirs, consommations,
25

Notons un lien étymologique entre le sérieux et la lourdeur qui apparaît entre latin serius et gothique
swer et vieux haut allemand swâri qui veulent dire lourd. Le lien synonymique avec gravis, gravitas
est très fort en latin ainsi que le lien de similitude à la fois phonétique et sémantique avec severus,
severitas.
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diffèrements, prolongations des choix, frustrations et défrustrations,… Ces individus savent
que les multitudes de gratifications distribuées dans l’espace constituent l’horizon des objets
de l’ensemble de leurs volitions et de leurs projets ; que beaucoup de gratifications parmi elles
leur sont particulièrement importantes, d’autres moins, d’autres encore tout à fait secondaires, superflues, de pur jeu défrustrationnel, « nougatiques » – pour le dire avec ce que le latin
appelait, d’un pluriel significatif, nugae, bagatelles, ici petits plaisirs de diversion. L’espace
gratificatoire a toujours, plantées dans ces individus, ses accroches désirantes. Font partie de
celles-ci, à la manière d’attracteurs de second ou de dernier ordre, des individus dont dépend
la gémination nécessaire à l’être en adéquation avec le nouveau monde et son régime de désir.
Les individus savent que de cette adéquation dépend leur heur et leur malheur, mais aussi
que le malheur le plus pénible ne livre aucune voie de détournement de ce monde. Cela veut
dire que les individus savent que, dans le pire des cas, l’existence doit continuer en dépit du
manque d’un nombre important de gratifications primaires ou secondaires, et cela suivant
le même mode de projection désirante, de pacificité de cette projection – au milieu de tant
d’autres pareillement pacifiées –, suivant le même mode d’organisation de l’existence autour
de l’organisation pour soi des gratifications, de leur sélection, leur recherche, leur acquisition
et leur consomption.

* Formule époquale du désir : entre une stance où le désir résonne de la charge orectique
suscitée par les objets-hédonies et une stance où il ne le fait pas *
Ce savoir des individus est un savoir pour ainsi dire d’état, un savoir de leur état d’individus, appris inexplicitement dans l’expérience continue de ce monde. Il les imprègne
profondément et complètement. Il est savoir d’un horizon, d’un espace circonscrit de déploiement, qui ouvre et borne un pouvoir et un impouvoir du désir. De ce savoir les individus
savent la nouvelle formule époquale du désir : tout est brillant au-devant du désir ; le désir
vibre de cette ouverture de tout le brillant devant lui ; sa stimulation scopique est sans fin,
toujours relancée ; c’est toujours cela, une stimulance en expansion qu’il aura en face de lui ;
c’est toujours là-dedans qu’il fera ses sélections, celles aussi, plus restreintes, de ses satisfactions ; aucune restriction de la satisfaction ne peut le détourner de son accrochage dans cet
espace ; la vie ne s’effectue qu’en relation à cet espace et sur le même mode de relation désirante, choisissante, prenante à soi, prenante sur soi, temporisante, renouvelant ses choix et
ses diffèrements, etc.
La nouvelle formule met en lumière le fait que le désir demeure invariable dans sa corrélation à un espace gratificatoire constellant tout ce qu’il peut rechercher, ainsi que dans son mode
de relation à ses objets : même l’inadéquation la plus forte ne peut le faire basculer vers autre
chose qu’une affirmation de cette relation et qu’un renouvellement constant de l’effort de la
maintenir dans ses bandes, dès lors qu’aucune autre ne peut lui être préférée. Tout dévoiement
hors d’une telle affirmation entraînerait une sorte de déchéance vers une autre condition, crèverait le sol gratificatoire et ramènerait au règne de la nécessité. En somme, nulle autre condition n’est mieux faite pour vivre l’inadéquation du désir à la condition gratificatoire que
celle-ci même. C’est en elle que se supporte encore le moins péniblement l’échec d’une position
véritablement résonante avec la stimulance orectique de l’espace. Déchoir d’une telle position
est très courant, s’il n’est pas tout simplement la règle, tant dans le déroulement biographique
qu’au sein de périodes de ce déroulement où la position résonante semble acquise. Ajouter à
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la disparition de cette résonance – qui donnait à la vie son élan et sa légèreté – les duretés et
les humiliations de la nécessité ou de la détresse, n’est pas un choix disponible 26.
Au contraire, le mal du désir, en n’entamant rien des sécurités et des conforts de la vie, se
vit à côté d’une vie qui, par ailleurs – ou parfois précisément pour cela –, réussit, professionnellement, financièrement, pragmatiquement, dans le mouvement qu’elle imprime aux choses
et aux personnes autour d’elle pour les faire concourir à assurer et sauvegarder les décors de
son installation, de sa nidation dans l’existence, à distance de tout danger et de tout hasard, à
portée de tout ce qu’elle peut désirer (voir) et dotée d’un pouvoir de s’en offrir sans cesse des
fragments. Emerge ainsi une condition qui sait ce double usage du désir : son être définitivement face aux plans de ses accroches et dans les plans d’une sécurisation de sa position
dans l’existence, d’une part, et de son être, de l’autre, à côté de ce plan, dans la torpeur d’un
désir que la simple stimulance ne relance plus. Une telle condition se construit comme un
équilibrement ou une équidistanciation du sujet par rapport aux deux manières existentielles
majeures qu’il a d’être présent à son nouveau monde, à savoir celle de la résonance en son désir
de la charge orectique des espaces mondains et celle de l’absence de cette résonance. Elle est
ainsi fondamentalement une condition de balancement, en laquelle la dimension de reprise
d’un élan premier, de repli sur une stance qui n’est pas à l’aboutissement d’un désir, mais bien
à distance, à côté de lui, est décisive.

* Tensions désirantes de la nouvelle individuation. Savoir d’état des individus que
l’univers gratificatoire est préférable à tout autre. Paradoxe du bonheur *
Etre un individu dans le monde que décrit l’existential du souci gratificatoire et la structure
d’un désir balancé de ce qu’il est quand il se quitte et se tient à côté de soi ; l’être-un-individu
dans ce monde est fait de l’effort continu de réaliser cette stance. Il exige donc une sorte
de compétence et de maîtrise qui, viendraient-elles à lui manquer, le mettraient, à l’intérieur
de cette tension de non aboutissement qui définit sa stance et son être, comme exigence de
la soutenir, dans une situation critique de non aboutissement du non aboutissement. C’est
là qu’un nouveau besoin se déclenche chez les individus de ce monde, celui d’une assistance
procurée au rétablissement de leur individualité ; c’est là que cette assistance prend la forme
d’une thérapie du psychisme et qu’elle se centre sur l’apprentissage de ce qui, du désir, doit
être laissé à l’inachèvement. La mesure du rétablissement est alors le retour de l’individu à une
position qui restaure l’aisance dans les poursuites des hédonies et la capacité de leur déroulement
délectant, alors même que manque au désir un tranchant véritable sur ses crêtes. Ainsi, l’établissement sur le versant gratificatoire du monde, s’il peut s’étendre sans limite dans la dimension de l’amélioration des choses en réduisant indéfiniment toute peine et toute patience, en
accroissant indéfiniment le nombre des hédonies, les chances de leur saisie et leur répartition
sur le plus grand nombre, ne peut alléger les tensions désirantes de cette nouvelle figure de
l’individuation. Il ne peut réduire les charges que fait peser sur l’individu la nécessité où il est

26

J’arguerai plus loin dans le travail de l’impossibilité de régresser vers le sol de la nécessité tant que les
structures de production du monde postanankastique n’ont pas été matériellement si endommagées
(par un événement cosmique, par exemple) qu’elles en restent incapables de livrer les chaînes communicationnelles nécessaires à sa densification.
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d’être la figure exponente du nouvel âge, de se réussir en ne se réussissant pas, de se géminer
sans conjonction et de se sexuer sans risque.
Tout cela permet de préciser ce qui se constitue dans le tissage des descriptions des espaces
improbables de notre présent. En effet, cela permet de reconnaître qu’il ne s’agit pas, dans les
contrastes évoqués, d’établir une sorte de supériorité de l’univers gratificatoire par rapport à
celui qui l’a précédé et où une partie de l’humanité continue d’être logée, à la périphérie de ce
qui se donne à voir comme ses espaces centraux. La métaphore dichotomisante et hiérarchisante du centre et de la périphérie, si elle s’emploie dans une sorte d’évidence que fait éclater
la prééminence politique, économique et culturelle des sociétés du centre et l’attraction assimilatrice qu’elles exercent sur celles qui sont encore à distance d’elles, ne préjuge en rien des
sommes des biens et des maux que chacune d’elles renferme. Il n’y a aucun sens à parler, dans
l’approche contrastante, de bonheur et d’une capacité de le généraliser socialement, qui seraient
plus élevés dans l’une que dans l’autre. Ce qui s’observe, ce sont d’abord des faits de perception,
observés au point de vue où ils s’effectuent eux-mêmes, et dont on peut établir ensuite qu’ils
font corps avec la structure décrite. Ainsi, l’univers gratificatoire se sait, dans le savoir d’état
de ses individus, préférable à tout autre, sans alternative possible, et toujours tel, même pour
les positions individuelles les moins « heureuses » en son giron. Que l’autre univers ne puisse
lui être préféré et que les individus ne préfèrent loger les malaises de l’inadéquation la plus
grande qu’ils puissent vivre par rapport à lui nulle part ailleurs qu’en lui, cela est observable
au point de vue de ces individus et cela fait partie de la structuration de l’univers gratificatoire
comme forme d’existence analternative.
De plus, c’est en quelque sorte l’irrelevance de points de vue intuitifs qui s’établit ici et qui
sont ceux de la consistance morale ou du potentiel eudémonique. Le bonheur se laisse figurer
également sur les deux versants existentiels et prend à chaque fois une forme si autonome qu’il
en devient incomparable de l’une à l’autre. Cela mène à des perplexités connues, quand de l’un
à l’autre monde un regard visiteur accroche un sourire et qu’il s’éblouit de sa fraîcheur et de sa
vivacité, qu’il s’étonne sans mesure de ce qu’il éclaire la face d’un enfant et puis d’autres, des
plus pauvres du monde, les pieds nus et meurtris dans les débris d’une décharge, les yeux riants
d’une joie candide, incroyable en son apparition ; quand ce même regard fait retour aux lieux
familiers où le choquent alors d’autres faces jeunes, rares et ternes, que l’émotion vive quitte
ou que l’ennui marque déjà d’habitude. Les bonnes âmes en font bien sûr un sens : le bonheur
aux loqueteux et la grisaille aux riches, en même temps que le cœur n’a qu’un élan hors du fait,
hors du dilemme des deux mondes, celui d’un don qui donne toit, vêtements, vaisselle, livres
et bancs d’école… Oui, tout cela est paradoxal et n’a en réserve, quand on s’y applique sous
d’autres angles, que l’insinuation d’autres paradoxes, plus déroutants encore en nombre.

* Les villes et l’économie du désir *
Les villes d’occident que nous décrivons peuvent apparaître comme les émanations les plus
épurées d’un capitalisme tardif devenu régime de désir, dont elles figurent le rayonnement
splendide. Cela les rendrait sujettes à toutes sortes de critiques et de remises en questions qui
les jaugent à des mesures qu’elles semblent méconnaître. Au-delà du bonheur et de ses authenticités émotionnelles, la critique est sans merci qui colle aux structures pour en montrer, dans
la tradition de la critique du capitalisme, l’immanente et révoltante injustice. Intuitive ou intellectuelle, l’emprise critique reste étrangère à ce qui se trame dans nos descriptions et qui n’est
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ni courant ni facile à mettre en œuvre. Il s’agit de la préparation d’un site d’observation duquel
on puisse observer du désir. Les villes de nos descriptions, nous voulons qu’elles puissent s’observer à partir des figurations du désir dont elles sont le cadre et la scène. Or, d’intention,
saisir le désir et fixer sa trace, n’est pas simple, car il n’est ni un affect, ni un état mental, ni une
fonction du comportement, mais un trajet qui relationne le sujet à lui-même dans des nouages
– toujours paradoxaux – qu’il faut relever un à un. Il a donc fallu identifier la dominante scopique de ce désir et en reconstruire les structures – autour des moments de loisibilité, d’errance,
de coupure de l’objet, de relancement, de stimulance, de fatigabilité… Plus facilement nous
aurions pu partir d’une préconception du capitalisme tardif devenu régime de désir, matrice
culturelle et surtout structure économique productrice des décors et des narrations urbaines.
Mais l’univers des machines désirantes, pour ainsi dire, qui de lui s’inaugure, n’aurait pas été
aperçu. L’ampleur, la splendeur de cet univers ne se comprennent qu’à partir des libérations
de mécanismes désirants de ces machines, du débridement de leurs programmes scopiques,
de la libre production en elles de toujours plus de stimulance et de l’énergétisation de leur propulsion par la réverbération en elles-mêmes des désirs issants des unes et des autres.
Il n’y a aucun doute que, de tout temps, les villes ont été des pointes de l’existence humaine,
dardant à travers les alentours imprécis de peuplements encore englués dans la cire d’étendues
nourricières, des élans de si ponctuelle et contractante assise. Nulle part ailleurs ne pouvaient
se pousser si précisément des coins dans la vastitude des terres et des mers ni se lancer des flèches contre le ciel, de tours qui le perçaient déjà. Dès leur émergence dans l’histoire, elles ont
revêtu le privilège de l’énergie centrée et de l’éclat d’un pressement thésauraire de tout ce qui se
détache des terres et du labeur en objets brillants, en denrées durables que la saison ne mange,
que le temps ne mollit ni ne désintègre. De même qu’étant elles-mêmes des concentrations
qui transforment la qualité de ce qui se tasse, se presse, se trempe et se cristallise en elles, ce
qu’elles hébergent en leurs centres change de nature : il se détache du sol des lentes gestations
vivrières, des attentes dans le limon, des réensevelissements dans la glaise, du bercement du
tout par la peine, la déprécation journalière et une propitiation qui s’humilie devant des puissances qu’elle n’a pas le droit d’implorer toutes 27. Ce qui de cela entre en ville devient pierre,
bronze, bois rare, fer trempé, argent d’ornement, or ouvragé. La ville est alors comme la fête
de cette transsubstantiation.
La ville naît à elle-même, advient à sa toute première fonction comme centre cérémoniel
abritant un ordre de servants et un sanctuaire où affluent, de tous ses rayons, dépôts de richesses,
27

Cf. Ovide, Met., VI, 262s. : « di » que « o communiter omnes » /dixerat ignarus non omnes esse rogandos (« “Ô Dieux, je vous invoque tous tant que vous êtes” avait-il dit sans savoir qu’il n’avait pas à les
prier tous »). Dans le contexte du passage cité, il ne fait pas sens d’implorer tous les dieux, un seul
étant à infléchir, nommément Apollon, le dieu responsable du malheur à réparer. En généralisant et
portant l’attention à quelque chose qui serait la structure implorative de l’adresse aux Puissances (qui
ont pouvoir sur le destin du sujet), nous pouvons dire : toujours la responsabilité du malheur humain
se trouve chez une puissance Autre ; il faut chercher à la connaître pour lui adresser sa supplique ;
l’adresse à tous les dieux n’est pas d’usage et peut s’interpréter comme une négligence du devoir de
reconnaître la puissance nocive et le sens de son infliction du mal. Une thèse séduisante, mais qui
demeure tout à fait spéculative tant qu’elle n’explore pas un tant soit peu systématiquement le matériel historique, verrait, dans les civilisations urbaines, une tendance à structurer et hiérarchiser plus
fermement leurs panthéons, dépluralisant ainsi les directions de la prière.
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gages, dons, vœux, et ces objets somptuaires qui ne veulent que durer, inscrire des permanences de mémoire dans le temps, avertir l’attention de l’âme à ce dont elles sont fondation. Elle
est ainsi, dès le départ, trésor et cumul, de ce qui peut durer et cumuler, « capitale ». Elle est
la figure même de cette mutation naturelle et historique qui coupe une espèce et un groupe
d’un enracinement dans l’étendue, d’un fond de vie à même duquel ils tètent les suintements.
Elle est leur libération zoologique et culturelle vers un exister sans support, mais délivrant de
la rareté et de ses strictures, transformant en minéral tout le divers organique, retransformant
le métal, dont elle médiatise ses échanges, en valeurs numéraires circulantes, abstraites de tout
fonds, pour transformer celles-ci enfin en des « effets » de leur pure circulation. La ville crée
ainsi, au point de fuite des transformations qu’elle élicite, l’immatériel : elle réalise une dernière
transmutation du matériel qui toujours s’est déversé en son creuset pour être concentré en des
substances, des « tokens », des points d’efficace de plus grande dureté. Cette dernière transmutation semble conduire au terme et à la sublation de la matérialité elle-même, de tous ses fonds,
en quelque chose qui n’a plus d’affinité avec ses manières d’être ou ses structures constitutives.
La ville s’observe ainsi, dans sa genèse et la longue durée de son histoire, comme un creuset
mutationnel où presque toutes les transformations époquales de l’histoire humaine ont eu lieu.
A chacune d’elles c’est toujours un moment d’élation qui s’associe, dans la réception de ses
dons. Trop évidents sont les bienfaits des refontes des matières, des êtres, des hommes et des
relations dont elle est le lieu et l’œuvre. Ses dons ne sont pas des paquets de choses à prendre,
mais des chances et des puissances dont les effets ne sont que pressentis, gonflant l’avenir de
virtualités qui se vivent comme des ouvertures et des élargissements de l’exister.
La ville est ainsi la scène originaire d’une majoration des potentialités de l’être en société,
accomplie à l’intérieur d’une enceinte qui, par son effet de détachement (des sols natifs) et de
concentration (des densités substantielles), apparaît comme une matrice prodigue d’une vie
intensifiée, se sentant et se célébrant telle. Elle est ainsi originairement festive – et festive de soi,
pourrait-on dire 28 –, la scène de jouissances et de réjouissances collectives. D’ailleurs, lettres et
arts ont développé un angle spécial d’observation de la ville, dans son kairos majeur, la saisissant
plus fortement en lui que nulle part ailleurs. Et les descriptions sont effectivement saisissantes
qui nous montrent une ville grecque du ve siècle ou une ville italienne de la Renaissance lors
d’une fête, celle d’un dieu éponyme ou d’un saint patron, avec foules en mouvement, bruits
et tintamarres, bandes d’enfants en liesse, groupes d’adolescents cherchant les paris et la rixe,
mélanges et bigarrures des classes, des sexes, des âges… Cela même n’est-il pas de nature à relativiser notre approche de la ville occidentale d’aujourd’hui par son kairos météorologique ? La
journée ensoleillée est-elle vraiment ce déclencheur d’une épiphanie de son essence, alors que
toutes les villes semblent intensément jouir d’elles-mêmes, et cela, se révélant dans nos dernières évocations de très anciennes villes, de par ce qu’elles sont en elles-mêmes 29 ?
On pourrait, en effet, objecter que toute sorte de cadres historiques feraient une épiphanie
inattendue si on les observait dans des kairos de particulière luminiscence. L’objection n’est
pas vide, en même temps qu’elle n’invalide pas les thèses. Au contraire, elle permet de clore le
28
29

Festiva sui, pour ainsi dire.
On pourrait problématiser de manière très générale cette thèse du caractère révélatoire du sens (de
l’essence) par le kairos : le sage in periculo, la polis dans l’état d’urgence, un homme / une femme en
amour, la ville par jour ensoleillé.

Clam_aperceptions_interieur.indd 102

7/07/10 8:30:08

Western cities

103

cercle de cette considération qui est partie de la ville en fête à l’extrême de notre présent, pour
revenir à elle à son émergence dans ses premières célébrations. La ville est en effet généralement
lisible à partir de son kairos épiphanique des libérations qu’elle met en scène, qu’elle borde et
rend possibles, des possibilisations de licences désirantes qui sont au fondement de toutes les
extensions de l’agir au-delà des marges qui étaient les siennes dans une condition donnée. Les
villes sont des fabriques d’invention et de possibilisation de manières toujours et tout simplement un peu plus libres et plus fluides, un peu moins retenues, un peu plus provocantes de
bouger. Dans leur efficace et leur essence, elles ne sont rien d’autre, pourrions-nous dire, que
le différentiel d’un déhanchement. Les villes que nous décrivions sont cela aussi. Sauf qu’elles
inaugurent aujourd’hui l’établissement sur un nouveau versant de l’être, et que se transportant
là, elles reflètent en elles, et plus puissamment que tout autre lieu, les conditions de ce nouvel
univers. Elles nous apprennent surtout à les observer au point de vue du désir.
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L’anagkê et son au-delà
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es   chapitres précédents représentent des explorations de l’aujourd’hui le prenant sous différents angles. Partant de la question philosophique du sens du tout du monde que l’exister
ouvre d’un rapport jamais démêlable à lui ; partant en particulier ici de l’entreprise de position
de cette question qui s’est voulu le plus étroitement adhérente au présent de son effectuation
même, nous avons exploré, puis contrasté le sens de cette adhérence avec celle qui se faisait de
l’aujourd’hui actuel à sa question dans notre propre entreprise. Nous avons vu comment de
l’une à l’autre le souci de l’avération et de la réalisation de l’être perdait ses ressorts. Le second
chapitre a cherché à cerner la transformation du mode constant de l’exister dans le lieu qui en
est comme la matrice transformatrice même. La Ville d’occident est apparue comme un nouveau versant où l’homme a, d’un fait d’établissement irréversible, à être. Ce fait se double alors
d’un savoir d’état de l’inexistence d’une alternative qui aille plus loin avec son désir.
Cette Ville est distribuée sur quelques régions du globe comme une poussière de points
lumineux vus du ciel. L’acuité de ce mode de donation réside dans la présence une de toutes
ces villes dans le même temps d’une production de tous les instants d’une stimulance qui
entrechoque des fragments et des aspects de l’étant à en tirer des tensions de surprise et d’appétence. Cette ville ne se conçoit dès lors que dans une présentification imaginative de tous ses
exemplaires dans un présent et dans un espace, en une dispensation d’une grande gratification
globale vécue dans tous les moments de l’aise prodiguée tous les jours à ceux qui les traversent
ou qui y habitent. Pour que réussisse cette aperception de la Ville, il faut donc placer celle-ci
dans le jour de sa grâce, comme nous l’avons fait par l’évocation d’une faveur atmosphérique
coessentielle à elle 1, et la penser imaginativement dans la distribution de son présent sur une
multitude de lieux. Il faut, surtout, imaginativement entrer dans le sens de la contemporanéité
de sa pulsation gratificatoire dans tout ce qui advient d’aise dans le vivre qui prend place en elle.
Pour cela, une manœuvre phénoménologique est nécessaire qui donne intuitivement à sentir
la coprésence « hodiale », la contemporanéité dans un aujourd’hui planétaire de la pulsation
urbaine en tous les points de sa nuée. Une fois acquise la manière d’imaginer et de sentir toute
l’existence urbaine dans son présent spécifique, qui est celui de l’accomplissement de l’être sur
un nouveau versant ouvert à d’autres influx, l’idée d’un fait d’établissement en une nouvelle
œcumène s’éclaire décisivement.

1

Nous avons justifié, précisons-le, comment, très improbablement, l’éclairage par le kairos était ici
révélateur de l’essence et de rien moins que cela. Nous avons explicité pourquoi, très spécifiquement
à un certain type d’objet, cette relation de l’incident (du jour et du moment) à l’essentiel (de l’efficace) s’établissait.
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Dans ce repère de la Ville-vie, le désir est sans cesse relancé selon un régime de sa scopisation qui lui donne des licences de mouvements et une lissité de parcours qui, dans les plans de
vision qu’il se choisit, ne sont restreintes par aucun partage. Ce loisir et cette loisibilité de la
libre errance du désir sont couplés, dans le nouveau régime, avec des capacités également très
larges de passer sur les objets désirés sans collision ni conjonction, de glisser sur leurs surfaces
sans déchirure. Ces deux aspects du régime lui donnent consistance et immunité en le mettant
à l’abri d’une krisis du désir. Celle-ci naîtrait d’une discrépance entre ses phases d’activation
et de projection dans son mouvement glissant sur ses objets, d’une part, et ses phases d’élusion de l’accroche de ces objets dans ce qu’on peut appeler un forgoing, un passer outre, un
laisser de côté, une esquive et un ajournement de sa fixation et de son saisissement, de l’autre.
Le fait que le nouveau régime tend toujours à faire de l’un des deux genres de phases l’envers
simultané de l’autre garantit en quelque sorte une défrustration courante du désir qui assure
la solidité du régime lui-même.
L’exploration de ce lieu de transmutation de l’exister qu’est la Ville a mené, à la fin du dernier chapitre, à une saisie de sa dynamique indéfiniment pacifiante. C’est en cette dynamique
que ce lieu et le mode d’exister qu’il assoit en lui trouvent le sens de leur irrenonçabilité. Ce
point d’un encagement dans une structure de pacification indéfiniment continuée donne son
départ au présent chapitre. Posant la question de ce qui fait ensemble et contrainte dans cette
paix du nouvel établissement, la réflexion évolue vers le centre d’une théorie de l’anagkê et de
ce qui vient en sa place dans le présent. Cette théorie forme la pièce maîtresse de la théorie de
l’aujourd’hui que nous recherchons. Elle sera suivie d’un chapitre où la question sera posée si
l’anagkê fait récession sans laisser de trace ou si elle subsiste sous un mode quelconque dans
le nouveau repère. Nous verrons qu’il faudra développer le concept d’une représentance d’un
régime dans l’autre, indispensable pour ne pas tomber dans les simplicités d’une substruction
de l’ancien sous le nouveau, du basal sous le supplémentaire. La réflexion nous conduira à
identifier des lieux privilégiés d’une telle représentance et d’en proposer des descriptions qui
en renouvellent la compréhension.

Clam_aperceptions_interieur.indd 108

7/07/10 8:30:08

L’anagkê et son au-delà

109

*La dynamique de pacification dans les sociétés du présent : différenciation fonctionnelle,
processement systémique, caractère intrinsèque du postulat et de la dynamique
d’inclusion *
Dans tous les champs de la communication sociale, on peut constater l’existence d’une
dynamique de pacification dernière qui œuvre à établir une adéquation entre un horizon axiologique à qui personne ne peut refuser son adhésion, d’une part, et des manières de la communication existantes dans ce champ, de l’autre. De quel horizon axiologique s’agit-il ? Peut-on
tout simplement le montrer ou faut-il le circonscrire, pour le définir ensuite ? La difficulté
est réelle, car on pourrait être tenté de dire tout simplement que c’est l’horizon axiologique
global de la société mondiale, sur lequel tout le monde s’entend, consistant, en son centre, en
la reconnaissance des droits de l’individu, homme et femme, en la liberté de l’échange idéel et
économique et en le bannissement de la violence dans le règlement de tous les conflits. L’horizon, en un mot, unifiant normativement la planète à travers sa diversité culturelle et religieuse, celui du marché et de la démocratie tels qu’ils peuvent être déclinés par toutes sortes
de cultures et de traditions religieuses, juridiques et politiques.
Une telle deixis de l’horizon ne me semble pas suffisante, car elle ne montre nullement le
cœur matériellement vide de cet ordre axiologique, formellement, par contre, saturant et
capable de produire les maximes de toute action envisageable en toute situation donnée aux
acteurs tant individuels que collectifs ; elle ne montre pas l’impossibilité de faire référence à cet
ordre axiologique comme à un ordre donné, de s’en réclamer, de le représenter, de vouloir le
diffuser sans se mettre en tension de contradiction avec lui, sans qu’il ne revienne lui-même sous
une figure déconstructrice contre ce projet de lui-même et, s’appliquant à lui-même, anéantir les
chances d’être posé comme un ordre ferme, comme ce que j’ai appelé un « ordre de l’ordre », par
opposition à un « ordre du désordre » – ou un « non ordre de l’ordre » 2. Cet horizon axiologique, qui porte nos ordres constitutionnels, ne peut être saisi qu’à partir de son émergence – dans
les expériences collectives traumatiques du xxe siècle – et de ses rejets. Je m’étendrai plus loin
sur le sujet, renvoie cependant dès à présent à certains de mes travaux où j’ai tenté une sorte de
généalogie de cet ordre axiologique dans la substance affectuelle qui le nourrit et les verrouillages
d’abhorrescence qui lui donnent sa réalité dans les faits moraux et politiques 3.
C’est de l’émergence factuelle de cet horizon – au milieu du xxe siècle – que tout dépend
et que se régule ce que la société veut admettre dans son présent. C’est d’elle que l’équation
2
3

Voir : « What is Modern Power ? », in Luhmann on Law and Politics. Critical Appraisals and Applications, edd. Michael King, Chris Thornhill, Oxford, Hart Publishers 2006, p. 145-162.
Voir en particulier le chapitre « Paradoxes de la régulation émancipatoire », in L’intime, p. 139-172.
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pacifiante s’impose comme telle à tout le monde. C’est parce qu’existe un tel horizon, parce
qu’il existe dans son unicité, parce qu’il n’y a pas d’alternative à lui, parce que tout le monde
est d’accord pour le reconnaître, plus exactement : n’en peut mais, que de le reconnaître, parce
que tout le monde voudrait, tenterait par tous les moyens de s’y refuser, qu’il ne le pourrait pas ;
c’est donc de l’analternativité d’un tel horizon qu’une formule s’impose qui, de la reconnaissance de l’adhésion nécessaire à lui dans son unicité, installe l’ensemble de la communication
sociale sur le globe dans les bordures de champs, de systèmes, de consistances communicationnels où peuvent se processer toutes les projections de sens pensables et leurs effets dans le
réel du social se négocier, sans fracture ni effraction de ces cadres.
Le processement intrasystémique est une instance dernière qu’aucune autre ne surplombe.
Il est purement opératif et opérativement autonome, autopoïétiquement clos, ses poïèses mettant en relation les éléments qui produisent et reproduisent ses propres opérations. Il n’est capable d’aucune prise en compte de préférences axiologiques, normatives ou politiques. Dès lors
tout malaise, tout dysfonctionnement, tout mérapport, tout abus social est adressé à l’adresse
d’un tel processement, c’est-à-dire à l’adresse sociale du (sous-)système 4 qui en est le site. Le
système est irrité par de tels manquements de sa performance fonctionnelle et en projette une
conception dans ses catégories, son discours, sa dogmatique et sa syntaxe, et, ce faisant, en traite
la résorption. Celle-ci consiste en la restauration de l’annectibilité (Anschlussfähigkeit 5) des
opérations du processus communicationnel atteint aux caténations courantes des opérations
du sous-système social concerné. L’avènement du contexte qui trouble la poïèse normale du
processus donne l’impulsion à une révision des voies que cette poïèse emprunte, et des réponses sont recherchées et trouvées dans l’amplitude des voies alternatives possibles.
J’ai explicité ces mécanismes fondamentaux du fonctionnement de nos sociétés, mis en
évidence par la théorie luhmannienne, dans un cadre théorique où le concept d’inclusion a été
étendu 6 pour désigner plus qu’un état décrivant le rapport de participation des individus aux
différents sous-systèmes sociaux : dans sa nouvelle extension, il désigne le processus d’inclure en
tant que tel, lequel ne se distingue en rien du processus de restauration de l’annectibilité que
nous venons de décrire. Inclusion et exclusion mettent en jeu des parties à la communication
sociale qui sont touchées par la réussite ou l’échec de l’annexion d’un trajet de processement
systémique à l’ensemble de celui-ci. L’exclusion produit la figure d’un participant à la communication sociale qui porte le poids de ses résistances : dans la plus grande généralité cette
figure peut être assimilée à celle que notre présent social a laissé de plus en plus clairement
émerger et autour de laquelle il articule un nombre croissant de ses discours, celle de la victime.
4

5
6

Dans le présent contexte, systémique et subsystémique sont tout à fait synonymes. Il est ici question
des différents systèmes dans leurs rapports à l’ensemble de la communication sociale et non pas d’un
système isolé non spécifié, pris exemplairement pour représenter tout sous-système. Dans ce dernier
cas, l’usage est courant de simplifier un peu la terminologie et de parler tout simple de système social.
De manière générale, cette simplification tend à se diffuser à tous les contextes.
Telle est la terminologie luhmannienne, déjà assez largement reçue dans la sociologie allemande
contemporaine.
Dans « Wie dicht sind Opfer ? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort der Transzendenz in heutiger Gesellschaft », in : Zeitschrift für Rechtssoziologie 29 (2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft :
Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann : Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts,
edd. Alfons Bora, Gunther Teubner.
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L’apparition, dans un champ de la communication sociale, d’une victime, c’est-à-dire d’un
échec ou d’une inhibition des mécanismes d’inclusion, déclenche sans tarder une irritation
et l’adresse aux poïèses subsystémiques, lançant ainsi les processus de ré-inclusion indiqués.
En somme, ce que ces rappels et ces renvois veulent dire, c’est qu’aucune société ne peut
percevoir l’existence et concevoir le donné problématique de la moindre de ses irritations sans
l’adresser au(x) sous-système(s) qui permet(tent) de le présentifier et de le lire ; et que la logique de ces sous-systèmes fonctionnellement différenciés est ouverte sur toutes les inventions
processuelles pensables (qu’elles soient extrêmement créatives ou le soient à peine), sans pour
autant que celles-ci puissent remettre en cause la différenciation fonctionnelle en tant que telle.
En effet, cette forme unique de différenciation est intrinsèque à la facture d’une société qui
s’impose un renoncement à tous les moyens de résolution drastique des questions, c’est-àdire aux moyens qui n’empruntent pas les voies du processement systémique. Il y a ainsi un
aller-retour circulaire qui va de la structure sociale (de la différenciation fonctionnelle) au
traitement systémique de la communication sociale, à l’exclusion des voies de réduction drastique des tensions et des conflits, et qui clôt ainsi une dynamique de pacification générale
sur elle-même 7.

* Insubstituabilité des formules d’heuresis et de stabilisation des processements
systémiques. Exclusion de tout réordonnement drastique ou violent *
La régulation pacifiante de l’ensemble des rapports sociaux relève d’une dynamique générale
à l’œuvre partout dans le social. Le qualificatif « pacifiant » veut dire qu’en cette dynamique
il est question d’un rejet de tous les rapports fondés sur le simple donné, rejet que doit faire
sien tout participant à la communication, en particulier celui qui y dispose de ressources lui
permettant d’imposer sa manière d’observer et son vouloir. Tous les rapports de ce type, qui
sont ceux de dotations natives et inégalitaires de telles ressources, doivent être revus et régulés de manière à les transformer en dotations de droits rééquilibrant les dotations natives et
ouvrant, de ce fait, des champs de tension où se négocient, dans le réel du social et dans son
quotidien, les tendances multiples et contradictoires qu’ont ces ordonnements du sens et
de l’action de se mettre en travers les uns des autres et du réel produit par eux dans la résistance qui s’éprouve en leur propre opération. Le réel, dans la théorie systémiste, est en effet
le produit de la résistance intrinsèque que les constructions du sens rencontrent à l’intérieur
d’elles-mêmes, c’est-à-dire du système qui les processe, ainsi que dans les incongruences avec les
constructions parallèles des autres sous-systèmes. En ce sens, les systèmes de la communication
sociale – qui représentent l’ensemble autonome des opérations de ces ordonnements du sens
et de l’action – sont traversés, voire intrinsèquement mus par le processement de tensions qui
7

On pourrait penser cette problématique de la pacificité dans les termes plus classiques d’une théorie
du politique qui attribue au pouvoir politique la mission de pacifier la société, dans le même moment
où elle met entre ses mains le monopole de l’usage des moyens de contrainte dont la société dispose.
Certes, le système politique organise la fonction potestale et s’appuie sur une force physique organisée
et capable d’être déployée et utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Etat. La théorie systémiste
a montré en quel sens, cependant, la force physique était là pour ne pas être employée ou pour ne
l’être que dans des mises en scène étroitement régulées par le droit. Cf. Luhmann, Niklas, Macht,
Stuttgart, Enke 1975.
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sont celles de la différence fonctionnelle qu’ils introduisent dans la communication sociale et
dont le maintien est leur opération même.
Cela veut dire que la pacification dont il s’agit ne revient nullement à un état irénique
ou homéostatique de la communication, mais représente, bien au contraire, une formule de
la tension et du conflit constants, processés à l’intérieur de systèmes dont c’est la dynamique
propre d’être chercheurs, dans le détail du réel social, de points d’équilibration de ces tensions.
Les systèmes sont des mécanismes d’heuresis du sens et de son insertion dans le réel qui sont
d’une extrême sensibilité à l’inadéquation et la tension, en un mot à la critique. On pourrait
dire même qu’ils vivent d’une constante tension critique par rapports à leurs propres opérations et leurs propres accomplissements et qu’ils représentent des dynamiques de remise en
question de leurs propres tissages. Il n’y a donc nulle part quiétude dans cette agencement, mais
l’absence de repos est celle d’une négociation tendue, aigue, fébrile, chercheuse, qui incorpore
à l’opération des systèmes une distance concomitante à leur opéré, une insatisfaction et une
critique naissant des tensions d’inadéquation présentes partout dans la nouvelle fabrique du
social. L’adéquation ne peut être atteinte nulle part et la pacification dont il est question veut
dire l’insubstituabilité des formules (systémiques) de recherche de l’adéquation et le rejet
de toute remise en question violente de cette insubstituabilité.
La figure se clôt parfaitement et explique le caractère définitivement pacifiant de la construction par le fait que toute remise en question de cette insubstituabilité ne peut être que violente.
Il y a donc un clivage très strict du monde de la communication qui oppose au processement
systémique d’un côté, l’effraction faite pour sortir de ses voies. Par violence se comprend ainsi
un mode d’action qui refuse de s’insérer dans le processement systémique et qui tente de l’arrêter ou l’exclure en œuvrant sur lui du dehors, par des moyens pour ainsi dire « physiques ».
En ce sens, la nouvelle fabrique du social exclut ce qui, tout au long de l’histoire des sociétés
humaines, fut le biais et l’avenue majeurs du changement en elle. Sa pacification définitive est
liée, quant à son cadre factuel, à l’impossibilité de la guerre ouverte entre les sociétés développées, ce qui a fait advenir la société mondiale et rendu toutes les sociétés du globe présentes les
unes aux autres dans la simultanéité, unifiant les processus de socialisation à l’échelle globale.
Quant à sa dynamique, cette pacification est un faisceau de processus fébriles d’heuresis du
sens et de sa communication qui n’est pacifiant que comme une formule qui renvoie toujours
aux différents systèmes la charge de négocier le changement dans le champ qui est le leur, c’està-dire une formule d’exclusion des moyens extra-systémiques de l’heuresis. En même temps,
cette formule se présente comme sans alternative. Elle est de fait unique et il n’est pas du tout
clair si cela peut faire sens d’essayer d’imaginer l’existence, puis la facture d’une communication
sociale post-fonctionnelle, celle qui aurait laissé derrière elle la différenciation fonctionnelle
comme mode de structuration. Quoiqu’il en soit, à part des formules utopiennes applicables
dans des cadres restreints ou des modèles religieux se réclamant d’une révélation dont on ne
peut supposer la profession générale, la « pensée » du social – au sens d’une possible observation de ce qui se donne à observer en lui – est pour le moment « unique » 8.
8

Le débat politique est trompeur qui présente le ralliement à la « pensée unique » comme un aveu de
manque d’imagination ou de lâcheté. Il y a ici, en effet, confusion entre structure et manière de se
l’approprier dans le champ politique. Celle-ci peut varier et il n’y a aucune nécessité d’appauvrissement de la pensée et des projets politiques. Par contre, il est indéniable que le caractère « encageant »
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* L’œcumène postanankastique, sans environ, n’a d’altérité qu’historique, le monde de
l’anagkê, et de dehors que le « monde » *
Il faut donc regarder « en arrière » de ces sociétés pour connaître des alternatives réelles à
leur mode de structuration et de stabilisation. Le miroir de cette altérité est ainsi strictement
historique. Le fait est curieux et nouveau, en ce sens où toutes les sociétés se connaissaient des
alternatives de fait, dans d’autres sociétés, voisines ou lointaines, dont certains traits – fussent-ils secondaires aux yeux d’un tiers observateur – témoignaient de différences profondes.
Même les grands empires œcuméniques connaissaient leurs franges et les sociétés informes
qui les habitaient renvoyaient des images d’altérité quelque éloignée et obscure qu’elle fût. La
fermeture de l’œcumène sur elle-même dans la figure d’une double sphéricisation, celle de la
réintroduction d’une sphère en elle-même, créant une totalité paradoxale sans dehors, laisse
émerger une nouvelle logique et une nouvelle topologie, celles d’une identité sans le donné d’un
autre en dehors d’elle. Le globe de la société mondiale est le volume réflexif d’une différence
arrivée à clôture et totalisation sans que ne se produise en elle la figure d’une totalité ayant
en soi le sens de son extension et de son unité. Le globe de la différence qui s’encycle par un
retour sur soi qui la laisse sans dehors est tout contingence. L’émergence de cette différence
à sa propre clôture se passe elle-même d’une probabilisation par ce qui fut avant elle. Elle est
absolument novatrice et bifurcante, donnant son sens à la contingence qui marque tout ce qui
prend forme en elle. Une telle radicalité dans la contingenciation est le fait nouveau de ces
totalités encycliques qui n’ont plus d’entour, d’environ ou d’encycle, d’Umwelt 9. Elles ont
pour dehors le « monde » au sens que Luhmann donne à ce terme en en désignant son concept
de « monde »: l’indéfini dernier dehors de ce qui n’a plus d’environ (Umwelt) 10.
Il nous faut à présent nous tourner résolument vers le monde apprésenté jusque-là uniquement aux frontières du nôtre. Il nous faut décrire certaines de ses structures et toucher enfin
aux traits qui le font être ce qu’il est. Il s’agit de pénétrer plus avant dans la matière du concept
d’anagkê, c’est-à-dire au cœur de l’ancienne « anthropologie », pour comprendre une formation de l’homme qui, comme un continent dont on s’éloigne, s’obscurcit à mesure.

9

10

de la structure en question est radical et qu’aucun mode historique de la consociation humaine n’a
été aussi « contraignant » et aussi généralisant. Cependant, il faut précisément se dire que la globalisation de la structure et l’unification planétaire du social à travers elle créent des conditions inédites
qui provoquent l’imagination et ouvrent des carrières inouïes à l’imaginativité politique. Le point sera
développé plus loin, au dernier chapitre de l’ouvrage, lorsque nous tenterons d’introduire le concept
de « ligne de fuite » (de Deleuze / Guattari) pour comprendre l’insécurisation, mais aussi l’inventivité
de la nouvelle œcumène.
Alors qu’étymologiquement le mot allemand Welt ainsi que le mot anglais world renvoient à werlt
qui veut dire âge (d’homme), de même que le saeculum / saeclum latin revoie au grec phuein et à
la racine *saitlo qui veut dire durée de vie, le vieux anglais dit middangeard (et le vieux nordique
midgard) pour dire le monde physique avec le sens de « the middle enclosure ». Les étymologies du
mot désignant le monde dans différentes langues oscillent souvent entre ces deux termes (de l’étendue, du cercle) de l’âge et de l’enclôture. Un sens de la double immanence que nous introduirons
plus loin est celui du bornage de l’existence par l’horizon biographique, d’un côté, et par l’horizon
global-sphérique de l’œcumène, de l’autre.
Nous reviendrons sur ce redoublement de la clôture de la communication et son enveloppement par
la non-enveloppe du « monde » dans le dernier chapitre dédié à une considération de ce qui pourrait
faire péril dans ce nouvel enclos de l’œcumène radicalement pacifiée au point de vue sociétal.
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Il sera terminologiquement commode et, au fond, tout à fait adéquat, de parler, dans la
suite, d’une « anthropologie » anankastique pour désigner à la fois une condition humaine
qui a consistance et clôture structurelles, et l’anthropos qui en est le corrélat. Cette figure de
l’homme est une pour l’ensemble d’une histoire qui fut celle de toutes les cultures et les sociétés
connues jusqu’à l’émergence d’une forme de l’existence libérée de l’astreinte d’anagkê. Anthropologie renverra donc dans cet emploi – qui lui adjoint l’un des deux qualificatifs : anankastique
et postanankastique – à un ordre objectif, à l’ensemble des conditions d’existence de groupes
humains, et non pas à la science qui les décrit (qui eût été, dans ce cas, absurdement régie ou
non régie par l’anagkê). L’âge anankastique de l’homme se laisse décrire dans sa structure comme
anthropologie anankastique, laquelle se désigne par rapport à celle de l’âge postanankastique
comme l’ancienne anthropologie.

* Le désir et l’anagkê communient dans l’essence. L’âme est archaïque et le passé est
épaisseur et facticité du sujet. Dépassement de l’archaïque dans la contemporanéisation
du sujet à lui-même *
La terre de l’homme ancien, et in Arcadia ille (y serait-il même en Arcadie), s’étend comme
la chose d’une carte, s’arrondit jusqu’à finir dans des horizons qui descendent légèrement sur
elle, mais porte sur ses surfaces, régulièrement espacées, les lettres de fer d’un nom qui la scelle :
ANAGKE. Telles sont l’ancienne patrie, l’ancien bocage, l’ancien désert, l’ancienne banquise,
l’ancien vallon, l’ancien alpage, l’ancienne savane, l’ancien delta, l’ancienne forêt, l’ancienne
lagune,… qui se quittent sous ce nom qui les embrasse ; l’œcumène qu’ils furent et ce qui là se
sut et se conta des plantes, des bêtes, des astres, des esprits, des dieux et de leurs métamorphoses. La nouvelle œcumène, nous l’avons établie ailleurs sur une planète non seulement ronde,
mais doublement sphérique, rentrant en elle-même, comme une sphère qui se creuserait à un
endroit et se ferait tore. Le nouveau monde, a laissé l’anagkê derrière lui et se définit de sa
rupture d’avec elle. Et cependant, alors que son retrait s’observe partout, comme une marée
qui descend, l’anagkê semble ne pas céder sur un enracinement. Elle s’est coulée dans un pli,
archaïque, le désir, et demeure là toute en lui.
Il s’agit de comprendre à présent que le désir est de l’ordre de l’anagkê, de la détresse et
de la nécessité. Il n’a rien à voir avec la liberté, l’arbitraire, le vouloir, le libre vouloir et le
pouvoir vouloir (ce qu’on veut) 11. Les libérations successives qui, dans l’histoire de la modernité, ont été comprises comme donnant aux hommes une certaine disposition sur leur vie, les
émancipant de la sujétion à l’égard d’un ordre de l’obligation sans justification, préexistant à
eux comme donné coutumier ; ces libérations ont culminé dans une exigence d’autonomie
qui ne laisse plus aucune possibilité de légitimer une continuation de l’ordre objectif ancien.
Elles ont enfanté une position subjective quasi sans passé, d’une juvénilité absolue, quasi née
d’elle-même. Le sujet y advient comme d’aujourd’hui ou d’hier.
Le passé dans un sujet, ce n’est pas une suite de choses qui ont eu lieu et qu’on peut dérouler dans une histoire, mais une densité et une opacité, de longues répétitions tissantes qui font
11

Est, dès lors, trompeuse, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la construction d’une antinomie
entre l’ordre du désir, d’une part, et celui, dans l’exemple du mariage, de l’arrangement, de l’assortiment
restreint, de la prescription (d’alliance), de l’autre ; de même qu’est trompeuse l’antinomie supposée entre
aimer, vouloir, être heureux à l’idée, désirer faire des enfants, d’une part, et en faire sans se poser la moindre question là-dessus ni se sonder sur ce qu’on préfèrerait, d’en avoir ou pas.
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son épaisseur et sa facticité. « L’âme n’est pas d’aujourd’hui », écrivait C.G. Jung 12 au début
d’une impressionnante entreprise d’exploration de ce qui pré-date cet aujourd’hui. L’âme est
archaïque qui presse en elle ses antécédences, à les rendre noires comme la lignite de forêts
devenues roche, où jadis l’air longtemps a couru, où les jours se sont ouverts avec des cris
d’oiseaux, des froissements d’étoffe dans le ciel, des prédations indécises dans les fourrés ; où
les nuits ont en ordre fait retraite devant d’immenses réveils végétaux s’étirant au fur d’une
mince vague de lumière roulant sur les sommets. L’âme en son histoire est aérienne, cosmique, macrocosmique, déployée d’espace en espace. En son présent, ses espaces sont écrasés et
ses matières compressées à perdre tout entredeux : tout le jour en est chassé, elles se fibrillent,
s’appointent, se cristallisent, forment des plans brillants et brisés. Comme la terre, l’âme est
un fourneau « essentiel » où les matières font de longues gestations pour délivrer des formes
très denses d’elles-mêmes, leurs « quintessences » 13.
Le passé n’est, de fait, qu’une métaphore de l’épaisseur du sujet et de l’impénétrable,
à l’arrière de son semblant. Le choix de poser un passé pour poser de l’impénétrable relève
d’une incapacité de notre imagination scientifique de penser le temps inversé et de ne concevoir que du présent. L’épaisseur du sujet c’est son énigme, mais aussi ce qui rend son énigme
même sans portée. Le rapport du sujet à soi est rapport à sa propre densité. Il est fait d’une
impuissance caractéristique.
Ces énoncés n’ont rien d’absolu. Ils sont relatifs à une manière d’observer qui se place au point
de vue de l’implexe du sujet et voit dans cet implexe quelque chose ou de l’ancien et du très
ancien se sédimentent : l’archè du sujet est lointaine et impénétrable, mais fait son épaisseur. Or,
le sujet s’observe, non moins légitimement que nous ne l’observons au point de vue de l’implexe,
comme décollant de toute épaisseur et dépassant tout archaïsme en soi. Tel fut son projet, hier
encore quand, moderne, il se dégageait de toutes sortes de liens et, tel un Gulliver, s’étonnait des
entreprises lilliputiennes de l’y retenir. Ce dépassement du passé-épaisseur peut s’observer, par
des constructions encore plus tendues, comme arrivant aujourd’hui à un point de nouvelle rupture constituant une émancipation encore plus marquée non seulement d’un tel passé, mais de cet
hier même de ses premières libérations. Le sujet se contemporanéise complètement en perdant
son hier qui était, par certains rapports, encore solidaire d’une typique de l’existence marquée par
l’anagkê. C’est un mouvement d’immanentisation de l’existence qui la déporte de toute recherche de significations fondatrices vers des formes analternatives de distribuer et de traiter du sens
dans l’enceinte sans dehors d’une communication sociale capable, dès son départ, de neutraliser
d’un coup pour ainsi dire toute la problématique anankastique d’un exister fragile et rare.
12

13

« Die Seele ist nicht von heute! » et ajoutait « ihr Alter zählt viele Millionen Jahre » (son âge se compte
en plusieurs millions d’années). Cf. Symbole der Wandlung. Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie,
3e éd., Olten Freiburg, Walter 1981, p. 13.
Je suis conscient que je me meus avec ce type de présentation dans un champ d’ambiguïté : c’est un
repère pour ainsi dire panoramique que je construis et dans lequel se laissent plonger les trois grandes
épures psychanalytiques de Freud, Jung et Lacan, mais un repère qui se décrit ici avec des accents
jungiens. Je pense qu’en dépit de ces accents, il est légitime d’y loger les deux autres théorisations. Ni
Freud ni Lacan ne nieraient l’épaisseur implexe du sujet venant du fond des âges et contractant en
elle la bifurcation décisive de la phylogénèse de l’espèce, même si cela demeure chez eux du domaine
de l’étiologie « psychologique de masse » (massenpsychologisch) et ne permette pas à l’épaisseur
psychique individuelle de dépasser, en ses déterminations singulières, l’amplitude de trois ou quatre
générations – ce que Jung, par contre, soutient.
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* Le désir est l’archaïque dans l’homme et détresse de sa détresse. Perplexisation de
la pulsion par le désir. Hypothèse freudienne d’une transmission de la névrose par le
retour incessant du refoulé d’une violence originaire *
Curieusement, ce départ pris d’avec les conditions mêmes de l’exister anankastique, départ
auquel, comme nous l’avons déjà souligné, nul ne peut refuser de consentir, trouve ses limites
dans le ressort même des libérations qui font ce départ. En effet, c’est l’ouverture d’une condition où le libre choix est le déterminant premier de la saisie de la plupart des voies de la
communication 14 qui laisse émerger, dans une acuité toute nouvelle, une problématique du
« que vouloir » formulée comme une question adressée au désir propre (que veux-je ?) et au
désir de l’autre (che vuoi ?). A cet endroit et dans les conditions d’une parfaite contemporanéisation du présent à lui-même, c’est-à-dire d’une rupture tant avec l’avant-hier, passé archaïque, qu’avec l’hier, encore anankastique, le désir apparaît comme l’énigme même des densités
quittées. Il apparaît comme l’archaïque même dans l’homme.
Si le désir était émancipable, on l’imaginerait capable de varier indéfiniment ses objets ; on
l’imaginerait capable de varier ses manières d’appéter, de leur prendre par exemple leur maladresse, leur pudeur, leur brutalité ou leur insistance ; on l’imaginerait capable de s’admettre ou
de ne pas s’admettre, d’être capable de se donner libre cours ou de se refuser de poindre ; on
l’imaginerait directement accessible à l’éclairement par des vues acquises sur ses objets, sa situation subjective, la rectitude de ses poursuites, leur vanité ou leur nocivité, sur ce qu’il consent
de prises en compte en lui du désir de l’autre, etc. Or, dans un monde quasi-merveilleusement
sorti du régime de l’anagkê et ouvrant la plénitude de ses gratifications au choix, au désir et à la
poursuite, le désir semble jouer le méchant tour de réintroduire toute l’épaisseur de l’archaïque et
de relever doublement de l’anagkê : d’une part, le désir plonge ses racines dans le monde anankastique et y montre sa dominance, étant tout transparent dans les drames et les symboliques de
ce monde et constituant la dimension dans laquelle les hommes et les dieux avaient leur homilia
(leur commerce 15) ; d’autre part, il représente l’anagkê dans l’homme de toute époque.
Le désir peut être lu comme ce qu’il y a de plus tranchant dans le monde ancien : il est
comme la nécessité de la nécessité, la détresse de la détresse. Au lieu de simplement s’inscrire
dans la Not des Lebens freudienne qui désigne l’ensemble des duretés et des raretés existentielles
qui font la condition de l’homme, il se laisse construire comme ce qui parmi ces duretés fait
la plus vive morsure. Il est ce qui disloque la structure de satisfaction biologique des besoins,
encore intacte chez les animaux qui se rapprochent le plus de lui. Ces mammifères, nourrissant,
comme l’homme, à la mamme, ne connaissent pas cette superstructure désirante qui vient se
planter sur leurs besoins et en perplexiser les satisfactions, jusqu’à les ajourner indéfiniment.
Freud, en ancrant le désir dans la libido sexuelle et en supposant une anaklisis (Anlehnung),
un appui, des autres besoins sur elle, a identifié ce phénomène d’une perplexisation générale
de la vie pulsionnelle humaine, laquelle ajoute à la pénibilité factuelle de l’existence biologique une cruauté particulière 16. Au centre de cette cruauté se trouve le désir par excellence,
14
15
16

Il faut se rappeler que le terme de « communication » est employé ici au sens de la théorie systémiste et
qu’elle inclut donc bien évidemment l’action tant isolée que commune, que non communicante, etc.
Nous utilisons le terme platonicien (Théétète, 156 e) pour dire ce genre de relation très générale de
rapport mutuel échangeant logé au sein d’une structure qui fait sa matrice et sa continuité.
Freud pose une tendance au diffèrement de la satisfaction de la pulsion sexuelle comme immanente à
cette pulsion elle-même. Ainsi la pulsionnalité sexuelle perplexise sa propre satisfaction et se détourne
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le désir sexuel, celui qui a donné son nom au désir dans sa généralité. C’est autour de ce désir
que s’établit, dans la modernité mûrissante, une science qui se définit de lui comme son
objet et qui tente de le décrire en ses trajets et ses nouages.
Le désir n’est donc pas simplement anankastique, comme s’il voulait dire l’indigence de
l’homme creusée en lui par le besoin et la rareté des moyens de sa satisfaction ; le désir a un
tranchant spécifique qui fait l’homme particulièrement pauvre et particulièrement manquant. Ce tranchant ne se révèle, cependant, dans toute son acuité qu’à la sortie du monde
de l’anagkê, qui coïncide avec une désocialisation radicale de l’homme, laquelle le dépouille
de ses enveloppes symboliques, statutaires et sociales au sens large 17. C’est là qu’apparaît un
désir à nu dans lequel tout tranche, parce qu’il cesse lui-même de trancher, de concert avec
l’anagkê, dans les chairs, les marquant de ses entailles, fondant dans le corps et la physiologie
de son orexis (: de son élan motile-désirant) un ordre symbolique duquel le monde prend sens.
Ce sens est un sens agi, dans la communauté de vie sociale, par l’ensemble des hommes qui la
partagent. Sa dureté et son inflexibilité sont consonantes avec le monde et son ordre anankastique. Leur levée, avec l’ordre de l’anagkê, laisse l’homme avec un désir dont il ne reconnaît
plus l’archaïsme ni l’inflexibilité, mais dont il sent le tranchant sans que celui-ci consonne avec
aucun aspect du nouveau monde.
Pour éclairer ce point, choisissons d’approfondir le sens que l’anagkê a pris dans les
sociétés historiquement et structurellement les plus proches des nôtres, et tentons de voir
comment cette proximité, parfois extrême, cède la place, dès l’émergence d’une structuration
postanankastique, à une discontinuité qui rend des sociétés, communiant souvent dans des
sémantiques centrales de leur communication, de fait quasi incommensurables les unes aux
autres. Mais auparavant, il nous faut reconstruire une hypothèse freudienne pour initier un
tel approfondissement.
Le point de départ de cette hypothèse est celui d’un constat que Freud établit à partir d’une
considération soigneuse et d’une large revue historique et anthropologique des phénomènes
culturels : celui d’une transmission régulière, infaillible d’un refoulé fondamental et de sa
névrose d’une génération à l’autre. Une transmission se fait ainsi sans faille d’un mal originaire comme la répétition, dans la genèse de l’être singulier, d’une genèse de l’espèce. Freud a
adhéré à un tel schématisme (phylo-ontogénétique) de la répétition et y a vu le seul moyen de
rendre compte de l’héritage si frappant et, dans la succession des générations, si constant d’une
névrose universellement structurante de la vie psychique. C’est dire, à ce point de vue freudien,
que le marquage de l’existence par de la détresse – en nos termes, son marquage anankastique
– revenait à son marquage primairement par le désir et non pas par les duretés et les raretés
de l’existence matérielle. C’est dire qu’aussi loin qu’aille la mise à l’abri de l’existence ; qu’aussi
loin qu’aille l’assurance des satisfactions du besoin, la maîtrise des environnements naturels

17

elle-même de son trajet vers les objets qui l’amèneraient à consommation. Lacan va encore beaucoup
plus loin dans ce sens en posant une inexistence du rapport sexuel et en disjoignant une dimension
proprement désirante de deux autres dimensions, celle de la demande et du besoin. Jean Laplanche
introduit (dans son : Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud, in Problématiques vol. 7,
Paris, PUF 2006) une distinction entre intinct et pulsion qui pourrait représenter une position intermédiaire entre celles de Freud et Lacan.
Cf. sur ce sujet le chap. 2 de mon L’intime où des thèses sur l’advenue d’une indéterminité sociale
du corps sont formulées.
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et humains, la sécurisation de la génération et la levée de l’inquiétude quant à la permanence
de l’espèce ; le refoulé d’une violence originaire faite au désir et fondatrice de sa structure
– comme du trajet unique qu’il se révèle être ou du « trait unaire » dont il fait répétition 18 –
allait toujours revenir, était sans cesse revenant, avec des disruptions croissant en violence à
mesure que croissent les moyens de maîtrise dont l’espèce se dote.
L’hypothèse freudienne n’est, au fond, que la formule 19, spéculative en même temps que
rigoureuse, qui ramasse le sens de l’anagkê comme âge anankastique. Elle représente, pour ainsi
dire, la loi de structure de cet âge, qui place la véritable étroitesse (angustiae) de la condition
humaine dans le désir et les fatalités de sa structuration. Elle relativise, du coup, le poids de la
base matérielle de l’existence et de sa précarité dans la construction de la Not des Lebens 20. Les
protections et les garanties acquises autrefois dans les supplications et les propitiations, dans les
grandissements d’un grand Autre de plus en plus potent et exclusif, peuvent, d’un déplacement
assez univoque et sans heurt, passer dans les mains de l’homme lui-même et lui donner disposition sur les conditions de son existence même, faisant de sa figure collective, celle d’une nation
maîtresse ou d’une humanité planétaire, le garant ultime et très-puissant d’une mise à l’abri
de l’homme face aux menaces de l’anagkê. Un tel déplacement, au point de vue de l’hypothèse
freudienne, ne changerait rien à la formule anankastique et à son efficience continue.

* Peut-il y avoir rupture (postanankastique) d’avec cette structure désidériale de l’être
homme ? La conception d’une représentance de l’anagkê et le maintien d’un désir
« objectif » à même les choses, destinal pour le sujet *
Une telle hypothèse, qui place l’anagkê primairement dans la dureté des nouages du désir,
ne remettrait-elle pas en cause nos positions de départ, en particulier celle d’un âge postanankastique qui s’est départi des traits structurels de l’anagkê ? N’y aurait-il pas une illusion dans
la supposition d’une rupture postanankastique, supposition qui ne s’orienterait que sur la
levée des raretés matérielles et ferait abstraction des limitations essentielles et des strictures
décisives du désir, qui sont au cœur de la structuration de la vie individuelle et collective par
la détresse ? Ne suffit-il pas d’accomplir, dans la projection du sens du désir, la distanciation
faite plus haut, quand il s’est agi de frayer un chemin allant d’un désir-vouloir à un désir-destin, pour retrouver, sous la plénitude des gratifications postanankastiques appariant une infinité d’envies à une infinité de satisfactions, l’indigence d’un désir qui n’en demeure pas moins
béant et dur d’être, en dépit de toutes ces gratifications, intrinsèquement incomblé ? Ne suffit-il pas de ces quelques variations dans la démarche, pratiquées au cours du développement

18

19
20

Le « trait unaire » est un concept lacanien élaboré à partir d’une incidente freudienne. Voir entre autres
textes Lacan, Jacques, Séminaire IX, 1961-1962, L’Identification, tapuscript hors commerce 1996 ou
encore Ecrits, Paris, Seuil 1966, p. 808s.
Qu’on pourrait assimiler à une hypothèse de philosophie de l’histoire.
Je dois dire que, sur ce point de la détermination primaire de la Not des Lebens par le désir et son
nouage névrotique, je fais dire à Freud quelque chose qu’il n’aurait pas lui-même formulé ainsi. Surtout le premier Freud est encore très darwinien, et tend à voir dans cette détresse vitale essentiellement les conditions de vie spécifiques d’une phylè biologique que sa dotation naturelle en moyens
de survie, ainsi que l’exceptionnel dépouillement néoténique et sa durée, rendent particulièrement
vulnérable aux influences, dès lors nocives, de son environnement.
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de l’hypothèse postanankastologique elle-même, pour ramener l’ensemble des phénomènes et
de leurs interprétations dans le repère classique ?
Je pense précisément que cela même n’est pas praticable et qu’il faut maintenir l’hypothèse
de la rupture postanankastique, en soulignant que quelque chose de structurel bouge véritablement dans le champ du désir lui-même, qui fait que celui-ci n’est plus qu’une représentance de l’anagkê dans un âge qui ne lui laisse plus la place qu’il occupait, en co-extension
avec celle-ci, comme la formule anthropologique-spéculative de cet âge lui-même. C’est d’une
position circonscrite que le désir rayonne désormais ses élancements ; il n’est plus transversal et coextensif à l’ensemble de la structure anthropologique. Celle-ci n’est plus à même le
plan des choses, de leur objectivité et leur fermeté. Les sites, les institutions, les instances, les
référents sociaux qui lui sont réceptifs, se désignent comme des endroits résiduels d’un recueil
de la représentance de l’anagkê 21. Tels sont, comme nous le développerons dans le chapitre
suivant, le mariage et la filiation contemporains.
Une indication très claire d’un mouvement dans le désir, dans sa structure et sa formule,
est donnée précisément par le devenir de ces deux institutions et leur éclatement en des pièces
incoordonnées, correspondant à des parties tenant ensemble dans l’ancienne chose du mariage
et de la filiation. L’indication ne comporte aucune explication du mouvement, en demeure donc
une simple indication nous renvoyant au soin de trouver d’elle un moyen de rendre les choses,
en leur teneur, intelligibles. Tout ce qui se laisse observer, c’est qu’un mariage prolongeant la
relation intime et une filiation advenant d’un désir d’enfant sont tous deux intrinsèquement en crise, se raréfient en nombre et en occurrence, et entrent dans un déclin qui fait que
les sociétés où ils connaissent une telle évolution sont confrontées à une décroissance démographique nette et massive, qui amènerait leur extinction, n’étaient les influx migratoires et la
démographie dynamique des groupes immigrés en elles. L’exigence d’un mariage consenti en
consécration d’un désir d’amour et d’intimité, sans l’adjuvance d’aucun autre motif – voire
en méfiance et résistance contre elle – rend le mariage improbable et difficultueux. L’exigence
d’un désir d’enfant pour procréer un enfant rend l’enfant improbable, sans doute aucun. De
l’indication statistique à la reconnaissance d’un certain rapport entre l’exigence du désir et la
pénibilisation ou l’improbabilisation de la chose désirée, le pas est aisé. Mais des deux à la thèse
d’une transformation époquale du désir, les médiations semblent autrement plus complexes.
Pour engager cette médiation, une précaution de méthode s’impose. Dans un contexte de
reconstruction de la transformation d’une chose, centrale de surcroît, il est important de toujours
avoir à l’esprit les glissements qui peuvent se faire, dans l’emploi du mot qui désigne la chose et
dans le rassemblement de la chose en son concept, d’une figure de la chose en transformation à
l’autre. Il faut éviter de laisser implicites glissements, transitions, subreptions, assimilations, sous
la concise et commode indication verbale ou conceptuelle unique. C’est pourquoi j’explicite ma
décision de supposer, quand je ne fais pas mention expresse d’un emploi divergent, la notion
de désir introduite plus haut, correspondant au concept élaboré dans la psychanalyse (de Freud
à Lacan), lequel représente ce que celle-ci a livré de plus fort en termes de puissance intellective
à l’ensemble des sciences de l’homme. La raison du choix est simple : quand dans un champ
de l’intellection, un concept advient qui lie en lui des potentialités particulièrement intenses
21

Le concept de représentance s’introduit progressivement et s’éclaire en ses usages. Voir également
l’entrée ‘représentance’ du glossaire en fin d’ouvrage.
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d’introduire en toute chose qui se met sur les lignes de ses différenciations, des pointes et des
écartements qui rompent décisivement sa fabrique et la projettent sur le repère de ce concept
lui-même ; quand un tel concept est là de fait, rien ne peut plus, des choses qui le rencontrent,
s’ascrire à d’autres vecteurs d’autres pénétrations du comprendre et s’antidater ainsi de lui. Le
concept de désir en question est de ce type et ne peut que re-satelliser autour de ses différenciations et ses articulations toute projection conceptualisante et compréhensive alternative.
Nous concevrons donc le désir comme une réalité œuvrant dans le plan des choses et
inscindable de ce plan, d’une part ; nous le concevrons comme une structure pliée, faisant
destin, et se déployant dans la successivité (biographique), du pas qu’un sujet va à lui-même.
Un tel aller d’une psychè à elle-même se fait dans le plan des choses ; ou encore ce plan, si
l’on voulait s’enquérir d’où il est et de quoi il est l’étendue, on ne pourrait y guider que d’une
substantiation : c’est le lieu d’un tel aller d’une psychè à elle-même. Il n’y a dans l’existence pas
d’autre plan d’objectivité que celui psychique-destinal à même lequel tout étant est, induit
dans le drame d’un désir et de son effacement.
Tout retour au concept du désir et tout redéploiement de ses moments sont utiles. Ils
promeuvent ses potentialités compréhensives et nous exercent à les requérir. Dans le contexte
actuel de notre questionnement, la difficulté tourne autour des transitions sémantiques d’un
entendement du désir vers un autre et de l’importance du maintien, dans sa position d’attracteur central, du concept psychanalytique. Il s’agit de voir si ce concept se laisse détacher de
son repère anankastique ou si, lié co-extensivement à lui, il exige l’invention d’un nouveau
concept. Celui-ci dirait alors ce qui, dans le champ du désir, se constelle à l’endroit de la rupture qui se fait du premier repère vers un nouveau, lequel se définit de lui comme ce qui vient
après lui. La thèse à introduire ici est que le caractère destinal du désir, tel qu’il se donne à
concevoir dans la psychanalyse, entre, dans le repère postanankastique, en déclin et qu’il nous
faut d’abord approfondir le sens de ce déclin du destinal dans le désir pour pouvoir pressentir
ce qui éventuellement, d’une nouvelle formation du désir, lui succède.

*La structure pathétique du désir et ses quatre racines dans l’attachement. La distribution
du vivre dans les communautés attachementales de la symbiosis. Le toucher des corps
et des substances. Le lien symbiotique *
Parler d’une destinalité du désir n’a rien de voilant ni de mysticisant. Le pliage du désir
dans une structure, comme une réduction de sa pleine figure à une formule ou une loi qui
n’en retient que les articulations déterminantes, explique à lui seul un aspect majeur de cette
manière qu’a un sujet de se porter en lui-même, et d’aller à ce qui lui vient, comme à luimême. Bien d’autres aspects structuraux de la chose expliqueraient ce caractère destinal comme
ce qu’il y a de moins ésotérique dans l’esquisse psychanalytique du concept. Dans le repère
anankastique, la destinalité a à voir, en plus de ces relations à la configuration interne de la
notion, avec une qualité spécifique du pathein dans lequel une vie d’homme se vit et en
laquelle elle se confronte ouvertement comme avec son aller à ce qui lui est écrit et à sa fin. Il
y a une qualité particulière de l’encourir, du subir, du souffrir et du patienter qui ramasse,
dans ce repère, une vie d’homme autour d’un trait qu’elle éprouve comme le plus saillant de
son expérience d’elle-même et de son accomplissement : le trait « pathétique » que j’explicite,
dès sa première position et de manière insistante pour prévenir toute mécompréhension (précisément pathétisante), en une indication de ses quatre moments. Ce pathein, articulé ainsi,
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est la clé de la compréhension du lien entre le caractère destinal du désir et un terme qu’il faut
à présent introduire, celui de l’attachement.
Le monde de l’anagkê est pressé de deux cruautés : celle de la survie et celle du désir.
Conjuguées, elles promeuvent la formation de ces concentrations visqueuses, de ces grumeaux
communautaires, savamment structurés comme entités sociales, mais indéfiniment contourés
au point de vue de ce qui affectuellement les lie. Visqueuse est d’abord, d’une fameuse qualification freudienne, la pulsion. Tout désirant tend à mollir et à adhérer dans la direction de
son objet ; toute désirance est chaude et tend à coller à un entour sans nettes frontières, où
le tact de l’un et de l’autre, des uns et des autres mêle ce qui se touche, fait perdre les moyens
de le démêler, et forme des touts mal définis, agglutinants, grumelants pour ainsi dire. Les
touts humains, les communautés et les groupes dans lesquels les humains font association de
vie (societas vitae) et partagent le vivre, sont le plus souvent impressionnants de finesse et parfois
de netteté structurelle. Dans le plan de l’affect, ces cristaux sont des grumeaux ; dans le plan
du désir, ce sont des figures paradoxales faits de trajets nouants et serrants. Telle pourrait être
l’esquisse, on ne peut plus compacte, des rapports du social, de l’affectuel et du désidérial :
structures tendues, accrescences molles, nœuds enlaçants.
Introduisons donc décidément ces touts pour aller, à travers l’attachement, au pathein quadriface où le désir se ramasse dans une vie d’homme. Vivre, anthropologiquement, n’a jamais
été l’affaire d’un seul. Qu’en un sens rien n’est plus trompeur que de voir dans l’autonomie biologique corporelle d’un individu, dans l’ancrage de sa vie de conscience dans un corps délimité
par les frontières de sa peau, ayant une sorte de complétude neurologique faisant s’arrêter un
mal de dent ou une phase terminale aux frontières de son organisme, une autonomie autre que
celle d’une unité vivant d’une vie distribuée. Nous ne voulons pas dire simplement que le vivre
est toujours un vivre-avec, présupposant d’autres vivants, géniteurs, soignants, ainsi que tous
ceux qui coopèrent à la division du travail nécessaire à la provision de la vie. Nous voulons dire
que le vivre est quelque chose de réparti, de distribué sur des individus et qu’il faut attendre
d’improbables transformations du possible du désir pour qu’il cesse de l’être. Or, la distribution
du vivre se fait à différents niveaux, dont les plus relevants dans notre contexte ne sont pas les
plus saillants. Ainsi, une première couche du vivre distribué est manifeste et son idée est très
intuitive, à la différence de celles qui nous intéressent. Il s’agit, en effet, de celle qu’Althusius 22 a
différenciée et désignée du nom de symbiosis 23. Elle se recouvre en partie avec ce que les Grecs
et, en particulier, Aristote a saisi, dans sa philosophie politique, comme relevant de la sphère
privée du ménage, par opposition à la sphère strictement politique du for public 24.

22

23

24

Le référence à Althusius se trouve chez Merzbacher, Michael, « Der homo politicus symbioticus und das
ius symbioticum bei Johannes Althusius », in Festschrift für Günther Küchenhoff, Berlin 1972, S. 107114, cité par Luhmann, Soziologische Aufklärung 3, Opladen, Westdeutscher Verlag 1993, p. 242.
Luhmann a repris le terme et l’idée à Althusius et différencié un plan de communication symbiotique
au sein de l’interaction qui constitue elle-même une forme différenciée de communication. Cf. l’étude
« Symbiotische Mechanismen » dans l’ouvrage cité dans la note précédente, p. 228-244.
Différenciation reprise, comme on le sait, par Hannah Arendt, qui en fait un des ressorts de sa philosophie politique. Cf. Arendt, Hannah, The Human Condition, 2e éd. Chicago, University of Chicago
Press 1998.
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Une vérité d’intuition, généralisée sans difficulté, est que les solidarités sociales sont les
plus fortes là où les communautés sont les plus petites. C’est dans ces communautés, familles
nucléaires, maisonnées, familles ou ménages groupés sous un toit, que la solidarité est la plus
dense, puisqu’elle implique les échanges les plus nécessaires, les plus constants, les plus fortement agrégeants, et les plus basalement matériels ou corporels. Ce sont ces communautés qui
exemplifient les cadres sociaux symbiotiques dont il est question. Ici, la communication sociale
est du type de l’interaction non médiée – par un autre médium que le langage corporel, gestuel
ou verbal – : elle se fait face à face et implique la perception sensible mutuelle des partenaires
en interaction. Mais, elle est aussi plus qu’une simple interaction, plus que simple proximité
intercorporelle et perception visuelle et auditive mutuelle des participants. Elle est un toucher
des corps et un accomplissement en commun par eux de certaines tâches et fonctions vitales,
prenant place dans ou à même les corps et les associant étroitement dans un faire matériel
et substantiellement tactile, comme la préparation de la nourriture et le manger, le loger et
le souci du ménage, le partage de la couche, le soin du linge, le commerce sexuel, les soins de
propreté, l’élèvement des enfants… Ici le vivre est partagé dans un sens tout à fait fort et clair
du terme, dans la mesure où nous avons affaire, dans le plan de ces phénomènes, à une strate
biologique et bioculturelle de l’exister collectif humain dans laquelle les particularités de l’espèce (néoténie et transmission culturelle) ressortent le plus fortement, soulignant les longues
dépendances mutuelles des individus de cette espèce.
Cette couche phénoménale de la distribution du vivre est d’une grande évidence. On voit
les hommes, au plus proches les uns des autres, partager espaces, ustensiles, soins quotidiens et
tout ce qui se voue à la conservation et la régénération de leurs organismes. Ceux-ci prennent
épaisseur, leur densité matérielle de vivants rayonne au-delà de leurs limites dermiques. Les
espaces de leur séjour s’imprègnent d’eux, de leur chaleur, de leurs odeurs, de celles de leurs
déchets et de leurs traces, du modelage et de l’usure de la matière spécifiques à leur frottement
constant contre ce qui les entoure : la tête polit légèrement le bois de la cloison à l’endroit où
elle se pose ; meubles et tissus brillent de ce qui a fait sa place en eux ou son passage frôlant
contre eux ; la table, l’assiette, le manche de pioche, les draps,… tout transpire leur présence et
leur usage. En même temps, les corps se touchent par le toucher des choses qu’ils partagent.
Ils sont en continuels mélange et contagion. Sueurs, haleine, odeurs, sécrets et substances du
corps se mêlent. A travers l’air, la peau, les orifices, même l’œil et l’oreille.
L’existence n’aurait pas de densité symbiotique sans cette constante excrescence de crasse,
qui la fait s’imprégner dans des environnements qu’elle arrondit et polit de ses trajets et de ce
qu’elle dépose d’elle dans les choses dont elle dore les crêtes par l’usage. Elle serait sans trace,
sans relent. On rentrerait dans des appartements sans les repeindre et on y hériterait sans hautle-cœur d’un canapé où une vieille a laissé son odeur et des traces de quelque incontinence sur
le tard. La vie est, ici, dans cette imprégnation et ce mélange des substances, primairement
partagée. Et ce mélange n’est pas sans effet sur ceux qui y entrent. Il est la doublure réelle du
lien du sang, même là où celui-ci, strictement, manque. Il est tel qu’il prohibe un tel lien entre
ceux qui vont si loin dans le mélange de leurs sécrets. Le lien symbiotique, au sens que nous
développons, n’est pas présymbolique, comme s’il s’agissait d’un partage purement biologique
et fonctionnel de la vie. Il est, au contraire, pleinement symbolique et matrice même de toute
une strate de l’ordre symbolique collectif.
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* Sortie du partage de la vie et individualisation. Coupure de la symbiosis et l’autre
distribution du vivre. Incorporation et symbolisation par la parole et les usages
infléchissants du corps *
En effet, le partage de la vie dans ces grappes que forment les congrégats fusionnels que
nous venons d’évoquer, pétrit en quelque sorte les individus dans une même pâte biotique,
les rend proches, semblables, dépendants les uns des autres, soudés organiquement et solidairement, leur impose certains rapprochements et leur en prohibe d’autres. Mais l’hypothèse
d’une sortie du congrégat les libèrerait du partage de vie et on ne voit pas pourquoi, à première vue, elle n’en ferait pas des individus, ressemblants à ceux de nos modernités tardives,
autonomes, indépendants, laissant derrière eux les anciennes confusions, gouvernant leur vie
sans partage.
Ces individus sortent, de fait, des anciens partages. Ils s’y préparent longuement, posément,
à les terminer une fois pour toutes, d’une part, et à les réduire rétrospectivement, de l’autre.
En effet, l’individu n’en serait pas un, si les partages symbiotiques devaient se prolonger en lui
au-delà de son adolescence, ou s’ils devaient peser encore sur lui de manière à réduire l’autonomie de sa gouvernance. Cela est donc une condition structurelle de l’individualisation
moderne que cette coupure de la symbiosis en deux tranches inégales : la première étant non
choisie, de facticité inassumable, mais assez strictement limitée dans le temps – on ne choisit
pas la famille, la « nation », le moment où naître, mais on en sort à un âge donné et définitivement – ; alors que l’autre est en principe parfaitement élective, révisible, de taille minimale
au départ, et ne s’élargissant qu’après une longue négociation de ses modalités tant entre les
partenaires du couple que de chacun d’eux avec soi-même et son environnement humain et
réel. L’hypothèse d’une sortie individualisante du congrégat réduirait ainsi considérablement la
signification de la symbiosis comme portionnement du désir en mesures distribuées aux individus et qui les maintiendrait dans des régimes de désir qui semblaient devoir devenir caducs.
Or, la thèse ici est qu’il existe encore une autre dimension de partage de la vie qui s’ente sur,
et transforme la portée du partage symbiotique.
Nous visons, en effet, cette autre distribution du vivre qui répartit des manières de vivre
sur les individus, ce qu’on serait tenter d’appeler des « rôles ». L’un sera « le grand », l’autre « le
petit », celui avec la tache de naissance (le naevius 25), le roux, l’aimé de sa mère, le « fils de son
père », celui qui ressemble à l’oncle (maternel), le portrait du grand-père (mais maternel), le
chasseur, le cultivateur des champs, l’éleveur d’abeille, le plaisantin, le manuel, l’intellectuel,
la tête de linotte, l’immariable, la fière, la deuxième mère (de ses frères et sœurs), Cendrillon,
ses sœurs, etc. La palette de ces « rôles » est extrêmement large et variée et l’on pourrait continuer encore longtemps une telle énumération 26. Dès la nomination, le petit homme entre,
comme la vulgate lacanienne ne cesse de le rappeler, sans pouvoir lui-même encore parler,
dans la chaîne symbolique parlante qui lui fait son destin. Quel que soit le prénom, que ce
25

26

Le lien entre la tache de naissance et le prénom est prégnant dans beaucoup de cultures, en particulier
chez les Romains dont un praenomen canonique est le Gnaeus (abrévié : Cn) qui dérive sans doute
(voir Ernout, Alfred / Meillet, Michel, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots,
Paris Klincksieck. 1959, p. 428) de naevius (celui qui a des signes, une tache – de naissance).
D’autant plus que des séries typologiques sont pensables, si l’on se réfère à des sociétés traditionnelles
et que l’on met à contribution l’anthropologie.
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soit celui de l’oncle ou du grand-père, de quelqu’un d’autre ou même de personne de connu
dans le cercle de la famille et des connaissances, à chaque fois il se donne significativement.
Par lui, le nouveau-né s’insère dans la chaîne symbolique et généalogique, il s’attribue d’elle
des traits, qui lui composent un visage, il revêt un ensemble de signifiants et toute la traîne
de leurs associations. L’insertion s’alourdit et se densifie avec le nom (de famille ou de clan),
se poursuit dans toutes les symbolisations par lesquelles le petit homme va ancrer son exister
dans du sens, c’est-à-dire sur lesquelles il va d’abord orienter son entrée dans son corps, sa
prise de possession de ses capacités motrices, l’imprégnation de celles-ci par des styles personnels, l’identification de soi par ces styles et leur maniement, ainsi que par la présentation
de l’apparence corporelle comme sienne ; pour finir, avec l’orientation, sur le sens mis en jeu
ici, de sa croyance et de son agir.
Ainsi, la prise de chair d’un sujet, c’est sa densification par de la parole qui, d’abord, le
nomme, et ensuite commence à s’impartir à lui et à le faire rentrer dans la communauté des
parlants. Et toujours, ces symbolisations n’auront de force – et de sens – que par leur ancrage
physiopsychosociologique, c’est-à-dire que dans la mesure où ils infléchiront les manières du
corps, ses techniques d’être ce par quoi la vie se fait, entre et sort dans l’individu, à épouser
des formes autres que celles sans détour du besoin et de ses satisfactions instinctuelles. Ces
infléchissements sont inculqués, appris et insuétisés dans des habitus qui moulent les détroits
en lesquels le désir devra s’écouler. L’infléchissement symbolique de la vie corporelle donne à
celle-ci à la fois sa direction et son impédance. En elle, le désir trouve son essor et son butoir,
faisant de l’individu ce qu’il est et ce contre quoi il éprouvera l’impossibilité d’être saturant de
ce désir même. Or, ce sont précisément ces tropes du désir qui sont les éléments et les portions
circulant dans l’économie du partage du vivre que nous avons en vue. La vie est partagée ici
au sens précis de ce portionnement du désir qui n’est nullement fortuit, mais se fait d’après les
lois d’une économie désidériale qui établit une solidarité psychique entre les membres de ces
groupes symbiotiques ou post-symbiotiques. Cette solidarité a l’allure générale d’un partage,
dans le sens où en elle se fait quelque chose qui a la typique de la répartition d’une ressource
limitée – mais dans notre cas, non homogène – sur des bénéficiaires qui, par elle, seront liés
par les liens, toujours malades, du désir. C’est donc une solidarité complexe fondée dans les
multiples figures de liaison que le désir a de joindre des êtres désirants, d’instituer leur coalescence en un ou plusieurs bords de leur être, de lier leurs destins de manière plus ou moins
intense selon l’intensité avec laquelle ces bords s’ouvrent sur du manque de l’autre. En l’un le
manque sera criant après l’autre toute une vie durant, sans faiblir, alors que l’autre y répondra
toujours pareillement maladroitement, par à coups, toujours rétrogradant au moment où un
apaisement semblait lénifier la demande du premier. Ceci est une figure pour exemple, prise au
hasard parmi d’autres, l’ensemble des figures n’allant pas dans les grands nombres, mais reposant sur un fond de figures itérées, revenant souvent et qui se laissent classer selon des traits
décrivant la structure de perplexité du trajet désirant.

* Portionnement du désir et héritage de la névrose. Le sérieux et l’astreinte des
distributions de rôles – primaires et secondaires. Partages drastiques *
Si la vie est distribuée ici, c’est donc dans le sens où des mesures de désir sont portionnées et distribuées qui ne permettent justement qu’un partage de la vie. La vie ne peut se
vivre pleinement par un seul. Il faut que les congrégats symbiotiques répartissent pour ainsi
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dire une unité plénière de vie sur l’ensemble du groupe. Or, le partage de cette unité, c’est le
long des lignes de portionnement du désir qu’elle se fait. Or, ces lignes sont tortueuses et ne
découpent pas le potentiel de vie à la manière d’un bien homogène et anonyme en portions
qui seraient alors possiblement égales ou inégales, mais d’une même ressource ou matière. Ici,
le portionnement partage, mais ne départage pas, il ne fait pas le départ de l’un de l’autre,
chacun partant avec son lot ; il lie les allocataires par des liaisons qui ne se rompent pas
du fait du simple éloignement 27. Ici, l’éloignement physique peut être extrême, les absences
définitives, dans la mort par exemple, et la liaison du partage être, de ce fait même, plus que
jamais intense, travaillante, maladive et conjoignante. La vie se distribue donc ici dans le
sens où ses répartitions suivent les distributions de la névrose sur l’ensemble des membres
du congrégat symbiotique.
Il ne s’agit pas ici d’entrer dans le détail d’une révision de la théorie de la névrose qui comprendra celle-ci comme un portionnement de mesures de désir réparties au sein d’un ensemble
symbiotique ; mais bien de comprendre qu’il existe une césure capitale entre deux régimes
de désir, dont l’un est encore du type du partage, alors que l’autre semble disposer d’une telle
profusion de la ressource vitale que ce partage n’est plus nécessaire sous la même forme ; que
cette césure sépare notre figure époquale du désir de celle qui l’a précédée ; que le fait que le
régime ancien du partage de vie perdure bien au-delà des effondrements de ses assises dans
la donation de sens générale au monde, explique le maintien d’un style de penser au-delà de
tout questionnement de sa pertinence. Le sérieux de la question de l’existence appartient à
ce monde de vie partagée entre plusieurs, parce que très rares sont les individus qui peuvent
l’avoir sans aucun partage. Dans ce monde, il ne s’agit pas de vivre, mais bien de ne pas
vivre, dans la mesure où il s’agit de ne vivre qu’en partie, d’une portion de vie qui, le plus
souvent, est celle de l’abnégation. De plus, il faut voir qu’aucune humanité, avant celle de
notre modernité tardive, n’a jamais songé à vivre, mais uniquement à vivre solidairement selon
le partage du désir et de se tenir dans les bornes de la mesure qui lui en est impartie.
Tous ces partages sont drastiques. Ils ne souffrent pas de ramollissement ni d’à peu près. Ils
ont rigueur et tranchant. Et cela tant dans le cadre symbiotique – de la famille ou la maisonnée – que politique – de la communauté organisée dans son ensemble. L’inégalité, l’hétérogénéité et l’hétéronomie sont la règle dans les deux cadres, toujours reprises dans une architecture
d’ordre global qui les agence dans des complémentarités et des hiérarchies. Cela mène, dans le
plan le plus large, à la différenciation quasi universelle de ce qu’on pourrait appeler des rôles
primaires et des rôles secondaires qui, dans la distribution du vivre, ménage des formations
particulières, des formations d’éclat pour ainsi dire, où tout le vivre, représentativement et
substitutionnellement, est rassemblé – on pourrait parler d’un plain-vivre, d’un « hervivre »
((h)erus, (h)erilis 28) et d’un « servivre » (servus), qui se font pendant. Les rôles primaires se tiennent ainsi au centre de la formation vitale sociale solidaire. Ils ont la fonction de représenter
les degrés très élevés de dotation de vie et de désir. Souvent, au sommet de ces rôles, s’élève
encore, surplombant l’ensemble, un rôle suprême, le rôle royal, qui contracte encore une fois
toute la concentration des gratifications distribuées sur les classes supérieures, en la figure d’un
27
28

La rupture du lien moderne se fait précisément dès le départ et non pas avec ou du fait de
l’éloignement.
Maître, de maître.
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seul. Mais, quels que soient les rôles et les rapports de représentation, quelle que soit la profusion des dotations désirantes-vitales, quelle que soit l’élévation des rôles primaires au dessus du
manque, quelles que soient les attentes de leur rôle quant à la destruction prodigue, libérale,
sans décompte, sans raison autre que de défi et de prestige, de leurs dotations ; l’ensemble des
figures impliquées ici se tiennent encore sous le régime de l’anagkê, c’est-à-dire sous celui du
partage et du portionnement du désir 29.

* La vie exigible. L’âpre-vivre et la tension d’exaction existentielle. Schématismes
expectatifs du guet et de l’alerte. La dette et le ‘ne-pas-vivre’ abnégatoire *
La vie sous la loi d’anagkê est une vie exigible qui, soit-elle celle des plus grands 30, attend
toujours d’être reprise pour la dette qu’elle fonde et qu’elle est en tant que telle. Elle est surplombée, dans l’ordre du monde qui l’enveloppe et dont elle est une partie évanescente, par une
loi qui la redemande et lui fait rendre par pièces ses prises. Tout désir inscrit une dette dans le
grand livre de la Dette 31, institue le devoir d’un retour dont le désirant est tenu, mais qu’il ne
sait ni ne saurait prester. La seule forme du retour et du paiement est pour ainsi dire existentielle : les choses rendent leur dû non pas elles-mêmes – elles voudraient le faire, qu’elles ne le
pourraient pas –, mais c’est l’existence qui le leur prend. Le retour est une forme d’exaction
existentielle, insise dans l’œuvre même du vivre. C’est pourquoi une attente est toujours là,
une alerte toujours tendue vers les présages et les manifestations de cette exaction. Elles prennent la forme d’un guetter de l’advenant et de ce qu’il peut contenir de malveillance. Ces
schématismes expectatifs sont tout à fait basals dans l’affect, se trouvent inscrits dans le corps
et dans ses gardes, ses aptitudes au plaisir et à la jouissance. Car même là où toute la vie est
concentrée en un rôle primaire ou même royal, qui se nourrit pour ainsi dire de milliers et de
milliers de vies secondaires abniées, subordonnées à lui, et qui fabrique les désirs et les gratifications les plus démesurés ; cette vie, dans son entier et dans ses morceaux, reste exigible. Elle
a, comme toute autre, la facture d’un destin. Même là où elle s’allonge jusqu’en des vieillesses
respectées et bénies, confortée par l’amitié, là où une vie de force et de vertu a obtenu la dignitas et la fama qui perdurent dans les générations suivantes, elle ne peut sortir du jeu du destin
ni de sa fin dans les ombres. Sa facture destinale, c’est le fait que le monde toujours l’exige
drastiquement – ruinant auparavant ses tranquillités ou ne le faisant pas même.
La vie est partagée ici avec son ombre, c’est-à-dire avec ce qui fait le piquant de son air
frais dans un paysage ouvert de tous côtés sur un advenir du monde, inconnu, libre, toujours
29
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Ce que Nietzsche décrit comme une aberration historique globale causée par deux religions, le judaisme
et le christianisme, l’une continuant l’autre, installant à l’échelle du monde un régime de dénégation
et de mortification du désir, se retrouve dans toutes les autres religions et cultures aux endroits précis
de leurs exclusions. Cela veut dire que des religions amorales comme celles de l’antiquité classique, des
cultures de l’exaltation de la force et de la domination, ont comme corrélat, dans les groupes dominés, eux-mêmes « païens », des morales de la soumission et de l’abnégation. Plus même, les morales
de la domination elles-mêmes sont encore engluées dans des considérations de solidarité collective
des familles ou des groupes élitaires concernés. Ces respects imposent dès lors une distribution, une
partition de mesures du désir possible aux uns et aux autres.
Celle même de monarques divinisés.
Le concept psychanalytique de dette et de son grand Livre est de Lacan. Cf. en particulier Séminaire
VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris Seuil 1986, p. 208.
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drastique dans l’exigence constante de la vie, de sa cession par morceaux, dans son propre
cours. Se tenir dans ce monde, homme debout, c’est, en la racine du sens, en les pores de
la peau, sentir la rection des pointes de l’être alentour, son « domaine » et son « danger » 32.
L’être est vif dans les aires de la peine, de l’alerte et du guet de la malveillance, de la guerre qui
égorge sur un fil qui est l’histoire même, de la servitude qui sépare, disperse, hébète, enchaîne
et excrucie. Il est vif dans l’opulence, la puissance, l’entreprendre lointain, l’émasculation ou le
massacre des ennemis, l’asservissement de ceux qu’on veut. Il est vif dans son être laissé à ces
puissances mêmes, l’horizon clos sur elles, sans rien au-delà. Il est vif de cette aspérité d’élévation, découpée dans du vide, osée là, où vivre est aigu de ce qui s’exige de lui comme de son
œuvre même en chaque fragment de son décours. La vie est exigible de cette exigence dirigée
contre elle et qui fait exaction d’un dû de ce fragment.
Le vivre dans la tension d’exaction existentielle est le mode fondamental du vivre
en général. Il est la constante anthropologique de l’exister pour ainsi dire. Or, vivre en cette
aspérité, à cette hauteur et dans cet isolement, se clive nécessairement et laisse apparaître les
puissances qui sont dans son air et que son air voile. Les dieux, c’est ce vif de l’exister. C’est
la vivacité qui le fouette et qui fouette le sens jusqu’en ses racines dermiques, ses sensibilités
capillaires à l’effroi, son horreur devant la fascination de cette épiphanie. L’âpre-vivre est toujours clivant, non pas que par une considération intellectuelle quelconque il se prouve l’existence d’une doublure métaphysique du monde, mais par le sens sentient de cette solitude
de l’exister dans l’être qui sans cesse est exigeant de la vie. L’être tout le temps la visite de ses
éclats et la presse constamment de ses pointes. Il est vif en elle, tranchant, aigu. C’est cela le
sens de la formule : l’âpre-vivre est vivre, en hauteur et aspérité, dans le vif d’un air habité
de dieux, une vie exigible.
La distance au monde qui est le nôtre devient plus sensible à mesure que la description
des structures de l’ancien les fait apparaître plus nettement. Une telle description peut être
menée bien plus loin. Elle suffit, en son état, pour notre propos qui rejoint ici celui de l’élucidation des cadres désirants de l’entreprise méditative. Il s’agissait, en effet, de montrer que
ces cadres restaient encore longtemps en retrait des positions intellectivement possibles sur la
base des mouvements du savoir, décrochants des positions ontologiques et créant une variété
de possibles épistémiques qui ne tirent plus à conséquence ; que le penser se maintenait dans
le cadre marqué par une distribution de la vie sur des vivants dont l’effort est de ne la
saisir que partiellement, de la réaliser dans son œuvre de reprise de soi, ne pouvant l’imaginer sans contrepartie abnégatoire – le penser gardait, ce faisant, une certaine adhésion à
l’ancien monde.

* La vie sans partage et sans dette. Fin du régime de la tisis et capacité d’exister dans
l’immanence. Innocence foncière du désir. Irreprésentabilité d’une puissance maléfique.
Contiguïté de la puissance bienveillante *
Au jour de ces rapports, une vie qui se vit sans partage doit apparaître comme relevant
tout simplement d’une autre structure du désir. Et ce qui est décisif, c’est qu’une telle vie fait
son apparition effectivement. Elle se conçoit désormais comme se vivant pour elle-même sans
32

L’étymologie du mot danger renvoie au bas latin *dominarium, domaine où « règne » (waltet) une
puissance (un « danger ») à la merci de laquelle on se trouve.
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retour de dette et sans clivage entre le monde et sa doublure « numinale » 33, entre son œuvre
et sa doublure aérienne d’une puissance qui lui exacte son dû. Ici, elle ne se vit pas en hauteur
et aspérité, dans l’ouverture sur un être dont elle n’est ni le centre ni l’observé exclusif. Tout
au contraire, il y a ici, en un monde qui n’est que l’effet de sa propre observation de luimême, un œil central qui le voit de partout et qui est humain et qui unit la planète dans une
sorte de providence strictement humaine, humaine-immanente, collective, pananthropique,
rassemblant tous les humains du globe dans un regard et un souci de raisonnable gouvernance
et constante issue.
Une capacité d’exister dans l’immanence a été acquise qui rend caducs les anciens balancements des cours de la vie autour de la tisis qui payait tout vivre d’un effort de ne l’accomplir
que partiellement, dans les bornes des parts imparties à chacun, dans le strict et pieux refus de
hubris, de transgression du lot du sort ; qui payait toute audace de vivre au-delà de ce lot d’un
retour vengeur, tout simplement dévastateur. Un désir et l’exertion de vie qui lui correspond,
se maintenaient, au sein du régime clivant, dans une tension de reprise et de réduction à la
partie. Ce maintien limitant ne rendait cependant nullement quitte de la dette, mais répondait à son exigibilité constante par une acceptation de la consomption de la vie et du désir.
L’application à soi du portionnement et la reprise des élans du désir mettent en règle avec la
loi de la Dette, mais ne paient pas celle-ci. Elles ne peuvent nullement réduire l’exigibilité de
la vie. Elles mettent simplement à l’abri du déchaînement des puissances malveillantes qui risquent alors de retourner le sol de la vie sur les corps de ceux qui vont jusqu’à la transgression
des lois qui le maintienne un tant soit peu inerte.
La fin du régime de la tisis, nous pouvons nous l’imaginer comme sa déplétion de toute
force évidentielle, de tout ancrage dans le corps, dans le désir et le sentir de l’exister. Nous
revenons ainsi à ce schématisme de notre thèse qui montre derrière les transformations des
mondes objectifs le changement du régime d’évidence (par exemple religieuse-rituelle, philosophique-sérieuse) dans l’acquisition ou la désacquisition de possibles inflexions de l’articulation
corporelle épousant les lignes de sentience qui sont celles de la construction du sens de l’objectivité en question. Ici, il suffit de montrer comment à partir de l’advenue d’une possibilité
de l’être-en-immanence-seule (c’est-à-dire hors corrélation avec la transcendance, hors clivage
immanence / transcendance), le schéma d’évidence de la tisis perd ses accroches dans le sens.
En effet, il est facile de voir, qu’avec la possibilité de concevoir une vie se vivant pour elle-même,
sans partage d’après un portionnement du désir qui ne lui permettrait de se revendiquer que
comme partielle et se voulant pour ainsi dire telle, tombe cette ardeur dans l’application à soi
du partage, cette ardeur à faire courir les bornes du vivre en plein milieu du vivre propre,
le brisant suivant ces lignes et en affirmant la partiellité comme l’accord le plus intense et le
plus vrai, l’être-en-règle avec l’âpre loi d’exigence de l’être. Il y va d’une « exactitude » existentielle qui donne son profil à tout exister régi par le partage et la dette.
Avec la chute de cette ardeur, contemporaine de la chute des évidences de la Dette, apparaît une sorte d’autre évidence, faite précisément d’une confiance que rien ne sollicite ni n’inquiète. L’évidence prend ici la forme d’une confiance parce que c’est l’impossibilité d’attaquer
celle-ci qui fait celle-là. Curieux rapport, car quoi de plus aisé en général que de secouer une

33

En le monde d’éclat des numina – des puissances divines rayonnantes.
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confiance ? Or, notre confiance dans l’innocence foncière d’un désir devenu précisément
le désir un, non portionné, d’un désirant lui-même un, qui n’est pas partie d’un partage
répartissant du désir et de la vie, est extrême. Le désir un d’un individu qui l’a à lui, comme il
a à lui sa propre vie individuelle, n’arrive plus à se concevoir ni comme solidaire de celui d’un
autre individu, ni surtout comme structurellement empiétant sur lui, amoindrissant de son
unité pour soi pour l’autre. Que potentiellement un tel désir, dans l’envie, la jalousie, l’avidité,
la recherche de domination, puisse verser dans de tels empiètements, n’est pas en question.
Ce qui l’est, c’est qu’un désir désormais un ne se conçoit plus comme structurellement payé
d’une dette vitale – donnant prise sur lui à l’exigence de retour inscrite dans toute exertion
de la vie. L’individu a son désir un, en est content, s’en contente, non pas comme partiel, mais
bien comme complet et à lui. Il n’en veut point d’autre. Il ne voit aucun mal à ce que son
désir ne s’englue plus dans des rapports symbiotiques fondateurs d’une nécessité de partition
et de distribution, créateurs de solidarités et de renoncements inextricables. Il voudrait croire
en l’existence d’une intention ou d’une puissance malveillante à l’œuvre dans son désir et dans
le monde en général, qu’il ne le pourrait pas. L’innocence est ici foncière.
Ainsi, la représentation, même dans une expérience de pensée, d’une puissance diabolique, ne veut nulle part réussir. Parmi les représentations métaphysiques, c’est celle dont le
déclin va jusqu’à la disparition pure et simple et l’impossible pensabilité, alors que les cultures
traditionnelles sont toutes comme tétanisées par la présence et l’action insidieuse de puissances
malveillantes et vivent dans l’alerte constante face à elles. Futiles apparaissent sous ce respect les
tentatives d’une dogmatique théologique de revitaliser par un biais quelconque la représentation
d’une malveillance intrinsèque objectivée dans une figure diabolique – ce biais fût-il celui d’une
ontologie fondamentale heideggerienne 34. Le contraste, en effet, de cette représentation à toute
une série d’autres provenant de l’univers de penser et de croyance métaphysique est frappant.
Ainsi, à la différence de la première, celles-ci subsistent encore dans l’esprit de la majorité et font
parfois sens, et sens fort, telle l’idée d’un au-delà, représenté comme ce qui vient tout de suite
après la mort et où se maintiennent des êtres chers dont la perte et le deuil sont psychiquement
très éprouvants. L’idée d’un Dieu aussi, laquelle garde sans doute sa vitalité spécifique et si singulière à cause précisément de cette évidence de l’innocence foncière de soi comme innocence
du désir impartagé, mais circonscrit à soi. En effet, les représentations modernes tardives de
Dieu – les non savantes, non philosophiques – le postulent ou le voient comme en prolongement direct avec le monde humain et les réussites de sa « providence ». Il est comme une
organisation internationale transcendante, douée de toute la science et la volonté nécessaires,
pour ordonner les choses au mieux, secourir qui a besoin de l’être et garantir dans le temps les
effets de sa gouvernance. Il est vraiment très proche de ce monde, juste derrière son horizon, il en
assume la propre manière de s’observer comme ce qui aspire à justice, pitié, aide et amour, et les
mérite. La continuité entre l’immanence-humaine et les représentations de Dieu s’accuse du fait
que cette science et cette volonté postulées en Dieu ne se distinguent pas fondamentalement de
celles produites dans les réseaux humains eux-mêmes qui ont reconnu les problèmes, identifié les
34

Pensons à Hans Jonas et ses interprétations de la gnose (dans : Gnosis und Spätantiker Geist. Teil 1 : Die
mythologische Gnosis, Teil 2 : Von der Mythologie zur mythischen Philosophie, Göttingen Vandenhoeck
und Ruprecht 1934, 1954) ou encore à Bultmann et son herméneutique du Nouveau Testament (Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, Tübingen 1933).
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solutions, conçu les moyens à mettre en œuvre, les stratégies de mobilisation des intéressés et de
stabilisation à long terme des contextes. Dieu est simplement doué d’un suspend au-dessus des
choses qui le soustrait à un emmêlement avec leur désordre, leur violence, leur iniquité ou leur
absurdité. Ainsi en dehors, il reste refuge dernier et préserve le plan de rassemblement de tout
le bien possible en une instance, et connaissante et souveraine et pouvant tout. Il est la grande
représentance de la bienveillance et de son être diffus à travers le monde, mais rassemblée
juste derrière son horizon et en contiguïté évidentielle avec lui.

* Assimilation du mondain et du surmondain. Inconcevabilité d’une souffrance sans
faute. Crépuscule de l’effroi et des dieux. La fin de la patience et le souci de vivre
s’organisant autour d’une organisation de la vie *
Cette proximité est comme fondée dans ce mériter intrinsèque de la bienveillance, car
c’est elle, la bienveillance, qui fait la liaison entre une mondanité et une surmondanité si
similaires entre elles. Celle-ci borde l’autre, comme ce qui est mitoyen à elle, à la manière
d’une transmondanité où les choses continuent à se poser de la même manière dans un être
univocisé selon des distinctions directrices qui ne font plus aucune place à celle de la facticité
d’une étrangeté et d’une contrariété intrinsèques à l’être tel qu’il est dans son déploiement
pur et simple. C’est le fait que l’existant dans le monde qui se détache du sol anankastique
n’est mentalement, évidentiellement, pas capable de se concevoir souffrir sans raison et sans
faute (anaitios 35), par indifférence ou cruauté de la part d’un être surmondain quel qu’il soit.
Cet existant ne peut que rapprocher la surmondanité à tel point de la mondanité qu’elle en
devient la province adjacente où ne peut croître cette étrangeté archaïque entre lui et des puissances non tournées primairement vers lui.
Dans un monde où il est mêlé à d’autres histoires que la sienne, où des volontés, des logiques aliènes sont régissantes et inflexibles, manifestes ou se déployant de la doublure transvisible du monde, l’homme peut se retrouver sous les roues d’un caprice de ces puissances courant
avec fracas leurs poursuites. Souvent la pitié est inexistante du fait de la faute toute objective
de l’homme, qui n’en connaît souvent même pas l’existence ni ne peut en aucune manière s’en
imputer l’intention. Souvent les puissances frappent cet homme directement à partir des choses
ou des éléments qu’un hasard a, par sa main, blessés ou souillés. La malveillance est dans l’air
et dans les matières exigeant le guet magique et les petites peines infinies, les maniements
scurriles du sorcier. Que ce soit le monde des mythes tragiques ou celui des cultures primitives, tout deux pénétrés du souci de l’aversion de la malédiction et de la malchance, ce qui les
marque structurellement par rapport à celui que nous décrivons, c’est la discontinuité entre
la « mesure » de l’homme, qui est celle, élémentaire, de la garde de son intégrité corporelle,
la fuite de la douleur, la possession de ses moyens de subsistance, la conservation des siens, en
un mot l’abri, le simple abri de la demeure dans l’âpre-être et l’air piquant de son matin ; et
l’autre « mesure » des choses, gardée par des puissances intrinsèques, qui est indépendante
de la première et coupe à travers elle. Cette coupure de l’une des mesures à travers l’autre,
sans égard possible pour elle, fonde l’incongruité clivant l’ordre du sens humain de l’ordre du
réel, ainsi que la nécessité, pour l’ordre humain, de se mettre en adéquation avec ce dernier,
en s’orientant sur ses sentiences et ses angoisses les plus élémentaires.
35

Au double sens du terme. Dans la Théodicée leibnizienne le terme – grec emprunté à Platon (Timée
42 d) innocente Dieu lui-même.

Clam_aperceptions_interieur.indd 130

7/07/10 8:30:10

L’anagkê et son au-delà

131

Le monde, en sa mondanité, a connu contre l’effroi toutes sortes de triomphes. Des plus
improbables il a voulu, dans ses bornes, permettre parfois l’événement. Comme celui d’une
religion qui exige de croire, tellement se sont enchevêtrées en elle les évidences du divin. Une
première fois les dieux sont entrés en latence. Dans les plis des terres ils se sont couchés et
ont tiré sur eux d’épais linceuls de temps. Le monde est entré alors de son côté dans l’inapparence. L’air partout en lui a tremblé d’un lent disparaître. Une à une se sont éteintes les belles
resplendissances de ses lustres, de ses eaux, de ses clairières, de ses manières de s’ouvrir au pas
et au regard. Le cœur des nymphes a battu l’agonie des oiseaux. Les déesses ont pâli à mourir.
Les faunes, couchés sur les flancs, se sont raidis des membres. Les dieux ont voleté comme des
chauves-souris en plein jour et, tombés à terre, se sont cassés comme des cerfs-volants.
Dans le monde nôtre, nulle part l’idée, l’intuition, le sens de dieux autres ou d’un Dieu
arbitraire, capable de méchanceté, ne se forment. Une telle idée est irreprésentable de la même
manière que l’est aussi la non innocence du désir et la non reconnaissance d’un droit à la vie
d’un individu si « content » d’elle – à qui elle suffit telle qu’elle, toute et sienne. L’idée d’une
malveillance métaphysique apparaît ici comme un total non sens. Celle d’un régime de désir
abnégatoire qui ferait concevoir la vie comme l’espace d’une épreuve de la capacité de son propre
renoncement, non moins. Du coup, se perd le sens pour le régime de désir qui fut celui de
l’humanité avant nous, mais surtout celui de notre propre culture européenne où la morale
et la métaphysique chrétiennes faisaient qu’un souci de « vivre » était quasi inconnu, alors que
le souci axial était précisément celui de ne pas « vivre ». La vie se respirait en un souffle lent,
retenu, qui s’étendait sur sa longue durée et qui lui donnait un style fondamental, la faisait se
pénétrer intimement d’une manière d’être spécifique qu’il faudrait désigner de ce mot si juste,
la patience. Ici, on est dans la vie comme dans une longue épreuve et une longue patience,
dont la fin est attendue, dont le trajet particulier et les contenus ne sont pas significatifs en
soi, mais uniquement comme ce qui est donné pour éprouver cette patience, qui triomphe au
moment où elle se termine avec la vie. Elle se sera acquitté de son « endurance ». La fin de la
patience ne pouvait à vrai dire même pas être souhaitée – quant à songer à la provoquer ou se
la donner volontairement, cela relevait d’un péché contre l’esprit pour ainsi dire, et se châtiait
au-delà de la mort par le refus de sépulture. La logique de la patience veut, en effet, qu’elle ne
soit jamais écourtée ni qu’un vœu se forme de réduire ses mesures, en diminuant les patienda
(les choses dont on doit faire l’endurance) qui font son lot. La vie est ce qui se supporte, ce
qui doit être supporté jusqu’à sa fin, sans rébellion, dans le gémissement, si l’on veut, dans la
joie, si une grâce particulière y aide. Le contraste avec les vies qui s’organisent autour de leur
propre organisation comme vies propres, animées par un désir entier à soi dont rien ne doit être
retranché principiellement, faites pour le choix et la configuration du rythme des satisfactions,
n’a pas besoin d’être souligné 36, non plus que les difficultés, sinon l’impossibilité de l’empathie
avec des siècles où les questions et les ascèses de la patience et du salut étaient décisives.

* Retour au repère anankastique : l’attachement affectuel et son pathein. Le
désattachement du nouveau régime désidérial *
Le contraste répété entre l’ancien et le nouveau régime permet de comprendre en quel sens
un désir s’est dégagé du portionnement qui l’empêchait d’être un et tout entier au sujet dont
36

Qu’il suffise de renvoyer à d’autres chapitres de ce travail, tels « Western cities ».
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il est le désir, sans conscience de faute ni inscription de dette ni exigence de la vie. Il s’agit
à présent de revenir à notre analyse du pathein caractéristique des régimes de désir articulés
autour de l’attachement. L’attachement désigne, dans l’emploi que j’en fais, génériquement
le lien affectuel. La thèse est ici que, dans le repère anankastique, l’imprégnation destinale
de toute désirance est médiée par de l’attachement. Il faut donc s’intéresser à ce terme pour
comprendre comment le désir, posé comme co-extensif à l’anagkê, peut embrasser uniment des
cultures et des époques si variées qui vont de la horde primitive de la protohistoire à la modernité mûrissante du xixe siècle. En effet, les libérations qui culminent dans une autonomisation
complète de l’individu – dont il a été question plus haut – n’ont jamais été jusqu’à vaincre les
attachements ni n’ont jamais eu une telle finalité. L’énoncé ne serait pas implausible qui prétendrait qu’elles ont, au contraire, contribué à les isoler et, ainsi, les faire bénéficier d’un soin
propre et d’une sorte de culture spéciale, comme de serre. Les chaleurs familiales viennent, ce
dernier mot tombé, spontanément à l’esprit et l’on voit, dans un regard très large qui embrasse,
au sein de l’ensemble anankastique de l’histoire, les périodes à socialisations sociales et celles
à socialisations strictement familiales-nucléaires, se dessiner un contraste : celui d’une culture
à libre ciel, où l’attachement se distribue et s’étend, à une culture en serre, où il suinte et sue
dans ses canaux, concentrés sur deux figures, pitoyables, mais tutélaires.
L’attachement n’intéresse pas ici comme cette constante pulsionnelle – et éventuellement
affectuelle – qui, dans le champ universel de la vie animale mammée, pourrait-on dire, lie le
petit à un géniteur ou un éleveur. Il n’est d’ailleurs pas utilisé dans le même sens et constitue
un autre concept. Cependant, l’attachement bowlbyien 37 dans la signification qu’il promeut
d’une priorité, radicalité et indéracinabilité du besoin et de l’indigence, lesquelles font la
force et la tension de l’agrippement d’attachement – supérieure à tout ce qui peut volontairement se rassembler dans le sujet de force et tension musculaires ; l’attachement bowlbyien se
prête à un contraste instructif avec le concept que nous esquissons.
Dans le registre affectuel, l’attachement est, comme nous l’entendons, une qualité du
pathein qui se densifie dans un lien intense nourri dans le thumos qui rapproche et unit ceux
qui le partagent. La variation qualitative et sémantique de l’attachement se joue dans l’amplitude des intensités de l’indigence, de la dépendance, de l’obligation et de la cruauté que
ce pathein peut prendre. Par rapport à l’attachement primaire, il manque de l’ouverture activeénergétique que représente l’agrippement lui-même ; par rapport à lui, il n’est pas cantonné à
la relation duale issue de l’enfantement, laquelle par ailleurs n’est en rien réciproque, alors que
les liens d’attachement peuvent se charger d’une problématique de réciprocité et de débitorité
extrêmement importante et d’une lourde complexité.
Il ne fait pas de doute que l’attachement affectuel que nous tentons de saisir et de conceptualiser « dérive » de l’attachement primaire comme de sa figure paradigmatique. Le lien de
dérivation s’impose à nous dès le moment que notre observation de ce qui se donne dans son
champ se fait le long des distinctions directrices d’une psychologie des profondeurs qui a pris sa
forme la plus élaborée dans la psychanalyse freudienne 38. En effet, tout affectibilité de l’homme
37
38

Cf. l’œuvre primordiale de Bowlby : Attachment and Loss, 3 vol., London, Hogarth 1969-1980.
Les tournures sont un peu lourdes, mais expriment une volonté de grande précision méthodologique.
Il nous faut indiquer, à chaque fois, clairement le repère d’observation dans lequel nous construisons
l’observé.
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qui a grandi a ses sources dans la première passibilité de son psychisme et de son corps durant
les premières années de sa vie. Freud a posé, dès l’Entwurf, une sorte de primat des premiers
frayages (Bahnungen) de l’indigence néoténique 39. Et cependant, si l’attachement primaire
est intangible au sens où sa radicalité biologique et existentielle est telle que rien ne peut venir
en retrancher un quantum ou réduire ses intensités et sa prégnance ; l’attachement affectuel,
lui, resté certes intouché par les libérations autonomisantes de l’individu dans la modernité,
peut subir une coupe drastique dans sa substance qui le ferait décliner décisivement.
L’individualisation, comprise comme ce démembrement d’unités personnelles-autonomes
hors des corps sociaux dont elles faisaient partie, dans lesquels elles étaient emmembrées, une
telle individualisation ne suffit pas pour accomplir cette coupe dans la substance de l’attachement affectuel. Cela est un constat de faits et non pas une considération théorique. Or,
tant que l’attachement affectuel subsiste, son affectibilité s’alimente aux sources de l’attachement radical dont les intensités sont immédiates, extrêmes et irréductibles. Mais qu’advient-il
alors de ce rapport de prégnance de l’attachement primaire par rapport à tous les attachements
secondaires si ceux-ci venaient à entrer en déclin ?
La question est double : d’abord ces attachements, inentamés par les émancipations de la
modernité, connaissent-ils un affaiblissement – comme nous le soutenons ? Ensuite, si leur
récession se confirme, l’attachement affectuel se résorbe-t-il complètement de manière à ce
que la vie psychique ne nous confronte plus qu’avec des affects dont la prégnance n’est plus
de type « attachemental »?
Cette dernière question est d’ordre théorique et nécessite certaines élucidations. Commençons donc par la première laquelle touche au fait. Elle devrait, de son lien au simple fait,
être facile à poser et l’on devrait pouvoir s’entendre sans ambages sur la manière de la décider. La décision d’une telle question de fait est, en effet, contenue dans les sélections qu’une
observation fait de ce qu’elle veut admettre de ce qui pour elle pourrait faire différence dans
le fait et information factuelle 40. En laissant valoir un point de vue de sociologie historique
qui fait contraster des contextes, des scènes sociales de très forte intuitivité les unes avec les
autres, le constat suivant peut s’énoncer : dans toute la largeur des liens sociaux, mais spécialement dans leurs bassins familiaux, une dynamique structurelle de désattachement se met
à l’œuvre qui distend les liens et leur donne une nouvelle prégnance d’une tout autre typique.
L’ensemble de la communication sociale prend le contrepied des processus d’ancrage des
attachements, prévient donc en quelque sorte leur enracinement et lutte contre la culture qui
les fait prospérer.

* La passibilité attachementale du sujet. Intensité du pâtir, malheur et dureté native
de l’être *
L’attachement est la surface même de la passibilité du sujet, celle de son sentir à vif
l’indigence et le manque, l’être-dépendant d’un autre pour accéder aux satisfactions les plus
nécessaires, celles sans lesquelles il n’est qu’une bouche vagissante sans répit, ouverte à faire
craquer ses mâchoires. C’est sur cette surface que sont reçues les blessures, qu’elles le sont en
nombre et qu’une intensité du pâtir est dès le départ attendue, capable de déchirer le sujet.
39
40

Il faut ici renvoyer à la deuxième partie à paraître de l’ouvrage et sa théorie du désir.
Là aussi la tournure est lourde d’une précaution de méthode nécessaire.

Clam_aperceptions_interieur.indd 133

7/07/10 8:30:10

134

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

L’angoisse entoure l’arriver de tout encourir, de tout subir, de tout souffrir et l’entrée dans
une patience qui, parfois très tôt, marque la vie d’un malheur. Se garder de l’arrivée du malheur est l’effort majeur dans l’exister, mais non de simple gouverne et de prudence et de
contentement. Le malheur n’est pas uniquement némésique : bien qu’il arrive souvent pour
châtier une transgression (hybristique) de limites qu’un soin pieux devait entourer, il peut se
présenter et envahir des vies innombrables sans raison (à la prise d’une ville dont la population entière est vendue en esclavage, par exemple, ou dans les disettes qui durent et durent
et reviennent, les épidémies qui déciment, la perte, sans cesse, d’enfants morts dans les langes
ou les lisières). Le malheur est intrinsèque à la condition anankastique comme l’âpreté de
l’air même qui s’y respire.
Une telle passibilité fait corps avec l’ancienne anthropologie et ne se conçoit pas comme
absente d’elle. Elle y est acceptée comme telle et son joug est porté comme celui de l’ordre et
de la loi même du vivre. L’homme se conçoit et se vit comme exposé au sort et à ses mauvaises
rencontres (ses dustuchai). Sa soumission à cet ordre et aux symboliques qui le font s’articuler
comme un ordre du désir et de son entrave – ou inversement du manque et de ce qui se vit
dans sa patience – représente une sorte d’acceptation que la vie peut le plus souvent faillir et
qu’au bout d’elle il n’y ait que son effacement, sans conséquence, vaguelette qui, après s’être
un moment arrondie, s’étale et disparaît dans les eaux. Ce qui est accepté est finalement le fait
que la vie ne « prenne » pas ou, « prenant », se relâche peu après et se délite. L’ordre symbolique de l’anagkê est porté par cette acceptation, donnée dès le commencement, que la vie
se perde intrinsèquement, que la perte soit inscrite dans le sens de son décours même. J’ai
expliqué plus haut comment l’attente de vivre ne concernait que les rôles sociaux premiers, en
lesquels le vivre s’effectuait comme par délégation de la part de tous les autres ordres ; et que
mêmes ces rôles se vivaient dans la crainte et le tremblement de l’irruption d’un mal qui pouvait brusquement prendre des formes dévastatrices.
Une configuration est, dans ce contexte, d’un rare intérêt. Il s’agit de celle dans laquelle
l’humain s’éprouve, dans sa passibilité, comme porteur d’une douleur criante. Le mal fait dans
le corps et l’âme par les aspérités de l’existence est ressenti bien plus intensément qu’il ne l’est
au cœur du régime anankastique. On a l’impression qu’à l’âpre-vivre ne correspond plus la
dureté native de l’être à même les choses qui, dans l’antiquité guerrière par exemple, laisse si
peu de témoignages d’une terreur et d’une horreur devant ce qui s’inflige si couramment de
blessures, d’un charcutage du corps lors de la moindre rencontre armée 41. De même que des
humanités entières semblent muettes sur des douleurs de ravissement, de perte, de déchirements physiques, qui nous feraient crier à les imaginer simplement.
L’ancienne anthropologie est marquée par une anxiété toujours éveillée devant l’exposition, l’être-à-découvert de l’existence face aux rigueurs de l’anagkê ; en même temps qu’elle
fait corps avec elles et les endure sans scandale. Si elle est tentée de se révolter contre elles,
elle le fait en des figures de son drame même : promothéenne, elle finit enchaînée et déchirée
à jamais et il faut attendre la modernité d’autres Promothée, désenchaînés, défiant les dieux,
41

Cf. Salazar, Christine F., The treatment of war wounds in Graeco-Roman antiquity, Leiden Boston,
Brill, 2000 ; Wilmanns, J. C. Juliane, Der Sanitätsdienst im Römischen Reich. Eine sozialgeschichtliche
Studie zum römischen Militärsanitätswesen nebst einer Prosopographie des Sanitätspersonals, Hildesheim
New York, Olms-Weidmann 1995.
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armant le monde contre eux, émouvant l’Achéron et déplaçant sa frontière, pour qu’un nouvel
anthropos s’affirme, faustien et vengeur de son ancienne indigence. Dans le monde où les
hommes portent patiemment le joug de l’anagkê, un sentiment vif d’être inabrité règne, qui
fait attendre une élection possible à tout instant, par cette nécessité, pour l’encourir et la subir
dans les temps et les endroits qu’elle rend, de sa désignation même, comme significatifs. Le
destin alors « choisit » son homme, son moment, son épreuve, la manière d’y impliquer tout
un « sang » et de s’y transmettre comme une hérédité. Il fait sens, venge et châtie des manquements voyants ou insoupçonnés. Lorsqu’il est purement malveillant, son mal s’attribue à
des forces accaparées, magiquement dans la sorcellerie, par des humains mus par les passions
de l’envie, qu’un mauvais regard habite qui, quand il tombe sur les choses, les trouble et les
gâte. Le mal, avec le regard, trouve son chemin à travers les défenses des pierres portées pour
le capter et le réfléchir.

* Déclin époqual des duretés basales. Arrivée du ressenti algésique à conscience et
empathie. Emergence d’un sens fin du pâtir et d’une nouvelle « im-patience » *
Au moment où déclinent les cruautés basales de la survie, où l’humanité commence
à s’armer efficacement contre la rareté et à se prémunir face aux grandes défaillances de son
organisation corporelle ; au moment où elle commence à gagner, contre sa vulnérabilité, les
assises de plus en plus larges d’une subsistance consolidée qui sort de l’incertitude chronique,
le ressenti du mal devient un objet descriptible. Il se construit dans une observation qui le
fait être, dans laquelle il prend des traits, se désigne, laisse entrer en lui, par des distinctions de
plus en plus fines, un sens (sentient) qui en déroule les moments et les aspects. C’est un objet
d’empathie, dans lequel on rentre par une observation du ressenti, un dédoublement de celui-ci
qui le fait résonner et s’articuler en lui-même. En gagnant ce double-fond de la résonance, il
donne l’impression qu’il est grossi, qu’il s’intensifie jusqu’à devenir un objet majeur, couvrant
à certains moments une grande partie de l’horizon de l’attention et du sentir.
Le xixe siècle marque l’arrivée du ressenti interne au centre d’une conscience désormais
sensible aux moindres inconforts algésiques, objets d’une pénétration empathique dans leurs
nuances et leurs détails. La constitution de cet objet, dans l’observation, n’est rien d’autre que
son arrivée à une articulation et une résonance détaillante qui le font exister comme le géométral d’une expérience qui a désormais en lui une multitude d’angles d’entrée, faisant pointe
(sensuante) à leurs sommets, pénétrant d’elle dans les consistances de l’objet, les écartant à
mesure, y faisant tenir des clartés de récognition et d’intellection, ajourant de ces ouvertures
la masse objective, amenant à transparence des rapports jusque-là enfouis en eux, introduisant
partout une dynamique de distinction et de différenciation qui vit d’intuition et d’un sens
fin du sentir lui-même. Alors que la tragédie classique introduit dans le sentiment passionnel et les états d’âme tendus par les conflits qu’il engendre les subtilités d’une psychologie qui
apprend à lire dans leur complexité ; alors que la littérature rousseauiste approfondit les nuances de l’auto-affection, de ce sentir de soi ému, sujet d’un riche sentir sentimental, vécu dans
la résonance qui revient du sentiment vers le pâtir et le jouir intérieur de l’incidence qu’il fait
sur un sentir de soi ; le roman du xixe siècle commence à s’intéresser à toutes les formes du
sentir, surtout celles qui naissent, en des individus de plus en plus sensibles, de situations qui
leur sont faites par la dureté d’un sort qui n’est plus anonyme, mais socialement ascriptible,
ou par la méchanceté passionnelle des hommes.

Clam_aperceptions_interieur.indd 135

7/07/10 8:30:11

136

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

Dans ce roman naît une sensibilité pour ce que les hommes ne « sentaient » pas, mais
dont ils avaient simplement patience, qu’ils soutenaient, respirant de la grâce d’un Autre et lui
devant compte exact et tisis, comme l’ordre des choses et de leur désir, celui qui mène les êtres
comme eux par les voies de la contrariété, la pénibilité, des revers ruineux, de la corruption et la
diminution, souvent défigurants et révulsants, de leurs organismes, à l’effacement et à la sortie
de l’existence. En ce roman, les hommes deviennent sensibles non pas à un drame qui traverse
le monde et ses différents règnes et ordres, mais à un drame dont ils sont les sujets sentants,
pathiques au premier chef ; des sujets qui dans l’encourir de faits et de défaveurs du monde
résonnent d’un pâtir particulier. Ce pâtir, au bout de la longue évolution qui commence avec
ce roman, ne se distribue pas socialement ni ne s’articule sur des corps familiaux-collectifs
où s’adjugent les sorts psychosomatiques des uns et des autres. La transmission de la névrose
quitte lentement ces formes de son impartibilité sur les sujets : elle ne les pourvoit plus d’enveloppes qui leur donnent, par ces jonctions qui épaississent, un mode de soutenance du mal
sans le « sentir » – c’est-à-dire sans que s’en déclenche une résonance auto-affective dénudant
les surfaces du sujet et le rendant sensible et douloureux sur toute leur étendue. C’est le lieu
d’émergence d’une nouvelle « patience », faite d’un subir et d’un souffrir particuliers, non
plus soutenants, mais « im-patients », en soi intolérables, demandant secours et délivrance,
revenant au social et ses emmantèlements, mais par un nouveau biais : il ne s’agit nullement
ici de rétablir les anciennes incorporations collectives et le bornage du désir aux pièces d’un
corps où d’autres désirs sont pris complémentairement, antagonistiquement, obsessionnellement, phobiquement etc., en une mise en scène, réglée et soutenue, de la névrose ; il s’agit de
l’ascription au social de la responsabilité du mal et de l’adresse à lui d’une description, d’un
senti du mal senti pour que s’y réfléchisse l’insoutenable qu’il est et que s’en enclenchent les
changements par lesquels le social deviendrait plus « humain ».

* Enveloppes sociales et algésie. Amincissement des protections dermiques. L’arrivée à
centralité de la douleur d’angoisse *
Le tragique grec, par contraste, est au foyer d’un sentir extrêmement intense de ce qui
tourne à malheur dans la destinée d’un homme et qui va le déchirer de l’intérieur jusqu’à son
interitus (son périr, son « Untergang », sa descente à fond, son coucher et son être-recouvert
dans la mort). La pitié qu’il fait naître est compassion et « empathie » – un sentir avec, qui est
un sentir dans la place de l’autre. Ce faisant, il renvoie la multitude civile qui en est l’adresse
à une acceptation de l’ordre de l’existence, de ses bornes, et à sa soutenance dans une patience
qui fait corps avec elle. Tous les ordres existentiels anankastiques sont de ce genre : ils sont à
même des drames cosmiques et les sensibilités qui y sont impliquées sont d’une très grande
intensité ; elles sont articulées dans des narrations symboliques à très forte résonance psychique
et, surtout, agies collectivement dans des formes d’action mystiquement participante, conjurant, dans des vécus supraquotidiens, la sauvegarde des choses dans leur sens et leur ordre. A
aucun moment, dans ce référent anankastique, l’homme n’est dépouillé de son enveloppe
sociale : statuts, rôles certains (personae), distribution des attachements dans les « grumeaux »
symbiotiques et sociaux, font l’armature de l’individu. Ils lui donnent cette relative insensibilité à ce qui blesse sa chair, borne son désir, ordonne son pathein, lui impartit son large lot
d’incommodités, accomplit sur lui des diminutions sans recours de sa vigueur, le conduit sans
règle, de manière principiellement voilée, à son terme.
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Ce sont ces enveloppes sociales qui commencent à être quittées au xixe siècle et dont la
désagrégation se reflète, dans le roman de l’époque, en l’émergence d’une nouvelle structure
pathétique. C’est d’abord le corps lui-même qui connaît une intensification continue de ses
capacités sensitives de l’algésie, en une sorte d’amincissement de ses protections dermiques.
Le sentir de l’incommodité gagne en intensité et en finesse, jusqu’à une sorte d’écorchement en
lequel une éraflure blesse et endolorit. Les meurtrissures du corps, dans le travail ou la maladie,
sont le champ de résonance d’une intolérance et d’une phobie de la douleur qui iront croissant jusqu’à atteindre, dans la deuxième moitié du xxe siècle, avec la maîtrise d’une chimie de
l’insensibilité (anesthésique) et de l’analgésie, un extrême de la sensibilisation du corps à l’inconfort. Les corps ne connaissent plus la peine, l’usure, l’impropreté 42, le toucher des objets et
des substances, la nudité du pied, la corne sous sa plante, son usage tâtant, adhérant, parfois
quasi préhensif, et l’excoriation par la roche et ses pointes. La nudité est sportive ou libidinale,
toujours propre, hypersaine ou hypertendre, d’autant plus protégée et soignée que la peau qui
s’en montre est sans derme, sans corps propre et sans épaisseur, mais toute sensibilité. Or, plus
que par le travail et l’usage, le corps est dermé par l’emmantèlement social des gradations de
sa « face » (de sa persona ou son prosôpon) : ce sont les ascriptions sociales de statuts de la peine
ou de la non peine qui dotent les corps des facultés de la soutenance ou de la non soutenance
de l’incommodité et de la douleur, de même que ce sont les impartitions, dans le corps collectif, des portions permises du désir, qui font la patience des corps individuels à la sévérité des
retranchements libidinaux accomplis en eux. Ce sont ces deux dimensions de l’emmembrement des corps et des âmes dans le corps collectif qui se délitent dans la modernité mûrissante
et qui lâchent les individus dans une forme d’improtection parfaitement inédite.
Le roman du xixe siècle témoigne du devenir descriptible d’un mal ou de l’émergence
d’une sensibilité en laquelle une souffrance prend forme qui, jusque-là, ne semblait pas exister
dans son sens de souffrance algésique-anxieuse, conjurant l’insoutenable, se vivant dans l’impatience, demandant délivrance immédiate, sonnant une urgence, refusant tout diffèrement.
J’ai développé ailleurs le concept de douleur d’angoisse (Angstschmerz) 43 que je comprends
comme une transformation des notions traditionnelles de la douleur et comme caractérisant
le mode sous lequel la douleur s’éprouve après la désintégration des enveloppes sociales de la
corporalité, d’une part, et des portionnements, dans des corps symbiotiques, du désir en une
organisation héréditaire de la névrose, de l’autre. La douleur d’angoisse accompagne la sortie
d’une structure anankastique de la patience comme soutenance muette de la condition existentielle sous le régime de la nécessité et acceptation pure et simple de la perte pure qui en flue
à tout instant et en laquelle l’existence elle-même est destinée à finir de couler. Son levant est
contemporain du couchant de cette dernière forme du pâtir. Elle marque un devenir angoissant de la douleur en tant que telle : une angoisse folle est déchaînée par la douleur, comme
d’un sentir inconscient de l’exposition absolue en laquelle le corps se trouve quand rien ne lui
dit plus, souvent dès le nom même qu’on lui donne, la mesure de souffrance à laquelle il est
42
43

Le squalor qui est le lot de la plus grande partie de cette humanité et qui, comme tel, est attendu dès
son approche même.
Cf. le chap. « Der Begriff der sozialen Kontingenz und seine theoretische Konstruktion » de mon
Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer Theorie der Gesellschaft, Konstanz, UVK (Universitätsverlag Konstanz) 2004.
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destiné. Quand, à son arrivée dans le berceau de chair où il naît, rien n’inscrit en lui les bornes
du détroit des douleurs qui sera immanquablement le sien, plus rien alors ne trace pour lui
le chemin de sa patience ni ne lui donne la fermeté d’une soutenance qui, si elle cessait d’être
muette, perdrait son ressort et se défibrerait dans de la parole vaine et de la plainte. Sans ces
inscriptions faites par l’alentour de chair dont il s’extrait, cesse de se faire à ses frontières la
croissance d’un derme en rapport à la mesure douloureuse qui lui est impartie.

* Ascription sociale des corps est celle d’une mesure de soutenance. Sentir d’angoisse
et transformation de la patience. Le roman et l’empathie anxieuse *
Les marquages rituels du corps et la psychopathologie illustrent ce rapport entre l’ascription symbolique d’une mesure du pâtir et l’engagement dans sa soutenance. Certains marquages
rituels vont jusqu’à la dotation de l’invulnérabilité 44, d’autres installent simplement les individus dans leurs rôles sexuels et sociaux en établissant une sorte d’homéostase corporelle réglant
le corps sur son environnement et rendant sa subsistance en lui libre d’angoisse. C’est en prenant les choses à rebours qu’apparaissent les vrais rapports : tout rôle sexuel et social a lieu de
déchaîner l’angoisse la plus panique, si rien n’y « destine » l’individu incorporé, c’est-à-dire si rien
ne l’« envoie » à lui ; si rien ne le pousse par derrière et ne l’engage pas à pas sur le chemin qui
y mène. L’allemand serait plus transparent ici qui dit d’un même vocable « schicken » destiner
(destin : « Geschick ») et envoyer. Le français ‘destiner’ procède, cependant, étymologiquement
d’un sens inverse, puisque dêstino (un dérivé de stanô* qui, à son tour, représente un élargissement de stô en une forme à suffixe nasal) veut dire fixer, attacher, arrêter. Il s’emprunte pour
exprimer le caractère immuable du destin qui est un arrêt fixé, mais qui dans la forme verbale
‘destiner’ semble envoyer celui que cet arrêt concerne vers le terme de sa réalisation : il s’agit de lier
quelqu’un à un terme fixé et, ce faisant, le mettre sur la voie qui y mène. Le sens d’un y aller par
degrés, d’un s’engager sur le chemin qui y conduit, le sens du destin individuel qui s’appréhende
comme un cheminement, s’oppose diamétralement à ce qui, dans le destin, est un attacher (lier),
un fixer et un arrêter. L’opposition en tant que telle est paradoxale et intéressante : je chemine,
comme arrêté, vers mon destin, parce que le mouvement est comme illusoire qui ne peut dévier
et qui, projeté sur les magnitudes vraies, réales du temps, a toujours déjà atteint son terme. On
peut imaginer un marcheur arrêté tout le temps de l’évanouissement des étendues d’espace et
de temps qu’il parcourt, par un jeu de projection sur des échelles bien plus vastes ou par un jeu
d’allers-retours rapides et incessants entre sa position et son état à un moment en route, et son
état final absolument arrêté. Cet état apparaît alors comme déjà inhérent à toutes les positions
intermédiaires. Comme la cause finale aristotélicienne, il est la puissance motrice en chacune
d’elles, mais il est aussi, dès lors, par une inversion du biais, la puissance immotrice, arrêtante,
immobilisatrice, figeante (en son toujours-déjà-arrivé) de l’être en motion 45.
44

45

Elle peut être magique ou simplement illusoire, l’intérêt ici est qu’un marquage du corps va jusqu’à
le douer d’une enveloppe imaginaire, mais ressentie de l’intérieur dans toute son efficace, sur laquelle
toute attaque se brise. L’attribution par la parole et le geste d’une protection couvrant les bords du
corps appartient pleinement à l’ordre des phénomènes que nous décrivons.
Tout mouvement « immuable » a, pour Aristote, une similitude avec le repos – quand ce mouvement
est lui-même régulier et itérant, comme le mouvement circulaire sans changement de phase, il est
l’image même, ce qui se rapproche le plus du repos.
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Il n’y a pas d’homéostase naturelle du corps en son alentour charnel humain. Tout rapport
du corps à cet alentour et, au-delà de lui, au vague alentour du grand cercle des communicants
sociaux possibles, exige l’inscription, dans ce corps, d’une mesure prédestinante de soutenance
de l’indigence et des retranchements du désir. Tout être-dans-un-corps peut devenir affolant
en tant que tel et déclencher une panique de toute la psychè d’en sortir. Les délires psychotiques sont riches d’innombrables variations sur la menace des bords du corps, le brouillage de
leurs lignes, les lèvres barbouillées de rouge parce qu’on n’en retrouve plus le tracé ; l’entrée et
la sortie de petites bestioles à travers le cuir de la tête ; la nécessité de s’assurer de l’existence des
limites du corps et de les marquer d’entailles mutilantes ; le devenir étranger de la peau à la peau
quand une main touche l’autre et la trouve étrangère dans une dépersonnalisante intermittence
de la proprioception. Il faut, en toute logique, probabiliser l’homéostase corporelle par un
agir expresse que tous les alentours humains prennent normalement à charge, mais qui ne peut
faillir sans les graves conséquences qui s’évoquent ici.
La thèse est donc qu’à un moment du développement de la modernité un sentir émerge
qui allie la douleur à l’angoisse, rend algésiques les rapports tactiles les plus courants jusque-là
et fait consister la douleur – et ce qui en reste avec le recul de ses anciennes et très intenses
figures hors de l’horizon des peines de la nouvelle condition – dans l’angoisse. Ce sentir est
d’abord un devenir sensible à un mal soutenu depuis toujours, mais non « senti » dans les
résonances de l’auto-affection. Ce mal sort de ses enveloppements évidentiels qui le faisaient
partie constitutive d’une condition sociale, pour devenir surprenant dès qu’on apprend à le
percevoir. Il s’éprouve alors empathiquement et se ressent comme intolérable de par son association à l’angoisse – du moment que se perdent les correspondances entre le marquage social
qui y destine et les facultés de soutenance inscrites dans la condition assumée. Il suscite le scandale, qui sociétalise ses causalités – en les situant univoquément dans le social – et exige de les
contrer. La thèse va plus loin pour affirmer qu’avec cette transformation du sentir même de
la souffrance s’accomplit une concentration focale de celle-ci dans ce que nous avons appelé
l’attachement affectuel.
La transformation de la souffrance, que nous décrivons ici, est une transformation de la
patience, en ce sens où l’émergence du nouveau sentir du senti de la souffrance se fait dans
le contexte d’une désintégration des différenciations des conditions sociales. C’est dans l’infériorité de certaines conditions, larges à contenir le plus grand nombre, que se retrouvait
l’évidence de l’inégalité des lots de la peine. Dans ces larges conditions, la patience rendait
naturelle la souffrance. Le mouvement de désintégration de ce contexte amène l’inévidence
d’une souffrance qui serait naturellement limitée à un groupe social, et l’éclosion d’une impatience face à elle. Difficile est uniquement la construction d’une séquence des transformations :
la désintégration des conditions précède-t-elle l’arrivée à l’inévidence ou est-ce celle-ci qui initie
la désintégration ? Les deux sont-elles précédées par le sentir, dans une sensibilité poétique ou
romanesque, d’une contamination de la douleur par l’angoisse sur le fond d’un déclin des
emmentèlements sociaux des corps et de la mise à nue d’une désirance improtégée du sujet ?
Nous pouvons faire abstraction de cette question et supposer, pour le moment, une sorte de
simultanéité de ces phénomènes.
Ce qui est en jeu dans le roman, c’est le témoignage que ses descriptions portent d’une
souffrance qui, vue en d’autres, déclenche une empathie anxieuse chez son observateur dont
les enveloppes statutaires se sont tellement amincies qu’elles le laissent avec une intolérabilité
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de la vision d’une souffrance d’état ou de condition. Celle-ci ne peut plus, précisément, être
liée dans l’état ou la condition inférieurs, ni par raison ni par intuition ; elle s’en détache sans
cesse et se jette sur l’observateur pour envahir son sens et détruire toutes les discontinuités
qui avaient jusque-là marqué le regard inaffecté d’un Sénèque, d’un Pline, d’un Justinien sur
l’humanité de l’autre bord des barrières d’état, humanité servile ou diminuée 46 dans sa « prosopie », comprise comme attribution plénière à elle d’une persona / prosôpon, d’une « visagéité » pourrait-on dire 47. Les romanciers du xixe siècle ne disposent plus, à la différence des
élites tant du début que de la fin de l’Empire romain 48, de l’assurance de leur ancrage dans
une condition autre. Ceci leur impose dès lors la vue d’une souffrance à « visage » – qui
deviendra, plus commodément, la vue du « visage » de la souffrance. Souffrance rencontrée
dans les rues d’autres quartiers, dans celles voisinant les leurs, puis rencontrée partout dès
que le regard s’ouvre à elle ; souvent tardivement remarquée, tellement elle se fait discrète,
comme celle qui se retire la nuit, par d’autres escaliers, dans les minuscules mansardes des
immeubles où l’on loge.

* La souffrance visagée et son inclôture. Nouvel imaginaire la cruauté du social.
Découplage de l’humain et de sa patience : passibilité écorchée sans corrélat *
Une souffrance à « visage » est nécessairement une souffrance qui s’élance au visage de
l’homme « visagé », c’est-à-dire de l’homme plénièrement prosôpon, qui la regarde. Elle ne peut
plus tomber dans la sphère close d’une patience qui, de ses bords intérieurs, referme le monde
de la souffrance sur lui-même et lui donne sa fermeté et sa quasi-autonomie anthropologique.
De ce fait neuf de l’inclôture de la souffrance un grand rejet va sortir qui alimentera sur
plus d’un siècle et demi le mouvement de démocratisation en occident, lequel amènera, à sa
fin, une quiétude : qu’une souffrance ne peut toucher un visage sans porter atteinte à tous
les autres, car elle fait atteinte à ce qu’il est, c’est-à-dire à ce qui dès lors s’observe comme la
dignité de l’humain ; qu’une telle atteinte mobilisera immanquablement toutes les énergies
organisées du social, c’est-à-dire mettra en œuvre les opérations nécessaires de l’ensemble de
ses sous-systèmes 49 pour y mettre un terme ; que ces énergies sont presque toujours suffisantes
pour lever l’atteinte et rétablir la « victime » dans ses chances de poursuivre ses plans de vie
et son épanouissement personnel. A l’aboutissement de ce mouvement qui commence avec
l’émergence d’une sensibilité à un mal jamais « senti » jusque-là, se trouve non seulement une
sortie de la « patience » comme mode de soutenance d’une condition inférieure, dans le
cadre plus général de la patience universelle sous le régime de l’anagkê, mais une rupture avec
le monde de l’anagkê en tant que tel. En effet, entre le commencement de ce mouvement et
46
47
48

49

Assujettie à une diminutio capitis.
Voir sur ce concept de la prosopie, le chap. 2 de mon L’intime.
Il ne fait pas de différence que ces élites soient païennes ou chrétiennes, en dépit de tout ce que le
christianisme a pu penser et prêcher, depuis St Paul, de la négation d’une discrimination entre Juifs
et Grecs, libres et esclaves, etc. (Galates 3, 28).
Voir mon « Wie dicht sind Opfer ? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort der Transzendenz in
heutiger Gesellschaft » (in : Zeitschrift für Rechtssoziologie 29 (2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft :
Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann : Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts,
edd. Alfons Bora, Gunther Teubner), où je décris la manière dont les victimes sont constituées dans
la communication sociale et comment elles sont traitées comme relevant d’une problématique de réinclusion en elle.
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sa fin se situent quelques médiations qu’il faut élaborer ici, de manière à concevoir plus clairement ce que veut dire notre thèse d’une concentration focale du pâtir, dans la période de cette
transition, sur l’attachement affectuel.
Le monde du roman de Balzac, de Dickens, de Hugo, de Zola, ce monde de la misère et de
la cruauté, est un monde « dévoilé », « révélé », vu à travers ses murs : c’est le pâté de maisons
dont les cloisons tombent pour nous montrer les drames déchirants qui se jouent quotidiennement dans leur ombre et leur silence. Mais, allons plus loin et demandons : qu’est ce qui,
dans ces drames, est au cœur de la souffrance qu’ils font subir ; où est le nœud et la pointe la
plus douloureuse de cette souffrance ? Le monde de ce roman baigne dans un imaginaire de la
cruauté du social perçu comme emporté par une grande transformation qui le fait grouillant,
faisant s’entrechoquer en lui toutes sortes d’évolutions, celles-ci se métaphorisant dans les énormes roues d’un machinisme ou d’un affairisme modernes entre lesquelles des multitudes de
corps et d’âmes sont saisis et écrasés. La souffrance ne naît pas de raretés absolues qui faisaient
les famines ou les pestes d’autrefois. Elle apparaît dans un monde en pleine expansion, une
expansion jamais vue qui touche toutes ses ressources démographiques, économiques, scientifiques, techniques, politiques,… En même temps qu’il ne s’agit pas, comme nous l’avons vu,
d’une souffrance de condition, toute anankastique et soutenue comme telle. C’est une nouvelle
typique de la souffrance qui est en jeu, celle qui conjoint la souffrance à l’humanité dans un
sens nouveau du terme. En effet, des mythes les plus archaïques, aux poèmes d’Hésiode, à la
religion chrétienne du dieu-homme souffrant, tout nous parle de cette association essentielle
de l’humanité avec la souffrance. Or, c’est le sens de cette association qui est en train de
changer dans ces périodes qui marquent de grands changements dans le régime anankastique,
sans pour autant initier le basculement vers le régime qui se définit de son dépassement.
L’humanité souffre d’autant plus intensément qu’un horizon s’éclaire où sa souffrance
n’apparaît plus comme intrinsèque à sa condition. La souffrance acquiert une intensité
humaine extrême dès le moment où la conjonction de l’humanité et de la souffrance se lit
comme la surface, dans l’humain, de la passibilité en tant que telle, et non pas comme le corrélat, soutenable, de sa patience d’état. L’humain s’éprouve comme purement, adermiquement
passible, c’est-à-dire souffrant sans avoir en lui rien qui corrèle avec cette souffrance, aucune
robustesse, aucune dureté du cuir qui le rende capable de la porter le temps de sa patience sur
terre. L’humain s’éprouve comme essentiellement passible, d’une passibilité sans corrélat, pure
tendresse et pure innocence d’un corps nu, d’une nudité d’écorché, exposé à une souffrance
qui blesse directement sa chair. Il s’éprouve comme tendre partout et partout, d’innocence,
frêle et impréparé à l’injure.
Est ainsi en jeu une mutation du rapport immémorial : si l’humanité et la souffrance restent conjointes, elles le sont tout autrement du moment qu’à la souffrance ne répond plus dans
l’humain une constitution capable et faite pour la « prendre » – à le dire avec un anglicisme.
Si l’homme, même le plus « souriant » d’un destin qui l’a porté sauf à travers des guerres,
longues mais victorieuses, et un périple infini d’errance exemplaire, le ramenant cependant
dans sa patrie et le rétablissant dans les jouissances de sa maison ; si l’homme, et même un tel
Ulysse, se qualifie de « patient » (paschôn, Dulder 50), il ne l’est que parce qu’à la souffrance
50

L’allemand ici substantifie sans difficulté qui parle d’un endurant, d’un patient, sans ressentir le besoin
de l’adjonction d’un substantif à qualifier.
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intrinsèque de sa condition répond son être-dermé par et pour la souffrance. C’est cette
correspondance entre une aspérité constitutive de l’existence et la surface d’affection qui
la subit et s’y assujettit, dans l’existant, qui doit être comprise.

* Les moments d’articulation de l’existence en sa souffrance : la dispersion de l’existence
en rien ; expectative constante du mal ; naturalisation de la souffrance et gradations de
la face ; loi de la dette ; le pâtir du social *
Une telle correspondance n’est pas un fait qui s’établit sans ambages dès que de l’humain
est posé, dès lors que l’humain se laisse observer d’un point en lequel l’anagkê cesse d’être coextensive à son exister. Elle requiert une série de moments en lesquels l’existence va s’articuler.
Passons-les en revue.
D’abord, l’assujettissement de la patience à la perte pure. Cela veut dire que fait partie
de la position « patiente » de l’existant, de sa soutenance continue d’un pathein qu’aucun répit
n’interrompt, une attente acquise, de tout commencement, d’une possible dispersion en rien
de l’existence, sans qu’elle fasse consistance en quelque endroit ou arrive à esquisser un sens de
son trajet, court ou long, interrompu ou éteint lentement sur le tard. La dispersion en perte
pure de l’existence appartient au sens de celle-ci, dans le courant de son accomplissement, et
ne se motive pas de sa finitude ni de son effacement dans la mort. Il y a dans l’existence,
dans son acte et son accomplissement mêmes, un « manger » de l’existence 51 qui s’effectue
sur la face intérieure de celle-ci et qui empêche qu’une existence, quelle qu’elle soit, atteigne
une consistance qui la ferait tenir, comme faisant corps d’elle-même. L’existence en tant que
telle est infraconsistante, toujours se désintégrant, ses liaisons internes, toutes de présence et
mouvantes, ne pouvant la faire consister. A l’envers du même trajet qui la mène, par maillages,
nouages et cumul de nœuds faits autour de la multitude de choses qui s’interjettent en elle et
lui font arrêt, vers des consolidations de l’ébauche de sens qu’elle projette de soi, s’accomplit,
à rebours et sur sa face interne, un trajet déconsolidant, détissant, démaillant, purement glissant, ramenant l’existence à un glisser pur et simple sur toute sa surface, ne rencontrant rien,
n’étant accroché, arrêté par rien. Elle n’est plus que simple consomption du temps et du délai
qu’elle est quand elle semble perdre toute stimulance et se réduire à une plate continuation de
la demande, ouverte sans tension, du vivre – à une plate prorogation de l’existant. Or, vue sur
sa face interne, elle est toujours uniment cette simple consomption d’elle-même.
La souffrance ne s’intègre comme intrinsèque à l’exister que pour un existant qui sait et s’assujettit, en ce savoir, à son su : qu’une telle immanence du mal prélève, dès le départ et en tant que
telle, un prix, celui d’une dépense sans compte et sans règle, en laquelle des masses d’existence,
pour ainsi dire, sont détruites. Sans la gratuité de destructions, disons par commodité, aveugles,
pour dire immotivées et intrinsèques, d’existants, sans la consommation, constante et libre pour
ainsi dire, d’existences rompues sans choix ni intention ; sans la gratuité avec laquelle de l’existence est anéantie à toute une variété de stades de son ébauche, rendant dès lors indifférent
le plus et le moins mêmes d’avancement dans la constitution d’un signe quelconque dont une
51

Nous pensons au « mange ton Dasein » lacanien (Séminaire II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans
la technique de la psychanalyse, Paris, Seuil 1978, Leçon du 26 avril 1955, ad finem) lequel reste, dans
son contexte et son vouloir dire, assez énigmatique. Nous en faisons ici un usage généralisant qui
dépasse le « clin d’œil » lacanien.
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telle existence, dispersée toujours avant terme, voudrait montrer en quelque moindre chose audelà d’elle ; sans la gratuité d’une telle dépense et de tels anéantissements, l’immanence du mal
à l’existence n’est pas constituée. Une telle immanence commence ici avec la défection, à tout
instant possible, de l’existence, avec sa dispersion, elle encore vive ou toute vive, en perte pure,
corrélant avec une expectative constante du sujet que le malheur puisse advenir sans cesse,
du ciel le plus serein choir dans le train de son vivre, déchirer ses coutures, en faire virevolter
les morceaux et les souffler au loin, ramenant l’existence au pur glissement dans le temps d’une
« puissance », d’une virtualité d’être qui ne s’accroche ni ne se noue à aucun point, épousant la
dérive d’une pure patience d’attente du tranchement de son fil.
Cette expectative est une composante de la patience et se vit comme un assujettissement
tout initial, primaire, à la condition qui est celle du sujet et qui se marque en lui symboliquement par le soin que prend de lui son alentour charnel-humain et l’« envoi » que celui-ci
fait de lui en l’engageant par degrés, par diminutions et par retranchements, sur les voies, rétrécies à mesure, de sa « destination ». Cette expectative est une prime-attente existentielle que
l’existence se perde, de son plein vivant, pour ainsi dire, et toute continuée jusqu’au bout de
sa patience, sans que ne s’ébauche rien de ce qui est resté en plan en elle.
Un deuxième moment d’articulation de l’immanence de la souffrance à l’humain est que de
cet assujettissement général du sujet à la perte, et d’autres, plus spécifiques, qui vont suivre, naisse
une première dureté de l’existant à l’endroit de sa propre affectibilité. Sur sa condition propre,
et sur celle d’autres moins bien lotis, il a un regard durci qui « naturalise » la souffrance et
l’accepte pour ce qu’elle est. Plus les conditions et les assujettissements se font spécifiques – le
long des gradations de la « face » que nous indiquions plus haut –, plus le durcissement se
fait aussi plus précis : il passe du regard aux membres et au corps entier. Il durcit celui-ci pour
en faire, par exemple, ce qu’Aristote a décrit comme un corps servile, c’est-à-dire pour correspondre à la mesure de pénibilité intrinsèque à la condition qui est la sienne. C’est l’accroissance
dermique qui met le corps en rapport de soutenance à l’égard de sa propre passion.
Un troisième moment de la souffrance intrinsèque est celui de son articulation sur une loi
de la dette et les règles de son exaction. L’existant en sa patience est toujours en instance de
rendre un dû qu’il est incapable de rendre en entier. Sa dette ne s’éteint jamais. Le motif de la
dette n’est pas toujours conscient et peut prendre une variété de formes ou de travestissements.
Dans ce repère, il se peut qu’aucun mythe ou aucun dogme ne vienne raconter l’histoire de
l’entrée de l’homme dans la dette de l’Autre et il se peut qu’aucune cristallisation culturelle
ni psychique ne se fasse autour d’une thématique de la culpabilité. Cela n’empêche que, dans
l’économie psychique et dans la culture, l’altérité soit figurée dans sa grandeur tutélaire et
ordonnatrice de l’ensemble des relations aux objets du désir. Or, dès qu’une telle altérité remplit une telle fonction et occupe une telle place, un rapport est fondé d’elle au sujet dont elle
règle le désir, qui est celui d’une dette envers elle.
En tous ces moments d’articulation de l’immanence du mal à l’existence s’organise une
figure pathique de celle-ci qui, précisément, fait sa récession à l’heure où monte une nouvelle
figure qui se montre au mieux constellée dans le roman social d’une « comédie humaine » qui
est une mise en dénomination 52 de l’humain sous tout ce qu’il encourt exemplairement dans
52

J’ai proposé ce concept de la « dénomination » pour thématiser des manières particulières de production d’effets de sens. Voir mon « What does it imply to operate on the basis of difference instead of
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le social. Or, l’humain mis au dénominateur de toute la variété de la communication sociale,
grouillante de tant de nouvelles formes de l’indigence et de l’exaction, épousant toutes deux
des rôles et s’incarnant dans des chairs strictement humains, est tout pathique d’un pathein
qui, dans ce roman même, est en cours de percer progressivement à l’horizon époqual de l’histoire. Comme nous le disions, une forme de la passibilité y devient descriptible qui ne l’était
pas avant. Elle le fait sur le fond de négations multiples de ce qui s’est présenté à nous comme
moments de l’être-intrinsèque de la souffrance à l’exister.

* La chair enfantine comme paradigme de l’improtection. Nouage des rapports
pathiques : exactions sacrificielles de l’attachement. Famille réduite, affectuellement
surchauffée et ses héroïsmes abnégants *
Je dirais que l’ensemble de ces négations ont en leur centre une espèce d’innocentement
général de l’humain qui le fait enfant, chair enfantine exposée au ravage. La dépense qui se
fait de cette chair n’est plus simplement soutenue, mais excite des empathies affolantes d’intensité. L’innocentement, quant à lui, se place devant la perte pure et sa patience, les empêche
d’avoir leur cours, inentravé durant les millénaires du règne de l’anagkê, et leur oppose une
claire prétention à ce que toute l’existence se construise d’un plan et d’un sens non anéantis
au-dehors, c’est-à-dire non anéantis du faire pièce de l’humain avec l’ordre des choses, de l’êtreà-même-les-choses de l’humain. C’est le point auquel se fait le renversement généalogique de
toute morale, c’est-à-dire le renversement du consentement principiel à l’effacement et au
ne pas faire sens d’un désir arrivé dans le monde, d’une incarnation.
Ce renversement est loin d’être rebelle, nietzschéen, immoral, païen, faisant retour à des
cultes de la force et de la beauté enivrante du vaincre. Il est, dans le roman en question, bien
au contraire souvent moral, christique, quand il n’est pas hypermoral, chrétien ou, parfois
même, hyperchrétien. Ses « misérables » sont certes souvent des enfants : Cosette, Gavroche,
David Copperfield,… et toutes les cohortes d’enfants affamés, battus, malades ou mourants
dans les chaumières ou les bouges insalubres ; mais qu’ils soient enfants ou adultes – ou même
de très vieux adultes –, leur passibilité est modelée sur celle du pâtir enfantin. Car il s’agit,
à ce stade du roman, non pas d’un empowerment de ces « misérables », mais de l’affleurement
époqual d’un nouveau sentir du sentir, d’une nouvelle appréhension du pathein qui fait partout apparaître des caractères, des personnages qui, d’une innocence foncière, transforment
leur patience en im-patience, c’est-à-dire transforment l’indifférence de la dépense annihilatrice
en laquelle leurs destins sont jetés et s’effacent, en une différence faite absolument dans le
monde et qui l’arrête absolument : celle qu’introduit l’exposition de l’existant à l’existence
comme chair improtégée 53.
Le désir incarné apparaît ici sous sa forme exclusivement pathique. Il n’est pas encore assuré
d’un plan de réalisation de soi, mais demeure d’abord pendant dans l’indigence et dans le don

53

identity ? Towards a post-ontological theory of society », in Niels Lehmann, Lars Qvortrup and Bo
Kampmann Walther (eds.) : The Concept of the Network Society : Post-Ontological Reflections. Samfundslitteratur Press, Frederiksberg 2007, p. 181-208.
Je fais abstraction ici du lien qu’il y aurait à construire entre cet arrêt de la dépense cosmique par l’innocence ou l’innocentement et un motif gnostique, repris et réélaboré par C. G. Jung autour de la figure
de Job. Le tourment du juste, le ravage de l’innocent sont alors des points de renversement théo-cosmique de portée totale. Cf. Jung, Carl G., Antwort auf Hiob, 3e éd., Zürich Stuttgart, Rascher1961.
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extrême pour ses objets. Ce sont résonances d’innocences dans des innocences, de chairs meurtries dans des chairs meurtries. Le roman du social comme scène paradigmatique du ravage
de l’humain pathique sorti de la patience nous montre, au cœur de la souffrance, et c’est la
réponse à la question posée plus haut, le nouage de deux rapports pathiques : une innocence
prise sous les roues d’airain du social qui écrasent sa tendre chair, suscitant une innocence
qui, d’attachement à la première, va consentir une donation de soi allant aux limites, laquelle
prendra la forme d’un découpage progressif de parties de soi et une consomption lente de tout
soi dans l’essai de sauver et de tenir à l’abri cette chair de sa chair qu’est l’autre innocence, à
laquelle le lie un attachement absolu.
Les personnages balzaciens, même les plus noirs – d’avidité, d’avarice, de lâcheté, de
méchanceté – se montrent le plus souvent tenant par un point à un attachement qui fait
l’essentiel objet, la tendresse et la lumière de toute leur vie, fréquemment une fille, exquise
d’éducation, éblouissante de blancheur et ensorcelante d’innocence. C’est par ce genre d’attachement que ces personnages 54 acquièrent eux-mêmes une candeur et une innocence centrale
qui les rend absolument vulnérables. Par cet endroit ils peuvent être amenés aux dépouillements
de soi les plus insensés, se faire la proie d’hommes ou de circonstances qui les pressurent sans
fin. Les narrations qui déroulent la passion de ces personnages sont d’une extrême cruauté :
même là où elles mettent parfois en scène des monstres, eux-mêmes profanateurs de ce genre
d’attachement, prospérant des chantages qui se font dessus, elles les « innocentent » en ce centre
par l’attribution à eux d’attachements similaires, en font de l’humain le plus pathique, pris
aux endroits les plus sensibles, les plus ennoblissants et sanctifiants de son âme ; elles forment
des allers-retours de l’indigence absolue – en laquelle on est pendu dès qu’on se fait sujet
de tels attachements – à l’exaction absolue – dont on se rend coupable lorsqu’on attente à de
tels attachements. Dans les deux sens, ces narrations ne sont que cartographies lancinantes de
l’espace central ou spécial de la cruauté. Elles vivent toutes de ce que toujours, quelque part,
quelqu’un veille, de toute son âme, sur une chair qui ignore le mal, pour le lui épargner ; que
pour y réussir, il est prêt à donner sa propre chair en pâture aux chiens et aux hyènes.
Le motif n’est pas propre à Balzac, mais constant d’un auteur à l’autre, du début du siècle
jusqu’à sa fin. On ne souffre dans les romans de l’époque que parce qu’un lien d’attachement
oblige, dans l’un ou l’autre sens : dans celui de la veille et de la sauvegarde sacrificielle de l’innocence ou, inversement, dans celui de la dette qui se forme chez l’objet de ce soin et de ce
sacrifice envers sa vigie tutélaire. Et il faut donner une grande attention à ce deuxième sens qui
risque d’avoir été sous-éclairé jusque-là. En effet, l’attachement est bi-directionnel et souvent
bien plus drastique dans le sens du retour, quand il se double d’une dette qui naît de l’attachement auquel il répond et de ses excès auto-sacrificiels – parfois tout simplement sauvages.
Le xixe siècle connaît, avec l’urbanisation et la déféodalisation de l’ordre de la propriété dans
le Code civil 55, un resserrement extrême des solidarités familiales autour de la petite famille
54

55

Balzac insiste pour distribuer cette faiblesse ou cette vulnérabilité sur toutes sortes de personnages de
sa Comédie, comme pour faire valoir qu’elle n’est l’apanage d’aucune, mais se niche dans le cœur ou
le désir humains en tant que tels. Elle est surtout le rayon de grâce qui vient éclairer les personnages
les moins sympathiques, les plus ordinaires ou les plus dépravés.
Qui met fin au primat, primogénitural, de la conservation de domaines lignagers. Je n’entre pas dans
le détail de ces rapports assez bien étudiés dans la sociologie historique de la modernité.
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nucléaire, une réduction de la taille de celle-ci et un échauffement notable de son économie
émotionnelle. Des centaines de biographies, certaines bien connues – d’écrivains, d’artistes, de
politiciens du siècle –, racontent toujours à nouveau la même histoire : celle de pères énergiques et originaux, de mères sensibles, de sœurs aimantes et aimées jusqu’à l’ambiguïté, de frères
laborieux jusqu’à en devenir aveugles ou rachitiques, reflets de l’ambition propre et aiguillon
de ses relances ; foyers marqués par une chaleur de sentiment extrême et par une disposition commune, dont chacun tente de s’approprier une plus grande mesure, allant au devant
de ses mesures chez les autres pour les dépasser : l’abnégation. A l’intérieur de cette cellule en
surchauffe affective, tous sont, tant qu’ils sont et dans les rôles qui sont les leurs, abnégants
à l’envi. Cette cellule vit d’excès dans plusieurs plans de son être et directions de son œuvre :
excessives sont d’abord les liaisons attachementales qui en font le socle et la substance ; excessives sont les surenchères de l’abnégation, de la délicatesse, de la bonté, du talent, du travail,
de la prise de dommages pour soi et de l’épargne de torts aux autres en tout cela ; excessives
sont les dynamiques de rôle qui peuvent mener à ce qu’on pourrait appeler une incandescence
de leur personnification et une consumation des personnes et des sensibilités qui les performent : une maternité peut arriver à une sorte d’incandescence dans une mère qui s’y consume
d’y être tendre et donnante, par une sorte de ferveur, au-delà de la mesure ; un père, un fils,
un frère, une sœur peuvent trouver dans leurs rôles et leurs attachements mutuels un horizon
passionnel aux intensifications constantes.

*L’attachement familial absolu. Passion de l’usure volontaire de soi. Grumeaux humains
de l’indigence serrée. Ambiances attachementales. Rapport entre pression anankastique
du social et formes d’aimance absolutisées *
Une telle famille est le lieu de la transposition de la souffrance d’état et de sa patience en une
vulnérabilité extrême née du devenir absolu des attachements affectuels. En ces attachements,
quand ils sont contrariés ou rompus, la souffrance peut toucher aux pointes qu’elle atteint dans
l’encourir du kakos (du mal) et être portée aux extrêmes du ravage par un pathein paralysant,
pathologiquement mélancolique, qui s’ensuit. Les exemples sont légion, dans ces masses biographiques, de ces deuils qui font crise, effondrement, trouage définitif de la psychè, assombrissement structurel de ses visées, d’un choir de l’ombre de l’objet 56 sur l’aire dont s’ajoure le désir.
Pensons à Littré qui perd en l’espace de quelques années son père, sa mère et son frère. Mais dit
ainsi, le fait est mal dit et, en soi, révèle un dire faux : car Littré perd, et cela est une différence
qualitative qui change le sens de l’énoncé, un père, une mère et un frère d’une famille telle que
nous la décrivons, comme matrice d’attachements absolus, en laquelle père, mère et frère sont
ce qu’ils sont les uns pour les autres d’une personnification brûlante, consumante de leurs rôles
et de leurs liens. La chute dans la mélancolie qui suit la perte de ces personnes comme objets
d’attachement est brutale et la sortie de l’état de prostration ne se fait, à chaque fois, que d’un
redoublement d’abnégation. Pousser encore plus loin celle-ci, alors qu’elle tentait, déjà aux limites de ce qui s’en tolère, de garder mesure avec l’abnégation que les autres exactaient de soi pour
en servir leurs attachements, c’est devenir « blanc » à l’intérieur, tout vocation, voué entièrement
à autre chose que soi, à chose idéale. La structure attachementale de l’affectivité, le caractère
56

Voir Freud, Trauer und Melancholie, in Freud, Sigmund, Werke, Studienausgabe, Frankfurt, Fischer
1969-1975, vol. 3, p. 193-212.
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excessif de ses intensités, son nouage dans une vulnérabilité radicale qui naît de son caractère
absolu expliquent le lien entre cette constitution de l’affectivité et la constitution, si spécifique
de l’époque, d’une prédisposition psychique à un idéalisme lui-même consumant.
Les familles qui se décrivent de cette structure de l’attachement sont porteuses d’une problématique de la dette écrasante en soi. Les figures tutélaires vivent d’une passion de l’usure
consentie, volontaire, de soi, qui va à une sorte de saignée continue de ses forces et ses ressources, à n’en laisser que l’ombre et la pâleur d’êtres amoindris et la maigreur de spectres – du
devoir. Spectres « regardants » de ne jamais regarder à ce qu’il en coûte, ni au moindre retour ;
oculés d’un œil né au point de fuite en lequel ils voulaient s’effacer, mais d’où surgit un regard,
venant droit à soi, comme d’une effigie qui, à un moment, cesse d’être vue à loisir, pour ellemême scruter. De ces figures qui, sur elles-mêmes, ont fatigué l’être d’amincissements et d’amenuisements de leur part d’exister, revient un regard ferme et perçant, tout en contraste avec
l’ininsistance dont elles voulaient, dans l’oblation, se faire attribut et caractère. Les parents se
saignent pour leurs enfants, grattent sur le beurre, la cire, le bois, le suif, le sucre, sans parler du
café, pour leur offrir apparence décente et aménités d’état ; le frère verse des années de revenu
dans la dot de sa sœur, pour que son mariage se fasse, se privant de toute opportunité de s’établir
lui-même ; la sœur ne s’est pas mariée pour que le frère puisse payer sa charge de clerc ; la mère a
cédé l’héritage tant attendu de l’oncle, et désormais seule ressource pour elle, au fils enlisé dans
les dettes… Telle est la matière, dans les classes bourgeoises du xixe siècle, de toute biographie.
Paysans, artisans, ouvriers, marins sont tout aussi pressés par l’étroitesse des conditions.
Faut-il, pour accréditer ces vignettes de la vie et de la « souffrance ordinaires », qu’on pourrait
multiplier à loisir, en référer au témoignage des centaines et des milliers de cycles narratifs qui
en peignent le détail et font sentir le sentir qui s’en déploie. Partout la vie colle les hommes à
leurs plus proches parents, ceux du tout premier cercle, cohabitants du ménage, porteurs du
nom, héritiers du pécule, destinataires de l’abnégation et des sacrifices, objets de tout l’amour
possible ; partout sa facture encore anankastique demande les plus dures et les plus longues privations ; partout elle exige travail jusqu’à l’usure, prudence, contentement, et ce vivre d’un respir
si mesuré et si retenu que le respirant semble se mettre en suspend, ravaler sa présence, ne peser
pour rien au monde à personne et ne subsister que d’une prorogation de sa propre patience.
Une telle vie fait s’interpénétrer les individus, les fait former ces grumeaux nés de l’indigence
serrée sur l’espace le mieux clos et des attachements les plus tendres. Elle est la matrice d’une
immolation courante et multiple de soi, d’une relégation des intérêts propres au profit de
celui ou ceux de ces êtres proximes que les exigences de la vie pressent de plus près.
Faut-il avertir d’un malentendu ? Sans doute, si ces énoncés sont lus comme des descriptions
de faits et non de structures. Les micro- et les macro-mondes bourgeois du xixe siècle – qui se
prolongent dans tout vestige de culture bourgeoise en général – n’ont rien d’édifiant, et l’épure
que j’en présente ne dit rien de ce que ces ambiances attachementales surchauffées produisent
de pervertissant qu’aucune délicatesse, aucun art de la retenue ne sauraient plus travestir 57. En
même temps, dénigrer cette culture et enfoncer en elle les pointes de toutes les gênes comme
des clous dans un fétiche défouloir, est facile. Les généalogies coûtent peu d’examen et de peine
qui font remonter à elle, comme on retournerait un pin à l’envers pour remonter de ses mille
et mille aiguilles à son tronc comme à leur source, l’origine de toutes les contraintes, celles
57

Bien plus le roman est là pour détravestir le pervertissement de la délicatesse elle-même.
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surtout qui se sont faites intimement nôtres et qui de l’intérieur nous disciplinent et nous
affligent. La voie à suivre est théorique, d’abord, c’est-à-dire une qui ne court pas au résultat
et à ses répercussions sociales. En désignant la tentation d’une telle précipitation, on renforce
en soi les capacités de l’éviter, et la patience de suivre une piste qui vient de s’ébaucher.
Cette piste est brûlante, en ce sens qu’elle promet de mener à des perspectives théoriques
neuves, en lesquelles un rapport se laissera penser qui s’était toujours soustrait à une construction qui le rende puissamment et finement intelligible. L’entrée dans ce rapport se fait par
une « fraction » de l’attachement par l’anagkê et de celle-ci par celui-là. Les deux termes
se trouvent, dans ce relationnement, éclairants l’un de l’autre. Il s’agit donc pour le moment
d’élaborer une description qui permette de saisir des rapports structurels entre les deux termes.
Une telle description peut se lire comme une histoire des transformations (de la transmission)
de la névrose. En effet, les mutations de la pression anankastique donnent à l’attachement
une variabilité dans la configuration de ses prégnances concrètes. Un exemple très important
d’une constellation anankasto-affectuelle est celui de la famille et de la société qui arrivent à
description dans une narration romanesque d’un épanchement immense. Le roman du siècle
du roman, en effet, flue indéfiniment, car l’objet qui se construit en lui ne trouve nulle part
de limites. Aurait-ce été l’amour, il aurait prolongé le roman sentimental ou libertin du xviiie
siècle ; aurait-ce été le social, il aurait pu prolonger le roman de mœurs ou le roman didactique du même siècle. La différence qu’il introduit dans le genre, laquelle le transforme substantiellement, c’est qu’en lui arrive à observation et constitution un rapport entre la pression
anankastique du social et des formes d’aimance absolutisées, irradiant des serres de leur
première culture dans les liens attachementaux vers un mésocosme de la passion qu’il établira
au centre du social lui-même.

* Résonance du sentir dans le sentir. Le dire détaillant, infini d’un tel sentir. Récession
du sensible réel. Emergence d’un dire d’objets jamais dits. Exemples *
Ce nouveau rapport semble ne pouvoir se dire que d’un dire infini : en effet, là où la
conjonction entre la détresse et l’aimance se fait dans un sentir dans lequel toute souffrance
s’appréhende en-dehors de son anonymie dans la patience, rien ne peut plus arrêter l’articulation de l’auto-affection dans un dire en lequel elle apparaît comme ‘monde intérieur’ aux
limites floues, reculées sans cesse par le dire. L’autoaffection se surprend sans cesse de la résonance du sentir dans le sentir. Tout ce qui, dans la souffrance-patience, n’avait pas de nom
(était anonumos, dans le sens aristotélicien du terme) du fait de l’inémergence de distinctions qui
l’ajourent, peut en recevoir à partir du moment où la souffrance n’est plus une et intrinsèque,
mais multiple, partout visagée et nulle part en correspondance avec une condition avec laquelle
elle fait corps. La patience est cette manière de soutenir la souffrance dans sa substantialité et
sa co-extensivité à l’exister, son détail multiforme étant perçu partout, mais ne suscitant pas de
sentir résonant de son sentir. La résonance du sentir ne s’éveille qu’avec la douleur d’angoisse
qui fait rayonner toute douleur d’un sentir du corps propre détaillant son affectibilité comme
surface sensible aux moindres atteintes, toute de vulnérabilité, habitée dans tous ses tissus par
l’éraflure. Celle-ci est une sorte d’alerte sub-cutanée et subliminale qui hante la sensibilité et
court à travers une aperception du corps propre dans laquelle les peaux sont figurées comme
si amincies qu’elles n’en sont plus protectrices, mais uniquement sensitives, non plus derme,
mais membrane de presque nulle épaisseur, surface d’exposition de toutes les terminaisons

Clam_aperceptions_interieur.indd 148

7/07/10 8:30:12

L’anagkê et son au-delà

149

nerveuse du sentir. Pour un sentient ainsi constitué, toute douleur se détaille des appréhensions
anxieuses qui font son fantasme d’un toucher blessant la surface sensitive ; elle se détaille aussi
de toutes ses qualités qui ne sont pas seulement proprement algésiques, mais de toutes celles
qui s’associent à elles. Elle résonne de ces appréhensions qui sont des anticipations anxieuses du sentir, mais aussi de tout ce qui se passe dans le sentir « effectif » et le fait, à nouveau,
dans des formes d’appréhension et de tremblement pour ce qui, de la lésion et de son sentir,
pourrait encore subsister, endolorir, endommager, traumatiser.
C’est ce type de résonance du sentir en lui-même qui lance les grands processus de différenciation détaillante et ajourante du souffrir qui caractérisent l’« anthropologie » de la modernité
mûrissante et fait émerger un dire infini, alimenté – dans le roman, le journal intime, les sciences
de la psychè – par la structure indéfiniment récognitive d’un sentir du sentir ainsi que par
l’attention appréhensive, parcourue d’affleurements anxieux, donnée à un corps qui ne sait
plus « anthropologiquement » ni désidérialement s’user. Ne sachant plus se consumer sans règle
et à pure perte, ni décliner et aller à sa diminution et son extinction, le sujet incorporé dans un
corps sentient à fleur d’enveloppes que tout peut léser, est tout inquiétude et tout récognition
de ce qui touche ses surfaces. Un détaillement du sensible s’en détermine qui délaisse (à la
science) toute curiosité pour le sensible réel et ne s’intéresse que pour le sensible senti.
La récession du sensible réel vers l’inconnaissance et son basculement dans un domaine
voilé par une cécité noircissant d’une pièce, effaçant d’un tenant toutes les strates du monde qui
faisaient le monde pour les humanités avant nous ; cette récession du sensible réel fait tomber
aujourd’hui presque l’entièreté des règnes naturels, à l’exception de trois ou quatre essences d’arbre (chêne, tilleul, hêtre – mais qui reconnaîtrait un frêne ?) et deux ou trois espèces d’animaux
domestiques, dans l’imperception et une compacité qui le fait se rompre du monde restant et
sombrer dans du rien. Une telle récession nous laisse avec de pures qualités sensibles qui sont
des qualités de la sensation et de l’affect, sans renvoi au monde. Elles s’indiquent, se creusent
et se décrivent de plus en plus finement par les discours spéciaux qui se sont développés pour
cela, mais elles ne s’enchevêtrent avec aucun des réseaux des sensibles réels dont vivait l’être à
vif de la perception de l’ancienne anthropologie. Une raie, un palmier, ses fruits et ses graines,
une teinture, quatre singes, Orion, le Soleil du milieu, l’anaconda, la lune, piquants d’arbustes et morsures d’animaux aquatiques qui ont la minceur du placenta, le senti rugueux de ces
choses rondes et plates avec des cordons au bout, cette multiplicité inordonnée du sensible réel,
va se trouver, par des conjonctions temporelles de saisons, de maturations, de fructifications,
d’élévations, de déclins et de disparitions, entretissée dans un réseau de correspondances, de
significations, de poursuites et de finalités 58. Elle sera narrée par des mythes, variée dans leurs
variantes, vivant d’enrichissement de ses thèmes et ses correspondances, foisonnant et se complexifiant – ou aussi s’appauvrissant et pâlissant. Elle sera mise en action par des rituels et des
fêtes, se réfléchira dans toute une sémantique et un art des masques, pour se cristalliser dans
ces diverses dimensions en un construct symbolique rayonnant d’énergies psychiques individuelles et collectives – le construct du dédoublement du fœtus dans le ventre et celui du visage
58

Je fais allusion au mythe du premier palmier parépou et aux festivités qui lui sont associées dans
des sociétés du Nord-Ouest amazonien, d’après la relation et l’interprétation qu’en donne Dimitri
Karadimas (« Le masque de la raie. Etude ethno-astronomique de l’iconographie d’un masque rituel
mirana », in L’Homme, 165 / 2003/ p. 173-204).
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sous le masque. Ce sont ces alimentations du sensible en soi ou du sensible senti par la vie
symbolique native extrêmement complexe du sensible réel qui disparaissent sans que rien ne
vienne occuper leur place. La complexité et la vitalité vont se retrouver dans les descriptions et
les créations du senti en tant que tel.
L’émergence du dire d’objets jamais dits jusque-là, d’objets dont jusque-là aucun besoin
d’articulation ne s’était fait ressentir, n’a rien à voir ni avec une quelconque difficulté de leur
expression ni avec une diversion contingente de l’attention qui, du coup, ne s’est pas trouvé
dirigée sur eux. Le senti de l’affection résonant dans un sentir propre est un objet qui se
construit dans une observation qui, en elle-même, est un nouveau, constituant l’entrée d’un
étant d’un nouveau genre dans le monde. La construction d’une telle observation se fait
avec la constellation de conditions de la communication sociale donnant naissance à une
individualité dont l’affection se dédouble dans un fond d’elle-même qui recule et se creuse,
rendant l’affection résonante dans l’enceinte d’un sujet dont le pâtir est fondamentalement
anxieux des désemmantèlements sociaux et statutaires de ses enveloppes corporelles. Le phénomène lié à ce genre d’émergence et qui pose une question curieuse à toute herméneutique
et toute histoire ou philosophie de la culture, est celui de l’inexistence d’un dire (verbal, plastique, pictorial, mimétique) d’objets qui nous semblent si centraux des contextes considérés
qu’on attendrait tout naturellement qu’ils soient parlés, indiqués, réélaborés d’une manière ou
d’une autre tant dans la communication courante que dans des discours spéciaux ou des articulations spéciales témoignant de l’attention particulière que l’objet ne devrait pas manquer
de susciter. Or, on ne trouve rien ou si peu de choses sur le senti de la douleur corporelle et
ses résonances anxieuses dans l’antiquité guerrière, massivement asservissante et suppliciante ;
on ne trouve rien ou si peu de choses sur le senti de la jouissance sexuelle et les résonances
de l’être-affecté qui partent de ses détaillements dans le corps et son acte dans la vie et la littérature libertine du xviiie siècle, en particulier chez un Casanova ou un Sade 59. Et cela ne
peut qu’étonner et interroger.

* L’affection algésique-anxieuse et la posture subjective impatientielle. La surintensité
de l’attachement est la matière affectuelle que les modes postanankastiques du sentir
ne pourront plus fournir. Le désattachement *
Nous avons affaire, à la charnière époquale du roman et de son dire de l’affection algésiqueanxieuse tant corporelle que psychique, à un phénomène d’émergence de nouveaux objets dans
les constructions de nouvelles observations advenant de nouvelles constellations de la communication. Il y a dans cette émergence une transmutation du pathein qui cesse d’être patientiel
et inverse les termes de l’équation anankastique. Au lieu de supposer la soutenance de l’anagkê
dans la patience et une adéquation des capacités du pâtir algésique du sujet aux variations des
rigueurs de l’anagkê, tout dans le pâtir devient principiellement excessif et la posture subjective
devient dans son ensemble principiellement impatientielle. Cela se fait au point de rencontre,
comme nous le disions, de pressions anankastiques qui ne pouvaient plus se « soutenir » – au
sens spécial de ce mot ici – et d’une absolutisation des liens attachementaux qui livrent le sujet

59

Cf. Cryle, Peter M., The telling of the act. Sexuality as narrative in eighteenth- and nineteenth-century
France, Newark, University of Delaware Press, 2001.
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aux dépendances affectuelles radicales prorogées dans l’âge adulte ainsi qu’aux spectres d’une
dette toujours excessive et très profondément introjetée dans le psychisme.
C’est pourquoi il s’agit à présent de concevoir une généralisation de ces descriptions et de
développer une théorie de la pression anankastique et des rapports en lesquels elle s’exprime.
L’important est la manière de projeter concept et contenu de ces rapports et surtout l’élaboration de formules permettant de saisir quelque chose comme une constitution affectuelle qui
met en relation pression anankastique et attachements micro- ou macro-sociaux. Ce qui
s’esquisse ici pour le xixe siècle comme un rapport entre une forme déterminée de pression de
la subsistance non seulement matérielle, mais de ses perceptions mentales et ses raréfactions
typiques, s’appliquant à des grumeaux socio-familiaux de taille maximalement réduite, d’une
part, et ce qui en résulte en termes d’attachements affectuels donnant son profil même à la
culture de l’époque, de l’autre, doit être conceptualisé et généralisé.
L’anagkê, comme nous la concevons, est la manière qu’a l’existence d’être régie par une
loi d’indigence qui, par les emmantèlements symboliques-sociaux de la passibilité charnelle
et individuée destinée à la soutenir, crée, en « dermant » le corps et les surfaces de son affectibilité, les « conditions » de sa soutenance. C’est une « patience » qui soutient l’anagkê et se
met à sa mesure, nourrie essentiellement d’un acquiescement tout initial à la perte sans règle
de la chance existentielle qu’est toute ouverture de l’existant à l’existence. Or, sous le régime de
l’anagkê s’accomplit, à un moment, une montée à l’appréhension d’un sentir qui dé-naturalise
la souffrance, rompt son intrinsécité à la condition de l’homme en général, clôt le régime de la
patience et transpose le souffrir de la condition et des marquages sociaux à une destinée toute
personnelle où des attachements affectuels extrêmes ont le plus grand poids. La pointe de la
souffrance se situera dans l’atteinte à ces attachements.
Tournant les choses autrement et pour aller droit à la thèse complémentaire, nous pourrions
dire : sans l’attachement, sans l’extrême intensité des attachements affectuels mis en narration,
le roman du xixe siècle n’aurait aucun ressort et perdrait les foyers en lesquels son économie
affective et ses effets psychiques se forgent. Projeté sur un horizon marqué, au contraire, par du
désattachement et par sa mise en œuvre dans l’ensemble des relations intimes et sociales, ni ses
caractères ni ses narrations, ni ses effets empathiques ne peuvent cristalliser. Projeté donc sur un
horizon similaire à celui de notre présent, il ne pourrait se produire de lui.
De ce roman jusqu’à celui que l’existentialisme invente pour mettre en image 60 une nouvelle étape de la pathisation de l’humain, règne, de manière absolue, à peine questionnée,
l’assomption de ces attachements affectuels, de leur force extrême, de leur caractère sacré et
de l’assujettissement à eux de chacun, qui ne serait pas un monstre. Il faut attendre précisément l’existentialisme pour que s’ose le dire d’un vide qui gagne l’attachement et qui, à
l’endroit où infailliblement il s’attend et s’exige, laisse percer l’absurde d’une impuissance à le
fournir ou à y répondre – et l’aveu déclaré, pour qu’éclate et que s’en apaise l’intenable de ce
jeu de dissimulation et de contrainte, l’intenable aussi de la monstruosité en soi. Les scènes les
plus marquantes du roman français du deuxième tiers du xxe siècle, disons, sont celles où un
personnage – le plus souvent central –, à la mort d’un parent très proche, d’une mère ou d’un
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La mise en image – d’une pensée, une philosophie – est une fonction centrale du roman pour un
Camus (Commentaire sur la Nausée de Sartre, publié dans Carnets II, Paris Gallimard 1964).
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père en particulier, ne sent rien 61. Il n’arrive pas à pleurer un être si cher. Cette chair qui l’a
entouré de toute la sacrificialité et la sainteté de l’attachement absolu et à qui il devrait répondre, dans sa perte, par un déchirement des plus profonds ; cette chair partie le laisse froid au
moment le plus solennel et le plus symbolique de son adieu – celui où sa figure et sa tendresse
devraient rassembler une dernière fois, en une présence des plus intenses, tout leur souvenir et
toute leur chaleur. Bien plus, la situation déclenche une crise qui ruine la fermeté, l’essentialité de tout sentiment, de toute disposition et de toute volition du sujet. Celui-ci y perd
toute sa consistance égoïque, cette consistance que les siècles d’une philosophie de la raison et
de la conscience, d’une religion de l’inspection de l’intention ont martelée et trempée. De la
crise émerge un sujet qui ne se soutient plus d’aucune substantialité préexistante de l’affect ou
de l’intention, et qui ne se trouve que dans des actes, qui osent ou n’osent pas la liberté d’une
pro-jection de soi dans le monde. Ce sujet ouvre, plus loin, la voie à celui qui, de l’expérience
analytique, ramène le complet délitement de l’illusion de sa réalité moïque et des méconnaissances qu’elle conditionne.
Ce mouvement auquel nous faisons une allusion des plus fugitives et qui pourrait être bien
plus longuement détaillé et illustré, mène de la passibilité anankastique constellée vers la
fin du règne de l’anagkê dans les attachements radicaux et leur vulnérabilité, à un déclin
de ces attachements. Il mène à l’établissement de formes de désattachement intégrées tant
aux processus de child rearing qu’à ceux de la socialisation et l’éducation de l’enfant à proprement parler. Or, ce mouvement est d’une grande importance, car il témoigne de mutations de
la constitution affectuelle en son lien avec la pression anankastique, formant une transition
vers une sortie partielle ou totale de l’âge de l’anagkê. Comprendre cette évolution revient à
poursuivre la théorisation de ce lien.

* Retour sur l’anagkê et sur l’origine du symbolique dans le dédoublement de la
stricture native en son application expresse par l’existant à soi. Production sociale de
l’étroitesse *
Pour cela nous devons revenir au concept central de l’anagkê pour en préciser l’idée qui
s’est imposée à nous de pression anankastique. Et revenant au concept central il nous faut,
toujours à nouveau, nous garder des facilités d’une vision de l’anagkê qui en ferait une sorte de
contrainte pesant sur l’existence du fait de la relative indisponibilité des moyens de la survie.
Au-delà d’un tel rejet du concept élémentaire, il s’agit d’enrichir le concept de ce qui, à mesure
que les descriptions et les conceptualisations progressent, s’éclaire et prend consistance en lui.
A l’endroit où nous sommes arrivés, c’est l’intégration de l’idée de rétrécissements symboliques qui doit être faite.
Il s’agit de s’intéresser au fait que les situations sociales des individus et des groupes sont
toujours tendues par la loi d’une étroitesse en laquelle les hommes et leurs choses doivent
se presser pour que s’accomplisse l’existence. Celle-ci en prend un style spécifique qui fait
de ses séquences des poussées, quelque chose qui, d’effort, s’engage dans ces passages resserrés
et presse contre leurs parois. L’effectuation de l’existence est tendue non seulement dans le
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C’est le cas de Meursault (dans L’Etranger de Camus), parmi tant d’autres. Une approche statistique
ici pourrait être fort intéressante.
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plan transcendental et existential qui fait d’elle une ek-stase risquée toute tendue d’une alerte
anxieuse, mais aussi dans le plan social où toujours déjà quelque chose s’est installé au cœur
de la communication qui fait prétention et exigence, et tend considérablement les poïèses
du sens. La question est dès lors : qu’est ce qui dans l’existence fait exigence, qu’est-ce qui d’elle
exacte un prix et qui, sur tout son cours, creuse ses détroits ?
Il serait facile de répondre que toute sociation se double de la reconnaissance d’un ordre
symbolique qui lui impose des strictures autres que celles qui s’imposeraient au point de vue
purement fonctionnel et qui constituent par rapport à ceux-ci un superadditum, quelque chose
qui vient se surajouter à elle sans être motivé fonctionnellement. Bien des composants de
l’ordre symbolique sont en quelque sorte surnuméraires, de trop au point de vue de la fonction. On ne comprend pas le sens de ce luxe normatif et de la dépense superflue (de ressources
matérielles et mentales) qu’il impose.
Certes, tout a été fait pour que cette surcharge symbolique, astreignant le corps social à
de très grands efforts pour la porter, trouve des voies d’explication fonctionnalistes ou même
structuralistes. La fonction ou la structure se sont frayé un chemin à travers des strates comme
surornementées de la cognition et de l’agir, ont analysé leurs éléments et les ont projetés dans
un plan où une intelligibilité en leurs termes devenait possible 62.
Et cependant, il semble qu’il y ait un noyau dans le fait du supplément symbolique qui ne
s’explique dans aucun des deux repères de la fonction et de la structure. Le concept bataillien
de la dépense qui en donne une interprétation au plus près de ce qu’il est en lui-même, une
interprétation quasi-immanente, reste en dehors de la perspective qui s’ouvre ici pour nous.
Celle-ci travaille avec l’idée de l’application à soi d’une stricture et de la dynamique pulsionnelle
qui s’en déploie. L’idée est que la stricture n’est pas donnée par la simple nécessité qui règne
sur la vie et la traverse sans cesse de résistances et contrariétés, mais que la stricture doit être
appliquée par l’existant à lui-même, en un acte pour ainsi dire spécial. L’anagkê est donc
double : stricture et application spéciale de la stricture à soi 63. Cette application représente
un dédoublement de l’anagkê qui lui donne sa complétude et sans laquelle elle n’est pas ce que
nous entendons par elle. C’est dans ce dédoublement de la stricture que celle-ci se majore,
s’augmente d’un augment qui surajoute à elle un plus-d’étroitesse, un plus-d’astreinte et fait
croître en elle l’angustiae.
La détresse se dédouble par une application à soi qui en avive les tranchants et les multiplie.
Il y a une production sociale de l’étroitesse, une configuration angustiale pour ainsi dire de
la circulation du sens et du réel qui s’articule en lui. La pression anankastique est toujours
ressentie comme dédoublée. Il y a dans toutes les projections de sens de la communication
62
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Au prix parfois d’une forte baisse de la tension d’intellection. Je pense surtout aux explications fonctionnalistes et systémistes (en termes, souvent, de « social structure ») des anthropologues subissant
l’influence du systémisme parsonien. La démarche structuraliste d’un Lévi-Strauss semble bien moins
réductrice puisqu’elle baigne dans le matériel symbolique et ne semble rien en retrancher lorsqu’elle
retrouve dans les transformations structurales le schème de sens fondamental qui les motive.
Il a été montré plus haut que la véritable et irréductible stricture de l’anagkê était le désir. Cela ne
veut pas dire que le désir est le dédoublement de la stricture, mais simplement que la véritable indigence, la prodition radicale de l’existant, c’est d’être désirant, d’être manquant d’une manière très
spécifique. L’existant est livré au manque qui a en lui ses avenues, des trajets, jamais reconnus, toujours insistants, répétés, faisant venir la même souffrance de directions toujours nouvelles.
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sociale un tour qui rend malaisé leur simple flux. Le sens est difficultueux qui peine à traverser
les détroits qui s’inscrivent en lui de sa toute première esquisse. Ses chemins sont détournés.
Le monde est pris en son tour d’indirectitude et d’inaboutissement.
Ici aussi le phénomène est curieux et interroge. Pourquoi le social se fait si pressant contre
lui-même d’une exigence additionnelle qui le dévaste, dévaste physiquement et moralement
les individus et les groupes en lesquels il consiste comme l’adresse de la stricture et de son application expresse ? Pourquoi voit-on dans toutes sortes de cultures et de configurations sociales
tant de gens se meurtrir et se consumer à la tâche de satisfaire à l’application à soi de la stricture
et à l’apparence d’un être-tenu et tendu par elle ? Pourquoi tant d’effort pour livrer de soi
la semblance et les contours d’une adhésion parfaite aux formes en creux de la correction
sociale ? Pourquoi faut-il qu’il en coûte tant ? Pourquoi faut-il que cette exigence que le social
adresse à lui-même soit aussi tendue et ne semble avoir d’autre finalité qu’une pénibilisation
consumante de l’existence ?
L’application à soi de la stricture s’interprète le plus souvent et dans toutes les conditions
et tous les statuts sociaux comme quelque chose que l’on ne doit pas simplement à l’entour
social, mais qu’on se doit à soi. Il s’agit d’un devoir envers soi-même qui grandit soi-même
et le fait remplir sa place sociale. Une place sociale, en effet, ne se remplit, quelqu’humble
qu’elle soit, que de cette rigueur d’adhésion et cette correspondance exacte aux formes en
creux qui sont les siennes. Elle ne se remplit que d’une tension à se grandir pour entrer dans
ces formes et en prendre l’apparence.

* Le plus-d’astreinte comme marquage spécial, affirmatif, intense. Douleur de
l’inculcation et jouissance d’élation. L’excès intrinsèque à la dépense productrice du
plus-d’étroitesse *
Replaçons, pour la comprendre, cette tension à nouveau dans son cadre, celui d’une exigence riche de strictures symboliques fonctionnellement surnuméraires, c’est-à-dire formant
une sorte de luxe, de surornementation ajoutée à ce que serait une stricture basale proprement
fonctionnelle. C’est le monde déployé en un espace compliqué, restreint en plein d’endroits,
traversé de lignes rouges, marquant des limites et des seuils, et de vertige ces voisinages où l’on
peut choir de la simple ouverture, dans leur continuation, à deux pas, d’un chiasme. L’aperception normative, quand elle est aiguë, vit d’une alerte plus ou moins intense, plus ou moins
présente, qui naît de cet embarrassement du monde par des marquages « téméniques » qui
séparent, retranchent et isolent 64 des temenoi 65 réservés et qui sont soit absolument impénétrables (aduta) soit uniquement accessibles après des préparations « liminaires » spéciales, c’està-dire accomplies au seuil et permettant son enjambement. Ces marquages font tortueux les
parcours de ce monde, difficiles, patients de tous les détours nécessaires pour qu’un trajet du
sens, une « poursuite » de la vie ne s’écarte et aille se prendre dans les haies d’un « dangier »
voisin. Le monde est ici régi d’un plus-d’astreinte formé de la multiplicité et la complication
de ces marquages, un plus-d’astreinte non reconnu comme tel, mais vivement produit dans
la réduplication de l’anagkê issue de l’application à soi de manière vive, appliquée, énergique
de la stricture symbolique en tant que telle.
64
65

L’anglais dirait qui « sévèrent » et « sécludent ».
Des enclos, des découpures d’espace.
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L’astreinte est saisie avec énergie, élan, de manière affirmative et dans un sentiment
d’adéquation intense au monde et à ce qu’il demande. En ce sens, l’impression naît que la
stricture symbolique est, dans la motivation de sa prise sur soi et de son application à soi par
l’individu, portée par une énergie quasi indifférente au contenu de la stricture, mais impulsée uniquement par l’affirmation élative de la stricture en tant que telle. L’élation que suscite
le contenu de la « loi », du « livre », du « commandement », de la « coutume », du « connu »,
etc. semble secondaire. Il y a ainsi une logique du désir dont est mue l’application à soi de la
stricture : elle pose comme son objet premier la stricture elle-même et se donne ses satisfactions
fortes, ses jouissances et son élation de la prise à bras le corps de cette stricture en tant que telle,
de l’enfoncement de ses rigueurs dans le sens propre, se faisant inculquer ses prégnances, s’en
faisant un symbole vivant, se remettant à sa puissance formatrice et se laissant destiner par ses
destinations. Ce n’est qu’alors que son contenu affleure et se fait objet propre du désir par une
idéalisation spécifique, instituant une relation à lui qui sera, typiquement et communément
à beaucoup de cultures, celle d’un « chérir ». On « chérit » le « livre », la « patrie », la « religion », la « vocation »,… jusqu’au don de la vie pour eux 66. Ce chérir donne lieu, dans toutes
les cultures, à l’invention de sémantiques très riches, de modulations très variées et à toute une
science de ses gradations. Partout cependant, telle est la thèse ici, l’application de la stricture en tant que telle est première et le chérir second – selon la logique du désir et non selon
le temps. C’est le mouvement de cette application qui compte, dans son énergie : de saisie
par soi-même, de ses propres mains ; dans sa direction : d’application à soi, en sa chair ; dans
sa nature : d’imprégnation par des traits et caractères symboliques ; dans son élan : fait d’une
jouissance élative produite dans la douleur de l’inculcation charnelle qui fait entrer dans le
giron de l’Autre (= Idéal) et s’identifier aux destinations qu’il réserve à qui entre dans sa loi.
L’augment de l’astreinte symbolique ne se comprend pas hors de ce mouvement et de cette
énergie qui le sous-tendent et qui en sont le support structurel et motivationnel essentiel.
L’ensemble de ce complexe « tensionnel » relève lui aussi – comme tous ceux que nous
avons passés en revue jusque-là – tout à fait centralement de l’anagkê 67. En effet, l’application
à soi de la stricture est immanente, comme nous l’avons vu, à l’existence anankastique en
tant que telle, et elle concerne tout un chacun. Certes, on peut imaginer que dans les (non-)
statuts serviles la tension du maintien de soi dans la correction de la semblance aux formes
exigibles soit minimale du fait qu’il n’y a ici rien à soutenir d’un état, d’un visage quelconque.
Et cependant les non-statuts serviles sont des statuts, surtout lorsqu’ils sont domestiques. Un
esclave garde un contour social et doit s’appliquer à soi les strictures de ce contour pour être
ce qu’il est. Il doit adhérer à sa persona d’être une non personne et se couler dans son exigence.
Il doit tenir son rôle d’être un instrument qui a voix (instrumentum vocalis), mais qui n’a pas
de rang. Max Weber a pu montrer, dans ses études sur les Agrarverhältnisse de l’antiquité, que
l’affranchissement, en donnant à l’esclave, au-delà de son rôle, un rang minimal, le rendait
autonome et le soumettait aux exigences et aux responsabilités de ce rang ; et que par là il le
66
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On peut penser aux idéaux donnés à titre d’exemples par Freud (ibid. note 56) comme objets du
chérir et dont la perte précipite, selon la structure psychique de l’attachement à l’objet, dans le deuil
ou la mélancolie.
Rappelons que la thèse est, par ailleurs, que la tension s’exacerbe au moment où l’anagkê connaît ses
dernières mutations dans les sociétés occidentales.
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soumettait à ce que j’appelle ici une stricture, bien plus forte et plus productive que celle de
son état pleinement servile. On le voit effectivement s’appliquer à soi-même cette stricture et
se mettre en devoir de pourvoir à la subsistance de tous ceux qu’il a désormais le droit d’avoir
sous sa responsabilité. Avec son affranchissement il naît à cette responsabilité particulière, mais
aussi à de la responsabilité en général.
Bien plus, la stricture n’étant jamais purement fonctionnelle, elle représente un plus-d’étroitesse et un plus-d’astreinte allant toujours au-delà des simples devoirs de la subsistance (ayant
rationalité fonctionnelle) et des devoirs moraux (ayant la rationalité des obligations réciprocitaires). Au-delà de ces devoirs point la stricture symbolique d’un mariage par exemple et celle
de la dot qui incombe de lui, mais aussi celle générale de demander de soi une dépense spéciale,
excessive et consumatrice, pour maintenir journellement sauve sa face sociale. Toujours cette
dépense est démesurée en quelque sorte, du fait du surplus d’astreinte, mais sa démesure éclate
au moment où, dans la modernité du xixe siècle européen, la pression anankastique entre en
conjonction avec l’absolutisation des attachements nucléo-familiaux.

*La tension faciale et son renoncement. Faiblissement de l’individu devant l’exigence du
surplus d’astreinte inhérent à sa place et sa face sociales. La honte comme exacerbation
des tensions et des intrications de la facialité *
L’abolition, à cette époque, de l’ordre statutaire revient à une sorte d’affranchissement généralisé qui dote tout individu, quel que soit son dénuement, d’un visage. Elle fait cesser toutes
les formes de la non appartenance à soi et instaure pour tous un s’appartenir à soi plénier. Elle
fait cesser ainsi tout renoncement à répondre de soi, tout renoncement de responsabilité, qui
constitue la contrepartie typique des diminutions du chef (diminutio capitis) de la condition
servile 68. La tentation est en effet grande, de se laisser aller, de se négliger, de se renoncer, de ne
plus répondre de son apparence morale, de ne plus se maintenir de la tension élémentaire qui
fait l’avoir-apparence pour autrui, dès lors qu’un autre possède soi entièrement, en dispose à sa
guise, a sur lui, comme sur une chose, tous les droits, sans lui devoir aucune prise en compte 69.
En toute minoration du s’appartenir est insise une contrepartie de tentation au renoncement à
la tension faciale, pourrait-on dire, sur la partie touchée par cette privation. Le renoncement
ne correspond jamais automatiquement à la privation de la face, tellement est profond l’enracinement, dans la socialisation la plus embryonnaire, de cette tension faciale qui fait la caractéristique élémentaire d’un être social, c’est-à-dire non autistiquement, mais communicationnellement
constitué. La socialité impose une tenue qui naît de l’application à soi d’une exigence généralisée
de maintenir sauve l’apparence de soi pour autrui, quelque démuni qu’on soit, c’est-à-dire quelque manquant des moyens nécessaires au soin de ce qu’on laisse voir de soi.

68
69

Les diminutions de la main (manus) dérivent le plus souvent de celles du chef, mais peuvent en être
indépendantes (étant donné qu’elles peuvent être et sont souvent temporaires).
Bien connu est l’exemple paradigmatique d’une telle absence de la prise en compte ou du respectus
(Rücksicht) qui fait de l’esclave, de l’eunuque, du valet, l’observateur muet et inaffecté du dénudement
(au bain, à la toilette) de sa maîtresse. Il est planté là comme un objet, on peut complètement oublier,
ignorer sa présence qui n’entre en aucune ligne de compte. Cf. Elias, Norbert, Die höfische Gesellschaft,
Frankfurt, Suhrkamp 1978, p. 68ss.
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Un tel énoncé prête encore à équivoque et il faut préciser ce que veut dire cette prestation
de l’apparence sauve pour que la socialité ait sa voie et que se poursuive la « société du vivre ».
Il ne s’agit nullement d’une apparence physique et encore moins d’une belle apparence. Dans
la tentation de renoncement à cette prestation, quand elle naît du dénuement extrême, il n’y a
pas simplement une tentation de se négliger physiquement et laisser tomber tout effort d’une
présentation soignée de soi. Il y a surtout le renoncement à remplir sa place sociale (de pauvre)
comme elle s’exige toujours d’un surplus d’astreinte orienté contre soi comme un devoir
envers soi qui, de sa tension d’effort, fait grandir soi pour remplir les formes en creux de cette
place. Cela veut dire que nous pouvons avoir, comme chez Balzac ou Zola, des pauvres zélés
d’être ce qu’ils sont, tant en montrant leur misère dans leur apparence qu’en la cachant, et des
pauvres qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout ; des pauvres qui renoncent à coller à
ce qu’ils sont socialement, non pas par rébellion, mais par manque de force d’être à leur place
et d’assumer le plus-d’astreinte intrinsèque à toute tenue d’une place sociale. Il y a une dépense
nerveuse de contention, un effort constant de vigilance, une tension nécessaire à l’adaptation
de soi aux volumes en creux d’une telle place qui font la présence sociale et qui la font tant
dans la belle que dans la hideuse apparence. On peut manquer de cette ressource.
Il y a des cultures qui semblent marquées par un trait majeur pesant sur tous les rapports
sociaux qui les fait désigner de cultures de la honte. Elles se prêtent bien pour une élucidation
du point ici en question, car la honte est le corrélat de la tension spéciale de la tenue de soi
dans une place et de prestation de l’apparence exigible en elle. La honte guette le moindre
manquement à cette prestation et en est la sanction douloureuse. En un sens, elle promeut une
configuration spéciale dans laquelle la tension de vigilance de la tenue de la place est particulièrement forte et visible puisqu’elle encourt, à sa défaillance, la morsure par la honte. Elle représente
une forme exacerbée de la dynamique basale qui opère dans le même champ de forces et,
ici, avec les mêmes potentiels d’affection vive. Basalement, l’existant, en lui-même constitué de
coexistence 70, a en tout ce qui en lui est détourné de son entour et tourné sur ce qui se donne
comme son intérieur, la face intérieure ou l’envers de ce qui fait ses limites ou ses parois, une
représentance de ce qui en lui est tourné vers la coexistence et fait sa face externe, regardant ce
qui apparaît comme son entour hors de lui. La représentance de la face sociale est ce qu’il y a
de plus intérieur à l’existant et celui-ci n’aurait nul contenu s’il devait s’abstraire des résonances
de la rumeur de l’entour en lui. Il est fait en son intérieur de cette rumeur et sa propre ipséité
pour lui-même n’est qu’une courbure de cette rumeur en un espace qui la fait résonante d’ellemême, mais qui n’est pas nécessairement ni circulaire ni sphérique. Il suffit d’un certain degré
de courbure ou de concavité pour constituer cette structure étrange qu’est un être-pour-soi dont
la clôture semble physiologiquement, psychiquement et socialement constitutive d’une ipséitéintériorité et que de nombreuses traditions de pensée n’ont su projeter que comme telle.
Il faut donc être attentif aux intrications de la facialité de l’existant, aux différents sens
en lesquels il se retourne pour constituer ses différentes faces et différentes représentances de
ces faces les unes dans les autres, pour comprendre sa tension faciale basale. Car il ne s’agit
justement pas d’une tension qui naît de fait dans les circonstances où l’existant sort vers le
champ autre que celui de son repli et de son être pour lui-même. La tension faciale n’est pas

70

Dans les termes de l’analytique existentiale de Heidegger, le Sein étant constitué de Mit-Sein.
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quelque chose qu’on dépose comme un masque dès le moment où l’on quitte les espaces d’interaction et dont on se repose et se soulage dans ses « appartements » – dans des espaces où l’on
se met à part des autres. Quitter la tension qui parcourt et guinde l’existant de cette exigence
trop-astreignante, excessivement rétrécissante des voies du sens et de sa communication qu’est
la socialité en tant que telle, nécessite un quitter extrême du monde et la retraite dans une
chambre pascalienne où peut avoir lieu une retrouvaille de soi avec son néant et la méditation
qui la déploie. Ce désert et ses retraites n’anéantissent pas l’interfacialité de la rumeur alentour
et de sa résonance dans un espace qui se recourbe sur lui-même en une unité d’affection ; ils
peuvent cependant en un certain sens déconstruire le visage qui ne se donne plus nulle part à
voir ni ne se reflète pour lui-même en aucun miroir ; ils peuvent jusqu’à un certain degré disloquer la visagéité de l’existant et dans cette mesure le désengager de l’exigence de sauvegarde
de sa face, faisant chuter la tension faciale à des degrés minimes.

* Tragique de la facialité. Sens de la communication (Mitteilungssinn) et jeux d’apparence
et d’esquive. Endurance et insoutenabilité de la honte *
Ces précisions sont importantes pour prévenir des mécompréhensions graves d’énoncés
qui peuvent se lire cursivement et s’assimiler à des thèses trop larges pour être instructives. Le
tragique de la tension faciale est qu’elle se maintient et s’exacerbe alors même que se rétrécit de partout la présence sociale de l’existant ; qu’elle atteint des sommets dans les efforts les
plus intenses de se faire petit, discret, le moins « voyant » possible, le moins pesant et le moins
demandant d’attention, d’échange, d’aide, de sollicitude possible.
Ce genre de contraste ou de paradoxité est courant dans toutes les dynamiques de l’interaction, en particulier, et de la communication, en général. L’introduction de la dimension d’un sens
de la communication (d’un Mitteilungssinn 71) – qui ne doit pas être confondu avec la simple
intention cachée derrière elle et des stratégies de son brouillage ou de sa révélation – permet de
projeter une clé des jeux de dissimulation du sens et de l’inflexion des voies qu’il emprunte
pour se constituer. Ce qui peut apparaître comme la recherche d’une minimisation de la voyance
de l’apparence chez des pauvres très corrects, très soignés dans leur présentation, est en fait une
recherche de reconnaissance par les autres, les non pauvres, d’un effort louable d’invisibilisation
de ce que la pauvreté, quand elle se montre comme ce qu’elle est, fardée ou non fardée, peut
avoir d’incommodant pour eux. Une telle posture n’est réserve d’apparence que comme mise
en apparence de la réserve et son soulignement pour qu’apparaisse le sens de ce qui est absentéisé de la communication ; pour qu’apparaisse la volonté de décence et de non incommodation
dans l’absence même de toute remarquabilité de l’apparence. Une hypercorrection de l’apparence
chez un pauvre, par contre, amènerait ce jeu subtil de la dissimulation à l’éclat, le désagrément,
le grincement et l’éclatement. En elle éclateraient les stratégies conscientes et inconscientes du
détournement feutré du sens des signes posés, rendant pénible le spectacle de l’apparence et de
son jeu. Elle empêcherait celui-ci d’aboutir et de se résoudre dans ses effets.

71

J’appelle Mitteilungssinn précisément la dimension de la communication dans laquelle les inflexions
majeures du sens communicationnel vont avoir lieu. Le concept que je projette d’un sens de la
« convoyence » (Mitteilung) du sens ne coïncide pas avec ce que la théorie luhmannienne appelle Mitteilung et qu’elle comprend comme la deuxième dimension de l’opération de la communication.
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A la différence de ces jeux qui se soutiennent d’une tension faciale élevée, les réglages
véritablement extrêmes de cette tension sont précisément ceux qui servent à la plus grande
réduction de la friction sociale et qui promeuvent les échanges les plus lisses et du coup les
plus cursifs ou furtifs qui soient. La tension extrême est au service d’une esquive du social
au bout de laquelle se place un retour indemne chez soi, dans un espace qui fait cesser l’exposition de la face sociale de soi à l’entour social. Si au seuil de cet espace cette exposition cesse
bel et bien, la rumeur de l’entour, elle, ne donne aucun répit. L’espace du chez soi comme à
part soi résonne encore de tous les battements affolés du cœur qui ont accompagné la course
ou, particulièrement, certains de ses détours. A son image, l’espace intérieur est habité par
la rumeur de l’entour, ses résonances monologantes, continuées sous mille formes, et l’inquiétude qui en pulse.
Les cas où la tension faciale est très forte se rapprochent des configurations aidotiques
(régies par la honte : aidôs) où les défaillances dans la prestation des formes exigées sont gardées
par des sentiments d’une pénibilité particulière. La honte est en elle-même un sentiment
insoutenable puisqu’elle ne connaît pas de disposition dans laquelle elle pourrait être soutenue
par un individu qui en serait visité. En effet, la honte est un sentiment qui, en son sens même,
naît de la survenue d’une présence spectatrice devenant témoin d’un fait, jusque-là virtuellement
honteux, arrivé par la faute de quelqu’un qui, de ce dévoilement, éprouve alors l’humiliation
spécifique des atteintes à l’aidôs et leur insoutenabilité. En son sens même, la honte est l’éprouvé
d’un affect auquel on ne peut plus se soustraire ; c’est l’« épreuve » d’un être coincé dans un coin
dont il ne peut sortir et qu’il ne peut esquiver. Elle naît de cet être-coincé et de cette impossibilité de l’esquive qui fait qu’elle s’endure tant que dure cette situation d’exposition au regard
qui saisit la personne fautive du manquement honteux. L’endurance de la honte n’a rien en
commun avec l’endurance de la douleur : l’une est faite de la durée d’une épreuve qui en tous les
points de son vécu est pleinement infligeante d’une peine, vive en tous ses instants ; l’autre
est faite d’une négation du contenu d’une durée – c’est-à-dire de ce qui la remplit comme ce
qui se passe en elle – par l’écoulement du temps de son vécu qui précisément, à mesure de son
avancement, amoindrit d’autant son contenu, avec une perspective ferme et sûre d’une fin, d’un
anéantissement du contenu au bout de cet écoulement amoindrissant. Rien d’une telle négation
par l’endurance dans le temps n’est caractéristique de la honte, mais bien une insoutenabilité
structurelle qui conditionne toutes ses épreuves et les rend « cuisantes » continûment.
Une telle insoutenabilité apparaît dans sa singularité d’un contraste à construire avec un
autre phénomène qui paraît mériter parfaitement la même caractérisation. D’ailleurs, dans sa
généralité même, cette caractérisation est problématique. En effet, il semble possible de parler
d’une insoutenabilité structurelle de tous les sentiments négatifs ou pénibles. La douleur
serait ainsi paradigmatique d’une telle insoutenabilité. Mais c’est précisément quand on projette
la honte sur l’épure d’un modèle d’insoutenabilité comme celui de la douleur qu’elle révèle sa
singularité : la douleur appelle dans toutes les cultures et les contextes une pensée élémentaire quant à son endurance, aux manières de la soutenir dans un temps où, déployant tout
son potentiel, elle rencontre dans le sujet une volonté ou une capacité de laisser s’écouler le
temps dans lequel elle s’éprouve sans que son épreuve en soit intrinsèquement insoutenable.
La douleur est concomitante d’une réaction, d’un souci, d’une pensée, d’une projection élémentaires qui, allant au-devant d’elle, tentent de la prendre sur soi et de l’endurer en n’ayant
à l’esprit que son écoulement temporel qui, d’instant en instant, marque (le succès de) son
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surmontement, (de) sa réduction, du progrès vers sa fin et sa retombée dans le passé qui lui
fait perdre toute actualité et toute vivacité. L’endurance de la douleur est faite d’une adhésion
au pur envers temporel de la bande existentielle en laquelle elle se déroule, dans la focalisation
sur un décompte de ses instants où s’absorbe toute l’attention, ainsi soustraite au vécu et toute
donnée à sa transition. Toute douleur nous fait compter ses heures et ses jours.
L’« insoutenabilité » structurelle de la honte lui donne sa puissance dissuasive et sa particulière disposition à être introjetée et à s’internaliser en un regard intérieur qui diffuse l’insoutenabilité dans le champ de manquements aidotiques purement potentiels, c’est-à-dire
dont la probabilité d’être dévoilés et d’actualiser la honte est quasi nulle. La présence dans la
conscience – ou la mauvaise conscience – des impressions et des anticipations de cette pénibilité
est suffisante pour faire reculer devant bien des occasions de faillir à l’astreinte excessive de
l’apparence sociale. On court en imagination au devant de l’affection honteuse et l’on éprouve
ce qui s’éprouverait si on était pris en faute : la défection extrêmement pénible du visage – rougissant, fuyant –, de la contenance du corps entier, devenant rétractile et cherchant vainement
à se cacher derrière lui-même 72, à fondre et à s’absenter.

* L’être visagé prenant face, forme et tension de la rumeur alentour. Commérage
et proximité instituée. La défaveur de l’entour comme ce qui contraint à majorer
l’astreinte. Deutéronécessité de la facialité *
Une description même rapide de la souche des vécus aidotiques permet de faire ressortir les
traits structurels de l’expérience basale de la préparation et de la présentation d’une face sociale
de soi – faite, rappelons-le, de l’application à soi d’une stricture symbolique toujours excessive.
Basalement, il s’agit de se tenir dans un espace dans lequel on présente une face tournée vers un
entour lui-même toujours tourné vers tout ce qui d’un tel être et d’une telle face fait apparition
en lui. Une rumeur monte toujours autour de tout avènement « social », de toute interperception, interaction, prise en compte, résonance continuée d’une pensée qu’on donne à la face de
l’autre, de soi, de l’une dans l’autre. Tout entour humain bruit d’une rumeur en laquelle
un être minimalement visagé, c’est-à-dire présentant sous certains angles une face dont il a
souci et tension, prend forme, est comme modelé dans la matière d’une parole qui lui donne
ses noms, le fait voir sous des jours variables, le qualifie, le fait affleurer à une observation qui le
constitue socialement et pour lui-même. Basalement, la rumeur constitutive du social n’est pas
en elle-même tendre ni bienveillante, et nous avons vu que le mariage représentait un moment
particulier où la rigueur initiale de la rumeur se relâchait pour entourer les mariés d’une sollicitude suspendue au jour où ils viennent se placer au centre du social et se fêter comme ceux
qui, à nouveau, le constellent. Elle est structurellement marquée d’un trait d’hostilité, d’une
hostilité très spécifique que les sociétés en lesquelles se conserve un certain archaïsme des catégorisations du propre et de l’aliène lient à la proximité, celle instituée par l’alliance et le mélange
des veines. En effet, la rigueur de la rumeur lui a toujours donné un caractère commérant,
celui du gossip, et a fait prévaloir en celui-ci, souvent, un trait de malveillance, sinon de cruauté.
Même les descriptions d’une analytique transcendentale du Mit-sein du Dasein font sa place
72

Les enfants sont les véritables exponents de la sémiologie corporelle de la honte : un pied se place en
travers sur l’autre et une jambe se met, légèrement pliée, devant l’autre pour la prendre à couvert, etc.
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à cette rumeur anonyme du man (du on) et à sa prise dans le commérage et l’inauthenticité 73.
Son trait déchéant est ainsi d’un niveau ontologique-fondamental. Anthropologiquement,
l’hostilité affleurant en lui est ancrée dans l’étrangeté de la proximité instituée entre alliés et
tout le sous-bassement suspicieux que l’alliance apporte. L’étymologie nous met sur la trace
de cette association entre l’hostilité de la rumeur et l’institution de l’alliance qui, dans le mot
anglais ‘gossip’ ainsi que le mot français ‘commérage’, nous révèle la figure du « god sip » (sip
= kin) et de la « commère », c’est-à-dire des alliés classificatoires par excellence 74.
Dans la rumeur sociale constitutive des faces des individus, ainsi que des intrications de leurs
interfacialités, œuvre primairement un phthnos (malveillance jalouse, qui n’accorde rien de bon
cœur, la Missgunst, en allemand). De sa tonalité demeure un trait de la rigueur de l’exigence
qu’une sauvegarde de la face sociale du sujet ne se fasse qu’au prix d’un surplus d’astreinte
prenant la forme d’une application spéciale à soi de la stricture. Y voir une tension classique
entre être et paraître, entre une réalité trop peu reluisante, gardée secrète à l’intérieur des murs
de la famille, et une apparence plus flatteuse que l’individu et son groupe immédiat tentent
de maintenir au-dehors au prix de mille et mille contorsions, hypocrisies, mensonges, duretés
et cruautés envers soi et les autres dépendants (domesticité, employés, etc.) 75 ; n’y voir qu’une
telle tension, c’est manquer le sens du dédoublement de l’anagkê ; c’est manquer le sens de la
nécessité anthropologique-fondamentale ou protosociologique de majorer l’astreinte d’un
augment de tension intérieure au sujet pour qu’il produise de soi une face. Il n’y a pas d’autre
nécessité à cette majoration que ce qui se motive de cette production. Cette majoration sans
nécessité de l’astreinte semble être un fait de structure sans lequel il n’est pas possible, en un
sujet, de produire une face externe tournée vers l’entour, lui-même tourné vers elle. C’est dans
la mesure où le sujet fait sur lui-même cet effort spécial que quelque chose se solidifie de lui,
devient visible dans un espace où une pluralité de sujets se font face, à chaque fois sur l’angle
et l’étendue de leur face propre. Sans cet effort spécial réduplicateur de la nécessité basale par
son application expresse à soi, les sujets n’auraient pas été perceptibles les uns pour les autres
comme des êtres constitués et modelés dans la rumeur sociale. L’espace social n’aurait pas été
un espace où les appréhensions des uns par les autres se feraient par des faces, signifiantes de
places, de rôles, de tensions, de drames et d’une distribution des attachements et de la dette
qui serre chacun dans les voies de sa destinée.
On peut imaginer, certes non sans peine, un renoncement de la tension faciale par manque
de force ou par exhaustion, dans certaines circonstances. L’espace social qui s’en constitue ne
ressemblerait à rien de ce qui nous est familier. Radeau d’une méduse qui aurait ébloui toute
face et fait tomber le dédoublement de la nécessité, laissant valoir uniquement celle, basale,
de la survie nue. La majoration de l’astreinte crée une deutéronécessité, en soi additionnelle
et non nécessaire au sens du nu besoin, mais ouvrant un espace dont la courbure crée un
sens de la facialité qui la tourne intérieurement ou extérieurement. Elle fait de cette tension
deutéronécessaire appliquée à soi la face même avec laquelle on est tourné vers l’entour.
73
74
75

Heidegger, Martin, Sein und Zeit, 15e éd., Tübingen Niemeyer 1979, § 27ss.
Cf. D’Onofrio, Salvatore, L’esprit de la parenté, Paris Maison des Sciences de l’Homme 2004, p. 8ss,
et 108ss.
On pensera bien sûr à la bourgeoisie européenne et à ce qu’il lui en a coûté, sur un siècle et demi,
pour maintenir ses apparences tant dans les déclins individuels que collectifs qui l’ont affligée, avant
que ne s’effondre complètement sa forme d’existence comme telle.
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* Montée du désattachement et récession de la tension faciale dans des contextes sociaux
fonctionnellement différenciés. Hétéronomie des ascriptions sociales *
Le travail descriptif, mêlé ici à celui de la conceptualisation, est loin d’être superflu. Son sens
et son utilité sont clairs. Nos approches ne se laissent, en effet, développer que par le moyen de
tels détours descriptifs en lesquels on fait contraster des repères anthropologiques, qui se laissent
alors reconnaître comme tels. Le contraste élaboré ici permettra de comprendre deux thèses
essentielles annoncées plus haut : celle d’un déclin des liens attachementaux et de la montée
d’une culture du désattachement, d’une part ; celle de la récession de la tension faciale, de
l’autre. Or, le repère que nous avons désigné d’un dépassement de l’horizon pananthropologique
de l’anagkê est marqué par une dominance des points de vue fonctionnels dans la poïèse du sens
et la configuration de la communication, d’une part, corrélant, de l’autre, avec une résorption
de la dépense symbolique, c’est-à-dire du luxe de l’augment deutéro-anankastique dédoublant
la nécessité basale d’une astreinte additionnelle. Sans poser comme équivalents ce qui advient
dans le repère postanankastique et ce qui advient de la différenciation fonctionnelle ; c’est-à-dire
sans poser comme équivalents la nouvelle anthropologie qui se définit de sa situation au-delà
de l’anagkê, et la modernité, il nous faut nous intéresser aux effets de la différenciation fonctionnelle sur la majoration de l’astreinte et la production d’une facialité sociale.
Entre ce qui se représente à partir de l’exemple donné tantôt d’un cas-limite de la coexistence (entre les survivants d’un naufrage) qui abrase pour ainsi dire presque entièrement le
redoublement de la nécessité dans l’astreinte symbolique productrice d’une face sociale, d’une
part, et les formes luxuriantes d’augmentation de l’astreinte dans ce redoublement, de l’autre,
doit trouver place l’ensemble des stabilisations fonctionnelles de la communication. Il ne s’agit
nullement, toutefois, d’un positionnement intermédiaire de la structuration fonctionnelle de la
communication entre un extrême de désocialité et de régression à l’organique du besoin, d’un
côté, et l’autre extrême d’une luxuriance symbolique dont toutes les productions du sens sont
envahies. Les stabilisations fonctionnelles s’opposent aux stabilisations émotionnelles, au sens
que leur donne la sociologie systémiste et qui correspondent à ce qu’opèrent couramment les
sociétés aux fortes armatures symboliques. Les stabilisations fonctionnelles peuvent, certes, être
conçues comme des interventions ou des médiations ponctuelles facilitant l’advenue, le flux,
la continuation inentravée de la communication. Comme telles elles adviennent dans toutes
sortes de contextes structurels et dans toutes les formes de société 76, en des occurrences limitées, en leur style et leur potentiel toujours étrangères à la facture de la communication dans
laquelle elles s’insèrent accessoirement. C’est pourquoi elles ne peuvent être posées, approchées
et comprises en elles-mêmes que comme faisant partie d’une reformation générale de la communication sociale autour d’une nouvelle structure qui caractérise les sociétés de la modernité.
Or, ce sont ces formes de stabilisation – entendues comme faisant corps avec la structure
issue de la différenciation fonctionnelle de la communication – qui sont touchées au premier chef par les problématiques de la baisse de la tension faciale – en lien avec celles de la
désymbolisation, esquissées au début du chapitre. La question qui se pose d’elles dès lors est
la suivante : la généralisation de la stabilisation fonctionnelle qui s’enclenche dans des sociétés
76

Sans doute que prévalent ici les contextes instrumentaux, sans pour autant être les seuls sites d’insertion de ces stabilisations.
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structurellement mues par une dynamique de différenciation qui les fait décoller du sol des
ontologies sociales qui ont prévalu jusque-là dans toutes les sociétés connues ; cette généralisation – ainsi que la reformation structurelle qui la conditionne – qui détermine toutes sortes
de transformations radicales dont un déclin du symbolique ou de la luxuriance des formes de
l’astreinte suradditionnelle et ses sémantiques normatives, sans cependant remettre en question
le dédoublement de l’anagkê basale en tant que tel ; une telle généralisation a-t-elle des effets
sur la tension faciale et quels sont-ils ?
Phénoménologiquement et sociologiquement, les observations déterminantes ici sont
d’abord celles, bien connues, qui montrent un brouillage des formes mêmes qui définissent
des places sociales, des formes dans le creux desquelles un sujet devait faire effort de s’étendre
et qu’il devait emplir. Ces formes et ces places ont perdu presque toute leur univocité tant en ce
que leur propre intension et les ressorts normatifs qui leur donnaient leur fermeté faciale se sont
morcelés et émiettés, qu’en ce que leur multiplication et leur distribution sur des individus qui
en assument, parfois de manière désultoire, une pluralité hétérogène, en a déconstruit l’ordre
et l’unité. Du coup, elles se trouvent occupées bien plus légèrement par les individus qui ne
ressentent plus la contrainte de s’y maintenir d’un semblant – authentique ou inauthentique –
toujours sauvegardé. Surtout une figure d’individualité a fait émergence pour qui toutes les
attributions sociales explicites et les suppositions normatives qui vont avec elles sont rejetées
en tant qu’intrinsèquement hétéronomiques et faisant résistance à l’articulation plénière du
sujet dans des pro-jets authentiques de soi. De manière souvent déclarée, l’individu se pose
contre ce qui lui incombe de ces formes et ces places : il ne fait aucun secret de leur divergence
d’avec ses goûts et ses préférences, avoue ne s’y prêter que par nécessité et souvent de mauvais
gré, avec des conséquences manifestes sur la manière dont il s’en acquitte et les résultats qu’il
atteint. Dans l’ensemble, les présentations de soi dans l’apparence ont connu un extraordinaire effondrement de leur exigibilité et de leur rigueur. Du scandale suscité par une sortie
de chez soi sans couvre-chef ou sans l’un des multiples accessoires de sa persona, à l’indifférence
contemporaine, souvent cultivée personnellement ou collectivement – dans des modes « trash »
par exemple – à l’égard de la « mise », l’écart s’est fait brusquement. L’inversion se fait totale
quand la pression de conformité au semblant de la face sociale, dans ses vestiges, se retrouve
en ce que devient « de mise » une négligence de l’apparence « façonnant » (fashionnant) une
nouvelle apparence elle-même.

* Nouvelle forme de la faciation sociale de l’individu. Une contention corporelle et
morale est irréductible, même dans les contextes sociaux les plus cognitivisants et
dérigidifiants. Tolérance-indifférence coexistant avec des potentiels derniers de rejets
drastiques *
Ces phénomènes relèvent de descriptions élémentaires des évolutions sociales au seuil de
la postmodernité et constituent le fond d’illustration des théorèmes sociologiques touchant la
polycontexturalisation du social et de tout ce qui en lui veut faire encore projet de sens. Notre
approche a évolué vers un plan plus fondamental où ces descriptions et ces théorèmes doivent
être reposés et reformulés. Il ne fait pas de doute que l’individu des sociétés les plus profondément différenciées et polycontexturalisées, celles en lesquelles la forme de stabilisation fonctionnelle est la plus pervasive, est « facié » d’une tension faciale qui lui donne son apparence,
son « espèce » (species) sociales. Il est de fait reconnu socialement comme de cette apparence /
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espèce, telle que celle-ci est tissée dans la rumeur sociale. Cette reconnaissance est, de son côté,
constituée par la tension dont le sujet fait exertion pour se tenir lui-même tissé en cette rumeur
en tant que tel qu’elle « le regarde » comme « la regardant ». L’individu n’entre dans les attributions de la socialité que de cette application à soi d’une stricture qui est précisément celle
de sa propre et relative délimitation ; une application qui, dans les conditions anankastiques,
est parfaitement native, inquestionnée et soutenue, là même où elle corrèle avec une attribution
des pires lots de l’existence sociale, d’une patience qui ne peut être qu’éprouvée, mais jamais
niée ou détruite. Ici, elle ne l’est plus – même si le consentement à l’application de la stricture
n’est pas uniquement sacrificiel, puisque qu’elle emporte une délimitation de l’individu sans
laquelle il n’aurait plus de contours et flotterait en une absence d’identité périlleuse.
La réflexion peut se poursuivre encore longtemps à apprécier les dispositions de l’individu
à accepter les attributions qui lui sont faites. Elle ne s’éclaire vraiment qu’avec la formulation
de la question dont il s’agit en elle : Quelle forme de faciation sociale émerge à cet endroit
des transformations ? Ou encore, plus précisément : quel est le degré de tension consentie
par l’individu en un raidissement et une contention de sa forme corporelle et morale qu’il
accomplit dans une application à soi d’une exigence ? Quelle sorte de face est ici produite, quel
dehors advient de cette contention, apparaissant comme façonné dans la rumeur et comme
ce qui se prête à une saisie par l’entour ?
Le déclin de l’anagkê est aussi le déclin des duretés et des étroitesses qui rendaient le social
si intolérant de la contingence et si peu capable d’optionnalité et de variance 77. Une des duretés centrales de l’existence sous le régime de l’anagkê est celle de cette rigidité du social qui
lui rendait angoissante et insupportable toute déviance du connu et tout manquement à ce
qui est dû ; qui l’armait de tranchants et de violence et le faisait sévir d’un corps et sans flottement. Le déclin de l’anagkê va de pair avec le relâchement de ces strictures et l’avènement
d’un social ouvert à la contingence, lointain, lent et sans zèle dans ses contrôles, dépouillé
de toute vindicativité quand il donne force à ses normes, largement cognitivisant dans son
approche de l’antinomique et de l’anomique, voulant apprendre de ce qui met ses régulations
en échec, voulant comprendre pourquoi ses lois se transgressent parfois et ce qui, dans ces
transgressions, a prévalu pour leur donner une probabilité telle que leur basculement dans le
réel est devenu possible.
Dans son ensemble, le contexte est marqué par un affaiblissement extrême de ce qu’on
peut appeler l’aperception normative, comprise comme manière de tenir, dès leur advenue
à l’attention, la majorité des faits qui se constituent dans l’observation et sont objets et produits de la communication sociale, comme relevants de jugements, de prises en compte et de
comportements déterminés par une inquiétude constante quant à ce qui est attendu et doit
être fait ou surtout ne doit pas l’être. Dans les contextes où l’aperception normative est très
aiguë, et tels sont tous les contextes anankastiques, une sorte de vigilance sociale est installée qui intensifie et affine l’observation de tout ce qui prend figure dans la communication
sociale. Une telle vigilance attribue systématiquement à des acteurs individuels (et non pas
77

Cf. là-dessus les développements importants que j’ai consacrés à l’analyse sociologique du phénomène
en différents travaux, en particulier Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer Theorie
der Gesellschaft, Konstanz, UVK (Universitätsverlag Konstanz) 2004 et le chap. 5 de la 1re partie de
L’intime.
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collectifs ou systémiques) origine (intentionnelle), style et effets de ces configurations. Elle les
rend responsables de toute inflexion de l’action qui la ferait dépasser les limites du permis. Par
opposition, dans les contextes où l’étroitesse du social en tant que telle s’est desserrée, cette
vigilance s’atténue considérablement pour faire place à une tolérance-indifférence à l’égard
de « ce que font les autres », le tout ne pouvant se soutenir que si est acquise une véritable
cessation de l’être-drastiquement-affecté par la différence. Or, l’affection drastique, centrée
en certains affects, telle l’abhorrescence, qui, fonctionnellement, opèrent comme des verrous
qui verrouillent la pensabilité, concevabilité, praticabilité, réalisabilité de ce qui dévie des voies
canoniques de la production du sens dans une société donnée et la ferment à la variance ; une
telle affection est ce qui doit décliner pour que du changement se fasse et se porte socialement 78. Cela veut dire que ce qui rend possible l’affaiblissement de l’aperception normative
et la baisse de la vigilance sociale, ce n’est pas une sorte de tolérance collective dont certaines
sociétés possèdent les vertus. Même si discours et idéologie de la tolérance sont inscrits au cœur
des dogmatiques politiques (c’est-à-dire des compréhensions publiques et obligatoires de soi)
de ces sociétés, ils ne peuvent être qu’adjuvants dans ce soutenir habitualisé de la différence.
Les transformations de la normativité sont rendues possibles par des processus plus profonds
qui touchent les surfaces et les potentiels de sensibilité à l’atteinte à la norme.
Qu’il suffise ici de dire que ces surfaces ont été psychiquement désensibilisées et ces potentiels socialement érodés, de telle manière qu’une nouvelle constitution de la normativité en
est advenue : une constitution qui installe en celle-ci sa propre négation et y laisse œuvrer un
principe qui, en son opération, en démembre des ensembles entiers et ne la laisse subsister que
résiduellement, là où ce principe de pénétration et de réordonnement cognitifs des faits trouve
des arrêts à sa progression. La cognitivisation du normatif le réduit et la généralisation de cette
cognitivisation le résidualise : il ne subsiste plus que là où le connaître et le comprendre font
explicitement arrêt parce que sont touchés des endroits tellement sensibles du social que leur
traitement cognitivisant reviendrait à une dissolution des fondements politiques et juridiques
mêmes de la consociation moderne. Cognitiviser la violence génocidaire ou celle s’exerçant sur
les enfants ou les humains en situation de vulnérabilité supprimerait les potentiels affectuels
de rejet radical, massif, inajourable, d’un corps et sans flottement de ces atteintes qui veulent
rester symboliques et se soustraire à la contingenciation. Le refus de leur encyclement dans
la pensabilité ou la possibilité de la variance les maintient en dehors de la dynamique du déclin
postanankastique de la rigueur et de l’aperception normatives ainsi que de celle de la baisse de
la vigilance sociale à l’égard de manquements au deon (au devant-être).

78

C’est d’une théorie de l’affection collective qu’il s’agit ici centrée sur la fonction des verrouillages
affectuels dans la stabilisation de sociétés dont les capacités d’ouverture à la contingence demeurent
limitées. Je l’ai développée, autour de l’affect de l’horreur, dans le chap. 5 de L’intime cité dans la
note précédente. La théorie est importante pour comprendre le fonctionnement et les dogmatiques
politiques et juridiques des sociétés qui ont fait du changement, c’est-à-dire de l’ouverture à la contingence, la norme même de leur homéostase.
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* La double indifférence du dehors. Vie sexuelle, moralité, vie privée : sous-faciation
sociale et désemphatisation de la persona. Déclin de l’ascendant autoritaire *
Dans le cadre donc de cette constitution normative prend place une faciation sociale de
l’individu marquée par une baisse généralisée de la relevance de son dehors 79 tourné vers
son entour humain. Une double indifférence est là qui se renforce des réfléchissements mutuels
de ses deux courants : celle de l’entour pour ce dehors et celle de l’individu pour la manière
dont son dehors touche son entour. En prenant des cadres sociaux particulièrement favorables à cette évolution, tels ceux grands-urbains des sociétés contemporaines, le constat d’une
sorte de quasi-disparition de la rumeur de l’entour immédiat est évident. La proximité spatiale
d’un voisinage, ailleurs unité élémentaire d’une intense communication sociale, ne nourrit plus
d’intérêt pour les personnes qui y vivent ni pour ce qu’elles disent, pensent, font ou omettent
de faire. Même l’étroite co-résidence – par exemple dans un immeuble ou sur un palier d’immeuble – n’éveille pas cet intérêt qui, dans toutes les sociétés jusqu’à celles du présent, avait
la place et la fraîcheur des sentiments les plus vifs. L’existence sociale comme existence-pourautrui doit être consentie ou voulue ou recherchée ou provoquée. Elle n’advient plus du simple
vivre dans un entour social. La tolérance et l’habitude de la variance sont souvent telles
dans les milieux grands-urbains qu’un effort expresse et longtemps soutenu par l’individu est
nécessaire à la production d’une remarquabilité qui, à son tour, éveillera éventuellement une
perception spéciale de l’entour. L’écart par rapport aux formes courantes d’originalité doit être
important et particulièrement souligné pour produire un véritable intérêt pour ce qu’il veut
dire, et pour éveiller, par le biais d’une aperception normative, une vigilance par rapport à ce
que ce phénomène de singularité insistante défie en termes normatifs.
Le cœur même de l’aidôs social que constituait tout ce qui touchait à la vie privée et ici,
de manière à peine dicible, à la vie sexuelle des ménages et des individus, est au cœur même
de l’indifférence et du devenir indifférents des individus eux-mêmes les uns pour les autres.
Une faille ne s’introduit dans cette indifférence que si un intérêt professionnel ou social, mais
surtout intime ou sexuel s’éveille pour l’individu en question 80. Même si la tendance est toujours accusée, dans la communication conversationnelle du quotidien – laquelle proroge un
semblant d’intéressement de l’entour social pour ce qui se passe chez les individus qui en
sont, de manière si contingente, entourés – de trouver ses stimulations dans ce genre de sujet,
orientations et pratiques sexuelles, relations intimes, déviances du canon relationnel (adultère,
cocuage, relations triangulaires, etc.) ne sont évoquées que pour être aussitôt oubliées, sans
éveiller de scandale normatif ni mobiliser des réprobations fortes, reflets d’insécurisations
profondes des personnes à la connaissance desquelles elles arrivent.

79

80

Qu’il ne faut pas confondre avec l’apparence physique. Celle-ci est, bien sûr, loin d’être irrelevante
ou indifférente dans la présentation sociale de l’individu et quant à ses chances de trouver un retour
gratifiant à ses projets.
Il est clair, que la fin de l’indifférence est ici double : dans les relations professionnelles ou sociales
gagnent en importance des individus dont va déprendre la carrière ou l’intégration de la personne
dans un métier ou un milieu, tout en lui demeurant en eux-mêmes profondément indifférents ; dans
les relations intimes, souvent les individus qui sont primordialement importants pour la personne
ne peuvent rien pour elle.
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Le registre de la conviction et de la vertu ne joue ici qu’un rôle secondaire, quoique
complexe. Si l’intérêt pour l’« éthique » est très fort partout dans la société, il ne se cristallise plus comme avant autour d’une constitution morale de la personne qui l’unifie autour
d’un idéal de vertu nourri d’une « dédication » de toute la personne à son œuvre et son rôle,
portée par des convictions d’une grande fermeté. La moralité contemporaine se résorbe dans
une disposition générale à double versant : un versant « critique » en lequel il s’agit de pointer
les choses qui vont mal dans la société, d’en attribuer la responsabilité à des acteurs institutionnels (ministères, administrations, organisations de l’économie, médias, fédérations professionnelles, etc.) ou même « systémiques » (le « système » ou les « systèmes ») et de témoigner du
profond malaise qu’elles suscitent en soi par l’expression intense du scandale éprouvé ; l’autre
versant, est celui d’une adhésion à une revendication méliorative générale et d’une situation
de soi du côté de ceux qui veulent y œuvrer – ONG, personnalités engagées, etc. Nulle part
cependant l’éthicité de cette posture ne sera mise en relation avec une moralité personelle,
une conviction qui engagerait toute la personne, incluant ses fors intimes, ni surtout avec sa
vie privée, c’est-à-dire sa « vie sexuelle » ou relationnelle.
La protection qui se veut si tatillonne de la vie privée par le droit, sa revendication par des
cercles de personnes de plus en plus larges, alors même que la révélation de ce genre de faits
est en soi inutile – puisqu’ils sont très souvent déjà connus du « public » – ou en soi indifférente – puisqu’elle n’a aucune conséquence ni sur la vie des uns ni sur celle des autres ; une telle
protection ne se comprend que dans le contexte de la tombée dans l’irrelevance des sur-faces
traditionnelles en lesquelles se faisait la faciation sociale des individus. En effet, la face sociale
était, dans les ordres sociaux avers à la contingence, emphatiquement face, sur-face d’une
extrême sensibilité et importance. La persona et sa réputation étaient tout l’homme et le foyer
de l’intérêt brûlant de l’entour et de sa vigilance normative exacerbée. La vie privée en était
strictement scindée, mais surtout était à peine existante. Son espace était des plus réduit. Dans
les contextes de sous-faciation sociale qui sont les nôtres, la persona s’est contractée jusqu’à
l’insignifiance souvent, laissant être toute la personne et authentiquement dans son fait et sa vie
privés. Or, la vie privée d’une personne, dans ces contextes qui sont les nôtres, est structurellement d’un format contraint et réduit. Cela veut dire que la portée de ses dispositions sur les
choses et les hommes de son entour est le plus souvent minime. Elle est le plus souvent sans
grand pouvoir sur eux, limitée qu’elle est par ses ressources financières (son « pouvoir d’achat »)
et par les très nombreuses et effectives limitations que l’ensemble des relations d’autorité ont
reçues au sein des sociétés postmodernes. Un instituteur, un fonctionnaire divisionnaire, un
directeur d’agence du Crédit agricole, une infirmière-major étaient tout emplis de leur persona,
y collaient souvent tellement qu’elle les définissait entièrement, sans leur laisser de vie privée
– et le loisir psychique de se choisir un partenaire. Ils en gagnaient en autorité au sein de ressorts propres d’autorité eux-mêmes déjà assez larges et effectifs. Comparée à ces profils sociaux,
l’individualité contemporaine est démunie presque de tout ascendant autoritaire sur ses
entourages. Même si, bien sûr, une très mince couche de personnes continuent à posséder et à
exercer un pouvoir très important au sein d’institutions ou d’organisations qu’elles dirigent, le
fait caractéristique est celui de la résorption de la relation d’autorité, naguère encore si présente,
si dure et absolue parfois, dans la plupart des champs de la communication sociale.
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* La vie privée : variance et similitude, indifférence principielle et usage exclusivement
propre. La « petitesse » de la prose d’une vie et son secret. Difficulté du recodage
« anaidotique » du regard d’autrui *
En réduisant les pouvoirs (de discipline) autrefois largement distribués sur les individus, la
société a libéré ceux-ci de leur subordination, souvent extrême, à leurs personae et les a rendus à la
bienveillance d’une relation douce à eux-mêmes, sans surveillance continue, contrainte et répression inflexibles d’envies à soi et du souci de soi. Elle a leisurabilisé / loisirabilisé pour ainsi dire
les espaces-temps de l’individu et lui a ouvert une sphère de bienveillance suprême envers soi
qu’est la sphère intime. La portée de ses dispositions s’en est trouvé réduite, mais en a accompli
une inversion de son signe. C’est un pouvoir soft de disposer de sa propre « sphère » 81, de régler
son respir, de s’entourer des choses (meubles, « devis » de communication, images, musiques,
saveurs, odeurs) et des hommes, s’il en est, qu’on aime. Le tout s’arrête aux limites de l’espace
d’« appartementement » qu’est l’espace intime-privé de la modernité tardive.
Les faits, les détails d’une telle vie privée peuvent être très variés, se différencier énormément les uns des autres, mais le font toujours au sein de catégories de variance prédéfinies et
socialement prestées 82. Cela fait que si, partout, les individus sont si différents, si individuels
dans leur choix, s’ils configurent leurs espaces personnels de manière si « à eux », ils demeurent
désespérément ou petitement semblables, pris dans des grilles et des menus de configuration,
des uns aux autres, finalement très redondants. C’est ce qui donne à la vie privée son caractère
d’indifférence en soi, de ce fait de sa prévisibilité et de sa similarité des uns aux autres. Là où
elle apparaît excitante parce qu’elle s’offre le luxe d’une différence sensible – dans le domaine
sexuel, le plus souvent –, elle demeure en deçà du scandale et principiellement encore dans
l’indifférence, car ce n’est que par le biais de l’indifférence que se soutient l’ouverture sans
réserve des choix et leur compossibilité dans les flux de la communication sociale. Les faits et les
détails de la vie privée sont donc indifférents à ce second titre de la tolérance principielle de la
variance – ce qui va au-delà des portées licites de cette variance tombe dans la déviance, au sens
juridique du terme, et appellerait de toutes les manières l’intervention des organes de contrôle
légaux. Ces faits et ces détails ne peuvent en soi susciter aucun scandale normatif, puisqu’ils
sont répandus massivement dans la société en général. De plus, ils font l’objet d’entreprises
de publicisation expresses par les individus eux-mêmes, lesquels leur consacrent entre autres
des blogs dont le succès se mesure au nombre de ceux qui les cliquent et les lisent.
La protection de la vie privée concerne ce qui peut être fait de l’information sur des faits
donc en soi indifférents, mais qui n’indiffèrent plus à partir du moment où ils sont publicisés par quelqu’un d’autre que la personne qui revendique cette protection. En soi, ils sont
impropres à la surprise, l’émotion ou le scandale. Ces caractères leur viennent du « sens de
leur communication » (Mitteilungssinn), de ce que principalement les faits font l’objet d’une
communication / publicisation aliène. Celle-ci est, en elle-même, ressentie comme un « usage »
81
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Les sphères du grand projet sphérologique de Peter Sloterdijk (Sphären I, II, Frankfurt, Suhrkamp
1999) couvrent un champ bien plus large que celui de l’intimité. Cependant, il est intéressant de les
avoir en vue.
Sur la prestation anonymique-sociale de l’existence dans le bruit alentour de la communication, voir
mon « Was ist ein psychisches System ? Von der Exteriorisierung der Kommunikation zur Geminierung der Individualität », in : Soziale Systeme 12, Heft 2 (2006), S. 345-369.
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fait d’une information qui, en son sens même d’information sur des faits privés, n’a pas à
faire l’objet d’un « usage » – mais tout au plus éventuellement d’une communication propre
qui, en tant que telle, reçoit le caractère d’une communication qui ne fait pas usage de quelque
chose qui lui vient d’ailleurs. L’usage est donc en rapport avec cette sorte d’emprunt initial
de l’information ailleurs qu’en soi, sa provenance de cet ailleurs. Un tel usage est en tant que
tel abusif, quelque droites et louables que soient ses intentions, alors que la publicisation de
l’information par la personne(-source) elle-même, avec les intentions les plus mercantiles ou
les plus immorales, ne tombe pas dans la catégorie de l’usage 83.
La vie privée, en tant qu’elle peut être sue, c’est-à-dire en tant qu’elle peut faire l’objet d’une
information sur ce qu’elle est, objecte à tout savoir d’elle qui aurait le caractère d’un « usage ».
Et ce caractère, le savoir sur la vie privée l’acquiert dès le moment où il s’emprunte par un autre
à celui dont cette vie « privée » est bien la vie propre, la vie à soi et à nul autre. La vie privée
ne peut revenir qu’à un individu et ne peut qu’en être la propriété la plus exclusive, la plus
privative qui s’imagine. Il ne peut donc y avoir d’aliénation de la vie privée par l’individu dont
elle est cette vie à lui, et tout est aliénation d’une telle vie, dès le moment où, en certains de
ses contenus, elle se prête ou s’emprunte, alors même que ces contenus sont, pour ainsi dire,
la chose du monde la plus banale et la mieux partagée. Telle est peut-être la rançon du délitement des personae comme axe identificatoire de la personne, et la rançon de ce qui lui fait
pendant comme dissémination extrême de motifs individualisants, d’attentes d’individualisation extrême, perdurante, inentamée par la ressemblance et par nulle assimilation.
La vie privée ce sont des numéros de cartes bancaires, des rendez-vous professionnels, des
candidatures à des postes, une réservation de restaurant ou d’hôtel, la marque de sous-vêtements qu’on utilise, le nom du pédiatre soignant, bien ou mal, l’angine de l’enfant, des réparations à faire sur la plomberie de l’appartement, l’âge de sa propre mère, l’adresse du club
de gym qu’on fréquente, la teinture de cheveux qu’on utilise, l’aggravation des hémorroïdes
depuis un mois, les engueulades fréquentes avec le partenaire, la fille qui fume trop de joints en
ce moment, le mariage d’une cousine au Brésil, etc. Au fond, rien de vraiment méchant, une
série de choses qu’on dit « personnelles » et qu’on n’aimerait pas voir connues de tout le
monde. Et pourquoi ? La réponse nous revient sans délai, énervée, d’une colère typique : « parce
que ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi ». De fait, ces choses nous montrent dans
« notre » « intimité » et la dévoilent, elle, qui se définit d’être un recès où nous pouvons être à
part nous, non inquiétés par le regard et la curiosité d’autrui, tout simplement soustraits à ce
qui est la forme complémentaire de l’existence, celle au-dehors, dans le champ de perception
de l’entour social. Il y va donc moins de ce qu’on peut en savoir que du fait qu’on y pénètre
et prolonge le regard aliène à l’intérieur d’un espace dont il est, par définition, exclu. Si parfois certaines informations filtrant de cet espace peuvent être véritablement compromettantes
ou avoir des conséquences assez graves pour la personne concernée – certaines même, comme
les données bancaires ou l’adresse avec une indication des temps de résidence, pouvant tout
simplement donner lieu à une exploitation criminelle –, elles ne touchent, pour la plupart et
assez inoffensivement, que la prose d’une vie : ses détails futiles, qui montrent la personne
83

Les situations sont relativement fréquentes de personnes divulguant elles-mêmes ou laissant divulguer par d’autres de l’information sur leur vie privée, qui s’insurgent de l’« usage » qui en est fait et
réclament protection de leur vie privée par les instances juridiques compétentes.
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dans son assujettissement à des aspects de l’existence qui en soi manquent de tout ce qui précisément intéresse, édifie, flatte, élève, donne de l’assurance et de l’élan, mais au contraire sont
gros de ce qui rapetisse, dégrise, humilie en sa sobriété : besoins physiologiques, petites infirmités, dépendance de mille choses prosaïques dans le menu, modestes taches de laideur dans
un ensemble qui, arrangé pour l’apparence au dehors, est avenant sans tricherie, plaît à soi
et aux autres et nous ouvre les avenues montantes du monde, couchées sur son versant gratificatoire et s’y élevant par degrés.
Dans un monde « éclairé » qui n’est plus prisonnier des dichotomisations métaphysiques
normatives du haut et du bas, des parties élevées ou nobles et des parties basses ou viles, tout
le monde est censé ne pas rougir ni faire rougir de ces choses qui sont comme elles sont, qui
appartiennent à la vie, dont nous parlons sans gêne à bien des personnes (médecins, thérapeutes,
banquiers, assureurs,…). Dans un tel monde, ces choses ne tirent plus en soi à conséquence.
Dans l’ancien monde, par contre, elles étaient objets d’une honte personnelle, même à part
soi toute brûlante : on avait honte de sa propre nudité (devant soi-même), on avait un si grand
mal à concevoir et à parler des aspects médicaux de sa sexualité qu’on vivait toute sa vie avec une
phimose, sans jamais s’en plaindre, prenant en patience, à deux, impuissance et infertilité. Ce
n’est qu’un exemple, d’un unique domaine, alors que les exemples sont légion, ici comme dans
tous les autres, et qu’une connaissance, ne serait-ce que vestigiale, de ce monde nous rappellerait
immédiatement à l’esprit, si nous pensions pour le coup à l’argent, à ce que sa honte pouvait
causer, d’évitement et d’horreur de sa souillure, chez les « simples d’esprit » et ces multitudes
crédules d’entendants d’un sermon sur la Montagne, ces profondeurs de gens.
Un rapport « anaidotique », sans prévention ni honte aucune, ne semble pas pouvoir
s’établir facilement à ces objets qui sont cependant quotidiennement sur les écrans, dont nous
parle à toutes sortes de fins (hygiéniques, sociales, morales, économiques) toutes sortes de bouches publiques. Un recodage semble avoir du mal à s’effectuer quant à la signification et l’effet
du regard d’autrui : le codage anthropologique constant qui lui prête toujours une valence
mauvaise comme un regard qui fouille, un regard jaloux, épieur, souilleur, porteur de malheur,
que des mains en turquoise et d’autres amulettes arrêtent et dévient ; ce codage semble, avec
d’autres inflexions, subsister et déterminer le complexe des perceptions contemporaines. Je
dirais que l’ancien codage n’est encore effectif que parce qu’il se prête à la mobilisation d’un
certain nombre de ses motifs et qu’au plan psychique profond il est régulateur d’excitations
aux résonances fortes et relevant de registres puissamment stables et contaminants : anxieuses,
paniques, mimétiques, culpabilisatrices appartenant aux registres de la phobie, la paranoïa, la
constitution narcissique. Tenant compte de cela, il ne faut pas se leurrer sur le fait que le recodage est en voie et que la situation est caractérisée par de fortes ambiguïtés.
Protégé juridiquement et politiquement de manière à former, dans son retrait structurel
hors de la communication sociale pour en constituer l’environnement ou l’autre 84, l’individu
est garant de la continuation de la dynamique de différenciation fonctionnelle, c’est-à-dire
garant que ne s’atteigne à aucun moment, de la part d’aucun des sous-systèmes sociaux, une
84

Je fais référence à la théorie luhmannienne de l’individualité que j’ai eu occasion d’exposer et de
commenter. Cf. en particulier Luhmann, Niklas, « Individuum, Individualität, Individualismus »,
in : Gesellschaftstruktur und Semantik : Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, vol. 3,
p. 149-258, Frankfurt, Suhrkamp 1989.
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position de maîtrise ou de surordination par rapport à l’ensemble de la communication sociale.
Ce faisant, il est établi dans une sphère de résonance propre du sens circulant dans la communication sociale alentour et close sur lui seul. Cette sphère est aussi celle où ont lieu ses configurations personnelles des formations de sens qu’il s’approprie (par une richesse particulière
de leur résonance en lui) et qu’il ordonne selon une architecture qui est sienne. L’individu, tel
qu’il se construit dans la communication sociale comme le vide de ses mailles, comme son autre
et son environnement, semble se définir de ce dernier pouvoir qui est le sien, de consentir
à ce que soit connu le menu de sa vie et le petit de sa personne. Le secret de la personne,
émancipée de toute subordination à des vues invasives du collectif social et rendue souveraine
dans la configuration, en sa sphère intime, de tout ce qui fait sens pour elle, c’est sans doute
cette petitesse, dont elle ne peut tolérer le scandale.

* L’individu comme l’autre structurel de la communication. Couplage et contribution
de l’individu à la communication. La vie privée accessible en « mode de lecture seule ».
Le vouloir savoir du sexe et son excitance *
La privauté de l’individu, il faut y voir cette part de lui qui se retranche expressément
de la communication pour s’éprouver dans un à-part-soi et se protéger de tous les affûts et
les poussées invasives de celle-ci. Il ne faut donc pas y voir cette entièreté de l’individu qui
est structurellement scindée de la communication et que celle-ci, quelqu’insistante qu’elle
soit, n’atteint jamais. En sa privauté, l’individu oscille entre ce relèguement structurel et cet
effort d’en faire advenir une part. Il y est pris dans les ambiguïtés de la consociation moderne
qui, à la fois, le mettent en puissance de s’individualiser à l’extrême et, d’autre part, réduisent
à l’extrême le format de l’ensemble de ses privautés.
Il faut, pour comprendre cette oscillation, tenir compte d’un changement de perspective à l’intérieur de la théorie utilisée ici pour reconstruire les phénomènes. Nous passons, de
fait, d’une perspective structurelle en laquelle l’individu, selon la théorie luhmannienne, est
l’autre (structurel) de la communication, à une perspective subjective impliquant l’affect
et la volition de l’individu construit ici comme sujet. Dans cette dernière perspective, la
privauté est quelque chose de recherché, d’apprécié par l’individu qui tente de l’établir et de
la défendre. Dans la première perspective, l’individu est altérité pure, environnement par rapport à la communication et, de ce fait, tombe structurellement en-dehors d’elle. Suivant cette
perspective, on serait tenté de penser qu’il n’aurait aucun effort à faire pour clore et munir sa
privauté. Une telle manière de penser est trompeuse : l’individu comme environnement de la
communication peut en être dépendant, dans le couplage structurel qui l’y lie et qui fait de
lui le fond de résonance psychique de ses constructions de sens, à des degrés divers. Ces degrés
vont d’un extrême où l’individu prête son fond de sensuation à la manière d’une caisse vide
où la communication produit son tintamarre, passant à travers lui comme à travers un espace
construit, mais vide ; à l’autre extrême où l’individu est si fortement articulant de tout ce
qui pénètre en lui de stimulations de sens en provenance de la communication que celle-ci
trouve tous les canaux de ses couplages vers l’individu comme engorgés et ne peut couler en
eux qu’au rythme prescrit par les articulations du système psychique qui les reçoit dans des
appropriations élaborées et très fortement résonantes.
En cette oscillation spécifique de l’individu à l’âge des transitions postanankastiques, la vie
privée se construit comme un texte ouvert et caché, comme un texte supposé secret, mais
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tout de transparence : dans sa prose, il est manifeste, en lui-même anaidotique, mais en cela
même d’autant plus drastiquement à voiler ; dans son secret, il est prosaïque et tente de se doter
d’une stimulance et d’une excitation par des transgressions de son secret. En tous les cas, c’est
un texte à soi, dont il n’y a pas usage, proposé en mode de lecture seule – pour le dire comme
cela s’impose à l’expression, d’une métaphore si porteuse, inspirée des logiciels de traitement
de texte 85. Un texte sur lequel personne n’a le droit d’intervenir, mais dont on peut prendre
connaissance tel quel lorsque celle-ci est proposée par la personne dont c’est le texte propre.
Dans ces conditions, la stimulance ne peut se puiser et se produire qu’au cœur du secret,
là où l’indifférence, si elle est principiellement établie, trouve des résistances certaines. Dans
le menu de la prose existentielle, une accroche vive est encore là qui, bien plus que le nœud
invidiaire, toujours enflammé, de l’argent, (bien plus que l’item de ce qu’un tel peut gagner),
allume l’intérêt et peut, toujours à nouveau, l’exciter. La vie sexuelle demeure l’excitant premier de la curiosité, ce qui fait tourner le regard vers soi et le retient d’un fil inextensible.
Certes, la vie sexuelle est l’objet primaire du voyeurisme et, quel que soit le dénudement corporel et la promiscuité culturellement de norme dans une société, toujours matière à cachotteries, plaisanteries. Pananthropologiquement, elle semble nourrir du secret et se nourrir de
lui, nourrir de la curiosité et se nourrir d’elle. Revenant à une thèse freudienne, nous pourrions
dire que la sexualité est au départ de la pulsion de savoir elle-même, que la Sexualforschung,
cette recherche insistante de l’enfant, et par après de l’adulte, pour savoir ce qu’il en est du sexe,
des conjonctions charnelles parentales, de la provenance ou la « facture » des enfants (d’où ils
viennent, comment on les fait), que cette recherche est une matrice de la volonté de savoir
au sens le plus général du terme. La sexualité ne nous présenterait-elle pas son énigme et sa
déchirance dès le plus jeune âge, dès les limbes de la vie utérine et les premiers éveils de la vie
au jour – l’expérience de la scène originelle est aussi précoce pour Freud –, que nous serions
obtus et notre désir de savoir sans tranchant.
Concédant ces faits qui parlent en faveur d’une constance structurelle et d’une universalité
de l’excitance du savoir du sexe, ce qu’il nous faut souligner cependant dans le cours d’une
interrogation sur les structures et les degrés de faciation de l’individu dans les sociétés du présent, c’est le fait que le sexe tend à être scindé de tout le reste de la personne et de compter,
socialement, comme un texte en mode de lecture seule qui n’interfère pas avec l’hypertexte
formé par l’individu. La sexualité, comme ce recès particulier de la privauté des individus, toute
tournée et exclusivement tournée vers eux, leur est attribuée de manière fantômalisante,
elle s’ajoute à ce qu’on sait d’eux sans entrer en synthèse avec leur personnalité. Elle s’attache
à celle-ci sans entrer en elle, se juxtapose à elle comme une chose « privée », qui concerne les
individus en question, les regarde, ne regarde qu’eux, comme leur manière à eux de prendre
leur pied, qui est indifférente à tout le reste du monde. Elle n’entre pas en ligne de compte
dans l’estime qu’on leur porte en tant que personnes douées professionnellement, ayant de
grands mérites, de grands talents ; elle n’entre pas en ligne de compte dans la sympathie qu’on
leur porte et la chaleur humaine des relations qu’on peut avoir avec eux ; elle ne devrait jouer
aucun rôle dans la mésestime ou l’antipathie motivées contrairement, et le fait effectivement
de moins en moins de nos jours.

85

Pour être exact : de processement de mots.
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* Le « paquet » du sexe accordé en une fois à l’individu et normalisé comme ressource
de gratification et d’énergétisation vitale. Indifférenciation de la déviance par
déconstruction des verouillages affectuels. Récapitulation *
Le sexuel, tant qu’il n’est pas violent ou pathologiquement pervers, est « accordé » tel quel,
dans toute sa variance, aux individus, comme en une fois « et qu’on n’en parle plus » : à l’intérieur de son « paquet » peuvent être contenues toutes sortes de faits et de détails ; ils n’inté
ressent qu’en tant qu’offerts en « lecture seule » par les individus dont c’est l’affaire privative
– privant tout autre de tout « usage » de ces contenus, et usage est justement tout autre mode
de relation que celui-là. Différents paliers de lecture sont donnés : les moins détaillants sont
ceux en lesquels n’apparaissent que des sortes de titres, non suivis de développements quelconques, comme quand on sait publiquement de quelqu’un qu’il est homosexuel, mais qu’on
ne sait rien de plus sur ses partenaires, ses lieux de sortie, ses pratiques, sa biographie sexuelle.
Tel est le cas d’hommes politiques de premier plan ou de sportifs mondiaux qui révèlent leur
orientation sexuelle particulière sans entrer dans le menu de leur « vie sexuelle ». D’autres paliers
de lecture se situent à l’extrême opposé en lesquels ce sont des biographies sexuelles qui sont
livrées, ne laissant rien dans l’ombre et se complaisant précisément dans le travail de fidèle
restitution de l’expérience du sexe qui a été vécue par ces individus. Il est facile d’imaginer les
gradations du dire et du révéler allant d’un de ces extrêmes à l’autre.
Ce qui est remarquable dans cet étalement gradué de la (donation à) visibilité du sexe par
les individus, c’est que tant l’orientation que la vie sexuelles ne sont plus vues, quand elles sont
« autres », minoritaires ou excessives, comme associées à des individualités particulières dont
elles sont le destin spécial. La sexualité s’effectuant aux limites et provoquant l’expérience à
donner ses plus grandes intensités et révéler ses plus grandes déchirances n’est plus présentifiée
en tant que telle. Elle est « seulement lue » comme normalisée, une variante possible du sexuel,
affaire privée d’hommes tout à fait pareils à tous les autres. Elle n’est plus perçue comme propre
à des individualités spécifiques qui ont d’elle une destination particulière au sentir et au
créer. Elle apparaît annexe à tout ce monde cool et sympathique, quasi-ubiquitaire dans les
grandes villes, qui a tout à fait les mêmes soucis et les mêmes discours que tout le monde,
marqué au même souci critico-éthique qui fait l’humanisme / l’humanité et la générosité de
tout le monde. La variance du sexe n’est plus perçue que comme une variance de puiser dans
la même ressource de gratification et d’énergétisation vitales, sans laquelle l’existence tant
des uns que des autres, des straight et des queer 86 est grise. Tous les sexués, tous les désirants
du sexe, sur toute la palette de leur variance, vont au sexe comme à cette ressource et s’entendent pour ainsi dire là-dessus.
Orientation et vie sexuelle déviantes ont été pendant un temps perçues comme les stigmates
de personnalités particulièrement créatives qui, dans l’exclusion, la stigmatisation, le mépris,
l’épreuve du secret, les souffrances de la haine et des combats de soi, trempent en elles leur
expérience du monde et ne la soutiennent que dans les voies de la création ou du tragique 87.
86
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Des « droits » et des « courbes », faudrait-il dire, dans un monde où précisément le fait d’y aller avec
plus ou moins de directitude ou de courbure ne fait aucune différence.
On pourrait sans doute questionner plus loin la constante association de la déviance sexuelle à ce
genre d’entreprise de recherche du sens aux limites. Classiquement, en Europe, on accordait aux
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Ce temps est celui des débuts de la dé-discrimination des groupes d’individus définis dès lors
de cette déviance. Cette perception de la sexualité autre s’est prolongée au-delà de ces débuts
et rayonne encore de très faibles feux dans le présent. Toutefois, la normalisation ou indifférenciation de ces groupes les ont dé-différenciés qualitativement : elles les ont désélitisés,
détachés d’une sensibilité particulière ainsi que du lien à la souffrance « introvertie », distribués
sur des types tout à fait courants et sans prétention particulière à l’authenticité. Elles les ont
intégrés sans effort dans la globalité d’un social capable de traverser de ses flux communicationnels toutes les variétés d’individus sans qu’il soit arrêté par aucune, et de créer de grandes
communions phénoménales de normalité. De grands bassins de phénomènes ont été ouverts
et enclos pour héberger sous un titre et un type d’expérience communs une variance phénoménale normalisée sous ce nom, cette régularité et cette distribution. Le sexe se définit ainsi
de ses moments physiologiques et ses intensités jouissancielles comme le type de gratification
commun à tous les individus qui le pratiquent selon les orientations et les modes de leur
goût. Ses variances les plus minoritaires sont construites socialement comme des attributs de
personnalités communiant dans le type des « hommes de bonne volonté » d’aujourd’hui, bassin
d’une humanité critico-éthique constituant l’ensemble de nos contemporains, que l’ensemble
de nos contemporains aimerait avoir pour voisins, collègues, partenaires d’affaires, médecins,
enseignants, room-mates, occupants du siège d’à côté dans l’avion, interlocuteurs de conversation au bar, à l’hôtel, à la boulangerie d’en face, pour s’enquérir d’un artisan soigneux, pas
cher, sûr, etc.
La fin des altérités, autrefois si inquiétantes qu’elles appelaient l’éradication la plus appliquée, a pris, dans les transitions postanankastiques, cette forme. Elle ne s’est pas faite d’efforts
de tolérance éclairés et méritoires, mais d’une indifférenciation de la déviance par la déconstruction des verrouillages affectuels touchant les choses mêmes de cette déviance, par exemple
la croyance ou le sexe. Ce sont ces choses mêmes dans leur phénomène et leur substance qui
ont subi les transformations capables de déconstruire et lever les abhorrescences empêchant
leur élémentaire « envisagement », le placement de soi en face d’eux et l’exposition de soi à
leur simple « vue », à leur simple pensée thétique. Dans le cadre d’une telle évolution, la fin
de l’altérité du désir sexuel prend la voie de l’indifférenciation qui va faire de la sexualité un
attribut externe de la personnalité (sociale de l’individu), qui s’adjoint ou s’annexe à elle et
qui, dans son indifférence, n’interfère pas avec elle. Nelson Mandela a la vie sexuelle qui lui
convient et que tout le monde lui accorde de très bon gré. Nos saints laïques ne sont pas abstinents, encore moins leurs femmes ou les femmes qui constituent les homologues féminins de
ces saints. Une telle abstinence n’est pas attendue. La béatification de martyrs du sexe tels un
« Saint Genêt » ou un « Saint Foucault » qui ont vécu dans leur chair la passion de l’extrême
déchirance du sexuel, appartient à une autre époque – celle des débuts de la dé-discrimination
des groupes de leurs semblables.
La question de la faciation du sujet à l’âge des transitions postanankastiques nous a amené
à faire revue d’un certain nombre de phénomènes particulièrement importants pour apprécier
artistes, aux poètes, aux comédiens une certaine licence sexuelle, quasi nécessaire à leurs métiers.
Cependant, cela se payait souvent d’une séparation, théologiquement fondée, qui les reléguait aux
marges et emportait pour eux des conséquences bien plus graves que la simple discrimination séculière, puisqu’elles touchaient la justification et le salut de leurs âmes.
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la baisse de la tension faciale dans le cours d’un devenir indifférents des attributs autrefois les
plus marquants du dehors social de l’individu. Partant du constat d’un brouillage des formes
de « personnification » de l’individu, c’est-à-dire d’identification par sa persona et ses rôles
sociaux, nous avons rejeté l’idée d’une disparition complète de la tension faciale, laquelle ne
correspondrait ni à l’observation de ce qui se construit devant notre regard des phénomènes de
la communication sociale constituant et impliquant les individus, ni à ce qu’une théorisation
de cette observation peut livrer de pénétrant. La tension subsiste donc, mais ne s’organise plus
comme jusque-là autour de l’aperception normative et la vigilance sociale quant à tout ce
qui fait atteinte au deon. La baisse de l’affection drastique par ce qui est normativement transgressif élargit les marges d’une tolérance-indifférence qui inaugure une configuration sociale de
l’apparence marquée par une sous-faciation de l’individu et l’ouverture de marges de variance
qui sont restées longtemps insoupçonnées. L’architecture psychique et sociologique d’une telle
sous-faciation est complexe : elle ne se déduit pas linéairement d’une position de la tolérance,
ni de celle de l’indifférence en tant que telles. L’indifférence se construit dans des processus de
réduction et de rapetissement du format de l’existence qui, s’ils ne sont pas pris en compte,
ne permettent pas de comprendre comment émerge quelque chose comme une privauté individuelle qui ne regarde que l’individu, alors même que celui-ci est dépersonnifié, démuni des
ascendants autoritaires qui lui étaient distribués dans l’ancien ordre, sans disposition potestive et exposé à des attentes de singularisation très fortes. L’émergence d’une forme de « vie
privée » à la fois secrète et transparente, donnée sous un mode qui la scinde de la personne et
en empêche tout « usage »; une telle vie privée oscille entre le maintien d’un rapport anaidotique à ses contenus, même les plus sensibles, et la défense de ces contenus de tout regard
qui serait plus que regardant sans effet. La dynamique de la privatisation des « paquets » du
sexuel dans l’existence de l’individu mène à « indifférencier » le sexuel dans ses formes les
plus insistantes 88, à dé-différencier les groupes d’individus qui s’en définissent et à créer des
communions phénoménales de normalité où toutes les sexualités se rejoignent.
Une existence individuelle se configure donc dont la face tournée vers l’entour ne se soutient
plus que de cette tension amoindrie, sans alerte affectuelle gardant de l’atteinte à la norme,
subsistant d’un interjeu complexe de sauvegarde de la différence qui s’allie à l’indifférenciation de celle-ci – la négation d’une portée significative quelconque d’elle. Elle est caractéristique d’une sous-faciation dont les rapports ressortent d’autant plus fortement que sa figure
est tenue plus étroitement contre les configurations typiquement sur-faciantes de l’âge de
l’anagkê. Il s’agissait d’amener ces rapports à une première saisie, alors qu’ils restaient informulés comme tels.

* Transition postanankastique et norme du désattachement. Question de méthode :
facteurs matériels ou idéels. Ce qui lie le changement, ce sont les inerties du désir *
Il s’agit à présent de poursuivre l’exploration des rapports profonds liant l’existence de l’existant dans les conjonctions structurelles de l’anagkê, de l’attachement et de l’affection absolutisée ; de celle-ci avec un type de pâtir qui est une résonance du sentir dans le sentir dans le
88

Voir mon : « Die Gegenwart des Sexuellen. Zwischen déhiscence und Inständigkeit », in Sexuelles
Genießen – heute. Ende der Verdrängung, Berliner Brief, Berlin 2009, p. 39-68, où je développe l’idée
d’un sexuel fervent et propose une interprétation psychanalytique des motifs de sa ferveur.
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fond d’une douleur d’angoisse portée encore d’une soutenance patientielle ; de celle-ci avec
une loi d’étroitesse qui naît d’un dédoublement de l’anagkê dans l’application à soi de ses
exigences ; de ce dédoublement avec la production d’une face sociale de soi. Partout, c’est-àdire en chacune de ces conjonctions nous pouvons voir, en en prolongeant le devenir jusqu’au
seuil du basculement époqual au-delà de l’anagkê, des défections à l’œuvre qui désunissent ce
qu’elles conjoignent. L’attachement ne peut plus s’associer à des formes radicales d’aimance et
fonder ainsi une vulnérabilité affectuelle extrême qu’aucune sensibilité dépouillée des formes
patientielles de la soutenance ne peut supporter ; la loi d’étroitesse qui est à l’origine des enrichissements symboliques de toute normativité ne trouve plus ses pleines surfaces d’application
dans un sujet dont la face sociale peut être produite dans une tension subjective moindre.
Les transformations structurelles de la transition postanankastique touchent des aspects
constitutifs de la consociation et du désir. Ce n’est qu’en les reconstruisant que nous pouvons
comprendre ce qui se passe dans le mariage contemporain quant à la constitution de ses enclos
de communication intime et à l’articulation de son désir d’enfant. Il nous reste, pour achever
ces reconstructions et ces éclairages, à montrer comment à l’attachement absolutisé des derniers
temps de l’anagkê succède une norme du désattachement, destinée à prévenir des formations
attachementales aussi vulnérabilisantes ; de montrer, en deuxième lieu, comment la supposition
du désir d’enfant exige un démantèlement des structures de transmission de la névrose,
lequel ne se révèle que partiellement possible ; enfin, de montrer comment, dans l’ensemble, le
mariage contemporain est le lieu de réadmission massive d’une représentance de l’anagkê,
laissant pour ainsi dire les choses ouvertes de l’avant puisque n’est pas prévisible ce qui sortira
de la présence de motifs anankastiques dans les cultures postanankastiques en formation.
Nous avons vu comment l’anagkê, dans son passage à travers une formation anthropologique où la douleur d’angoisse commençait à fragiliser (la capacité et la fermeté de) sa
« patience », a fait de la famille une communauté de destin d’une extrême étroitesse, ce qu’elle
pouvait être dans d’autres formations anthropologiques, mais y a enclos une économie affectuelle d’une telle intensité que ses attachements atteignaient une déchirance structurelle. Ses
tissus s’ouvraient pour ainsi dire d’eux-mêmes, n’arrivant pas à maintenir leur liaison interne
ni à se réunir une fois déchirés. C’est dans cet enclos que des formes de névrotisation massive
s’installent qui s’observent dans les constructions d’une science nouvelle décrivant ces formes
comme des engorgements pathologiques de quanta d’excitation et d’affection dont les frayages,
cumulant des tensions excessives dans les circuits neurologiques, se nouent fatalement autour
de trop lourdes charges de la dette et de trop fortes inhibitions du sexuel.
Les transitions vers les nouvelles configurations au-delà de l’anagkê sont fulgurantes, mais la
difficulté est de reconstruire les voies qu’elles empruntent. Qu’est-ce qui, des faits, vient en premier et quel est l’ordre des facteurs ? Un tel ordre se laisse-t-il univoquément construire comme
si certains de ces facteurs conditionnaient l’émergence de certains autres ? Vaut-il mieux supposer des « affinités » entre des évolutions qui ne seraient pas, dès lors, causalement conditionnées,
mais uniquement couplées en des contributions réciproques, et seraient ainsi mutuellement
renforçantes 89? Nous retrouvons ici l’embarras majeur d’une théorie de la transformation

89

Sur la problématique weberienne d’un couplage non causal qui serait une sorte d’« affinité élective »
(Wahlverwandtschaft) entre des complexes factuels de transformation, voir Löwy, Michael, 2004, « Le

Clam_aperceptions_interieur.indd 176

7/07/10 8:30:14

L’anagkê et son au-delà

177

postanankastique qui part du fait de la transformation sans établir d’ordre de précédence ou
de déduction entre ses facteurs matériels et idéels. Sont-ce les transformations de la base de
la vie matérielle qui font la transformation ou doivent-elles présupposer des changements
mentaux qui rendent les premières sinon possibles, du moins recevables et usables dans la
communication sociale ? Le fil directeur serait-il ici celui de la suite ascendante des révolutions
industrielles, des innovations technologiques, des découvertes médicales, des progrès hygiéniques, des nouvelles formes d’organisation et d’intégration de l’économie, des pacifications et
démocratisations de la politique ? Faut-il plutôt opter pour une approche systémiste qui met
au centre de la dynamique les transformations de la structure de la communication sociale
par l’approfondissement de la différenciation fonctionnelle des différents sous-systèmes et voir
dans les évolutions de la « sémantique » de la communication un reflet des transformations
structurelles ? Ou encore faut-il chercher dans les changements de la conviction et dans ceux
de la conduite de la vie qui s’ensuivent, dans la fissuration d’anciens paradigmes mentaux de
la croyance et de la praxis et leur remplacement par de nouveaux, une ligne essentielle dans
la détermination de la transformation ? C’est là rejoindre un débat infini, dans lequel il n’est
cependant pas nécessaire d’entrer à cet endroit. Ce qui nous importe ici, c’est un certain couplage des faits ou de registres de faits décisif pour la reconnaissance des prégnances simultanées des phénomènes dans le corps, la psychè et la communication sociale.
Ce qui maintient les choses de l’homme dans le non changement ou limite l’amplitude
d’un changement possible, ce sont, d’une part, toujours des étroitesses appliquées expressément par lui à l’ensemble des vecteurs désirants qui l’émeuvent et lui donnent des directions
de mouvement ; ce sont aussi, d’autre part, les inerties et les visquosités du désir lui-même,
lequel oscille finalement à l’intérieur d’amplitudes assez limitées et se maintient dans le repère
d’une logique des poursuites relativement redondante et dont la variance anthropologique est
étonnamment faible. La transformation postanankastique est une des transformations les
plus marquantes arrivées à notre conscience et elle nécessite, pour sa description et sa compréhension, que se projette la distinction entre deux anthropologies : l’une qui a la constance et
l’universalité d’une forme de monde qui a été celle de toutes les humanités avant nous et qui
se définit de la dominance d’une même loi de la détresse qui pèse du monde sur nous et d’une
loi de l’étroitesse qui s’applique de nous à nous ; l’autre anthropologie se définit, elle, du délitement de la loi de la détresse et de l’affaiblissement de l’application à soi de cette loi, corrélant
avec l’établissement de l’humanité sur le versant gratificatoire de l’existence et un changement
très profond dans la manière qu’ont les choses du monde de venir à nous et dans notre manière
d’aller à elles. Les limitations au changement qui demeurent sont, pour une grande part, celles
des inerties du désir et de la redondance des histoires qu’il est capable d’inventer, c’est-à-dire
de la logique des poursuites à l’origine desquelles il peut se placer.

concept d’affinité élective chez Max Weber », in : Archives de sciences sociales des religions, 49e année,
juillet-septembre 2004.
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* D’une famille à l’autre : de celle qui précède à celle qui suit la transition post
anankastique. L’argent, la maladie, l’alitement. La condition gisante : gésir fiévreux,
maladie et mort au lit dans l’ambiance pathique de l’attachement familial *
Dans le contexte qui est le nôtre, l’intérêt va à la reconnaissance d’un moment de la transition époquale qui mène au-delà de l’anagkê. Il s’agit du moment qui a son site dans la famille
comme l’enclos de la socialité dont les caractéristiques les plus marquantes viennent de son
enclôture même. La famille a acquis, en cette transition, une force de liaison et une saillance
particulière qu’elle a tirées de son être-tournée vers elle-même et dont elle a constitué l’intériorité
d’une bulle serrant l’ensemble familial dans des attachements d’une extrême chaleur affectuelle
et d’une grande complexité psychique. La famille contemporaine, projetée sur l’épure de cette
famille dont le roman du xixe siècle donne les plus saisissantes descriptions, fait ressortir des
aspects sociologiques très instructifs des transitions en question. Les contrastes les plus remarquables se situent, dans notre perspective, dans la levée d’une double détresse : celle d’une
subsistance où d’infimes quantités de moyens faisaient une différence entre survie et non
survie, et celle d’une condition sanitaire qui faisait que dans une famille, de quelque classe
sociale qu’elle soit, on pouvait mourir facilement, sans ordre et imprévisiblement.
La première détresse a été levée dans les mutations de l’économie qui ont, en un siècle,
changé les cadres mêmes de l’existence matérielle en donnant émergence à des sociétés d’abondance où les activités tant productives que consommatrices ne s’effectuent pas à même la chose,
mais sont médiées par des médiations complexes, dont la principale est la médiation monétaire. Celle-ci devient, en effet, intrinsèque à l’activité et l’échange économiques en tant que
tels. L’argent et les moyens de subsistance qu’il peut acheter sont « affluents » – coulent abondamment – dans l’économie et la société nouvelles. Si l’argent est certes toujours l’objet d’une
recherche intense, celle-ci, cependant, n’est plus en rapport avec d’infimes quantités de lui.
De l’accès à ces quantités ne dépend plus la survie de l’individu et des proches avec lesquels il
forme famille et ménage. La détresse qui, de faim, de froid, d’abandon, fait mourir dehors,
dans la rue, sur les chemins ou dans des chez soi insalubres et clos ; la détresse qui fait mourir
de maladie nouveau-nés, enfants, jeunes femmes et jeunes hommes, adultes dans la force de
l’âge, et qui fait uniment consentir à cette mort – en une application à soi de cette détresse –
la société dans son ensemble, tous les secours familiaux, médicaux, religieux et sociaux ayant
été fournis et épuisés ; cette détresse est hors horizon des sociétés qui ont quitté le versant
anankastique de l’existence.
C’est sur ce versant que des moyens d’échange et de subsistance sont encore durcis par l’absence de toute profusion et l’indigence continue, que leurs très petites quantités ont tranchant
et cruauté, et que de l’humain, dans sa tendresse charnelle et son innocence, se retrouve
écrasé sous leurs rouages. Cet humain n’apparaît tel que d’une prise de lui-même, s’observant
tel, dans de la douleur d’angoisse – et de la prise de la dernière observation, la nôtre, d’une telle
observation, dans la même angoisse 90. Pour que l’humain résonne ainsi en lui-même, il faut
90

A supposer qu’une régression vers des formations anankastiques anciennes soit accomplie, dans des
circonstances données, par une société plus tardive que la société observée et que celle-ci montre, pour
elle-même, ainsi que pour une observation tierce qui la domine en termes d’évolution structurelle vers
un régime postanankastique, ces caractéristiques de résonance empathique de l’humain en elle par un
ressentir de son affection algésique-anxieuse ; à supposer que cette société, observée, dans l’hypothèse
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qu’il soit construit d’une empathie envers lui-même qui a son fondement dans ce sentir d’une
douleur qui ne peut plus se soutenir de patience. De notre horizon, nous surplombons et cette
auto-affection de l’humain et la fin de l’économie affectuelle couplée à elle. Les intensités
extrêmes de cette économie ont trouvé des surfaces d’épanchement qui, en désengorgeant leurs
frayages, les ont décisivement réduites : la levée des étroitesses de l’existence dans sa matérialité
économique et sa vulnérabilité physiologique – ainsi que dans sa rigidité normative, pourrait-on
ajouter – ont fait consister les mutations décrites en un changement de régime existentiel.
L’autre détresse est celle qui incline et allonge sur une couche, celle qui crée la condition
« clinique », « décubante » ou « gisante » de l’homme ; celle qui crée ce fait ou ce rapport
anthropologique fondamental qui, de l’homme debout, debout d’élan, entreprenant de cette
station sienne toutes ses avancées (acquisitives ou conquérantes) dans le monde, fait apparaître un homme couché, souffrant, incapable d’entreprendre, ne pouvant s’aider et appelant
le soin guérisseur ou simplement secourant de son proche. Cette posture gisante (jacens) de
l’homme qualifie substantiellement son exister. Elle est tout aussi originaire que celle qui se
figure de sa station droite. L’exister humain ne s’effectue pas uniquement en sa stase d’élan
debout, mais accomplit journellement un retrait dans une antistase en laquelle se défait
toute la posture sthénique et active, pour ne laisser derrière elle qu’un être absent à lui-même,
dont le corps se ramasse en un petit tas, allongé par terre ou très près de terre, sorte de chiffre
de l’impropriété à toute actuation forte, à toute violence de l’entreprendre qui est si caractéristique de sa posture dominante. Tant que cette dernière posture reste ainsi dominante dans
la perception qu’on projette de cet exister de l’humain, aussi longtemps s’occulte l’antistase
du gésir (jacere), du decubitus 91, de l’akamathos (la position sans fatigue 92) reniant la sthénie
intrinsèque à l’exister. Or, la « fatigue », c’est cette dépense active intense, allant aux limites des
forces, figurée comme méritoire et objet d’admiration dans les discours courants ou comme
héroïque dans tant et tant de mythes ; c’est le « travail » (herculéen) s’érigeant d’une posture et
d’un faire marquants, donnant son profil particulier à l’homme nouveau, tel qu’il se perçoit,
faustien, depuis qu’il a commencé à renverser les équations anankastiques de son vivre.

91

92

courante, par elle-même et par une société tierce postanankastiquement plus mûre, soit observée,
dans une hypothèse rarement envisagée, par cette société plus tardive, mais chue au niveau de formations anankastiques plus anciennes, cette observation par une telle société ne pourrait pas constituer
les moments d’auto-affection en question. Ces moments ne seraient pas perçus en tant que tels, mais
seraient projetés sur la texture du sens de cette société plus récente et ne pourraient produire que ce qui
d’eux se laisse susciter dans le repère de l’anagkê, sans doute donc des significations tout à fait inversées
ou très peu de telles significations ou encore quasi rien en termes de signification. L’hypothèse est d’une
portée épistémologique décisive et devrait être systématiquement développée, méthodologiquement et
théoriquement conceptualisée. Que suffise ici la rapide indication que j’en fais.
Comme position du repos hypnotique. Voir l’entrée ‘decubitus’ dans le Dictionnaire de Robert James
(Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, etc., trad. de l’anglais par
Mrs. Diderot, Eidous et Toussaint, Paris, Briasson, etc. 1746). Hippocrate, et à sa suite la tradition
médicale hellénistique, en particulier Galien, ont beaucoup insisté sur la valeur prognostique du
decubitus dans les différentes maladies.
Fatigue se dit kamathos en grec. Voir sur l’akamathos également l’entrée du même nom dans le
Dictionnaire de James – l’entrée est bien plus brève malheureusement que celle citée dans la note
précédente.
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L’homme retrouve régulièrement, dans le sommeil, irrégulièrement, dans la maladie, et
définitivement, dans la mort, sa posture gisante. En son premier aspect, hypnotique, elle dit
la cessation de la fatigue comme érection sthénique et le repos de cette dépense ; en son second
aspect, pathologique, elle dit la fragilité foncière de tout ce qui s’élance et s’aventure dans le
monde, exposé qu’il est à des disruptions internes, aux causes imprévisibles et incontrôlables,
des « facultés animales », des énergies vitales qui « suspendent en l’air » le « véhicule » (pheromenon) corporel ; en son troisième aspect, d’agonie et de mort, elle dit la « déjection » de
l’abattement cadavérique, telle que la décrit la médecine ancienne 93.
C’est cette triple posture qui est si familière à l’intérieur des ménages, si présente dans leur
observation romanesque. Ce sont ces stations d’humanité spécialement pathique qui font du
lit, dans le roman du xixe siècle, ce lieu si brûlant des ferveurs familiales. La récession du lit
(et des chambres de malades et de mourants) comme ce lieu du gésir pathique autour duquel les
familles se serrent dans le soin de leurs malades, l’accompagnement et la veille de leurs morts,
est, elle, caractéristique d’une transformation importante qui bannit les postures de détresse
voyante hors du foyer et les confie à des organisations spécialisées dans leur secours et leur
traitement 94. Avec cet exit se perdent les expériences « en personne » de ces durées éprouvantes
où toute la famille vit autour de ses êtres chers, fait un cercle qui les entoure d’une empathie
anxieuse, d’inquiétude tremblante et d’alarmes dramatiques dont les scénarios se transmettent
par des figures typiques (tant ancillaires que dominales) qui en portent, en leur émotionnalité
particulière, une sorte de responsabilité spéciale. Les malades vivent, au plus proche des veilles
et des sommeils de leur entour, une passion que celui-ci sait ininfluençable, dans un grand
nombre de cas, par l’art et tous les secours humains possibles. Ce sont, pour l’entour familial,
des expériences collectives, spécifiques à lui, vécues dans la bulle formée par la famille,
vivides d’une proximité corporelle extrême, d’une vivacité sensorielle, en particulier olfactive, des présences de la maladie et de la mort sous le toit, derrière les portes qu’on interdit
aux enfants ; ce sont des expériences de l’être-sans-ressource de cet entour pour secourir celui
qui, quittant sa ronde, en occupe le centre et en devient le reproche par ce qui de cet entour
consent, en quelque sorte, à son terrassement et sa gisance. La délicatesse des complexions des
individus (citadins) grandissant dans ces atmosphères, qui semble courante si l’on s’en tient
au roman, a à voir avec ces expériences où se vit, portée par l’extrême « affection » familiale,

93

94

Tous les termes mis entre guillemets sont des citations de l’entrée decubitus, du Dictionnaire de James.
La « déjection », qualifiée, plus précisément, de « totale » dans les développements de l’entrée, traduit
l’erriphthai de la tradition hippocratique, qui se décrit comme decubitus ad pedes dans la nomenclature
latine – comme cette manière de se couler vers les pieds qu’a le corps en s’affaissant dans les derniers
stades de l’agonie.
Le lit et les chambres de malades ou de mourants sont encore très présents dans le roman de la tradition romanesque au xxe siècle, celui d’un Mauriac, d’un Bernanos, même d’un Camus. La chose
est sans doute en relation, justement, avec la condition sanitaire dont nous parlons, et qui ne change
vraiment que dans la deuxième moitié du xxe siècle. Le roman La Peste est une espèce de rémanence
romanesque de la condition sanitaire ancienne, qui apparaît improbable en son temps, mais fait précisément l’objet d’une fiction expresse. La diffusion épidémique d’une maladie comme la peste, quasi
éradiquée dans la nouvelle condition sanitaire, est elle-même improbable. Par contre, à la supposer
déclenchée, elle n’aurait nullement pu être facilement maîtrisée tant à l’époque pasteurienne (avant
l’invention des antibiotiques) qu’à l’époque pré-pasteurienne.
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par la chaleur et les mollesses de ses soins, cette perte en soi de l’aide, l’évanouissement en soi
de toute ressource qui ferait tenir debout et donnerait la force d’aller. Là, il n’y a plus qu’à se
laisser choir dans les mains si chaudes et secourables des êtres les plus caressants – et les plus
oppressivement redevables à soi de leurs secours et de leurs caresses.
La gisance fiévreuse, maladive ou agonique dans ces atmosphères est au cœur de l’attachement affectuel familial, de ses aimances absolutisées et de ses dettes inextinguibles. Or,
d’évidence, dans les transitions vers l’horizon postanankastique, tant cette gisance que les attachements qu’elle porte à une cristallisation symbolique impressionnante, ont cédé ; comme
ont cédé les étroitesses et les duretés existentielles du monde dont elles font partie. Ce qui,
dans son effondrement, cède et donne à ceux qui vivent le lien familial du dedans le sentiment d’une libération, c’est précisément l’enclôture qui lui est si propre. Les familles sont, au
point extrême de leur évolution qui en fait l’enclos de ces chaleurs et de leur morbidité, des
« foyers clos », des « portes refermées », non pas uniquement sur des « possessions jalouses du
bonheur » 95, mais sur le « renfermé » de la famille elle-même. La famille se ferme d’abord
par un souci de maintenir sa face, de correspondre aux très hautes exigences de la faciation
dans une société sur-faciante, donnant prosôpon à chacun et l’assujettissant ainsi à une tension
qu’il doit produire intérieurement d’une application à soi de l’augment symbolique de la stricture de l’anagkê et qui sera celle de sa face. Or, dans ce contexte, l’intérieur, l’à-part-soi de
la production de la tension faciale est celui de la famille. La face et sa tension ne sont pas
strictement individuelles, mais se portent solidairement par le groupe, en un sens, présocial
« grumelant » dont les membres se maintiennent en lui non pas d’une structure claire, d’une
réciprocité organisatrice, d’une interdépendance productive, d’attachements qui subissent climactériquement les défections qui les font décliner, mais de tout le contraire : la famille, à
l’apogée de sa clôture affectuelle coïncidant avec la transition époquale que nous décrivons, est
un magma attachemental sans cristallisations, voué à se porter d’une aimance extrême sans
voies de déclin, sans que s’ordonnent de ses cristallisations, précisément absentes, des décristallisations ordonnées qui rendent chacun de ses membres, dans des intervalles biographiques
donnés, à une « Jemeinigkeit » (être-à-chaque-fois-à-moi) salutaire.

* Rupture de l’enclos familial et sa défusionnalisation avec la levée des détresses de la
subsistance, de la gisance et de la faciation *
La famille est ainsi la première adresse des contraintes de la faciation et ne se libère de ces
contraintes qu’avec l’avènement d’une communication sociale sous-faciante, devenant possible par la levée des détresses décrites. Elle perd ses secrets de leur viduité même : nourris par
la peur de la mise à nu de ses déficiences et de ses misères derrière les « façades » de sa « face »,
ses secrets sont des cloques, transparentes et vides, dans la lumière prosaïque de la vie privée.
Elle perd surtout la radicalité, la fusionnalité, l’incontourabilité, l’indéfinibilité et l’inextinguibilité de ses attachements. Ceux-ci fondent des devoirs : des dettes d’aimance, des dettes
du faire et du don, des dettes morales obligeant la conviction, jusqu’aux dettes du penser (à).
Toute cette débitorité vit de son indéfinité et de son excessivité. Aucune obligation qui puisse
se formuler clairement et prescrire un dû dans une quantité et une qualité définies. Aucune
95

Je cite la célèbre déclaration de haine lancée par le jeune Gide dans Les nourritures terrestres (Paris
1897, p. 76).
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qui ne se salisse d’une telle allusion à une clarifiabilité de ce sur quoi elle porte. Aucune qu’un
donner ou un rendre puisse vraiment éteindre. Aucune qui n’ait son éclat et sa justesse d’excès
qu’elle fait faire au détriment de l’individu obligé, lequel ne se trouve donc au diapason de
l’exigence imposée à lui que par un service de sa dette qui excède ce qu’il peut véritablement
prester et qui, psychiquement et humainement, le meurtrit.
C’est tout cela qui s’efface de l’horizon de la famille et des relations dont se tisse son enclôture et son intériorité. En sa place se tient un horizon relationnel désexcessivisé, prosaïsé,
où les dettes ne s’inscrivent plus d’un don de la jeunesse, des yeux, des mains, de la santé, de
l’épargne de toute la vie, etc., mais se distribuent et se sociétalisent. C’est l’enclôture familiale qui se rompt et s’ouvre sur le dehors du social, le laisse la pénétrer, se déployer partout
en ce qui était auparavant ses sanctuaires. La sacrificialité est ce qui est touché en premier,
du moment que la responsabilité pour la survie, la vie, le bien-vivre, l’instruction, le revenu,
les risques sanitaires, l’âge, le grand âge, la dépendance, et même l’humeur ou la motivabilité
n’est plus du tout une responsabilité familiale – pour ainsi dire présociale, mais primairement
sociale et faisant l’objet des ingénieries et des régulations sociales les plus importantes. La sociétalisation des tranches vitales, des épaisseurs symbiotiques qui tombaient autrefois dans
la bulle familiale fait faire irruption dans celle-ci à une puissance de transformation et de
réordonnement qui peut être comparée à un vent violent qui fait voler les parois du renfermement familial et ouvre la famille à l’air. La levée des détresses de la subsistance, de la gisance
et de la vigilance faciale dé-vaste la famille, la fait traverser violemment par les puissances
extériorisantes du social. Elle transforme l’économie psychique de la dette à l’intérieur de la
famille et brise les dynamiques des attachements absolutisants.
La levée des détresses est montée d’un horizon au-delà de l’anagkê dans lequel la récession des structures anankastiques n’est pas seulement transformation des conditions sociales
de l’exister, ni non plus seulement une transformation sociale du familial ; elle est transformation de l’exister en tant que tel et translation de son habitat total, de son « œcumène »,
sur un autre versant de l’être – le versant que nous appelons gratificatoire. Elle a donc une
prégnance particulière qui ne peut se deviner a priori ni s’induire de comparaisons faites avec
des transformations époquales historiques arrivées à notre connaissance. D’une part, parce que
nous ne disposons pas d’une théorie de l’anagkê ni de la metanagkê, c’est-à-dire ce qui vient
après elle d’une levée de ses détresses ; d’autre part, parce que les précédents manquent pour
des comparaisons avec des transformations historiques semblables. Nous ne disposons que du
miroir anankastique et de ses contrastes et cela n’est pas suffisant pour une véritable théorie
de ce qui se construira bientôt peut-être irrelativement à lui. Il ne s’agit pas ici d’approfondir
la description de la prégnance existentielle en tant que telle, mais d’aller à la dimension psychique, plus précisément désidériale, en laquelle cette prégnance se déploie d’une manière sensible
et particulièrement déterminante.
Ce qui est clair, d’abord, c’est que l’économie affectuelle des attachements familiaux telle que
nous l’avons reconstruite ne peut perdurer au-delà de ces transformations. La désenclôture du
familial 96, son aération par des rapports extériorisants, y introduisant les logiques pragmatiques

96

Précisons : du familial sous sa forme critique, hypertendue des derniers stades anankastiques où la
résonance algésique-anxieuse du sentir transforme le sens de la patience.
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de l’économie, de la médecine, de l’urbanisme, de l’instruction utile, etc. l’ont profondément
défusionnalisé, dégrumelé, désexcessivisé et ont sociétalisé sa substance. Il s’ensuit un déclin
de sa débitorité si particulière et un dégagement des sujets d’une économie psychique de la dette
restée déterminante jusque dans les cliniques psychanalytiques des années soixante-dix et quatre-vingt du xxe siècle. De cette constitution morbide de la désirance et de l’affection humaines
avait sa prégnance et sa solidité une clinique de la névrose qui n’avait pas à se demander ce
qui à l’arrière-plan des liens familiaux cédait et ce qui pouvait en changer dans la dimension
de la structuration du désir. Plus tardivement, la psychanalyse a accompli un tournant : elle ne
voyait partout dans sa clinique que des formes de récession de la névrose, une dé-névrotisation
du désir prenant place d’affaiblissements extrêmes du refoulement, conséquence à leur tour
d’une incapacité sociétale à poser de l’interdit et à consentir à son « enforcement », c’est-à-dire
à consentir à des frustrations ou des castrations du désir.
La travail de conceptualisation fait jusqu’ici nous permet de poser ces questions avec une
certaine rigueur. La figure en jeu ici n’est pas simple et demande de faire fonds de ce que ce
travail a livré de plus précis. En effet, dans la dimension désidériale, c’est d’un réfléchissement
du désir en lui-même et en un autre qu’il s’agit, dans les résonances communes d’un sentir de
l’affection. Dans une telle figure, une oscillation aura lieu, qui ira de l’exigence du désattachement à une retombée dans un consentement à la consumation de soi dans une dynamique
qui revivifie les visages de l’anagkê et place une représentance de celle-ci au cœur du mariage
et de la filiation.

* Le nouvel horizon d’une vie qu’on peut désirer vivre et qui est là pour être vécue. Les
strictures de l’ordre symbolique ne sont pas simplement rejetées, mais l’ensemble de
l’existence réordonné autour d’un exister propre *
Le dépassement des cadres anthropologiques de l’anagkê délie l’individu des étroitesses
natives et de leurs réduplications en soi sous la forme d’exigences faisant la tension de sa face
et des retranchements qu’il inflige à son propre désir. Ce déliement a clairement un aspect
libérateur, mais change-t-il la constitution morbide du désir, change-t-il en d’autres termes sa
transmission névrotique ? L’affleurement de l’horizon postanankastique promet-il quelque chose
de ce changement ? La réponse n’est pas encore mûre, mais ce qui est certain, c’est qu’en ce
nouvel horizon, la vie est là pour être vécue, et non plus pour être soutenue jusqu’à ce que
sa fin amène la fin de sa patience. En ce sens, elle n’est pas subordonnée à quelque exigence
qui demanderait qu’elle, cette vie, se consume pour la soutenir, c’est-à-dire ne soit pas vécue
pour elle-même, mais qu’elle soit renoncée comme une virtualité de vivre ce qui se donne à
vivre dans un plan personnel de vie. Mais que veut dire une vie qui ne se renonce pas, qui
ne se laisse pas consumer par autre chose qu’elle-même ? Comment exister sans perte pure,
voire d’autre chose que de perte pure ?
La supposition pendante ici est que l’exister peut se désirer en tant que tel et se vivre non
pas comme un lot donné d’un monde qui roule sur lui et bien au-delà de lui ses anneaux adamantins, mais comme quelque chose que l’existant se donne à lui-même comme plan, comme
espace à emplir de son vivre. Une telle supposition ne peut pendre que d’un « firmament »,
d’un toit d’évidences extrêmement fermes. Et il est frappant qu’un tel concours évidentiel et son
affermissement aient eu lieu en si peu de temps, les grandes et constantes évidences de l’ancienne
anthropologie étant tout autres. Ce n’est que depuis « peu », en effet, que le nouvel horizon
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d’après l’anagkê a commencé à envelopper de ses plages l’ensemble des domaines du sens. En cet
horizon, les choses peuvent être présentées, d’un essai de leur donner parole qui explicite leur
évidence, simplement : avec les réductions très fortes des détresses natives et la récession décisive
de leur réduplication dans un devoir-être, un ordre symbolique, l’existence ne doit de prise en
compte qu’aux nécessités fonctionnelles qui gouvernent son « assurance » ou sa prestation par
et dans la communication sociale. La dépense en perte pure était liée à l’augment symbolique
« castrateur » qui lui exactait le consentement à sa consumation par simple application à soi de
ses duretés, cumulant en une nécessité fantasmatique de sa perte. Dépouillée de cet augment,
elle rejetterait les strictures qui l’enserrent et s’ouvrirait aux espaces de liberté dégagés par les
rationalités purement fonctionnelles qui réordonnent le sens du monde.
Une telle présentation des choses trompe. Certes, les strictures de l’ordre symbolique
ont cela de spécifique qu’elles sont toujours surnuméraires et se surajoutent à celles, basales, sans lesquelles l’existence ne saurait être assurée ni conservée dans le monde ; cependant,
une pensée étageante qui enterait la couche symbolique des poïèses sociales du sens sur une
couche fonctionnelle qui constituerait une sorte de sous-bassement pour elle, est étrangère
aux intrications dont ces poïèses sont tout simplement faites et des tensions dont elles ont
leur force signifiante. Le niveau fonctionnel de l’action – ou de la communication, pour le
dire avec un concept plus large, en même temps que plus précis que ceux du systémisme parsonien – est, en tant que tel, celui de projections plénières du sens, intégrant souvent une
certaine symbolicité et empruntant toutes sortes d’éléments de signification à toutes sortes de
registres. La dominance du fonctionnel comme celle de la dynamique de différenciation déterminante dans l’émergence de la modernité ne correspond nullement à une quelconque réduction à l’instrumental et à ses rationalités unidimensionnelles. « Fonctionnel » peut être projeté
plus intelligemment comme ce qui correspond aux schémas aprioriques de structuration de
l’action – lesquels font apparaître les lignes le long desquelles de l’action arrive à constellation,
et en-deçà desquelles elle n’y arrive pas. On éviterait ainsi la confusion avec les fonctionnalités purement instrumentales qui se construisent de tout gain comparatif d’efficience qu’une
action ou un complexe d’action enregistrerait par rapport à d’autres.
La question est donc de savoir si le monde dans lequel nous nous retrouvons après les
déconstructions massives du symbolique et de ses augments d’exigence normative, libère pour
un exister qui peut ne plus se renoncer dans son projet même ? Assurément, une libération
est là, large, de poussée unie, montante sur toute la ligne de l’horizon, et non pas simplement
orgastique, se faisant dans des luttes et des explosions rebelles. Dans ce nouvel horizon, elle
concerne tout le monde, est l’affaire de chacun et réordonne les existences autour d’un exister
propre, se projetant comme un plan de donner à sa vie des contenus s’organisant habilement
à former des blocs qui se soutiennent eux-mêmes, sans référence à une chose pour le bien de
laquelle ils sont recherchés. Le nouvel exister n’a plus de « sake » (for the sake of), n’a plus de
cause pour la « grâce » de laquelle il se dédie. Dans ce bien et cette grâce il y a l’« amour »,
demeuré dans l’expression, désuète aujourd’hui, chez Molière encore vivace : « pour l’amour
d’eux », signifiant simplement : à cause d’eux 97qui peuvent précisément être des fâcheux, qui
97

« Je me suis dérobée au bal pour l’amour d’eux », dans L’Ecole des maris, III, 9. J’emprunte cette
remarque sur le sens ancien de l’expression au Supplément du Littré (Entrée : amour). Les références
au provençal et au patois messin en font partie.
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ne sont point du tout « aimés ». Le provençal a la contraction, parmor, pramo, (de per amor)
pour dire : à cause de, le patois messin pr’ amou pour dire : vu que, attendu que. Le respect, la
prise en compte donnés à une chose (sake) sont toujours une sorte d’estimation, d’« amour »
pour elle. Cet « amour » peut être fait d’un tout autre affect, par exemple de haine ou d’horreur. En somme, partout où prévaut une chose, où son valoir (valere) a force, il y a prise en
compte d’elle, c’est-à-dire « amour » d’elle, re-spectus (deuxième regard, égard redoublé) fait
toujours de crainte – que ne se perde sa faveur. Ce sont là les racines attachementales de tout
valoir d’un « sake », d’un Autre, « parmor » duquel quelque chose, dans l’exister, est consenti,
« parmor » duquel l’application à soi de son « coût » le fait coûter à soi un renoncement soutenu dans sa rigueur et dans sa « patience ».

* L’exister autotélique. Projections autocentrées du faire et du devenir, faisant toujours
prévaloir la gratifiance et l’éthicité intrinsèque d’une appropriation individuelle des
virtualités de l’existence *
C’est précisément de l’antifigure de cet exister « parmor » d’un Autre et pour son « sake »
que se déploie le nouvel exister « autotélique », comme nous l’appellerons. Cet exister vit
d’autodédication, sans respect pour la faveur et la propice (pour le dire avec l’ancienne langue),
le gré d’un Autre quelconque. Une attention à un « faire », à un « devenir » primaires, comme
présuppositionnels, fera concevoir des projets, par exemple, de formation puis d’entrée dans la
vie professionnelle, le tout selon les dispositions et les envies personnelles, les vœux de revenu,
les préférences géographiques de domiciliation, la volonté de maintenir des relations sociales,
amicales ou familiales, etc. Des considérations « éthiques » peuvent parfois venir s’y ajouter,
comme un souci de sens supplémentaire qui, au bien-être personnel adjoint une prise en compte
spéciale du bien des autres. Il faut souligner ici la qualification de la prise en compte comme
« spéciale » pour bien comprendre que les projections les plus autocentrées sont toutes sociétalisées et représentent des participations individuelles à l’opération des sous-systèmes sociaux
qui, elle, flue avec le reste des contributions sub-systèmiques dans la communication sociale.
En tant que de telles participations, elles contribuent à la production sociale des produits
sociaux et sont ressenties comme principiellement contributrices à son œuvre, elle-même perçue
comme principiellement positive. Elles ne peuvent être marquées négativement que dans des
cas exceptionnels où d’évidence, sans qu’un scrupule éthique particulièrement insistant y soit
nécessaire, la contribution en question est jugée comme intrinsèquement nocive – comme,
pour beaucoup, dans le cas de la vente d’armes.
Principiellement donc la production de l’exister dans la communication sociale est vue
comme une poïèse ouverte sur la prestation d’une existence gratifiante. Elle est surtout ouverte,
comme par une loi de prévalence continue de la gratifiance en elle, sur des potentiels de
rétablissement de la gratifiance principielle de cette production du social par lui-même là où
celle-ci produit en même temps, et massivement parfois, de la disgratifiance. L’ouverture sur
un avenir perçu comme perpétuellement croissant est ouverture sur un avenir où la gratifiance prévaut principiellement et, au bout du compte, constamment sur celui de la disgratifiance dans cette croissance même. Ce qui vient de l’avant à l’exister représente des virtualités
qui sont toujours plus larges que celles dont l’avenir réalisé dans le présent fait la tension et
l’empan d’ouverture de celui-ci. L’évasement de l’entonnoir par lequel la contingence venant
du futur entre dans la communication sociale va toujours croissant, mais à aucun moment
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de cet élargissement continu du présent à l’intégration du nouveau il n’émerge un doute que
la balance de la somme des gratifications et des disgratifications produites dans la communication sociale penche vraiment du côté de celles-ci ; ou si un tel doute devait consister, à
aucun moment la conviction n’est absente – même si elle n’est pas toujours explicite – que la
dynamique de l’ouverture au nouveau en tant que telle ne fasse prévaloir finalement le surpassement de tous les inconvénients du nouveau par ses gratifiances.
L’ajout éthique n’est pas indispensable pour donner sens à la projection de sens individuelle, qui l’a déjà de sa simple insertion dans le tissage social du sens, accompli sans cesse dans
une communication sociale qui entoure et engolfe les individus de ses poïèses. Se former puis
travailler pour gagner de l’argent et se faire une vie – tranquille ou intéressante –, cela se donne
comme un projet qui fait suffisamment sens et ne demande aucun complément. Altruisme et
désintéressement ne doivent pas intervenir pour que le projet acquiert une clé de sensuation
qui le rende complet, capable d’avoir une tension intrinsèque pour sa poursuite et de se motiver
d’un élan. On pourrait même parler d’une « éthicité » intrinsèque de toutes ces projections
du fait même de la bénéficité ou positivité principielle qu’elles ont de leur insertion structurelle dans l’œuvre de la communication sociale et de leur contribution constante à elle. Cela
contraste fortement avec le flétrissement principiel et radical de toute entreprise « intéressée »
dans la civilisation chrétienne et de tout ce qui se tisse d’une projection de sens centrée en un
moi qui ne s’y projetterait que seul 98.
L’attention à ce faire et ce devenir primaires cache une attention à un faire et un devenir
qui n’apparaissent comme secondaires que d’une illusion à la fois chronologique et causale. Il
semble évident que, quelqu’autres buts que l’on ait dans l’existence, le plan de ceux que nous
venons de décrire est nécessairement premier, car il correspond à un plan fonctionnellement
présupposé par tout autre. Par ailleurs, la simple logique du temps veut qu’une instruction
précède tout faire qui a besoin d’elle pour s’orienter et qu’un agir adulte soit précédé d’apprentissages juvéniles. Le fait est que la toute première intentionnalité d’une existence libérée
des attachements radicaux et de leur débitorité excessive est celle qui va à l’établissement
de relations indispensables à la motivation et la conservation dans le désir des projections
primaires décrites. Le tout premier plan de projection de la sensuation dans l’horizon postanankastique est celui de la projection des projections, celui qui constitue l’espace même où
ces projections vont avoir lieu, et qui est précisément l’espace de l’existence comme espace à
remplir par ce qu’un exister libre d’exister pour lui-même, un exister autotélique comme nous
disions, y projette de contenus d’existence. Or, cet espace n’est pas vide ni béant pour qu’y
tombent des multitudes de projections et de contenus indéfinis. Il est texturé d’une texture
en laquelle les contenus s’émeuvent pour devenir les contenus des projections individuelles de
l’exister. L’espace entier est tissé dans les opérations de la communication sociale, générée et
régénérée continûment à l’arrière-plan de tout exister individuel. Sa texture est primairement
celle d’une offre, puisque d’elle s’émeuvent des contenus, invités pour ainsi dire à s’y produire.
98

C’est-à-dire le plus souvent avec uniquement ceux qui lui conviennent, alors qu’il est sensé y inclure
justement ceux qu’il lui déplairait fortement d’inclure. C’est avec l’inclusion « violente » de ceux-ci
– c’est-à-dire leur inclusion non naturelle, violentant le moi et sa complaisance avec lui-même – que
son action commence à devenir méritoire, puisqu’elle va dès lors à l’encontre de l’adjuvance hétéronomique, pour le dire avec Kant, de l’utile et de l’agréable à soi.
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L’espace ainsi texturé fait avancer au-devant de l’exister des virtualités et des disponibilités
qu’il n’a qu’à saisir pour faire siennes. J’ai appelé dans des travaux précédents ces virtualités /
disponibilités des « hédonies » et proposé une architectonique de leur espace.

* Au-devant de l’exister autotélique s’ouvre un espace pré-potentialisé, gros de virtualités
gratificatoires : les hédonies, allant de pair avec une gémination de l’individualité. Le
souci éthique culpabilisant perpétue la fabrication névrotisante de la dette *
Le monde s’offre à l’existant individuel en lui comme un espace ouvert au-devant de lui pour
qu’il s’y projette d’un exister se donnant à lui-même son propre projet, c’est-à-dire ne soutenant
aucun projet venant d’un Autre et s’ordonnant à lui d’une consomption de l’existence en perte
pour elle-même. Il s’ouvre à l’exister individuel autotélique comme un espace pré-potentialisé,
topologiquement non inerte, dont les surfaces s’enflent, s’émeuvent et montent au-devant de
l’exister. Sa texture potentialise à l’avance une multitudes de projections existentielles et invite
l’exister individuel à faire advenir dans cette texture ses propres architectures téléologiques en
lesquelles il organise son faire et son devenir. Ce sont alors de petits paquets d’hédonies qui
sont considérés et leur agencement au sein de trajets temporels d’étendue variable : principiellement la vie s’offre comme ce en quoi on a projeté des séries de poursuites articulées autour
de gratifications qui ponctuent, orientent, constellent les projets de l’exister. La question que
l’individu se pose quand il se propose des projections de sens et d’action (i.e. la question : que
ferai-je ?) va à des réponses qui demandent la plupart du temps des décisions pour sérier les
virtualités gratificatoires qui s’offrent et en faire des contenus vécus de l’existence, réalisés
sur des trajets donnés de celle-ci.
J’ai montré ailleurs que la structure de cet exister autotélique dans un espace ainsi texturé
et gros de ces virtualités amenait une nécessité structurelle : celle d’une montée à centralité
de la relation intime ainsi que celle d’une gémination de l’individualité. L’individualité
contemporaine demande à se réaliser dans une figure « double-individuelle » – j’emprunte le
terme par lequel je désigne cette figure à Freud qui parlait de « Doppelindividuum » dans sa
description de la relation amoureuse. L’orientation dominante de l’individu n’est ni sociale /
politique comme l’imaginait l’Aufklärung, ni familiale-attachementale comme les transitions
anankastiques du xixe siècle l’ont constituée. Elle va à une figure d’individualité géminée
dans la relation intime. Aucune autre figure ne peut faire correspondre l’exister autotélique
contemporain à son espace de projection et sa texture de potentialisation d’un nombre indéfini de gratifications possibles.
Le supplément « éthique » se donne, dans ce contexte, comme un supplément de sens qui
raccorde l’exister à la question du sens de l’existence telle qu’elle s’est posée dans les religions
et les philosophies. Son fait est caractérisé par cela, qu’à la différence de ce qui était le cas dans
le repère anthropologique où cette question se posait si instamment, ce supplément n’est pas
nécessaire pour soutenir les sensuations de l’exister autotélique. Celles-ci se saturent, en effet
fort bien, dès que la gémination intime s’engage et que les gratifications potentialisées dans
l’espace de ses projections se laissent agencer sur des trajets, même mineurs, de l’exister. Et
cependant, il n’est pas possible de prétendre que le souci éthique est résiduel ou ne vient que
s’annexer à la communication dans certaines conjonctures déterminées par des convictions et
des sensibilités individuelles. Le souci éthique a d’évidence un moment dynamique qui le fait
opérer de manière ubiquitaire à travers toutes les scènes de la communication sociale : partout,
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dans l’économie, la politique, le droit, les sciences, la médecine, les relations de sexe, etc. un
scrupule est toujours là qui accuse et incrimine des systèmes, des institutions, des groupes
d’intérêt, des individus, et les rend responsables non seulement de dysfonctionnements et d’insuccès, mais très souvent du succès même de l’élargissement de l’avenir et de la vivacité de sa
progression. Il y a trop de « croissance » dans le monde, qui exténue ses ressources et meurtrit
les humains qui en deviennent, de cette croissance, les objets, au lieu d’en être les sujets, choisissants, désirants, recteurs. Une telle incrimination ne veut rien dire d’autre que le monde est
trop le monde qu’il est, avec sa gratifiance structurelle. Et c’est cela qui est étonnant. C’est la
structure même du monde tel qu’il se produit dans l’aujourd’hui postanankastique qui est
mise en cause : le monde est un présent en élargissement à mesure qu’entre en lui un futur par
un enfantement à l’envers, où la tension d’expulsion vient de l’avant et de l’enflement extrême
de ses volumes, introduisant, avec une certaine violence, dans cet anneau de l’aujourd’hui tendu
on ne peut plus un multiple de contingents qui vont s’encycler dans sa gratifiance principielle.
C’est cette structure même, dont se montre sans grande difficulté le sens de fondamentale
bénéficience en lequel tout ce qui s’y rapporte se projette, qui est incriminée.
Il faut donc reconnaître l’existence d’une inversion qui se produit ou qui s’est toujours
déjà produite dès la constitution même de l’horizon postanankastique et de l’exister autotélique qui s’y effectue. En même temps que se posent et arrivent à complétude les structures
d’une nouvelle mondanité établie sur le versant gratificatoire de l’être ; en même temps
que dans l’intention (non réfléchie) toutes les visées du sens participent de la pré-projection
d’une bénéficience principielle de la dynamique à l’œuvre dans ces structures ; une inversion opère qui charge d’un poids aliène et projettent une ombre sur l’ensemble de ces visées.
Partout, le ressenti d’un désordre, d’un manque, d’une injustesse, surtout d’une faute, est
là. La responsabilité du monde tombe dans le giron de cet élément engolfant de toute subjectivité qu’est l’intersubjectivité de tous les vivants humains, qui forme l’acte ou le présent de
la communication sociale. Et cette intersubjectivité planétaire a toujours mal fait, « laisse
toujours à désirer » quant à ce que le monde est dans son présent. L’humanité est inquiète de
ce que toujours et quoiqu’elle fasse, dans la plus claire splendeur et plus assurée souveraineté de
son exister autotélique, elle produise de la disgratifiance, alors même que le sens même de son
nouvel exister fait structurellement prévaloir la quiétude d’un prévaloir de ses dynamiques
d’encyclement fonctionnellement appropriateur de la contingence entrante.
L’inversion en question ressemble à celle observée dans les phénomènes psychiques de culpabilisation, où de la dette est constamment fabriquée, là où, en toute clarté, devait régner un
échange et s’établir une coexistence qui se sont libérés de son emprise. Il s’agit d’une recontamination constante par la dette qui la refabrique et la redissémine partout. Il est facile d’y
voir une sorte de loi de non sortie, de prise structurelle dans la transmission de la constitution morbide de la psychè. De la névrose est produite dans les attachements qui lient une
génération à celle qui la précède et l’engluent dans la culpabilité qui naît de l’ambivalence de
ces attachements : le désir de s’y héberger d’un amour et d’une soumission entiers ; le désir de
les trancher d’un élan meurtrier, dont l’impulsion ne saura se réprimer en un confinement
dans l’ambivalence, mais précipitera un passage à l’acte inscrit, de son événement protohistorique, dans l’ontogénèse de la psychè. L’affleurement de ce grand réordonnement structurel
qu’est l’exister postanankastique ne serait pas de nature à rompre cette transmission. On
n’échapperait pas à l’exigence d’un Autre, même mort, de la mort de toutes les transcendances.
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Des formes de Grand-Altérité subsistent, même là où ses figures immémoriales ont fini de
se fugitiviser en ombres, en schèmes, en noms creux, en évocations sans vocats. Et ces formes
suffiraient pour que se continue la comptabilité du grand Livre de la Dette, celle qui inscrit le jour et le respir, l’eau et le feu, toute essence, tout heur et toute bienfaisance au débit
d’une humanité qui doit les payer, en somme et dans le menu, d’une tisis, d’un dû. Ce prix
est à retrancher sur soi en un sacrifice où se célèbre le retour renouvelé de la balance d’être à
son incorruptible justesse.

* Inexistence de formes symboliques capables de donner sens aux figures de la victime
apparaissant dans le nouveau repère – comme ce qui décroche de la généralité du
mouvement de gratifiance et s’exclut du désir du divers de l’hédonie profus dans l’espace
de la communication *
Le recours à ce cadre d’interprétation semble tout à fait éclairant puisqu’il explique en quelque sorte l’ubiquité du scrupule et de l’incrimination par l’ubiquité de la gratifiance ellemême ainsi que par l’inexistence de formes symboliques où se signifieraient et s’agiraient, dans
la dépense et la décharge sacrificielle, les affects de culpabilité et la ferveur de ses réparations
meurtrissantes de soi. Dans leur désymbolisation, la faute et la dette vont se cristalliser dans
le succès et l’insuccès de ce qui fait le monde aujourd’hui dans sa gratifiance foncière. L’insatisfaction est produite partout avec la satisfaction, d’une même dissémination et d’une même
généralisation, en elles-mêmes, tant l’une que l’autre, surprenantes. Mais ces cristallisations
ne resteront pas dans l’abstrait d’une incrimination comme hystérique d’un désir agacé à la
fois de ses comblements et de ses frustrations. Elles se fixeront sur des narrativisations et des
mises en image de la disgratifiance que sont les figures humaines de la victime. Derrière
tout ce qui peut se percevoir comme une mise en défaut d’un processus quelconque de la communication sociale inscrit dans l’un de ses systèmes et encadré par ses structures, régulé par les
irritabilités de ses connexions et l’agilité de leurs adaptations ; derrière toute mise en défaut de
ce genre qui a tendance d’apparaître comme une sorte de dysfonctionnement technique quasi
impossible à exclure vu le nombre, la complexité, la densité et la nouveauté des opérations qui
y sont impliquées ; il y a une surface de passibilité extrêmement sensible qui est celle d’une existence et d’un désir humains qui s’en trouvent atteints. Cette surface est un visage qui apparaît
comme le point d’impact de cette trajectoire manquée d’un processus efficace de la communication. Comme un projectile perdu, dont on ne maîtrise plus la trajectoire, il va heurter un
destin qui avait, lui, sa marche ordonnée dans l’ordre de la gratifiance généralisée. Une
fois heurté, ce destin bascule dans l’une des échancrures du versant gratificatoire de l’être où
l’œcumène toute entière a sa demeure. Là, il est empêché de participer au mouvement général
montant au rythme duquel l’humanité postanankastique génère et régénère son attente basale
de nouveautés qui augmentent la profusion et la diffusion des gratifications.
De fait, profusion et diffusion gratificatoires s’alourdissent, se densifient, s’augmentent et
prennent la figure et le ressenti d’un mouvement général montant qui emmène tout le monde
vers des aisances de plus en plus grandes dans le déroulement de ses poursuites. Ce mouvement
est marqué par la désuétude d’un nombre de plus en plus grand de malaisances, c’est-à-dire de
points de passage qui, dans le cours de poursuites humaines, font friction, ralentissent celui-ci
et le grèvent d’impédance. Le monde humain vit dans l’attente constante que chaque jour lui
apporte les nouvelles de nombreuses facilitations de tout ce qu’il fait et souhaite voir fait ; les
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nouvelles d’incréments de fluidité, de non pénibilité, d’inimpédance, parfois de transport de
tout un complexe de la praxis dans un repère magique dans lequel il n’y a plus de commune
mesure entre les moyens investis dans la réalisation de la tâche et ce que celle-ci représente en
termes de transformation des faits du monde.
Une victime est un individu qui ne fait plus corps avec ce mouvement, qui s’en détache et n’en est plus porté. Une problématicité apparaît chez lui qui inhibe en lui ce prospérer
collectif fait d’un approfondissement de l’habiter, de la jouissance de la nouvelle demeure sur
le nouveau versant. Son exister n’est plus montant avec tout le reste et n’a plus de cette lente
ascendance l’aproblématicité des existences qui font corps avec cet établissement du monde et
leur accomplissement dans une « immanence » qui rend désuète l’ancienne question du sens.
La figure de la victime est structurellement marginale dans le nouveau monde, mais aussi
structurellement centrale pour sa construction tel qu’il est. Le monde d’après l’anagkê n’est
pas le monde de ceux qui en lui se détachent, par un accident quelconque, de son mouvement
intrinsèque, mais bien le monde de ceux qui vivent en lui la montée continue en gratifiance,
l’approfondissement de ce nouveau mode d’habiter l’être qui le caractérise fondamentalement.
Ceci dit, c’est de cette généralité du mouvement et du faire corps avec lui, c’est-à-dire de la
généralité de la dissémination de la gratifiance postanankastique que se sustente, comme
nous le disions, la dissémination, sur son envers pour ainsi dire, du scrupule et de l’incrimination dirigés contre la dette qui s’en inscrit. Or, la surface de sensibilité et d’ignition du
scrupule, c’est le visage humain victimaire, figure d’un désir et d’un destin arrêtés d’accident
et décrochant du mouvement général, qui la produit.
L’œcumène postanankastique comme cet établissement de l’humanité sur le versant gratificatoire de l’être, est structurellement confrontée avec le visage victimaire, quelque faible que
soit sa prévalence sociale. En effet, c’est en tant que désir frappé d’accident et devant pour
cela se renoncer que ce visage l’interroge et l’amène à un souci disséminant, et non pas en tant
que pâtir de détresses nues, démultipliées par des attachements radicaux qui en font porter
aux individus les rigueurs de manière bien plus stricte que si elles étaient les leurs propres.
Faire corps avec le mouvement général montant de la gratifiance, c’est participer au libre
mouvoir du désir en lui : l’offre innombrable de chances d’hédonie qui enfle journellement
au-devant de lui et en laquelle il se projette en y aménageant ses trajets, ses cumuls, ses consolidations, ses variations propres ; ce divers de l’hédonie est l’espace premier de ses projections
et de sa mobilité. Or, il y a des accidents qui touchent un individu et le rendent incapable de
telles projections. Ils le déprivent de la mobilité désirante dont est faite, substantiellement, la
participation au monde dans son nouvel établissement. On pourrait dire, par contraste, que la
participation au monde de l’anagkê se faisait, elle, par une communion dans un désir renonçant et consentant à l’avance à ce que défaille principiellement sa demande ; c’est-à-dire par
le renoncement de tout désir qui irait à se détacher de sa défaite principielle et demanderait à
s’élever au-dessus de l’insuccès radical de toutes les voies de l’homme lorsqu’elles ne font plus
corps avec le corps du monde.
L’inversion est donc claire de l’une à l’autre solidarité avec la masse mondaine : dans le
monde anankastique, l’individu est solidaire d’un tout dont il se sent partie par la soutenance
et la patience de ce qui lui vient de ce tout et qui l’assujettit toujours aux plans de cet Autre
roulant bien au-delà de lui ; dans les conditions postanankastiques, la solidarité avec le monde
est celle d’une participation au non-renoncement du désir et de la production d’un désir
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suffisamment mobile pour pulser avec le grand mouvement collectif ascendant étalant des
nappes de plus en plus larges de gratifiance. Dans ce nouveau monde, ce qui se détache de ce
mouvement prend des traits victimaires et se comprend comme un individu dont le pâtir ne
se situe pas dans les détresses axiales, mais dans une incapacité de son désir à être aussi mobile
que celui, général, de tous. C’est un pâtir d’exclusion qui n’est pas simplement une forme d’injustice sociale d’autant plus pénible pour la généralité sociale qu’elle est refusée par tous. Les
pâtirs d’exclusion sont des formes de pâtir propres à la nouvelle anthropologie et constituent
des « impairements » et des souffrances de désir : c’est de se sentir incapable de désirer, alors
que le désir est attendu de chacun dans une forme propre de libre mouvoir ; c’est de se sentir
déparié du désir comme ambiant et de la pulsation du désir d’hédonie comme ambiance
qui fait la souffrance dans ce pâtir. C’est ce genre de souffrance qui a résonance dominante
aujourd’hui dans le sens où c’est celui qui éveille les plus fortes compassions et qui est immédiatement compris de tout le monde comme la forme de malheur qui est celle de notre monde
et de nos sociétés – bien que son caractère époqual et surtout sa différence d’essence avec le
malheur sous le signe de l’anagkê soient très loin d’être reconnus.

* Dans le nouveau repère, la souffrance de désir est celle, première, de retranchements
faits dans l’aise de corps dé-marqués symboliquement. Donner-voie au désir : son
empêchement est détresse et exclusion victimisante *
Je ne m’étends pas ici sur la figure de la victime – développée ailleurs 99 – et de sa construction
fort complexe dans la nouvelle anthropologie. Je me concentre ici sur un aspect de cette figure
et son lien à l’inversion que subit le codage éthique du monde issu de la transformation
postanankastique. Alors que l’émergence de la douleur d’angoisse et son arrivée à une intensité
critique dans l’humanité douloureuse des transitions anankastiques du xixe siècle faisait résonner le sentir empathique d’atteintes graves à l’intégrité charnelle de multitudes dans la détresse ;
alors que les attachements dans cette multitude poussaient les individus à des sacrifices de soi
marqués d’une grande cruauté ; alors que pour cette humanité la détresse est, primairement,
atteinte charnelle qui ne peut être allégée que par d’autres consentements à des atteintes semblables ; dans le nouveau repère, la détresse charnelle et sa prégnance dans la douleur est à
l’arrière-plan, alors que la souffrance de désir est première. Dans l’ancien repère, la douleur
se paie de douleur et l’ensemble du sentir et de ses résonances demeure dans la dimension de
cet élément unique ; dans le nouveau, les détresses charnelles étant levées, ce sont les déprivations relatives de la participation aux gratifications produites socialement avec la figure
d’un exister autotélique qui font la différence et définissent le nouvel élément dans lequel toutes
les résonances du sentir ont lieu. Ces déprivations s’étalent sur un continuum qui va de déprivations liées aux quantités, au plus et moins, tenant au pouvoir réel d’accès aux gratifications
(essentiellement l’argent comme fortune et comme revenu) à des déprivations plus qualifiées
liant la difficulté d’accès aux gratifications à des incapacitations qui frappent l’individu, temporairement ou définitivement, toujours d’accident. Dans les deux cas, tout empêchement de
99

Dans « Wie dicht sind Opfer ? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort der Transzendenz in heutiger Gesellschaft », in : Zeitschrift für Rechtssoziologie 29 (2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft :
Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann : Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts,
edd. Alfons Bora, Gunther Teubner.
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participation à la gratifiance généralisée de l’existence dans ces sociétés a un corrélat dans
un individu qui est perçu comme subissant à tort une réduction de ses chances de gratification. Une telle réduction lui prête des traits victimaires et se conçoit comme un retranchement fait sur son désir.
Telle est donc le schématisme basal de la victimisation dans ce cadre et son lien avec le
désir. Sur ce schématisme, d’autres viennent s’enter et développent leur prégnance particulière. Certains sont tout simplement dominants ici, alors que d’autres ont beaucoup de mal à
établir leur prégnance – et se rabattent sur un mime des schématismes qui ont le plus de succès 100. Ceux-ci se révèlent être les schématismes capables de montrer de la manière la plus frappante, c’est-à-dire par des moyens qui les situent au plus proche de la souffrance de désir, les
retranchements que la déprivation (en droits, en ressources) fait dans l’aise et le libre-être
des corps, vécus comme corps désirants. Ces corps ont résonance sensuante et empathique
les uns dans les autres du désir qui vit en eux et qui leur donne une tout autre signifiance et
de tout autres prétentions à la présence, l’expression et la projection que celle des corps régis
par la détresse native et marqués en leur chair et en leur mouvement par l’application à soi de
l’exigence deutéro-anankastique dédoublant la première détresse. Les marquages symboliques
insèrent ces corps-ci dans l’ordre d’une reprise de soi, d’un assujettissement à une retenue
constante, faite d’un rentrement de tout ce qui, d’un essor quelconque de dépense libidinale
ou motrice sans but ou d’une poursuite désordonnée, va dépasser l’enveloppe normante du
corps. Cette seconde enveloppe du corps limite symboliquement l’extension de sa demande,
règle la proximité et la distance qui s’admettent par rapport à ses objets. Elle retient le corps
dans les limites de sa figure symbolique admise.
A l’encontre de cette typique de l’apparence et de la tenue du corps, la typique néo-anthropologique des corps dé-marqués symboliquement montre des corps non retenus, se comprenant comme le site d’un désir qui doit avoir ses voies – au sens verbal d’avoir passage sur ses
voies, d’avoir « voyage » ou « voyance » en elles 101. Ce désir serait-il retenu, son essor vers ses
satisfactions serait-il rentré au plus proche du corps pour consister en sa seconde enveloppe
dessinant les limites de sa « voyance » (les contours où se densifient symboliquement les arrêts
imposés à sa « voie »), qu’il susciterait le sentiment d’un retranchement fait sur lui, retranchement qui, dans le nouveau repère, est le paradigme de l’unique détresse qui encore peut
Les schématismes de la victimisation sont fort bien maîtrisés par la plupart des individus dans nos
sociétés. On y recourt sans arrêt, dans tous les contextes et quelque privilégiée que soit la position
propre dans la société en général. Ouvriers ou mineurs menacés de chômage, prostituées perdant
des clients du fait de réformes répressives, proviseurs de lycée privés d’heures de colle, notaires ou
huissiers qu’une réforme « appauvrit », vieilles personnes déshydratées par manque de personnel de
soin, etc., les détresses qui font les victimes ne doivent pas nécessairement être absolues.
101 Comme on dirait (con)voyer de voie. On dit effectivement le (préposé, l’officier) « voyer » pour désigner celui qui a compétence pour surveiller la voirie. Voyou vient de voie, mais n’a pas le sens verbal
qu’aurait un « voyant » qui serait un vagabond, quelqu’un qui en allant sur les voies, en y entrant et
les parcourant, les ferait être des voies, des ouvertures de potentialités d’itinéraires actuels, effectués,
déroulés dans des accomplissements in actu. « Voyage » se situe, lui, au plus proche de ce sens verbal
fort, restitué à partir du sens de l’actualité d’un avoir ses voies (to have one’s way) quelque part, en
une contrée ou en quelque chose qu’on entreprend et qui se soutient d’un vouloir qui passe, alors,
contre et à travers tout ce qui lui résiste.
100
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être. Cette mise en échec de la projection désirante d’un corps résonne comme un être-livré de
l’individu à la dernière indigence, celle du désir, et à la dernière souffrance qui compte. Surmonter une telle mise en échec par la restitution aux individus d’un pouvoir de « donner-voie »
à leur désir est perçu comme le devoir premier d’une société capable d’ajourer en elle-même
les mécanismes qui produisent ses victimes. L’identification et la déconstruction de ces mécanismes restituent les individus et les groupes victimes en un pouvoir (re-empower) qui met fin
à l’exclusion du mouvement général de la montée en gratifiance dont l’envers est, comme nous
l’avons vu, le décrochage du désir individuel de la généralité du désir et de sa loisibilité.
C’est par le biais de l’usage de tels schématismes de victimisation que nos sociétés ont
évolué vers l’inclusion de plus en plus large de minorités autrefois strictement rejetées et honnies. Décisive a été dans cette évolution la donation d’un visage aux individus de ces minorités : ce visage a sorti de l’ombre et de l’anonymie les corps et leurs souffrances et en a montré la
densité humaine et la proximité tendre. L’impasse du désir a été vue comme ce qui détachait
ces groupes du mouvement général et les excluait de la plénitude de ses gratifications. Elle a
été vue comme ce qui faisait leur malheur et comme ce à quoi il fallait remédier fondamentalement. De ce paradigme de la construction postanankastique de la victime et de sa souffrance en un désir qui est (en) un corps et qui a visage, s’est généralisée une figure victimaire
en soi hétérogène, mais qui tient fortement par une espèce de contamination, par ce paradigme originaire, de l’ensemble des exclusions de l’unisson désirant subies par un individu.
En effet, originairement l’exclusion frappait un désir normativement interdit, considéré comme
déviant et non admis à la satisfaction, le désir particulier qui faisait le drame des individus de
ces minorités : homosexuels, transsexuels, femmes sortant des gangues normant leur sexualité,
noirs osant se doter d’un désir autre que celui qu’on leur supposait,… Progressivement, c’est
toute restriction placée sur un désir, qu’elle soit normative ou factuelle, qui devient intolérable pour une sensibilité qui y voit la dernière détresse et résonne avec elle d’une empathie
irréductible. Enfin, c’est tout décrochage d’un désir du mouvement général de la montée en
gratifiance qui devient victimisant, que ce décrochage soit fait d’un interdit ou d’une intolérance sociaux, d’un manque dans les qualités ou les ressources de l’individu ou d’un embarras
temporaire qui lui inflige une incapacité.

* La dimension algésique de la détresse est fantômalisée. Récession de la gêne axiale
qui ne peut s’introduire que par l’opération de médiations spéciales. Le monde
postanankastique ne peut que coller à ses médiations ; il ne peut retrouver une adhésion
aux anciens tranchants *
Tout ce qui fait obstacle à ce que des historiens de la culture ont appelé la réalisation de soi
(self-fulfilment, Selbstverwirklichung) de la personne est compris comme une atteinte, toujours intolérable, à l’avoir-voie du désir. Avec la très grande variation de degré dans la déprivation des moyens de cette réalisation de soi, la dernière détresse, celle du désir, ne risque-t-elle
pas de perdre en évidence et en lisibilité ? Dans un contexte où les détresses natives ont connu
la récession que nous avons décrite, l’atteinte au désir semble reléguer hors de toute mire
l’atteinte basale qui était au cœur de toute souffrance. Cependant, on pourrait construire
l’ensemble de manière à garder à l’atteinte basale une place centrale dans le nouveau repère et
la substruer en quelque sorte à la première. Une tentative de ce genre est instructive, car elle
nous permettrait de réfléchir à la manière dont doit se concevoir l’articulation, en ce point
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si important de la dimension même de ce qui en l’une et l’autre est l’élément du vécu de la
détresse, des deux plans anankastique et postanankastique.
On serait tenté d’opposer aux descriptions faites ici la permanence de certains schématismes
immémoriaux de la souffrance. Ainsi, on fera remarquer que beaucoup de victimes dans le
monde d’aujourd’hui souffrent physiquement, de manière très concrète, et que leur souffrance
ne peut s’interpréter comme une simple impédance de leur désir, telles les victimes d’accidents
de la route ou d’attentats, dont les séquelles durent parfois jusqu’à la fin de la vie. Mais, ce qui
est particulièrement tragique dans la douleur physique contemporaine, c’est qu’elle subsiste
dans un monde d’après la douleur qui, avec ses techniques anesthésiques et antalgiques, l’a si
bien maîtrisée et si fortement réduite là où elle paraît, qu’il rend possible toutes sortes d’interventions sur le corps ouvert sans qu’y naisse le moindre pincement nerveux – la main outillée des
plus fins tranchants, mais voyante d’yeux infimes au bout de ses tentacules, y pénètre, découpant,
décousant, recousant, modelant et remodelant les profondeurs organiques du corps 102. Dans le
monde postalgésique, la douleur est fantômalisée. Quand elle se présente encore après qu’on
lui a opposé ce qui normalement l’annihile, on a tendance à ne pas y croire, à ne pas croire la
plainte du sujet qu’elle tourmente. L’ablation de la douleur ne peut laisser subsister que son
fantôme et un ensemble de déterminants psychiques et psychosomatiques dont ce fantôme
peut, inexplicablement, sortir.
Il en est de même de toutes les autres détresses ressenties dans l’ancien monde à même le
corps et centrant le pâtir humain en une dimension pour ainsi dire native, première, axiale
de la gêne. La faim, l’être-inabrité, l’errance, la fatigue, l’usure, l’infirmité, la servitude, toutes
se situent dans cette dimension et communient en son unité et sa robustesse. Or, comme nous
avons eu occasion à plusieurs reprises déjà de l’observer, cette dimension est en forte récession
dans le nouveau repère. Cependant, si elle n’en est pas complètement éliminée, elle se retrouve
dans une relation particulière avec les formes médiées de la gêne qui subsistent ici. En effet,
la gêne axiale ne peut plus s’imaginer vraiment dans des cadres où la profusion de tout ce qui
l’enlève est le sol premier de l’exister, construit des mêmes constructions que la nouvelle œcumène au-delà de l’anagkê, et semble être le nouveau présupposé axial de l’exister. La relation
du médié, indéconstructible à quasi tous les points d’observation et qu’on ne peut plus, du
coup, imaginer ne pas être ; la relation de ce médié à l’axial immémorial est celle d’une médiation à ce qu’elle ne peut plus faire apparaître comme l’élémentaire « antérieur » à elle, supposé
(comme subsistant) sous elle. Elle ne peut plus laisser émerger du non médié, quelqu’axial
qu’il soit, par la simple supposition de la cessation de ces médiations. Certaines formes de
médiation sont ainsi indéconstructibles en elles-mêmes.
On ne peut imaginer un retour des détresses axiales sans qu’elles ne soient « produites » par
les sociétés elles-mêmes qui les ont éradiquées dans leurs propres médiations technologiques,
scientifiques, politiques, pédagogiques, artistiques, etc. Un état d’urgence est concevable si une
102

Il est clair que l’anesthésie opératoire peut faire illusion quant aux capacités réelles de la biochimie
médicale d’aujourd’hui de réduire ou d’annihiler la douleur courante ou les maladies de la douleur
elles-mêmes. Celles-ci se sont formées précisément d’une sorte d’échec de l’univers postalgésique de
produire médicalement une antalgie partout efficace et aussi imparable que le serait l’anesthésie. La
conséquence en est la formation, au sein de la médecine, d’une discipline et d’une variété de thérapies centrées autour de la douleur.
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crise économique, politique ou écologique devait ramener la faim dans les villes d’aujourd’hui
– comme la crise économique et politique l’a fait entre les deux guerres dans des pays comme
l’Autriche. Une agression militaire appellerait semblablement la proclamation d’état d’urgence
ainsi que des mobilisations particulières de toutes sortes de moyens. Toutes deux, cependant,
se feraient à partir d’une construction de la situation dans les médiations de la communication
sociale contemporaine et non pas dans un lâchage de celles-ci et une régression immédiate aux
logiques de l’anagkê axiale. De même que notre nature, quelque vierge qu’elle soit, ne peut
l’être, ne peut atteindre à la virginité, l’originarité, l’être intacte et absolument native, que d’une
construction sociale de son exception ; de même les détresses les plus élémentaires de l’ancienne anthropologie ne peuvent, même là où les médiations postanankastiques défaillent,
que se construire de celles-ci. Pour que cette construction elle-même cesse, il faut supposer
des situations d’évanouissement du monde à ses marges ou dans des trous d’absence enfouis
en lui comme de vieux puits. Des fragments robinsonniens sont toujours possibles et certaines
découpures rares dans le réel nous rappellent qu’on peut sortir subitement du monde, pour
quelques jours, semaines, parfois quelques mois ou quelques années, quand on fait naufrage
sur une île, qu’il faut supposer déserte ou presque et que de notre périple aucune instance n’ait
pris note et qu’en aucun endroit du monde, à aucun relais des centaines de réseaux sensibles
qui le couvrent, ne s’en soit enregistrée une trace, etc.
Cela veut dire qu’il est inadéquat de penser que la strate d’indigence, la strate axiale anankastique du monde demeure en dessous de la strate issue des médiations qui ont fait basculer
le monde dans un régime nouveau. De fait, ce régime s’établit de manière irrelative à l’ancien
et ne se définit plus du tout de sa prétendue substruction. Il faut imaginer des destructions
physiques très étendues de certaines parties du monde humain pour l’empêcher de renouer,
après la catastrophe, avec lui-même. Une atteinte massive à la subsistance du monde tel qu’il
se construit dans ses médiations suscite toujours et de manière urgente un renouement ou la
tentative de renouement du monde avec ces médiations elles-mêmes. Il ne peut en être autrement que si les mémoires humaines et machinelles cruciales ont été détruites. C’est dire que
la robustesse du monde lui vient de ce qu’il ne peut se tourner contre lui-même et déployer
son potentiel destructif qu’en construisant ses schémas destructifs avec ses médiations les plus
efficientes ; elle lui vient également du fait, qu’il ne peut cesser d’être victime des excès de ses
propres dynamiques qu’en les resollicitant pour sortir d’elles ; elle lui vient enfin de ce que,
quand l’atteinte faite à sa subsistance est strictement externe à tout ce qui se construit en lui,
il ne peut que coller à ses médiations pour se restituer dans ses environnements.
Avec la levée des détresses axiales (de la dimension axiale décrite), la gêne s’est fugitivisée
hors de ses formes élémentaires pour ne subsister que dans des inversions sans tranchant,
constituant des saturations émoussées, rechues sur elles-mêmes, flasques, formes d’infélicité
non bruyante, quotidiannisée, pérenne, ravalée sans cesse comme les innombrables bouchées
de trop qu’aucune force en soi n’arrive finalement à véritablement s’interdire. La détresse s’est
inversée qui, très souvent désormais, naît d’une sursatiation constante à l’endroit où elle naissait du dénuement extrême et où son vécu était charnel-douloureux, figuré classiquement d’un
dakos (morsure) furieux, n’épargnant aucune partie du corps. Il est très difficile de retrouver
sous les médiations de la profusion désormais basale, les tranchants désirants solidaires
des formes axiales de la gêne. L’émoussement de ces tranchants est lui solidaire des formes
médiées de la gêne, qui en sont souvent, comme nous venons de le dire, des formes inversées.
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Nous avons vu comment cette inversion fonctionnait au niveau d’un codage inconscient par
la dette qui fait grandir une insatisfaction à l’envers de toute satisfaction et de toute expansion
de la gratifiance. Pris dans ce repère et dans son irrelativité à ce qui ne se laisse pas construire
comme son fond axial, le désir est primairement sensible aux atteintes au désir subies dans
l’unisson désirant par ceux qui d’accident sont forcés de s’en détacher – plus ou moins superficiellement ou radicalement. Cette forme de résonance du désir n’a rien à voir avec les attachements radicaux et la fatalité des liens d’aimance qui s’en constituent. Bien au contraire, elles
naissent et prospèrent sur le sol de désattachement généralisé qui advient de l’approfondissement des différenciations fonctionnelles de la communication sociale et de la sociétalisation
de la substance des mutualités intrafamiliales. La question s’est alors posée si un tel désattachement transformateur des structures familiales amenait un changement dans la constitution
morbide de la psychè et une inflexion dans la transmission des dynamiques névrotiques qui
lui sont inhérentes. La réponse a pris le détour de descriptions et de théorisations destinées à
affiner la problématique. La figure de la victime comme lieu d’une désaffiliation du désir de
la généralité de la gratifiance ambiante constitue la dernière transition thématique avant que
nous entreprenions de répondre à la question finale concernant la signifiance et le statut du
désir d’enfant dans le repère structurel d’un monde postanankastique incapable de déchoir de
sa propre structure, c’est-à-dire en somme incapable de construire, par emprunt au monde qui
n’est plus, une alternative ne serait-ce que mentale ou provisoire à lui.
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Représentances de l’anagkê
Mariage et filiation
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    e chapitre précédent se clôt sur la question de la survivance de l’anagkê ou de son retour
dans l’âge qui la suit. Il conclut à l’impossibilité d’une régression pure et simple qui dégagerait la strate anankastique de sous une strate postanankastique, laquelle serait ainsi posée sur
elle et s’y maintiendrait, la recouvrant et l’occultant, tant qu’elle serait capable de produire ses
poïèses et d’assurer la consistance et la complétude du vivre qui a lieu en elle. Il faut, cependant, faire place à une forme spéciale de persistance, dans notre présent, de modes de consomption de l’existence caractéristiques de l’âge anankastique. Nous appelons cette persistance une
représentance par laquelle le repère postanankastique se fait, en certains de ses domaines, le
lieu de recueil de ces modes, tout en restant ce qu’il est dans son établissement et la connaissance d’état qu’en a l’individu. En son régime de désir, toutefois, le nouveau repère révèle, du
fait de cette survivance, une certaine ambiguisation de ce qui, à l’origine, possède une forte
prégnance propre : celle d’un désir autre, sorti des grumeaux symbiotiques, ayant intégré à soi
les anticipations du déclin des liens dans le désattachement, apprenant sans cesse à soutenir sa
stance de désir isolé, se géminant selon ses possibilités et se closant sur un espace rapproché
où l’existence s’installe et se meuble.
Pour ne pas rester dans l’abstrait d’une telle thèse – qui rejette le schéma de la substruction
et ne fait que nommer celui de la représentance –, il faut se concentrer sur les lieux d’émergence
des survivances anankastiques et tenter d’en donner des descriptions détaillées. Or, si ces lieux
sont variés, l’essentiel du recueil de représentances de l’anagkê se fait à l’endroit d’un double lien,
anthropologiquement central, que forment le mariage et la filiation. Nous nous proposerons
donc de développer une anthropologie du mariage tel qu’il se projette et se vit dans l’aujourd’hui
qui est le nôtre. Cette anthropologie nous mènera d’elle-même à la problématique de la filiation, mais bien différemment de la manière dont elle le ferait dans une étude anthropologique
classique où elle est en quelque sorte co-substantielle à l’alliance et en est même, pour une école
déterminante, l’unique et véritable objet, celui qui mérite de donner son propre nom à sa chose.
La filiation, dans une anthropologie du présent du mariage, se situe expressément à l’endroit
d’un désir, le désir d’enfant, tel qu’il se dit dans les discours des individus et se vit dans leurs
pratiques procréatives ou, bien plus souvent, non procréatives. Dès lors que le mariage contemporain se conçoit comme ne pouvant sainement éclore et se porter dans la durée que d’un désir
– par opposition à un arrangement social et une convenance des situations qui en résultent –,
c’est, dans les deux embranchements de l’institution, toujours d’un désir qu’il est question et
de sa capacité de fonder et de porter des liens.
En travaillant à comprendre ce qu’est ce désir et comment il se place en amont des choses,
nous serons amenés à le confronter à la conception d’un désir quasi natif, coulé dans la roche
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même de l’exister. Cette dernière conception se révèle immémoriale par rapport à la première,
caractéristique du présent postanankastique. Le désir à supplémenter, en avant de ce qui est
donné à soi, comme ce par quoi ce donné se laisse approprier et placer dans l’ordre d’authenticité et de sincérité du sujet ; un tel désir représente une nouveauté radicale et un paradoxe
que les différentes écoles d’une science du désir ont beaucoup de mal à concevoir et théoriser.
Quand ce désir, arrivé à arrêt en certains de ses nouages et cessant, par un effet de renoncement
à se maintenir dans son exigence, d’être précurseur des choses advenues ou à advenir au sujet
dans une adhésion de celui-ci à elles ; quand, dans une telle situation où il faiblit et perd sa
capacité de mettre en train ses choses, il s’ouvre pour recueillir des représentances de l’ancien
désir ; alors ce nouveau désir devient en lui-même ambigu et perplexe. On peut dire qu’avec
l’admission de ces représentances, l’orientation que ce désir avait de son champ se perd, et
que l’ensemble des énergies qu’il impulsait retombent. Lui-même, dans un choir auquel il ne
résiste plus, se laisse embrasser temporairement par les grandes figures d’un désir courbé par
son insuccès destinal et qui en épouse la courbure d’humilité des choses sous l’horizon.
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* Le mariage et la nécessité de dé-sociologiser sa question. Surévidence et accélération
des transformations du mariage font illusion. La chose du mariage *
La question du mariage, pour être posée d’une manière qui nous instruise sur ce qui en
elle est vraiment en jeu, doit se formuler comme une question d’anthropologie. Une approche
sociologique des transformations de l’institution se mouvant dans le cadre qui, en général, est,
dans cette discipline, le sien, à savoir celui d’une sociologie de la famille, ne peut en éclairer
les tenants. Une telle approche s’intéresse aux évolutions en cours et à l’allure du changement
qui est parfois très frappante en elles. Le changement imprime ici aux faits un caractère de
mutabilité accélérée qui fait, de décade en décade, l’étonnement des observateurs.
L’émergence du nouveau moral, l’émergence de configurations de mœurs qui paraissaient
impensables il y a peu, donne à ce style d’observation une conscience très forte de la contingence des évolutions et de l’ouverture de l’avenir à toute sorte de possibles. L’observation doit
dès lors souligner la pression de changement qui naît dans ce cadre. Elle doit décrire l’obsolescence rapide des formes de communication sociale qui sont incapables de générer autour
de leur événement une stimulance telle, qu’elles puissent, dans le flux de la communication,
s’appréhender comme neuves. Cela vaut aussi pour les institutions les plus familières dont la
subsistance se couple de plus en plus à un renouvellement de la présentation et de la compréhension de leurs sémantiques et de leurs effets.
Il est clair, cependant, que l’approche sociologique n’en reste pas là. Elle n’adhère pas uniquement à un primat de la contingence et de la croissance accélérée de l’avenir. Elle est la première à être soumise aux règles du balancement dialectique des arguments et des prétentions à
opiner du vrai qui sont celles de la science aujourd’hui. Ce balancement lui donne son rythme
et sa conscience progressifs et lui demande un renouvellement périodique des positions des
questions, ainsi que le dépassement de manières de penser qui furent si pertinentes et novatrices, si justement critiques des précédentes, jusque-là.
Appliquée au thème des transformations de la famille et de la contingenciation de ce qu’on
pensait à l’abri du flux des formes, cette observation veut dire que des voix n’ont pas manqué
pour souligner la relativité des transformations et le maintien d’un certain socle de constance
à travers une variation qui n’est, de fait, pas aussi effrénée qu’on le pensait.
Il faut donc garder mesure et se rendre compte de l’inertie de certains rapports, alors
même que les formes et les institutions dans lesquelles ils étaient jusque-là coulés, ont perdu
de leur centralité ou se sont même complètement dissoutes. Ces rapports fondamentaux peuvent demeurer sous-jacents aux séquences transformationnelles. Il faut simplement aiguiser
le regard pour les percevoir, surtout lorsque les moments rythmiques, pour ainsi dire, des
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transformations en imposent de manière presque irrésistible, c’est-à-dire là où celles-ci s’accélèrent et semblent s’emballer, dominant ainsi l’aperception des faits.
Telle est, présentée de manière cursive, l’approche du « mariage au présent » à laquelle on
peut s’attendre de la part d’une sociologie ancrée dans les méthodes et les matrices de génération du discours qui sont familières en elle. Elle est faite d’une adhésion au présent des faits et
des transformations menant à une surévaluation des phénomènes de changement, laquelle est
régulièrement reprise dans des efforts de se soustraire à la surévidence des mutations, pour faire
place à des constats de stabilité et d’invariance de certaines constantes. Le débat tourne dès
lors autour de la mesure de contingence introduite dans les institutions et les pratiques. Il oscille
à l’intérieur d’un empan borné par des positions extrêmes. C’est ainsi que va manquer à cette
approche le biais théorique par lequel des questions sur ce qui véritablement se passe dans
le démantèlement d’une institution ou d’un ordre symboliques deviendraient possibles.
Allons plus loin et interrogeons-nous sur le sens de cette insatisfaction avec les limites de
l’approche sociologique au départ de la position même de la question du mariage. La revendication d’une relevance particulière de l’anthropologie pour cette question suffirait-elle pour
la lever ? Comment ne pas « sociologiser » – au sens que nos caveats donnent à ce terme ici –
cette question, si nous ne sommes pas assurés de la possibilité d’une alternative ? Quelle genre
de différence introduit-on ici entre des disciplines si voisines qu’elles ne se distinguent très
souvent sur certains domaines que nominalement – une différence surtout qui existait à peine
à la naissance du projet sociologique moderne dans la seconde moitié du xixe siècle ?
Il est clair qu’une préférence disciplinaire serait ici tout simplement une lubie. Par contre,
est légitime l’insistance sur le fait que le statut et la portée d’un questionnement peuvent décisivement changer avec le style théorique qu’une discipline peut être tentée de privilégier. Certains styles peuvent, en effet, rendre l’élaboration de certains questionnements impraticable.
Légitimes seraient également les conséquences qu’on tire de ce constat en déportant le questionnement dans un autre champ théorique supposé intouché par la diffusion d’un tel style.
L’intérêt d’un tel déport demeurerait cependant nul là où il se fait vers une anthropologie tout
aussi « sociologisante » que la sociologie que nous pointons.
La thèse sous-jacente à ces précautions d’approche est que pour rendre au questionnement
sur le mariage contemporain toute sa portée, il faut aller aux réalités de son noyau. C’est dire
qu’il ne faut pas se laisser emmener par tout ce qui tourne autour de sa question et qui touche
à la variance de ses formes ; qu’il ne faut pas se résoudre à une observation qui ne verrait dans
le champ phénoménal que du changement, de l’obsolescence, de l’innovation, de la créativité,
doublés d’une impulsion à l’accélération de l’innovation. Il est vrai que l’intensification du changement autour de la chose du mariage, dans ses institutions et ses appréhensions, marque clairement l’innovation « morale » (sittlich) qui a lieu ici d’une quiétude et d’une confiance placées
dans la robustesse d’un réel (de la chose de l’institution) qui se laisse finalement assez docilement
transformer ; que, ce faisant, une boucle de renforcement du changement s’installe dénuant ce
réel d’une capacité de faire payer, d’une tisis, ses altérations ; qu’un contraste s’approfondit avec les
sociétés « traditionnelles » où un tel changement ferait craindre des déchaînements némésiques,
crainte qu’on chercherait en vain dans les sociétés où l’assurance de la bénéficité du changement
est telle que celui-ci est figuré comme n’ayant quasi pas de coût. Ce sont autant d’aspects qui
rendent difficile l’ouverture d’une perspective sur ce que nous appelons la chose du mariage et la
conception d’une démarche qui va directement à elle. Mais surtout il ne faut pas se satisfaire de
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l’oscillation dialectique entre changement et constance qui est, structurellement, une formule
conciliatrice de toutes les apparences et de tous les points de vue. Il n’est pas surprenant qu’une
telle dialectique soit peu encline à l’élaboration de questionnements fondamentaux.

* Réappropriation de la question anthropologique du symbolique. Position d’une
co-extensivité du sens et du symbole et sa critique. Le symbolique est un mode
spécifiquement intensif de l’articulation du sens *
L’élaboration d’un tel questionnement sur le mariage passe par un double dépassement :
celui de ses descriptions sociologiques – évoquées ici –, ainsi que celui de descriptions qui
seraient authentiquement anthropologiques, mais qui manqueraient le sens de la symbolicité et de la cardinalité de l’institution. En prétendant que la question du mariage est une
question d’anthropologie, j’adresse à la discipline un problème qui sollicite un de ses concepts
fondamentaux, mais qui en sollicite surtout une révision et une reprojection. C’est pourquoi
la question du mariage aujourd’hui est située nativement pour ainsi dire dans cette discipline,
d’un concept autour duquel cette question va constamment tourner ; en même temps qu’elle
amène rapidement ce concept, dans ses capacités explicatives actuelles, à des limites où il ne
fait plus grand sens d’en user.
Il s’agit du concept de sens ou d’ordre symbolique – ou encore de symbolicité d’un sens ou
d’un ordre. Mais, dirait-on, pourquoi faut-il s’entendre à nouveau sur le sens d’un concept d’un
usage aussi général et aussi commode ? Précisément, dirais-je, parce que la commodité cache
ici, de plus en plus, une dilution et une diffusion du sens, qui font que le concept n’a plus en
lui de tension conceptuelle véritablement formante de sa chose. C’est ce vague, ce lâche, ce
diffus et cette impuissance de capter et d’articuler sa chose qui fait le vague, le lâche, etc. du
débat socio-anthropologique sur la désymbolisation dans nos sociétés 1. Le mariage fait partie
du champ de ce débat et sa place y est, à juste titre, centrale. La position de la question d’une
désymbolisation du lien matrimonial se manque tout autant que celle de la désymbolisation
de tout autre fait social, ou même celle de la désymbolisation du lien social lui-même, à cause
de l’indisponibilité d’un concept de sens ou ordre symboliques.
De Durkheim à Lacan, en passant par Mauss et Lévi-Strauss, l’idée d’un ordre symbolique – qui chez ces différents auteurs ne se désigne pas toujours de ces deux termes ou uniquement d’eux – est à la fois centrale et absolument irréfléchie. En elle, c’est la symbolicité de cet
ordre (du sens) qui est en cause – et non pas l’idée d’ordre (de sens) elle-même. Nulle part,
à ma connaissance, on ne trouve dans la littérature un effort de s’entendre sur ce que veut
dire « symbolique » en relation à ordre ou à sens. L’emploi du mot, du concept supposé,
dans les sciences humaines et sociales après Lacan et Lévi-Strauss est tout simplement ahurissant de mauvaise polysémie : il est employé dans tous les contextes et fonctionne comme
une instance à laquelle on appelle pour que ressorte, sur une mesure dernière, ce qui ne peut
s’entamer sans que la culture ne défaille et régresse vers la nature ; sans que le sujet, faisant forclusion des nouages qui l’instituent, ne se défasse et tombe en curée aux chiens de sa meute 2.
1

2

Les traces du débat sont partout, ce qui rend un renvoi à une littérature précise inutile. Très souvent
le débat n’est même pas présent en tant que tel, mais uniquement la plainte sur le déclin du symbolique ou les atteintes inconsidérées à son ordre.
Je fais allusion au coda poétique de « La chose freudienne » dans les Ecrits de Lacan (Paris, Seuil 1966,
p. 436).
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Le « romantisme du lien » 3, si vivace dans la sociologie et l’anthropologie françaises, fait du
symbolique la tension même de ce lien et comprend la désymbolisation comme désintégration
des fondations du social eux-mêmes.
Surtout la coextensivité du symbole et du sens posée à la suite de Lacan et en congruence
avec sa molle identification de la signifiance avec la symbolicité, restées indistinctes dans le
« trésor des signifiants » compris comme totum du langage et du sens en même temps que
comme leur ordre et leur symbolique 4, a été d’un effet funeste sur l’élaboration théorique ainsi
que sur les débats sociaux dans lesquels sociologues et psychanalystes interviennent. Si tout sens
est symbolique du fait même qu’il est langagier, si toute signifiance se fait par représentance de
la chose dans un signe comme ce en quoi elle se symbolise, alors la force liante et structurante
du symbolique serait à l’œuvre en tout sens en tant que tel et non pas seulement dans certaines
de ses configurations particulières (religieuses, mythologiques, rituelles, poétiques, politiques,
juridiques,…). La question : dans quelles conditions un sens est-il, devient-il symbolique ?,
présupposant que tout sens ne l’est pas intrinsèquement, n’a ici plus aucun intérêt. Désymboliser voudrait donc dire : renoncer au biais du sens lui-même,
Si par désymbolisation on entend un tel arrêt de toute intention de sens et la fermeture de
la dimension elle-même de la sensuation, alors, quand elle advient, les phénomènes ne peuvent que s’anéantir et rien n’arrive plus, sur la surface du monde, à faire une différence qui
fasse une différence. Une désymbolisation, en fait, ne forclôt jamais le sens en tant que tel,
puisque, même dans les cas extrêmes d’une telle forclusion, le sens non seulement continue à
fonctionner, mais n’est malade que de sa propre hypervivacité. Comme dit Michel Patris, les
schizophrènes sont « fous de langage » 5, la chute dans la psychose n’étant induite que par l’exposition sans protection à la fabrique langagière du sens dans le délire. Il faut donc maintenir
un sens prégnant au symbolique qui rétrécisse son extension à certaines cristallisations du
sens – même si de la symbolicité est nécessairement à l’œuvre dans toute intention, et la plus
prosaïque, de sens, comme ce qui est organisateur, par sa prégnance dernière, de l’ordre du
sens dans lequel elle s’effectue.
La confusion de l’ordre symbolique avec l’ordre du langage ou du sens dans l’extension
de son plan transcendental – au sens de ce qui fait médiation de toute intention de sens et
d’être dans le monde – dispense ainsi de scruter ce qui serait spécialement symbolique dans le
sens et d’en reconnaître les délimitations. Un brouillage des frontières analogue a lieu quand
on subsume sous l’intention langagière de sens toute intention de sens en général – rendant
impossible la conception d’une intention non langagière – par l’erreur de la position d’une
co-extensivité entre sens et langage qui rend celui-ci sous-jacent à absolument tout ce qui
a rapport à l’homme 6. Ainsi, le débat sur la désymbolisation suppose chez les tenants du
3
4
5

6

C’est ainsi que j’ai appelé l’emphase mise, dans la tradition française, sur le lien social. Voir le chap. 5
de la 1re partie de mon L’intime.
Cela se retrouve dans les différents graphes lacaniens à la place de la lettre A, comme dans le graphe
du désir (Ecrits, ibid., p. 808ss).
Intervention au Colloque « Psychanalyse et psychopathologie cognitive des psychoses. Regards croisés
sur les recherches actuelles », du Centre de Recherches ‘Psychanalyse et Médecine’, Paris, vendredi
5 décembre 2008.
Cette confusion est vue par certains critiques des généralisations lacaniennes comme un « fourvoiement », qui tentent de réhabiliter la notion freudienne de représentation de choses, par opposition à
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symbolique ou de la re-symbolisation la connaissance du lieu spécifique où du symbolique
au sens strict se trouve, c’est-à-dire la connaissance de l’extension de sa sphère et du type exact
de ses contenus. La référence au symbolique est porteuse d’une prétention de savoir ce qu’est ce
vrai fondement de tout le sens et de tout le social, de ce sans quoi ce social ne saurait subsister
et à quoi il lui faut sans cesse revenir pour vérifier son adéquation à ce qu’il est. La prétention
est assurément excessive, quand est concédée en même temps une dispense on ne peut plus
générale de connaître les contours de ce symbolique et de ses ordres. Or, structurellement, le
débat socio-anthropologique autour de tous les déclins de tous les items symboliquement
chargés des ordres sociaux du sens – débat dont le profil est commun à une grande partie
des débats sociaux de notre présent – suppose, d’une part, une telle prétention chez ceux qui
arguent d’un symbolique quelconque, ainsi que la dispense, d’autre part, de livrer la moindre
approximation à son objet.
Rejetons donc cette dispense et commençons par nous assurer d’un sens du symbolique.
Cela une fois fait, nous nous rendrons compte que la position de la question du mariage en
terme de symbolisation / dé-symbolisation / re-symbolisation est moins intéressante que celle
qui travaillera avec un autre concept fondamental, celui d’anagkê et avec la distinction entre
deux âges du monde et de sa construction dans la communication sociale, à savoir un âge
anankastique et un âge postanankastique. Nous verrons d’ailleurs que la problématique du
symbolique s’éclaire décisivement à partir du concept d’une forme anankastique de l’exister
corrélant avec un mode spécifiquement intensif de l’articulation symbolique du sens.
La science anthropologique en émergeant, dans son autonomie relative, d’une préoccupation particulière de décrire et de conceptualiser les formes les plus « primitives » de la sociation
et de la culture, s’est trouvée liée dès le départ à un objet privilégié. Cet objet – les sociétés
dites primitives – lui imposait des méthodes particulières d’approche et de description, mais
surtout la chargeait d’une explicitation, pour ses fins propres, de ce que signifie le rapport de
cet objet à l’origine. L’anthropologie naissante a, par ce biais, hébergé comme immanente à elle
une problématique d’originarité, d’antiquité extrême, de seuil d’émergence de l’humain hors
du non humain, de déploiements de formes de culture et de sociation à partir d’un socle de
constantes symboliques – qui demeurent sous-jacentes à toutes les formes ultérieures.
Elle s’est ainsi trouvé confrontée dès le départ avec des formations particulièrement
emphatiques du sens. L’ensemble du sens circulant dans la culture et la communication de
ces sociétés « primitives » est, en effet, caractérisé par un moment symbolique dont l’effet est
de renforcer constamment l’intensité de son articulation. Peu de champs de la communication et de la pratique se passent ici de marquages intensifs du sens sur et dans le corps – par
l’incision sur la peau ou dans les organes d’entailles vives, de dessins symboliques ou le retranchement de parties particulièrement sensibles ou signifiantes du corps ; peu de ces champs se
passent de marquages de l’imagination et de l’entendement par des images et des scénarios de
très forte résonance, déployés dans de longues narrations mythologiques ; peu de ces champs
se passent de la plus originaire des manœuvres sensuantes qu’est l’agencement le plus précis du
geste dans des rituels traversant le sujet (officiant et participant) de leurs symbolismes vibrants

représentation de mots. Cf. Costes, Alain, Lacan : Le fourvoiement linguistique. La métaphore introuvable, Paris, Presses Universitaires de France 2003.
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et qui sont comme les matrices de toutes les formations du sens symbolique ; peu de champs
se passent des organisations symbolisantes de l’énergie expressive et motile dans l’incantation
et la danse, rythmant la décharge corporelle du sens.
D’évidence, pour l’anthropologie, la caractéristique la plus voyante de son objet était cette
vividité du symbolique dans le sens, c’est-à-dire d’un type de sensuation emphatique, frappant, intensif, tendu dans son événement par l’effet considérable produit dans l’affect. En
avançant dans l’exploration de ces formations du sens, l’anthropologie s’est rendu compte de
la très grande consistance, de l’étroitesse et de la force des liens qui font tenir les différents sens
circulants en un ensemble organisé de très grande complexité et de très grande cohérence. Le
sens symbolique formait ordre symbolique.

*Désemphatisation du sens et différenciation fonctionnelle de ses ordres. Polycontexture
et réverbération d’un ordre du sens dans l’autre. Rémanence d’une mesure irréductible
de symbolique comme représentance de l’anagkê *
Le départ d’avec cette symbolicité et la cohérence de ses ordres du sens – présentant souvent, par leur très forte congruence, une sorte d’ordre global et clos – se place dès lors quasi
spontanément dans une perspective évolutionnaire, comme un événement fort tardif qui n’a
eu lieu véritablement que dans une seule des cultures du globe, ouvrant en elle la carrière d’une
toute nouvelle sémantique. Cette toute nouvelle manière de la formation du sens a cela de
caractéristique et de manifestement contrastant avec toutes les autres, qu’elle est affectuellement
inaccentuée et fait advenir des formes de la culture et de la sociation où le sens se construit, presque sans emphase aucune, dans des rassemblements de toutes les ressources sensuantes autour
de fonctions de la communication sociale. Celles-ci sont, telles qu’elles se présentent comme
pôles de regroupement du sens, issues de processus de différenciation et d’autonomisation qui
créent à chaque fois un ordre du sens dont l’unité ne se fonde nullement sur la consistance et
la clôture, mais sur des dynamiques d’efficace cognitive, normative et pragmatique de la différenciation. La stimulation intrinsèque de la différenciation – par ces dynamiques – maintient
le sens en circulation et en tension. La génération du sens à partir de matrices purement fonctionnelles approfondissant sans cesse leur différenciation et, par là, leur fonctionnalité, rompt
avec les modes de génération symbolique des sémantiques traditionnelles.
L’opposition entre du fonctionnel et du symbolique dans l’opération de signification n’est
pas nécessairement éclairante en soi et exige de préciser un peu plus ce qu’est cette fonctionnalité de la différenciation. La chose n’est finalement pas aisée. En effet, il n’est nullement clair
dans quel sens la théorie systémiste de la différenciation, laquelle se trouve aux antipodes du
« fonctionnalisme » courant, maintient l’emploi du concept de fonction. La réflexion sur le
sujet suggère de concevoir la différenciation « fonctionnelle » comme un rassemblement
d’ensembles sémantiques dans de grands bassins de sens. La tradition sociologique depuis
Simmel et Weber a appelé ces bassins de sens « fonctions » comme le droit, la politique, l’économie, la science, l’art, la religion, l’éducation. La difficulté est qu’on ne peut dire pourquoi
ce rassemblement se fait ni ce qui peut le conditionner ou le favoriser. C’est une facticité qui
pourrait éventuellement se prêter à une reconstruction selon un schématisme évolutionnaire
lequel verrait, par exemple, dans l’émergence d’un politique et d’un juridique à partir d’une
indistinction première de leurs sémantiques et de leurs logiques dans le religieux, une bifurcation dans les schémas élémentaires de la construction sociale du sens qui ouvre et privilégie
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une voie de la sensuation par la distinction et par la soutenance de cette distinction, au lieu
de se maintenir dans des concrétions sémantiques massives saturées d’énergie symbolique. Le
sens se soustrait aux forces de cohésion symbolique, il se détache par parties de ces concrétions et se regroupe autour d’un certain nombre d’intensions fondamentales qui, à leur tour,
se différencient intérieurement permettant l’émergence, sur le domaine de la communication
qu’elles finissent par circonscrire, de systèmes d’action particulièrement dynamiques. Pourquoi
ces intensions fondamentales sont-elles telles et en tel nombre, c’est ce qui est particulièrement
difficile à dire – si l’on se refuse à suivre les déductions parsoniennes des tableaux quadrifaces
des structurations de l’action. On manque, en effet, de tout fil de déduction qui les ferait sortir
dans un ordre quelconque d’une unité fusionnante première du sens.
Les ordres du sens, dans leur nouvelle organisation, ne sont plus des ordres symboliques ayant
leur unité intérieure et une cohérence globale les uns avec les autres. Ils sont au contraire strictement divergents, propulsés, dans leur mouvement de différenciation interne, par la paradoxité
de leurs intensions fondamentales, et, dans leur mouvement de différenciation intersystémique,
par la paradoxité de l’incongruence de leurs différentes intensions, rendant impossible le maintien d’un ordre global de la communication sociale. Celle-ci est intrinsèquement conflictuelle,
faite qu’elle est de la réverbération, dans les différents ordres du sens, formant polycontexture,
d’intentions et de dynamiques de sens provenant d’autres ordres et dont l’impact sur les ordres
étrangers est toujours irritante et approfondissante de leur paradoxité interne.
Ce court et schématique rappel de théorèmes sociologiques, sert à clarifier l’approche de
la question de la désymbolisation. Ma thèse, constante depuis mes premières discussions des
positions socio-anthropologiques nostalgistes 7, est que les nouvelles structures sociales issues
de la différenciation fonctionnelle se passent d’une très grande mesure d’emphase et que le
lien social se dispense d’une grande mesure de symbolicité. Ici, je voudrais aller au-delà de
cette thèse et m’intéresser à la symbolicité résiduelle du sens que je comprends comme irréductible 8. Je voudrais aller également au-delà de la considération purement épistémologique
de cette irréductibilité et m’interroger sur ses corrélats anthropologiques.
Je dirais que les limites au-delà desquelles la désymbolisation ne se poursuit pas, n’a rien
à voir avec une résistance consciente au déclin du symbole. Elle n’est pas liée à un volontarisme d’individus ou de groupes et élites sociaux. Elle n’est pas non plus l’expression d’une
répugnance ou d’une inertie qui ralentirait la progression des dynamiques de désymbolisation.
Bien au contraire, ces dynamiques sont favorisées de la plupart tant que leur œuvre transforme
le social en un habitat-socle où se garantit une vie au-delà du besoin, mais laisse pour cela la
sphère privée à la jouissance non fonctionnalisable des gratifications apportées par la différenciation fonctionnelle.
Il y a une rémanence, dans les (non) ordres modernes du sens, de quelque chose qui est
lié au symbolique de manière encore inexplicitée. Nous appelons ce quelque chose l’anagkê.
C’est elle qui fait que les transformations et les contingenciations les plus radicales n’entament
7
8

Voir le chap. 5 de la 1re partie de mon L’intime. Le déclin du symbole, en effet, une certaine socioanthropologie française se sent appelée à en porter le deuil comme déclin du lien social même.
Ma thèse a toujours été (tout au long de Sciences du sens) que le sens, tout en se fonctionnalisant et se
désymbolisant socialement, s’alimente exclusivement aux bassins affectuels qui dispensent la matière
sensible qui coule dans les canaux de l’articulation.

Clam_aperceptions_interieur.indd 207

7/07/10 8:30:16

208

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

pas le substrat d’une certaine symbolicité. Elle est un terme qu’il faut introduire dans le débat
socio-anthropologique sur l’ordre symbolique et la désymbolisation, pour le placer entre les
termes d’un sens vivant de son emphase symbolique, généré et régénéré dans des vécus de
grande prégnance, associés à des marquages du corps et de la psychè, d’une part, et celui d’un
sens qui a perdu ses remplissements symboliques dans les intuitions fondamentales de ces
marquages, de l’autre. Ce troisième terme, l’anagkê, n’est nullement un terme moyen entre
eux, mais un terme qui se place sur un plan propre et qui permettra d’éclairer les deux autres
à partir d’un point d’observation plus originaire.
Pour éviter un développement d’emblée purement théorique de ce terme, je reprends un
départ dans la considération du présent du mariage et tenterai de montrer que l’institution et
son réel sont pénétrés de ce que nous pourrions appeler une représentance anankastique. L’anagkê est présente de manière massive dans le mariage et se dévoile en tous les éléments dans lesquels l’institution, aujourd’hui, se décompose, en dépit de la dynamique de voilement de cette
représentance à l’œuvre dans la polymorphisation elle-même du mariage et de son réel.

* Polymorphie du mariage contemporain *
A même le présent, le mariage ne peut apparaître, même pour une anthropologie disposant
de tout ce qu’il faut pour ne pas subir les biais d’un contemporéanisme tentant, que comme un
champ de transformation institutionnelle qui libère son réel, le laisse sans contenance et lui
permet d’assumer ainsi une polymorphie diffuse. En effet, si, parlant du mariage aujourd’hui,
on ne pense qu’à l’institution juridique ainsi dénommée, à sa conclusion, sa durée et sa rupture
formelles, il n’y a aucun moyen de livrer ce que tout questionnement sur les transformations
du mariage aujourd’hui exige : aller au-delà de la description et de l’analyse d’une institution
si amincie et la déborder vers les faits qui, de toujours, en ont constitué le réel sous-jacent à
la variété de ses formes.
Certes, il est tout à fait légitime de s’intéresser sociologiquement à ce qui se passe avec
l’institution elle-même. Nous avons besoin d’une sociologie du mariage qui nous renseigne
le plus clairement possible sur le devenir de l’institution en tant que telle, sur ce qu’elle représente aujourd’hui dans le champ des pratiques, où elle se situe désormais comme une pratique
optionnelle parmi d’autres. Nous avons besoin de connaître la mesure de son déclin, tant dans
son étendue que dans ses accélérations, ses ralentissements, ses temps d’arrêt, ses décrochages
renouvelés ; de connaître les éventuelles équifonctionnalités qui s’installent entre ses pratiques
et les pratiques alternatives à lui, ainsi que l’économie de leur agencement dans la société et
dans les biographies des individus. Il faut donc chercher toute instruction sur les faits auprès
d’une telle sociologie et l’on serait bien embêté si l’on devait aller à la recherche d’autres sources
que celles qu’elle livre et s’adonner à l’illusion que ces sources puissent s’improviser en-dehors
de son domaine.
Mais en dehors de cette thématisation très sectorielle, tout le monde se rend compte, tant
dans les sciences du social que dans la société at large, que le mariage est aujourd’hui polymorphique et que s’intéresser à ce qu’il représente pour les contemporains qui s’y engagent ou
ne s’y engagent pas, c’est s’intéresser à toutes ses variantes formelles (comme le pacs), informelles (comme l’union libre), recherchant la formalisation (comme les unions homosexuelles) ou l’évitant (comme le concubinage), transversalement à celles – les mêmes ou d’autres
– qui acceptent, tolèrent ou rejettent la construction d’une similitude ou l’assimilation pure
et simple d’elles à lui.
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La polymorphie du réel du mariage, c’est-à-dire de la réalité sur laquelle se distribue toute sa
substance institutionnelle, historique, fonctionnelle et pragmatique, est problématique quand
elle est prise pour ce qu’elle semble être, à savoir comme le présent (anthropologique) du
mariage. Comme nous l’avons vu, ce qu’il y a à en dire, en effet, risque de s’épuiser dans la
description et la théorisation des processus de désintégration, de fragmentation, de distribution et de reformation des différentes dérivations du mariage en une multiplicité de liens et de
pratiques de la liaison interindividuelle durable.
L’anthropologie, si elle devait se saisir du questionnement, le ferait sans doute de la manière
suivante : elle dirait que le mariage est le lieu de fondation des deux liens fondamentaux du
social, l’alliance et la filiation, et que la polymorphisation du mariage qui l’éloigne de plus en
plus de la formalité, de la sacralité, de la cérémonnialité, du sérieux, de la lourdeur des obligations et des enjeux qui en étaient centralement constitutifs, est une forme de désymbolisation
du mariage sur laquelle l’anthropologie doit s’expliquer. Le questionnement rejoindrait alors
le débat socio-anthropologique sur la désymbolisation du social en général dont je viens précisément de problématiser les termes.
Dans le cas du mariage, comme dans beaucoup d’autres cas de désymbolisation d’institutions, ce n’est pas pour ainsi dire l’institution elle-même qui se désymbolise, mais le réel qui
lui était sous-jacent et qu’elle ne contient ni ne retient plus. L’institution, elle, rassemble
encore ce qu’elle peut de substance symbolique et tente de la conserver. Le réel qui s’est diffusé
en dehors d’elle recouvre une grande diversité de pratiques, de conventions faiblement formalisées, de types de liens et de solidarités. Il semble se passer de toute configuration qui marque
et souligne sa symbolicité. Ce qui était un dans le mariage et faisait de son lien un ensemble
très fortement cohérent d’entrées et d’engagements dans une condition majeure de l’existence,
est aujourd’hui hébergé à de très différentes enseignes.

* La chose du mariage :
a. Maturation, cortège et noce *
Passons en revue ce réel du mariage, dans sa fragmentation et sa diffusion, et tentons de nous
donner une idée de ses composantes. Anthropologiquement, le mariage est d’abord une
affaire, un negotium, émergeant à l’horizon de la vie sociale qui,
à un moment devient pendante, puis parfois pressante.
C’est une affaire maturante dans le temps, d’elle-même, et qui « impend » (fait sentir son
poids et laisse percer sa pointe) dans le présent 9, une fois son temps venu.
Elle est faite d’une série de considérations d’arrangements qu’il va falloir conclure et
mettre en œuvre,
qui demandent qu’on s’en occupe, qu’on leur accorde attention et soin.
Elles impliquent une série de procès qui vont de la prise de conscience et la première
réflexion à part soi de l’impendere du negotium matrimonial,
aux premiers mots qu’on risque là-dessus dans le cercle familial ou social proxime, aux premières ouvertures au-delà de ce cercle,

9

Elle devient pour ainsi dire « impendante », impending. L’usage latin et anglais est intéressant dans
la mesure où ils laissent indéterminé l’en quoi la chose « impend ».
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à la mise en paroles, la déclaration d’abord à bas bruit, puis de plus en plus ouverte, de la
venue du temps, de la maturité du negotium,
à la « rumeur », au « parlement 10 » qui s’en inaugure, à la consécration,
à la reconnaissance de l’advenue d’un tel thème de la communication,
par la constitution et la culture de son « parlement »,
qui le fait avancer, à mesure, vers un accomplissement réel.
La communication autour du négoce matrimonial maturant forme un cortège qui accompagne et fait mûrir, jusqu’à la faire tomber dans le réel,
une union entre deux individus constituant les pôles d’une sélection et d’un
appariement.
Le cortège désigne la multiplicité des communications, leur distribution sur le groupe
social qui bruisse toujours de l’excitation née de l’ouverture du complexe actionnel matrimonial en ses multiples séquences.
Il n’y a pas de mariage sans ce bruisser du social alentour d’une excitation typique de la
manifestation et de l’opération matrimoniales.
Celles-ci véhiculent des associations et des symbolisations qui cherchent, au bout du
bruit et de l’excitation faits dans les préparatifs, une décharge festive qu’elles trouvent dans
la noce.
Le cortège de paroles, de signes, d’allusions, de réflexions, de délibérations, de disances
(gossip) tisse et épaissit un pré-réel parlé dont la densité un jour sera telle qu’il tombera sans
effort dans un réel réalisé. Sa fonction est de préluder, préparer et faire advenir cette chute,
c’est-à-dire précipiter en quelque sorte (mariants et surtout mariés) dans son aval.
Le passage de l’un à l’autre, du pré-réel parlé, plausibilisant et densifiant la réalisation d’un
réel éventuel, à l’advenue de celui-ci comme réel réalisé, est toujours discontinu, sautant pardessus un chiasme que rien ne comble. La réalisation, pour cette raison, est toujours comme
le claquement derrière soi d’une porte et la fermeture d’un coup de ses serrures. Toute réalisation d’un réel montant à elle, à cette réalisation sienne, dans des préparations parlantes, qui
en opinent, en discutent, le constituent en thème de la conversation et de la disance, qui en
dessinent, avec des fils de paroles, des figures dans l’avenir ; toute réalisation d’un réel tel se vit,
dans son premier moment, en sursaut et frayeur.
On passe d’un avenir parlé, que son « parlement » peint, dans ses sassements et ses ressassements, en lignes imaginaires qui s’épaississent à devenir parfois, de concordance, aussi
choquantes de présence et de surprise que le réel ; on passe de là, dis-je, à un avenir advenu,
passé, qui ferme derrière soi les voies du retour à l’antérieur.
Les individus entrant en mariage éprouvent le changement d’état, dont tout leur entourage leur a fait longuement et continûment cortège, comme le gravissement toujours imprévu
d’un seuil derrière lequel tout accompagnement disparaît.
Ce seuil, vu du cortège, est un point d’arrêt devant lequel toute escorte s’arrête et toute
compagnie se quitte.
10

J’utilise ici le mot parlement au sens verbal-actif et transitif premier (d’action de parler – (de) quelque
chose) par lequel on dirait : parler quelque chose, le parlement de quelque chose (comme l’allemand
fait avec les verbes bereden et besprechen à qui il donne un régime transitif direct, mais aussi le sens
de discuter).
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Les mariés abandonnés au seuil de leur couche sont seuls. Ils doivent consommer une
conjonction à laquelle ils sont plus ou moins préparés. Cette conjonction est un acte énergique
qui mêle les corps, les substances, les humeurs et les sécrétions. Elle est sexuelle.

* b. Conjonction sexuelle et descendance *
C’est là que se situe la première épreuve de la convenance des éléments réunis, la première
épreuve de la sélection matrimoniale des accouplés. Non pas au sens de l’harmonie sexuelle,
mais au sens où l’union sexuelle est pleine d’appréhensions quant à ce que le monde, le cortège
resté dehors, en attend. La problématique sexuelle de l’union matrimoniale est d’abord celle
d’une réussite qui confirme la justesse de la sélection faite. Elle se pense en termes de vigueur
et d’aptitude des conjoints à s’unir sexuellement, à participer à la force du rapport sexuel pour
que s’en libère le potentiel fécondant.
Cette force est d’effraction et d’ouverture d’un passage de descendance, établissant le lien
et la continuité des relances qui peuplent toujours à nouveau le cercle de la présence respirante
au jour. Pour que des hommes en naissent, il faut qu’il soit ouvert là par l’œuvre du mari, qui
est aussi, en un sens, l’œuvre composée des conjoints et fonction de leur montée aux places
qui leur sont faites par la sélection qui les unit. Une telle sélection croise, traditionnellement,
des sangs habitués à se croiser, qui ne le font cependant jamais mécaniquement, mais dans
des sélections maturantes dans les esprits, dans le « parlement » qui s’en fait et l’enflement de
la rumeur autour.
Les hommes à naître de la conjonction doivent emprunter ce canal de descendance que
fraye et que travaille l’union sexuelle. Ils y passeront l’un après l’autre, l’ouvrant de la tête,
pressés vers le bas par des contractions puissantes. C’est le labeur le plus énergique que le corps
fasse qui doit se tordre de l’intérieur pour exprimer de soi un fruit pendu en lui, grandissant sans
cesse, pesant contre ses organes, l’occupant mortellement au-delà du terme. Les têtes avancent
très péniblement à travers ce détroit. Arrivées à la sortie, à bout de souffle, et en débouchant,
elles emmènent les corps au-dehors, dans une délivrance.
La conjonction sexuelle fait pièce au mariage tout aussi originairement que ce qui se fore
d’elle et désigne l’ouverture du passage que nous décrivons. Les deux pièces sont indétachables l’une de l’autre et solidaires d’une même construction de très grande cohésion. Elles sont
deux composantes rivées au même complexe idéel et actionnel matrimonial qui fut celui de
toutes les humanités, avant que ne se mettent en branle les mille et un mouvements qui ont,
par décousures et déchirements, détaché la nôtre de sa texture. Le procès de ce complexe est tel
que, tout au long de son déroulement, la parole et le regard social, sous lesquels il se conçoit
et se fomente, sont portés sur ces deux composantes sans disjonction.
Ce qu’il y a donc à dire de la sexualité matrimoniale à l’endroit de son premier accomplissement, c’est qu’elle est toute bruissante encore de la disance du cortège qui a mené là et a
précipité dans le fait les deux jeunes êtres que la sélection montante dans le temps et dans les
groupes de mariables a destinés à s’unir ; que l’une des visées principales de la sélection matrimoniale va à cette rencontre de la vigueur et de ce qui l’excite et l’accueille pour que s’ouvre
un détroit de géniture prolongeant ceux qui aboutissent à lui.
L’union sexuelle matrimoniale est, dans ce sens et cette mesure, avant tout partie de l’histoire qui naît du négoce coutumier du mariage et dont la caractéristique est de contenir, en
dépit de toutes ses déterminations, une part de contingence qui fait planer sur elle l’incertitude
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typique qui touche les ordres marqués par l’itération et la reproduction. Même là où la parenté
domine les structures du social et impose ses sélections matrimoniales « élémentaires », la
montée de la pensée, du souci et du parlement de mariage est toujours celle d’un souci, d’un
choix et d’une décision. Même dans les contextes humainement exigus et qui seraient régis
par des règles particulièrement rétrécissantes des choix, il y en a le plus souvent un à faire au
moins entre des sœurs ou des frères – sans parler de toutes les constructions qui permettent
de véritables aberrances. La sélection faite, s’ouvre une deuxième incertitude qui est celle
de sa justesse et de sa réussite. Ces espaces, où la contingence a son jeu, fait toute la densité
humaine du négoce matrimonial.
Je parlerai de « jet constellateur » pour dire ce qui se donne à voir du complexe actionnel
matrimonial quand on analyse une des configurations auxquelles il donne lieu. L’expression
peut paraître curieuse, car elle rappelle le langage de l’ésotérisme savant – de la tradition hermétiste et de l’alchimie 11. L’idée cependant est celle d’une constellation de jet, d’un jet en
particulier magique qui amène les éléments dans des rapports efficaces capables de transformer,
dans un sens donné, l’état des choses. Beaucoup de pratiques magiques – surtout des différentes
sortes de mancies – ou de pratiques simplement rituelles sont de nature jactative, sollicitant
le hasard, faisant un lancer (de certains tokens) et voyant ce qu’il en sort, le paradigme du jet
aléatoire étant précisément celui du dé (alea).
L’analogie avec le mariage ne réside certes nullement dans la détermination aléatoire des
conjoints. Un tel mode de sélection ne se pratique nulle part et va massivement à l’encontre
des choix prescrits de la parenté, de même qu’il irait encore plus massivement à l’encontre des
choix délibérés du mariage moderne. L’analogie réside plutôt dans le fait que, quelle que soit
l’exiguïté et la rigidité des sélections, les éléments joints dans l’union matrimoniale commencent par se consteller en elle et par former une sorte de conjonction spécifique, comparable à
une liaison chimique, laquelle organise les éléments entrant en interaction dans un ensemble
qui les lie dans une certaine architecture. Le binôme assemblé se structure rapidement en une
liaison – aux tensions fréquemment négatives. Différents composants des éléments en conjonction s’attirent ou se repoussent et le jeu des forces résulte en une distribution des composantes
et des qualités dans un espace où chacune se maintient à son point d’équilibre. Les qualités les
plus affines développent des forces d’attraction telles que leurs substrats se rapprochent et sont
solidement liés par les forces de la liaison. Et ainsi de suite pour les autres qualités, avec leur
plus ou moins grande affinité et leur entrée dans des liaisons plus ou moins tenaces.
L’union matrimoniale se pense ainsi comme une liaison nécessairement constellante,
mais dont les constellations sont toujours imprévisibles. Personne ne peut dire, en effet, ce que
donnera l’union de deux individus qui semblent les plus faits pour se convenir, à en juger soit
par la justesse du lien d’alliance, soit par les qualités de chacun d’eux. En ce sens, si la liaison
matrimoniale n’est nullement aléatoire, elle est cependant immédiatement productrice d’une
constellation double-individuelle que rien ne permet de connaître à l’avance ; elle est égale-

11

On trouve chez Paracelse des verba constellata dont il recommande l’usage dans le traitement de
certaines blessures. Cf. James, Robert, Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de
botanique, etc., trad. de l’anglais par Mrs. Diderot, Eidous et Toussaint, Paris, Briasson, etc. 1746,
Discours préliminaire, p. cxvi.
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ment productrice d’une nouvelle histoire d’une partie du social qui, elle, est encore moins
connaissable, s’il se peut.
C’est par l’irréductibilité de cette contingence que le mariage revêt, pananthropologiquement, ce caractère d’humanité, si touchant et si prégnant partout où du matrimonial se donne
à voir dans sa primeur et son originarité. Car il est toujours inaugural et tout visible dans son
inauguralité dans le jeune sang qui s’y laisse conduire par une rumeur qui lui fait cortège. Elle
l’y amène à des situations parfaites, qui ne peuvent se pressentir ni, par anticipation, s’expérimenter. Situations qui lui sont faites et se closent derrière lui, pour l’y laisser se consteller.
A la différence de beaucoup d’expériences, de changements d’états que l’individu est amené
à connaître le long de son parcours biographique, l’entrée en mariage n’est pas un changement
induit par le simple passage du temps et la montée vers de nouveaux climactères. Le lien qui
lie le donneur de la fiancée ou du fiancé à ceux-ci est toujours ambigu 12 et l’incertitude sur le
succès de la conjonction fait qu’ici plus que nulle part ailleurs, et universellement, chance et
bonheur se souhaitent.
Marquante est aussi la sollicitude que porte le cortège, comme image animée de tout le social
alentour, pour ceux qui entrent dans la conjonction et porteront le poids de la relance matrimoniale. Cette sollicitude se rencontre dans toutes les sociétés. Elle est bruyante et festive.

* Retour sur la noce et ses symboliques. Cercle magique, élection sacrificielle, cercle de
la présence respirante *
Pas de mariage sans noce, qui représente la montée de la rumeur du cortège à un point où
elle devient assourdissante et enivrante. L’entrée en mariage doit se faire à un point d’unanimité
et de fusion festifs qui fatigue surtout les mariés, exposés à un criblage roulant par tout ce que
le social imagine de vivace et de détonant – visuellement, acoustiquement, sémantiquement,
comportementalement… Ils gravissent le seuil de leur séclusion dans un état d’étourdissement,
nécessaire quand on entre dans des statuts, des situations faites par le social, mais absolument
premières pour ceux qui y sont introduits.
La noce est pour ainsi dire un encouragement tout atmosphérique, parlé de mille bouches,
figuré de mille gestes, enveloppant le double sang quasi enfantin encore de quelque chose
qui le désigne sans l’effaroucher ; lui ménage un cercle étroit dans lequel il se tient frêle. Le
social creuse, à certaines occasions, mais ici surtout, en son centre un cercle magique de cette
étroitesse : c’est une tache lumineuse où se forme un foyer et une exclusive. Toute mire est en
lui, tous les rayons du voir vont à lui. La double figure, qu’elle soit des plus modestes, a son
jour, l’unique, où elle se trouve, par l’enchantement du matrimonium, élue à l’intérêt total
et exclusif du social.
Le social met en scène, dans cette grande chorégraphie où il réunit et fait évoluer tous ses
membres et tous ses symboles, le faire apparaître du cercle étroit que traversera, en coïncidant
12

On pourrait entrer dans le détail d’une phénoménologie de la communication matrimoniale quand
elle s’engage sur les voies de la négociation entre donneurs et receveurs de mariées. Cette partie est
bien connue ainsi que l’insistance qu’elle motive sur la multiplicité des respects d’une telle négociation : la distance, la proximité, le statut, la fortune, les retours de l’alliance, immédiats et échelonnées
dans le temps,… Retenons simplement qu’elle se coule dans des canaux propres et qu’elle enrichit la
problématique de l’humanité du négoce.
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un moment avec lui, le cercle de la présence respirante qui est la clairière de la demeure de
tous. Les regards, pour cela, scintillent de cette clarté et reviennent de la double figure tout
empreints de sympathie. Leur sympathie est admirative : la frêle figure porte lourd sur ses épaules et comme tout ce qui, à certaines stations de l’opération sociale, se creuse en son centre, se
vêt de blanc, se présente entier et immaculé, en sa toison, son courage ou sa pudeur, et laisse
tourner autour de lui une fête de profusions et de chamarrures ; comme tout cela, elle communie dans une disposition et un ébranlement sacrificiels.
La portée sacrificielle du complexe actionnel matrimonial n’est pas univoque. Il s’agit plutôt
d’une connotation sacrificielle qui, elle, assurément, est irréductible. Une thèse s’annonce ici,
de cette description du complexe matrimonial et de ses symbolismes, qui sera reprise plus bas
et qui touche à la compréhension que je propose du concept de l’anagkê : tout ce qui a rapport à l’anagkê est marqué d’une soumission et d’une acquiescence, en un sens, sacrificielles
puisqu’elles ressortent d’une acceptation toute initiale d’un renoncement à défier les exigences
et les exactions de l’anagkê. C’est ce qui fait le sérieux du rituel matrimonial, derrière toute
son exubérance festive. C’est ce qui donne au cortège son sens d’escorte à une opération, finalement toute d’exaction sur un de ses versants, qui se fait avec les mariés et se clôt sur eux.
Le mariage est un négoce aux conséquences imprévisibles, dépassant tout ce que ceux qui
contribuent à sa conclusion peuvent prévoir. Il implique surtout le transfert de valeurs importantes : les prix payés de part et d’autre de l’échange matrimonial sont élevés et mettent parfois
en péril la base de subsistance des familles. Les prestations matrimoniales, qu’elles soient celles
du prix de la fiancée ou celle de sa dot, grèvent l’existence des mariants. Le mariage participe
par là d’une certaine pénibilité et dureté de l’existence qui fait courber sous son joug, depuis
toujours, les hommes. Le mariage non seulement fait partie, mais se trouve même au cœur de
la condition des hommes qui habitent ce monde et s’y maintiennent en dépit de toutes les résistances qu’ils y rencontrent. Un très grand nombre de sociétés construisent le mariage comme
quelque chose qui impose la constitution de capitaux réels (faits de choses matérielles – res)
ou monétaires et leur aliénation au profit de la partie avec laquelle va s’instituer l’affinité –
soit en une prestation unique, soit, en sus de celle-ci, en des prestations qui continuent encore
un certain temps après le début de la vie commune des mariés 13.
Il existe d’autres institutions, d’autres manifestations, qui exigent la constitution de capitaux et leur aliénation ou leur destruction en des dépenses de prestige ou de surenchère sacrificielle – la majorité des rites funéraires africains sont de ce type. Le mariage a cela de particulier,
dans ce contexte, d’imposer un tribut qui ne s’ancre pas uniquement dans une symbolique
religieuse, mais qui survivra à toute sorte de sécularisations qui ont touché les sociétés et les
cultures traditionnelles. La « saignée » que le mariage commande est une des dernières dépenses « symboliques » à survivre à l’érosion désymbolisante des ordres du sens. Même là où le
sens de la prestation consentie s’est très largement fonctionnalisée ou utilitarisée 14 en termes
13

14

Meyer Fortes a appelé (Fortes, Meyer, éd., Marriage in tribal societies, Cambridge, Cambridge University Press 1962, p. 9s) ces prestations contingentes, en insistant sur le fait qu’elles ne rendent jamais
la première prestation superflue. Celle-ci est une pièce absolument solidaire de la conclusion même
du mariage.
Meyer Fortes (ibid., p. 3ss) est tenté par une interprétation de l’échange matrimonial, pris dans sa globalité, en termes de théorie des jeux. Une telle interprétation permettrait de comptabiliser sur une double
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d’établissement des mariés, elle rayonne encore quelque chose de l’ancienne acquiescence à un
ordre des choses dont la nature est foncièrement exactrice. Il y a ainsi dans la perpétuation
de la soumission aux exigences comme muettes de cet ordre, au-delà du déclin de ses langages
symboliques et de leur prégnance, comme une reconnaissance de ce que j’appellerai plus loin
la représentance de l’anagkê en elles.
Le cortège nuptial apparaît ainsi comme un accompagnement au site d’un acte croisé, intrônisateur et sacrificateur. C’est une douce poussée, couverte d’un brouhaha qui en fait oublier
la nature, un accompagnement précipitant les mariés dans une conjonction qui leur fait prendre
leur part dans le portage d’une alliance qui maintient le jour ouvert au-dessus de l’œcumène,
c’est-à-dire, à l’âge anankastique, des taches que fait sur la terre l’habitat des hommes, en ses
stations et ses mouvances. Ce portage se soutient, dans l’une des versions de cette thématique
symbolique, de l’arc coloré d’une promesse tendue d’un bout à l’autre du ciel : celle qu’un fléau,
un déluge n’emportera plus jamais toutes les semences et les matrices de la descendance.
La symbolique de l’alliance est universelle, mais multiforme dans ses expressions. Certaines religions – en particulier les trois religions abrahamiques – lui donnent un place centrale :
d’abord arche dans laquelle les rouleaux de son texte se portent dans les migrations ; embarcation, nommée arche aussi, qui porte dans ses flancs l’une semence et l’une matrice sauvées
du naufrage de toutes les autres ; anneau, enfin, que les mariés ou les consacrés se mettent au
doigt et qui marque l’être-lié par l’alliance 15. Derrière ce symbolisme particulier, il faut voir
le schéma d’un motif basal par rapport à tous les autres : celui de porter plus loin le cercle qui
découpe l’ouvert de l’existence du vivant humain dans ce qui l’entoure.
Le mariage est toutefois, et cela il faut y insister beaucoup, au risque de le répéter, bien
plus qu’un changement d’état et qu’un rite de passage 16. Il est porteur d’une logique de jet, de
constellation et de continuation de ce qui est derrière l’horizon du présent, mais en d’autres
individus, d’autres conjonctions et d’autres figures qui en sortent. Sa logique est celle d’un
dépassement de l’ensemble de ce dont il peut y avoir souci et intérêt au moment de sa préparation et de sa conclusion. Ce qui se prolonge avec lui au devant du temps apparaît comme parfaitement impénétrable, bornant les facultés mêmes de se penser au monde ou de ce monde.
Le mariage est lancement dans le temps devant d’un jet constellateur de pièces du social
qui le continuent en renouvelant les parties dans lesquelles il se joue. La partie continuée se
prolonge dans le plus inconnu qui puisse être : le même monde, mais au-delà du cercle de ce
que ceux qui y sont et respirent peuvent en penser et en vivre.

15
16

colonne les avantages apportés par le mariage et les prestations qui ont été faites pour sa conclusion et
son maintien. Elle aurait l’avantage de faire entrer en ligne de compte non seulement des quantités ou
des indications de valeur quasi marchande, mais aussi les gains réels (par exemple tout simplement le
corps de la fiancée et son usage sexuel ou laboral) et les gains symboliques, ces derniers étant difficiles
à estimer (tels que des accroissements de prestige, d’autorité, d’influence, de solidarité, d’amitié…).
La symbolique de l’anneau est, dans le judaïsme et l’islam, liée aux légendes de l’anneau de Salomon.
Cf. Grünbaum, Max, Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde, Leyden, Brill, 1893, p. 189-240.
Il est clair que ce qui se décrit ici rappelle par certains aspects le thème anthropologique de la liminalité
et de la ritualité des passages (cf. Turner, Victor W., The Ritual Process : Structure and Anti-Structure,
London, Routledge 1969). Mes descriptions se situent à un niveau phénoménologique qui déborde
ce thème parce qu’elles font abstraction, en un premier temps, de la ritualité et se concentrent sur
les processus et les agencements communicationnels.
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Le mariage est la mise en œuvre d’un bornage et d’un laisser du monde. Le laisser est
effectif du bornage, de lui résulte la terminaison d’un espace et l’élèvement, à son horizon, de
quelque chose qui le clôt et lui barre la vue au-delà : sans laisser du monde aux autres venus
de soi qui montent vers son souci, le monde ne peut pas se borner, pour ceux qui y respirent,
d’une borne qui soit de lui. Il ne pourrait se borner ici qu’absolument 17.

* La relance matrimoniale *
Il y a donc dans le mariage un moment structurel qu’on pourrait appeler la relance matrimoniale : elle représente une exténuation du souci social présent à des frontières dont la relance
dessine précisément l’au-delà.
Le nouveau ménage porte le social existant plus loin dans l’avenir, le continue dans un
horizon inéclairable qui n’advient qu’avec cette continuation. Même là où les sociétés se transmettent, d’une génération l’autre, un monde où leur action ne peut rien changer décisivement ;
là où elles ne peuvent penser cette continuation comme rendant, à cause de la plénitude du
nouveau introduit dans le monde du fait de l’homme, la figuration du monde au-delà de la
relance matrimoniale du social très incertaine 18, prévaut, pour la figuration de la continuation
du social dans son ensemble, la vision de l’enserrement de celui-ci, local, borné, insulaire, par
une nappe sans lumière faite du temps du monde où le social se perd, de petitesse, dans un
devenir qui ne concerne plus que le ciel et ses anneaux.
Le souci du présent et de l’avenir se borne à ce qui fait sens et relève de l’adéquation du
faire et du statut propre dans la sphère de l’exister actuel. Les générations découpent, montantes dans le temps, des rubans du souci du monde qu’elles déroulent devant elles. Ces rubans
se recouvrent sur leurs bords, juxtaposent leurs bandes libres d’empiètement et se suivent de la
sorte. En ce sens, la relance matrimoniale du social est totale, quelque présents, déterminants
et tyranniques que soient les parents ou l’ensemble de la génération parentale.
Il vient toujours un moment où, d’enfants et de beaux-enfants, ceux qui relancent le social
dans le temps devant deviennent parents et beaux-parents et sortent ainsi de toute tutelle 19 et
de toute projection de la génération antérieure dans leur présent. C’est eux qui assument dès
lors l’ordre du présent du monde que va borner, à son tour, le jet constellateur de la relance
matrimoniale montante.
Dans ce contexte, il est important de noter que si les perspectives s’inversent dans certaines
sociétés dont les générations sortantes sont en partie ancestralisées, cette inversion ne remet
pas en question la relance du social dont le mariage est porteur. En effet, il n’y a jamais d’ancêtre vivant : c’est-à-dire aucun de ceux qui sont et respirent dans le monde ne dispose à un
moment d’une perspective qui abolit le bornage du présent et le délaissement du monde.
Aucun ne peut dès ce monde étendre son souci du monde au-delà du rayon souverain de sa
vue et de sa disposition, et empiéter ainsi, endenter sur le souci de la génération assumant après
17
18

19

Ce qui ressortira clairement d’une analyse semblable du mariage polymorphe qui sera discuté plus
bas.
Comme c’est le cas pour les sociétés de changement qui sont les nôtres et où il est besoin d’une discipline scientifique à part entière pour penser le futur ou même d’une vivacité particulière de l’imagination pour en faire la fiction (dans le roman de science-fiction, par exemple).
On sait que, dans certaines sociétés, ce genre de tutelle s’apparente à de la servitude pure et simple.
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lui la relance du social par le mariage. C’est de l’autre frontière du monde que l’ancêtre régit le
présent du monde en ceux qui respirent en lui. Le vieux homme mort et ancestralisé sort du
bornage générationnel et fait valoir des droits à une attention et un soin qui ne se perpétuent
que par la relance matrimoniale.
Dans ce type de sociétés, on a l’impression que la relance matrimoniale a une raison qui la
fait être ce qu’elle est. Elle est parfois comme causée par l’existence des ancêtres et la nécessité
de leur porter un culte. L’existence simple ne se justifie que de ce lien de service (douleia 20) qui
subordonne la génération vivante aux besoins et aux désirs de ceux qui la précèdent. Cette justification d’une facticité première du donné du monde a quelque chose d’une mentalisation qui
rend compte, par le biais d’une construction idéologique, d’une détermination puissante de la
vie par ce qui se pressent de son envers, en particulier du théâtre chtonien des schèmes qui ont
toute dominance, surtout maléfique, sur elle. De sous le sol sur lequel elle se meut et respire lui
viennent les injonctions de satisfaire les dettes contractées envers les êtres dont elle descend.
Pour détrôner les puissances chtoniennes, il faut qu’interviennent ce que l’histoire des religions décrit comme des révolutions religieuses qui installent les puissances ordonnatrices, justes
et bienfaisantes au firmament, les consacrent comme puissances lumineuses / rayonnantes
et aériennes, et ne laissent dans les ombres sous-terraines qu’un reste de forces aux fonctions
strictement némésiques.
Même là où la tyrannie des ancêtres est extrême, là où elle semble fantômaliser la vie respirante sur le sol et au soleil, en faire une ombre de celle tellement plus réelle et plus vivace des
ombres actives, intrigantes et exigeantes des morts ; même là, dis-je, la structure de la relance
matrimoniale reste, dans le sens que je lui donne ici, intacte. La perspective ne s’inverse qu’apparemment et par une reconstruction idéologique. En effet, c’est sur le fondement de la structure
même de relance matrimoniale que les systèmes ancestrolâtres et tout ce qui donne créance
et pouvoir à ce qui doit quitter le cercle de la présence respirante au monde, peuvent prospérer.
C’est parce que cette présence est inexorablement bornée par la relance de l’habiter de la surface
du monde par ce qui sort de la conjonction matrimoniale, que la représentation d’une dette
envers ceux qui font récession sous cette surface peut naître.
Ce qui est premier, c’est cette facticité de l’être-borné du cercle de l’exister par un temps
du monde qui l’enserre et éteint l’extension de son intérêt, de son savoir et de son pouvoir à
ses limites ; en même temps qu’il y laisse advenir une relance qui, en faisant naître une nouvelle constellation de vivants, maintient ouvert le cercle de présence respirante. C’est parce
qu’aucune poussée dans ces plans ne peut se prolonger au-delà de ces limites, que la vue peut
s’inverser quand elle se place derrière l’horizon de ce présent et sous sa surface ; alors que le lien
matrimonial se noue dans ce présent même, sous sa garde et sa gouverne.
Au point de vue de ceux qui l’ont trespassé et ont cessé d’être des vivants, mais ont revêtu
les puissances du sol nourricier et ensevelissant, la vie relancée par la conjonction matrimoniale
revient à paraître dans un nouveau cercle de la présence, bien plus étendu que le premier. Une
cécité borne le premier horizon qui fait que rien n’apparaît au-delà de lui ; le deuxième horizon
lève cette cécité et suppose un sujet autre, un sujet mort, qui étend, à l’intérieur du cercle élargi,
20

Les religions des morts sont éminemment, pour le dire avec une distinction élaborée par la théologie chrétienne, des cultes de dulie et non pas de latrie (ces derniers sont rendus à des figures divines
rayonnantes et souveraines).
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une vision et un intérêt qui interfèrent avec ceux qui ont lieu et vivacité actuels dans l’unique
cercle de la présence respirante qui suit la séquence de l’exister au jour des générations.
Il ne s’agit pas d’essayer de comprendre par quels réfléchissements ce sujet mort se construit
et quel sorte d’œil ou quelle sorte de désir se placent à sa place. Cela nous déporterait fort loin
de notre sujet vers une théorie qui a tenté tant l’histoire des religions que la psychanalyse que
les généalogies de la culture. Ce qu’il s’agit de retenir c’est uniquement le fait que le bornage du
cercle de la présence au monde d’une bande générationnelle du social par la relance matrimoniale est le fait premier et qu’à sa facticité se relient tous les autres faits psychologiques,
religieux, sociaux, institutionnels, etc. qui s’évoquent dans ces contextes.
Une telle relance est comme le passage d’un relais, la transmission d’un anneau qui fait
alliance entre les générations. Le cercle de la présence ne se clôt pour l’une que pour se rouvrir
pour celle qui en fut engendrée au moment où elle se dispose à engendrer elle-même. En un
sens, le cercle est maintenu ouvert par l’entrée en lui du petit cercle d’engendrement qui en est
la réouverture. C’est un portage de l’ouvert au-dessus de ceux qui se maintiennent au monde
et dont l’arche, dans l’image familière de l’alliance, passe – tant que la relance matrimoniale se
fait – d’une foule de mains à l’autre.

* Ambivalence du mariage et les formes lâches de la matrimonialité. Gamos et son
moment divortial, cependant subordonné à la logique de la structure complète *
Les modes ou les registres affectuels dans lesquels s’effectue cette ouverture varient de toute
la variété des tonalités que religions, Weltanschauungen, prédispositions structurelles du psychisme et idiosyncrasies des individus y mettent. Ruth Benedict 21 pensait qu’ici deux grands
modes tonals dominaient toute l’extension de la variance : un mode apollinien et un autre
dionysiaque ; que certaines cultures étaient assombries par ce que je décris ici comme le poids
à porter de la transcendance vers l’ouvert 22, que d’autres, par contre, y trouvaient un motif
d’ordonner et de clarifier les rapports de ce qui se donne à voir et appréhender dans l’ouvert.
Quelle que soit la pertinence de cette distinction de deux grandes tonalités, rapportée à notre
thème, elle aide à concevoir l’ambivalence des rites matrimoniaux et de la chose même du
mariage : que dans toute la largeur de leur variété interculturelle ces rites et cette chose sont
ambivalents de l’ambivalence de leur rapport immédiat au portage de l’ouvert au-dessus d’eux ;
que l’éventail des nuances tonales du mariage, allant d’une gaieté frivole à une cérémonnialité
sombre et anxieuse, reflète celui des nuances tonales de ce portage lui-même.
Cette question de l’ambivalence et de la variété marque l’endroit d’affleurement de l’évidence empirique la plus troublante pour la réflexion anthropologique sur le mariage : celle qui
nous met en présence de formes lâches de la matrimonialité, des formes qui sont, dans un
très petit nombre de cas, voire un cas unique, si lâches qu’on serait tenté de conclure à l’inexistence d’un mariage formel. Ce sont les formes simplement ou modérément lâches qui sont
troublantes, et qui le sont bien plus que les formes extrêmement lâches, lesquelles posent le
problème de leur très grande rareté et de l’interprétation correcte de leur informalité – cachant
21
22

Dans Patterns of Culture, Boston, Houghton Mifflin 1989 reprint 1934.
J’utilise le terme transcendance ici au sens que Heidegger lui donnait comme mouvement de Überstieg
(surmontement, sur-ascendence, trans-scendence) de l’entour immédiat, d’un enclos du monde qui fait
environnement, vers le monde comme ouvert, mouvement qui définit le Dasein en son acte même.
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souvent des contraintes tout aussi présentes que celles des autres formes régulières. En effet,
si le mariage est tel que nous le décrivons ici dans ses moments structurels, si sa centralité est
telle dans l’existence sociale et individuelle, il ne peut avoir de formes lâches. Cela contredirait
le concept même qui s’en est dégagé.
Il me semble que ces formes portent témoignage d’un moment inhérent à la matrimonialité,
mais qui est comme une négation ou un dissolvant de tous ses autres moments. C’est ce que
nous pourrions appeler le moment d’emprunt, qui adhère par une logique structurelle assez
forte au moment divortial de la structure matrimoniale. Celle-ci, dans sa complétude, contient
ces deux moments comme des composants sans lesquels elle ne serait pas ce qu’elle est.
En effet, le mariage se réduit à des formes minimes à partir du moment où il cesse de lier
sa relance à la fondation et la circonscription d’un nouveau cercle autour d’une double figure
gamiquement bisexuée, c’est-à-dire ayant sa sexuation de la conjonction gamique qui s’y fait.
« Gamos » et « gamique » doivent être compris ici en un sens spécial qui n’est pas synonyme
de mariage et matrimonial. Avec le mot et l’adjectif grecs, est visé de manière précise ce qui
dans le mariage relève de la dimension psychique de la conjonction sexuelle matrimoniale :
c’est la chose psychique de la consommation charnelle du mariage. Tout le reste de la chose
du mariage est expressément exclu de ce champ – et se désigne, dans l’usage adopté ici, par
les mots et les adjectifs de dérivation latine 23. Gamos, dans le droit grec, désigne, au-delà de
l’egguêsis (le contrat de mariage), la consommation du mariage dans la copula carnalis 24; il faut
aller encore plus loin que cette compréhension pour voir dans la conjonction gamique une
conjonction sexuelle singulière, canoniquement et rituellement instituée. Gamos s’oppose
ainsi, dans cet emploi, à une mixis qui serait l’emmêlement sexué avec des partenaires auxquels rien ne confère la singularité spécifique, alchymique pour ainsi dire, nécessaire pour la
consommation de la conjonction. L’union gamique a pour corrélat une sorte d’élection qui
fait ressortir deux individualités pour les conjoindre singulièrement l’une à l’autre par une affinité spéciale, qui en forme une sorte de « double-individu » (le Doppelindividuum freudien)
éminent, égrège, comme choisi pour l’accomplissement de la conjonction.
Ainsi, le moment divortial – immanent à certaines formes lâches de la matrimonialité –
rompt le lien proprement gamique entre la descendance générationnelle et la fondation d’un
nouveau foyer – mieux : la fondation expresse d’un foyer neuf et autre –, il ne fait qu’emprunter le genitor ou la genetrix à l’extérieur d’un ensemble familial déjà constitué, le retient le
temps de faire ses œuvres reproductives pour ensuite le rendre, ou encore le maintenir, à l’intérieur de ce cercle préexistant, dans des positions expressément subordonnées, allant parfois
jusqu’à l’effacement complet de celui qui les occupe.
C’est là où la question de la localité matrimoniale joue son rôle structurant. L’anthropologie a souligné la variété des possibilités que les cultures humaines connues ont réalisées dans
différentes aires géographiques et à différentes époques de l’histoire : virilocalité, uxorilocalité,
23
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Ce choix est un choix arbitraire et de commodité. Rien ne prédestine telle ou telle dénomination à se
spécialiser dans la désignation de tel ou tel ensemble d’objets, sinon sans doute la continuité avec l’usage
que j’ai moi-même esquissé dans des travaux antérieurs (dans L’intime, en particulier p. 223-242).
Sur le droit matrimonial grec et la distinction egguêsis-gamos, cf. l’art. matrimonium du Daremberg
(Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris 1919), lequel s’appuie non seulement sur les
textes de droit attique, mais sur une grande variété de sources oratoires, historiques, littéraires, iconographiques et archéologiques.
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patrilocalité, matrilocalité, avunculocalité, duo-, néo-localité, walking marriage, distinction entre
l’unité domestique de ménage et l’unité de vie matrimoniale, distinction des cercles des personnes concernées par la résidence commune,… Le mariage est une opération qui conjoint deux
êtres dans la durée 25. Elle est inaugurale d’une tranche de temps, d’un climactère majeur de la
vie de l’individu couvrant au moins la période allant de son devenir pubère ou nubile 26, jusqu’à
la cessation de sa fécondité ou la naissance d’enfants de ses enfants. Cette conjonction durable
peut trouver expression dans le partage de la résidence, et le fait très généralement. La résidence commune peut être constante ou périodique, elle peut ne réunir que les membres de la
nouvelle famille en formation, comme elle peut héberger celle-ci sous un même toit avec une
unité de ménage plus étendue qui lui préexiste.
Les formes matrimoniales lâches sont celles qui, dans les ramifications de ces possibles,
choisissent ceux qui atténuent le lien entre les époux dans ses différentes dimensions : d’abord
spatiales et temporelles, mais aussi objectives. Elles leur assignent des résidences séparées ou qui,
quand elles sont communes, le sont de manière éphémère ; elles secondarisent le lien matrimonial par rapport au lien filial, intégrant celui-ci immédiatement au réseau de parenté – qu’il
soit matriarcal ou patriarcal – subsistant en soi et formant ensemble et unité de vie ; elles réduisent considérablement la portée des services que les époux se doivent et parfois refusent d’en
instituer l’obligation même : services sexuels, domestiques, rituels, économiques,… Ce que la
sociologie moderne appelle le lien de solidarité peut, du coup, s’en trouver extrêmement affaibli.
Une désolidarité principielle peut au contraire émerger, là où les époux restent exclusivement
solidaires de leurs groupes de parenté respectifs, dans les lits et les plis desquels ils demeurent
à couvert. En ne permettant pas qu’un des époux sorte de son groupe pour rejoindre celui de
l’autre, ou que les deux époux se mettent ensemble et fondent une nouvelle entité nucléaire,
le plus souvent cependant établie dans la sphère de l’un de ces groupes, ces formes distendues
de la matrimonialité – formes, il faut insister là-dessus, assez rares si on les projettent sur l’ensemble des formes connues – pourraient être rapprochées ou même assimilées à des formes
divortiales de la matrimonialité.
La perspective qui s’ouvre ici à partir d’une analyse des moments constitutifs du mariage,
fait apparaître les formes matrimoniales lâches non plus comme une contre-évidence empirique qui destitue l’analyse structurelle de sa pertinence, mais comme des configurations qui
ne peuvent être comprises qu’à partir de la structure complète elle-même. Celle-ci réunit un
ensemble de moments qui, individuellement, renforcent sa consistance et la rendent parfois tout
à fait massive. C’est cette massivité qui ne doit pas leurrer sur le fait qu’un grand nombre de
moments structurels, sinon tous, peuvent se détacher, l’un après l’autre ou l’un avec l’autre, et ne
laisser de la structure complète qu’une configuration amoindrie, trouée d’absences, de places
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On connaît la thèse de Kathleen Gough (« The Nayars and the definition of marriage », in Journal of
the Royal anthropological Institute of Great Britain and Ireland 1959) concernant le « group-marriage »
formulée à propos du cas Nayar et discutée depuis dans la littérature anthropologique sur le mariage et
sa définition. Même ce cas ne représente pas véritablement de contre-exemple à la constance de la configuration personnelle duale du mariage, non plus que toutes les formes de polygamie (polyandrique ou
polygynique) qui s’assimilent toujours à des sortes d’unions duales sérielles.
La terminologie latine est pubère pour le garçon (pubes) et nubile pour la fille (nubilis, viri patiens,
potens).
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inoccupées, mais qui reste une configuration matrimoniale. Là où, dans une telle configuration,
prédominent les moments divortiaux, ces moments font partie d’une logique matrimoniale
qui s’inverse. La logique divortiale n’est pas première, mais bien la logique matrimoniale.
Celle-ci émerge d’un coup, pourrait-on dire, en toute complétude. En dessous d’elle ou sans
elle, l’ensemble des conjonctions interindividuelles sexuées ainsi que leur subsistance dans la
durée seraient soit biologiquement déterminées (instinctives) ou entièrement fortuites.
Toutes les formes de mariage ne sont donc pas des « alliances » au sens fort – que nous
avons, partant d’images et de symboles familiers à notre culture, triplement articulées plus
haut. Nous avons essayé de reconstruire, dans notre analyse, une structure matrimoniale qui
soit la plus complète possible. Les structures concrètes sont, quant à elles, très souvent bien
moins complètes. A chaque fois, certains moments divortiaux en désintègrent des moments
de consistance et laissent l’ensemble restant se pourvoir d’une économie qui refait la cohérence
interne de la configuration qui résulte.
En toute structure matrimoniale des moments divortiaux sont à l’œuvre de manière
constante. Divortial est tout ce qui détache un moment structurel matrimonial de la
structure complète ou massive pour laisser sa place vacante ou pour lui substituer une forme
très atténuée de lui-même. La matrimonialité est travaillée par des tensions internes qui vont
à l’encontre de sa clôture. Cette tension peut être appelée divortiale et doit se comprendre
comme un envers de la logique de la consistance matrimoniale. Le moment divortial ne doit
pas, dès lors, se comprendre comme un moment antithétique du mariage qui amènerait sa fin
ou sa rupture. Il est intrinsèque à l’ensemble structurel matrimonial et représente la tension
d’incongruence qui le fait, même dans ses contextes institutionnels les plus stables, intérieurement bouger.
Cette tension est naturellement réduite dans les formes matrimoniales lâches, de même
qu’elle est très forte là où le mariage tend à cumuler tous les moments de sa chose dans une
structure d’une très grande consistance. La tendance à ce cumul est elle-même un moment qui,
dans la structure matrimoniale, œuvre à sa consolidation et sa complétude, ce qui veut dire à
sa surcharge. Des formes lâches peuvent ainsi subir des pressions au resserrement qui vont à
l’encontre des dynamiques divortiales qui ont plus ou moins libre cours en eux. Le mariage est,
dans tous ses cadres culturels et sociaux, sous-tendu par ces deux tendances contraires.
Toutefois, le présent du mariage semble déterminé par une dynamique qui ne peut pas
être assimilée à celle d’un moment divortial poussé à l’extrême de ce qu’il peut opérer dans la
structure matrimoniale. Nous verrons comment ce moment s’est mué dans les conditions de
la modernité tardive, sous le double régime postanankastique et intimiste qui la caractérise,
en une autre puissance de transformation qui n’est plus intrinsèque à la logique matrimoniale,
mais dont l’œuvre démembre définitivement la chose du mariage et n’en laisse subsister
que des vestiges. Nous verrons que ces vestiges sont ce qui ne peut se négliger dans le mariage
contemporain et ce qui fait témoignage de la perduration, au-delà de son régime, d’un noyau
anankastique dont l’intégration dans le nouveau repère de l’existence suscite une économie
normative et psychique complexe.
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* De la chose du mariage au mariage contemporain. Dynamique de dé-socialisation
et d’intimisation. Hétéronomie de toute adjuvance pro-matrimoniale. Perte de toute
fermeté objective du négoce matrimonial *
L’analyse du mariage en une séquence de moments qui constituent sa chose a été entreprise
pour nous permettre de dire quelque chose de sensé sur le mariage aujourd’hui. Nous avions
constaté que sa polymorphie actuelle ne permettait plus de le saisir comme tel en aucune de
ses formes. La dissémination de son sens, allant de pair avec la dissolution de ses contenants
institutionnels, rendait son approche aléatoire. D’où l’aborder, où le saisir, alors que son réel se
retrouvait par morceaux dispersés sur un champ des plus vastes, recouvrant une grande variété
de phénomènes ? Cela a motivé la décision d’engager l’approche à rebours : aller à la chose du
mariage, dans la plus grande diversité de ses moments et la projection d’une sorte de figure
quasi-encyclique de tout ce qu’elle peut inclure, pour en revenir avec un inventaire de composantes et de liens organisateurs qui permettraient comparaison, identification, commensuration avec les fragments polymorphes que le mariage contemporain nous présente.
Le plus simple serait donc de reprendre, dans l’ordre qui fut le sien, la revue des moments
que nous avons distingués et décrits, pour apprésenter ces moments à ce qui se laisse distinguer et décrire du mariage aujourd’hui. Nous préluderons à cette commensuration de la chose
constante à son présent par une très bref rappel concernant les conditions et les contextes
d’émergence de ce présent.
La formule matrimoniale moderne apparaît comme une rupture radicale avec toutes les
formules qui l’ont précédée. En celles-ci, le mariage est un fait social au sens fort du terme :
il est l’affaire de cet entour humain, de cette foule de gens proches qui sont la contexture
intercorporelle, intermentale, interaffective, interrelationnelle d’ego. Ego ne peut se rompre
d’elle, elle le pénètre présentiellement, langagièrement, physiologiquement, identificatoirement,
rythmiquement. Il ne connaît nul séjour en dehors de sa rumeur. Par opposition, le mariage
moderne est centralement mû par une dynamique de dé-socialisation qui fera de la relation
intime entre les mariés le fondement de l’accord de mariage, qui se prononce dès lors personnellement, double-individuellement, intimement, après avoir fait cessé toute rumeur de l’entour, s’il en est, et consulté, au for profond, son cœur et son désir.
Cette dynamique, comme beaucoup d’autres dynamiques de la conviction, se provoque à
ses propres seuils. Elle ne s’arrête pas à des niveaux atteints qui seraient ses bornes et ses buts.
Elle est orientée vers un surpassement constant des niveaux où elle se satisfait. Elle est capable
de devenir radicale et de demander toujours plus d’elle-même. C’est ainsi que la relation intime
est poussée vers une autonomie stricte, au sens où par exemple l’agir moral est autonome,
c’est-à-dire doit l’être absolument. Elle doit atteindre une clôture qui la fait s’ancrer exclusivement en elle-même. Tout ce qui y influe de l’extérieur lui est hétéronomique et ne peut que
la pervertir. Ainsi le mariage qui n’est plus que la consécration de la volonté de perduration de
la relation intime, ne doit prendre en compte que les inclinations d’affect et de goût des personnes qui le contractent. L’interférence dans le mariage de considérations sociales ou économiques (de rang, de convenance, de fortune, d’opportunité…) ne peut que le miner, parce
qu’elle ferait entrer en ligne de compte des motivations qui, surtout quand elles vont dans le
sens de l’inclination des partenaires et contribuent à la fortifier, l’entachent d’une adjuvance
qui remet en question l’authenticité de la décision des mariés à entrer en mariage d’un gré
fondé sur l’amour et l’intime accord d’individualités indicibles. La figure jouée ici rappelle, de
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manière frappante, celle qui se trouve au fondement de la morale formelle kantienne avec le
refus de l’hétéronomie dans le jugement et l’action moraux : l’hétéronomie, même et surtout
adjuvante, ne peut que voiler et pervertir les seules motivations admises du choix et détruire
la prétention au mérite moral.
Ces quelques lignes sur l’intimisation de l’ensemble du rapport entre les sexes et, en particulier, de la relation matrimoniale ne peuvent, bien sûr, guère suppléer à un exposé sociologique
sur l’histoire de cette intimisation et les transformations de l’intimité moderne et contemporaines – je suppose cette sociologie bien connue et renvoie à la littérature concernée 27. Elles
veulent simplement poser le repère théorique et les principaux théorèmes dans lesquels notre
revue du mariage aujourd’hui va se mouvoir. C’est dire qu’il ne s’agit pas de revenir sur ces
théorèmes et d’en tenter de nouvelles plausibilisations. De l’autre côté, celui de l’analyse structurelle du mariage, les discussions théoriques ont été évitées au profit de l’élaboration d’une
typique actionnelle du mariage, analysé dans ses schèmes d’action et la constitution du complexe actionnel complet qu’il constitue. Le but de ces choix, c’est d’aller par des chemins courts
aux thèses saillantes qui nous intéressent.
Le mariage contemporain n’est ni une affaire, ni quelque chose dont le temps arrive parce
que sa chose germe et croît tout simplement dans le temps. Une affaire, un negotium, quelque
chose de découpé dans les choses, les objets du monde, le mariage l’était précisément parce qu’il
venait de lui-même se présenter au souci des hommes, sans qu’ils n’y puissent rien. Le mariage
a ici les bords durs de toute objectivité du monde, il craquèle et se découpe aux endroits où
ses bords cassent. C’est un morceau du monde, qui se prend dans sa matière, qui s’en détache
comme une pièce d’une douzaine moulée sortie du four et refroidie. Comme les semences ou
la moisson, c’est une affaire qui a sa propre venue dans le temps, une affaire à prendre à
deux mains, dont il faut se saisir, qui ne souffre pas demeure. Elle demande réflexion, attention, prudence et une habileté particulières. A la différence des semences et de la moisson, elle
n’est ni périodique ni régulière. Elle engage sur bien plus qu’une saison, elle met en jeu la plus
grande partie des objets péniblement acquis dans les années, « tête de l’avoir » (capital) et dur
reposoir de tout ce qui a du prix. Elle est surtout, comme nous l’avons vu, un jet aléatoire et
constellateur dont rien ne peut prédire ce qui en sortira. C’est une affaire qu’on ne retarde pas
sans dommage, sans en dégrader les termes pour soi. Quand elle commence à véritablement
presser, ou même à devenir inajournable, elle oblige à une sorte de liquidation, irrésistible.
Le mariage aujourd’hui n’a plus rien de cette objectivité d’un negotium engageant un
complexe d’action aussi durable et dense, unique en son genre, à tout prendre. Même dans
les sociétés dotées d’une créativité institutionnelle et symbolique très riche, on ne trouve pas
facilement de second exemple d’un canevas communicationnel qui fait maturer dans le temps
un négoce auquel une variété d’acteurs doivent se confronter, en prenant sur soi la considération et le mûrissement de sélections, l’engagement dans des obligations durables, la gouverne
d’un lien nouveau (d’affinité) et l’accompagnement, à l’horizon d’au moins une génération, de
ses suites 28. Précisément le mariage contemporain n’a aucune fermeté objective, ne se rompt
27
28

On trouvera un choix bibliographique dans mon ouvrage L’intime.
Certes, si l’on embrasse dans l’indistinction toutes sortes de sociétés, allant des plus primitives à celles
où le potentiel de capitalisation des ressources fait apparaître les premières grandes différenciations
institutionnelles et organisationnelles, tel qu’un Etat, une économie partiellement monétarisée, etc.
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pas dans le monde comme un morceau de lui, mais se vit par deux individus comme leur
affaire privée et privative. Il n’a du négoce mondain que l’aspect organisationnel des seules
manifestations publiques qu’il retient : le contrat civil de mariage et la noce, dont très souvent
la célébration religieuse n’est qu’un des aspects. Un tel négoce est organisationnel dans le sens
où il est tourné vers des tiers, fournisseurs de services marchands (hôteliers, loueurs de salles,
traiteurs, DJ, animateurs,…). Le négoce matrimonial traditionnel est, lui, tourné, comme
nous l’avons vu, vers un soi personnel, générationnel, social et politique engageant la tenue
de ce soi présent dans le monde et l’assomption de devoirs qui lui incombent du fait de cette
simple présence et de son inéluctable relance par la loi de sa clôture. Dès lors, c’est un négoce
majeur, l’un des grands négoces de l’existence, puisqu’il constitue, puisqu’il est fait de l’acceptation de la finitude de l’horizon de la présence respirante du soi générationnel actuel et son
« pliement », sa soumission à la loi de sa limitation et de son extinction dans la relance qu’il
doit mettre et qu’il met toujours effectivement en œuvre.

* Tendance du mariage contemporain à communier avec le mariage traditionnel dans
une majoration de la stricture qu’il est. C’est le site du recueil et de la représentance
de l’anagkê en lui. La noce contemporaine et la relation pure *
On pourrait objecter que le mariage contemporain ne manque pas de profondeur ni de
sérieux, surtout là où il se sous-tend de convictions religieuses. Certes, là où la célébration
religieuse est plus que purement décorale, là où elle se comprend comme un sacrement ou
comme la conclusion, devant Dieu, d’une alliance, destinée à durer, coûte que coûte, à travers
la faveur et l’adversité ; là où elle se comprend comme destinée à coûter à ceux qui s’y engagent ce qu’il en coûte de renoncement et de soumission quand on entre dans une condition
de l’existence sans que puisse s’envisager de sitôt ou légèrement aucun recul, aucun retrait qui
en ferait sortir ; certes, là où l’engagement matrimonial laisse résonner en lui de telles connotations, qu’elles aient leurs sources dans la religion ou dans d’autres substrats convictionnels, le
mariage communie avec sa figure traditionnelle. Cependant, cette communion est indirecte
et emprunte des voies qu’il faut éclairer en tant que telles et dans leur indirectitude.
On pourrait dire, d’une part, que le mariage contemporain choisit, sans le savoir, cette voie
précise de la pénibilisation et de la stricture pour demeurer en lien avec le monde ancien,
avec ce qu’on pourrait appeler la vetusmondanité et ses structures anankastiques. On pourrait, d’autre part, inverser la proposition et dire que quelque chose en le nouveau monde du
nouvel anthropos se choisit le mariage pour être le site de la représentance de l’anagkê en lui.
Plus précis que ces deux conjectures serait l’énoncé que le mariage se prête, par ses aspects
constitutifs, à assumer cette représentance de l’anagkê dans un contexte où tout semble céder
devant l’effacement de l’ensemble des anciennes représentances, ubiquitaires, de l’anagkê et de
la forme même de sa coextensivité à l’existence en effectuation. Ma thèse est que le mariage
est une des formes, de plus en plus rares, par lesquelles l’anagkê se représente dans un monde
qui s’est précisément détaché d’elle et a fait vieillir ses structures. Le mariage n’avait, dans
les choses se compliquent et le choix d’un métier, ou l’entrée dans un état, pourraient suggérer, à en
reconstruire le complexe actionnel, une certaine similarité avec le complexe matrimonial. La similarité
est cependant non seulement tout à fait superficielle, mais elle a l’inconvénient d’induire une mécompréhension profonde de ce qui s’est laissé décrire des moments actionnels constitutifs du mariage.
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l’ancienne anthropologie, nullement cette distinction, puisque l’anagkê pénétrait tous les aspects
du monde et tout ce qui se percevait, se comprenait, s’agissait de lui. Ce sont ces aspects pour
ainsi dire anankastiques du mariage contemporain qu’il nous faudra identifier et dont l’êtreapproprié à effectuer cette représentance doit être mis en évidence.
En ce sens, le mariage contemporain se présente comme le lieu d’accomplissement et d’acceptation d’une pénibilité massive de l’existence, alors même qu’une telle pénibilité ne s’impose
pas. Le mariage recueille en soi une « patience » existentielle, pour ainsi dire, qui caractérisait
si profondément l’existence sous le régime de l’anagkê et lui donnait ses dispositions initiales
de consentement quasi illimité à l’inconfort et la contrariété. Dès ses commencements, la vie
s’éprouvait comme devant s’accomplir sur le fond d’un pâtir principiel, général, inallégeable,
constamment soutenu, avec longanimité, pris en une patience de fond qui ne lâche son terrain
que pouce par pouce, à mesure que s’amenuise l’assise même de l’individu dans l’existence. Le
mariage traditionnel était loin de recueillir en soi de manière spécifique ce moment, pour en
devenir comme le site privilégié – comme l’est le mariage contemporain. De manière générale
cependant, il participait à la logique de la pénibilité par la prescription d’un coût qu’il
s’imposait et qui rendait sa transaction particulièrement onéreuse, grevant le parti mariant ou
marié – selon les régimes de dot ou de prix de la fiancée – d’hypothèques souvent très longues
à racheter. Or, si le mariage contemporain ignore ce genre de paiements 29, qui seraient perçus
comme à la fois économiquement irrationnels et psychologiquement et moralement absurdes,
il reste solidaire de la logique de corrélation entre le mariage et des coûts majeurs à supporter. Le maintien dans le mariage contemporain d’un type de pénibilité spécifique – en soi
éludable, mais paradoxalement consentie – peut être vu, certes, comme un prolongement des
anciennes prestations ; en même temps, il faut y voir le recueil d’une forme et d’une tonalité
spéciales de patience existentielle qui, dans le monde contemporain, n’aura d’autres représentances qu’ici.
Le mariage contemporain est, par ailleurs, tout à sa noce, alors que tout le restant se perd
dans le secret d’une intimité qui s’est suffisamment éprouvée dans le temps, dans l’examen
que font sans cesse les individus en couple de leurs capacités de se plaire et de se supporter,
pour oser le mariage. La noce est ici un plaisir, une festivité offerte par le couple à ses amis en
premier, à sa famille en second, à son entourage, éventuellement, en troisième, à des connaissances, souvent internationales ou de passage, à l’occasion. C’est une festivité qu’il consent à
donner une fois que le lien intime, la vie intime commune, s’est affermie à tel point que,
aidée dans bien des cas d’une grossesse qu’on n’a pas vraiment su ou voulu prévenir 30, on se
résout à faire ce que beaucoup d’autres autour de soi, en leur première ou tardive trentaine,
font en ce moment : un mariage. L’idée en elle-même arrive toujours à surprendre, puisque
cela fait des années qu’on est ensemble et que le moment où on se dit : « on se marie », semble
toujours implausible. L’idée et la décision sont toujours pour ainsi dire subites, même mûries
dans l’épreuve et les hésitations d’un bon nombre d’années. Il y a, en effet, un basculement
29

30

Les contrats de mariage contemporains qui stipulent parfois des transferts de biens d’une partie à
l’autre le font, en règle générale, soit pour pallier la dureté que représenterait pour la partie la moins
nantie la perte subite de l’autre, soit pour rééquilibrer un régime de séparation des biens, choisi surtout dans les cas où les mariés apportent dans le mariage des valeurs patrimoniales importantes.
Qu’on n’a pas su contrecevoir pour ainsi dire ou contraceptionner.
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dans l’exercice, une inflexion qui fait rupture, laquelle, en décidant d’offrir la festivité fait
déclaration qu’on fait un pas que rien n’exigeait et qui, s’il change concrètement peu de
chose à la situation existante, réunit les conditions cependant pour que soit donné un événement qui naïvement – pour ainsi dire consciemment naïvement – fait encore rêver plus d’un.
Le mariage comme noce, le mariage réduit à ses célébrations et ses festivités, est une sorte
de carnaval qui, au lieu d’être répandu partout en ville, tournerait autour d’un centre où se
place le couple intime dans un rôle où se porte, comme à son objet, un témoignage général de
sollicitude. Il s’insère parmi la séquence printanière ou estivale des weekends où se fêtent les
fêtes de quartier, de la musique, de la science, du patrimoine ; les fêtes de départ (d’une ville),
d’une intégration (à une Ecole), d’une promotion (professionnelle), d’une inauguration (de
locaux)…. Parmi la série de ces « événements », de leurs surprises et de leurs stimulations qui
se surpassent et se chassent l’une l’autre ; parmi les fatigues et l’usure qui s’en répandent dans
les semaines, la festivité nuptiale a son lieu.
Hors la noce, le mariage contemporain est parfois sans restant. L’épreuve de la compatibilité et de l’affinité intimes continue par delà sa célébration et le barrage de l’usure émotionnelle doit, sans relâche, être mis en œuvre. Ils deviennent même plus pressants. En effet,
ce qui guette la « pure relation » (reine Beziehung) d’intimité, c’est primordialement son habitualisation et sa continuation, sa soutenance à partir d’autres sources qu’elle-même, telle, à la
nommer tout en premier, l’habitude, puis la commodité, le confort, l’inertie. Or le mariage
représente par essence, une telle habitualisation et, du coup, une mise en péril de l’autonomie de la relation. Toutefois, en général, il est vu comme une sorte de soumission quasi-consciente à cette commodité et ce confort. Les mariés transforment, par le mariage, leur relation :
par une sorte, paradoxalement, de déclaration tacite que représente précisément le mariage ils
supposent l’admission d’une réduction de son autonomie et la révision à la baisse de leurs prétentions à la « pureté » de la relation. Tacitement, c’est une acceptation mutuelle d’abaisser
la garde montée autour de cette pureté, laquelle ne tolère, par principe, aucune adjuvance. Le
couple veut finalement s’habitualiser, se déclarer habitualisé, quitte à virer parfois carrément vers
un embourgeoisement, qui ne s’inhibe plus, des profils de sa vie commune. Le mariage lance,
dans la relation intime qu’il continue, un double mouvement qui le fait osciller autour d’une
contradiction apparente : une entrée dans les « plis » de l’habitude, dans les menues acceptations de ce qui incrémentellement, sourdement, quasi-sournoisement, s’impose d’elle, d’une
part ; un refus de s’y laisser bercer, de l’autre, avec des sursauts pour rétablir la vigilance face
aux glissements vers l’émotionnellement plat et une intimité tissée de facilitations indues 31.

31

Une certaine sociologie, celle essentiellement de Jean-Claude Kaufmann, s’est intéressée à ces aspects
du tissage du lien matrimonial dans les habitualisations prosaïques des soins quotidiens, donnés par
le couple, à leur environnement sanitaire et vestimentaire. Le couple tient, par exemple, habituellement – et puissamment – par le linge qui en tisse la « trame conjugale ». La mise en évidence de la
tonalité paradoxalement acquiescente derrière ces habitualisations et son rapport à une « patience »
spécifique inessente au mariage (liée au recueil en lui d’une représentance anankastique), manque
chez Kaufmann, dont d’ailleurs elle n’est pas le propos. Je renvoie à la bibliographie de mon L’intime
pour les références des ouvrages de Kaufmann.
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* Le désir d’enfant : parlé, mûri, géminé. Prémisse : l’enfant doit être désiré pour venir
au monde. « Droit » de l’enfant à ce désir *
Hors la noce le mariage contemporain s’offre parfois un désir d’enfant et sa réalisation. Il
s’agit d’un désir parlé, thématique, dialogique et devant l’être, de même qu’il doit être en luimême apaisé, consenti par l’autre, partagé par lui. C’est un désir qui emporte une problématique de légitimité et qui en acquiert une structure particulière. Il est autre que, par exemple, le
désir brûlant, désordonné, qui veut ardemment une chose et bouscule ce qui lui en embarrasse
les voies ; ou le désir profond, inconscient, travaillant la psychè d’une peine, celle toujours du
même manque. Le désir d’enfant est un désir long, patient, réfléchi, qui s’interroge tout au
long sur ses propres motifs, sa légitimité, sa fermeté et sa consistance. De lui-même il ne peut
prétendre à être ce qu’il est, à se poser dans le monde et, encore moins, à poser les faits de sa
réalisation. Il n’est authentique et authentiquement que dès lors qu’il se légitime : c’est-à-dire
dès lors qu’il réussit à se géminer, à devenir le désir partagé de deux individus géminés dans la
relation intime pour former une matrice dialogique où le désir de l’un cède au désir de l’autre
tant qu’il ne s’est pas dédoublé en lui. Cela vaut, pourrait-on dire, pour le couple contemporain, de manière générale, dans tout le champ du désir : le désir sexuel, le désir d’identification
ou d’ascension sociale, le désir d’amitié, de socialité, etc. Ici comme ailleurs, l’égalité, l’équité,
l’harmonie dans le couple exigerait une entente entre les partenaires intimes. Cependant, le
désir d’enfant est spécifique, en ce qu’il se conçoit comme un désir commun, que l’enfant ne
peut s’introduire dans le couple que si les deux partenaires sont prêts pour l’accueillir. D’où
cette problématique particulière d’un désir qui, même s’il était séparément présent en chacun
d’eux, exige de se dire, de se confier de l’un à l’autre, de s’assurer dans cette confidence et ce
dire de ce qui s’y associe de motifs ressentis et de craintes tues, pour devenir le désir commun
des deux. En devenant véritablement commun, il gagne en sérénité et en confiance ; il s’assure
de ressources dédoublées pour se supporter dans le réel.
La communion du désir est d’autant plus nécessaire à atteindre, évidemment, quand le désir
d’enfant ne se trouve que chez l’un des partenaires – et manque ou est décidément trop faible
chez l’autre. Alors s’impose un travail pour amener l’autre à soi, avec patience et empathie, de
semer en lui et faire ensuite croître l’idée, l’envie, le désir de procréation – qui, comme nous
le verrons, dans notre contexte contemporain, est toujours un désir de tout petits enfants.
Beaucoup de tact et de patience doivent y être employés. La dissipation des craintes de l’autre
doit être effective et s’appuyer sur la sincérité de la parole propre et le sérieux des promesses
faites typiquement dans cette phase.
A approfondir la phénoménologie et le discours 32 de ce complexe communicationnel qui
se forme autour du désir d’enfant, on se rend compte, qu’en dernière analyse, ce qui s’impose
de telles ententes et de telles assurances sur ce désir, c’est la prémisse et la conviction générales
qu’un enfant doit être désiré pour venir au monde ; qu’il doit être porté du désir commun
de ceux qui lui font faire cette entrée dans l’existence et que le défaut de ce désir, quelque
habilement dissimulé qu’il le soit plus tard par les parents, se sent et se devine par l’enfant,
qui en perd un fondement et une ressource essentiels pour son épanouissement psychique. La
croyance est générale aujourd’hui, même chez ceux qui ignorent presque tout de la psychologie
32

Je limite ma discussion à ces deux plans. Le point de vue psychanalytique ne sera pas introduit ici.
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et la psychanalyse, qu’un enfant non désiré part dans la vie – comme on dit – avec un handicap
majeur qui empêchera fatalement toute réalisation gratifiante de son propre désir. Les parents
« normaux » ont, quant à eux, horreur d’envisager une telle perspective. La société, elle, voit
souvent dans ces êtres malchanceux le principal réservoir de ses déviants.
Un enfant à naître est muni préconceptionnellement, pour ainsi dire, d’un droit qu’il
oppose à ses parents ; qu’il impose à leur éventuelle incurie désirante et morale, quand ils
seraient tentés de lui donner naissance sans s’être assurés de l’existence et de la communauté
de leur désir, afin qu’il n’advienne pas d’un rien, d’un hasard, de la misère d’une relation
creuse dans laquelle il apporte on ne sait quoi au juste, peut-être une excitation passagère.
L’enfant né sans avoir été désiré comme enfant à naître dans le giron d’un couple qui l’a voulu
et s’est préparé à son accueil, serait en droit de reprocher à ses parents la faute, commise par
eux, mais dont il porte, lui, toutes les conséquences : insuccès, souffrances, malheur. Face à
un tel reproche, les parents seraient absolument sans réplique. L’enfant n’a pas d’autre droit,
d’autre revendication envers ses parents que cet authentique portage par leur souhait de
l’avoir, continué au-delà de sa conception et de sa naissance jusqu’à sa majorité. Il ne peut
leur reprocher son propre engendrement en tant que tel, alors même que certaines voix s’élèvent parfois qui incriminent les parents inconscients ou irresponsables pour engendrer dans
un monde si grevé de malheurs et menacé de toutes sortes de catastrophes. Quelque sombre
et hostile que soit le monde auquel ils le mettent, il suffit que sa venue ait été désirée pour que
tombe le reproche lié au regret d’un mê phunai ([puissé-je] ne pas être né) 33 –, quand il aurait
dû l’être au vu des graves handicaps avec lesquels il naîtrait.

* Plausibilisation spéciale de la procréation. La position proceptive est seconde. La
réalisation du désir d’enfant fait toujours rupture et étrangeté par rapport à ce désir
même *
Il y a ainsi dans le mariage contemporain une hésitation principielle devant la procréation.
Celle-ci n’est nullement première dans l’ordre matrimonial, mais doit se plausibiliser spécialement, dans un processus complexe où les partenaires se sondent et se tâtent, longuement,
consciencieusement, ouvrent leur intériorité, s’y invitent et tentent de construire mutuellement
un désir d’enfant qui ouvre la voie à la conception et la procréation. En effet, la position première
de ce mariage est contraceptive : elle lutte contre l’advenue du départ biologique d’un enfant, et
cela lui coûte beaucoup d’attention et de soin. Elle est averse à l’idée et l’intervention abortives
qui entachent le non désir d’enfant d’un agir de suppression de l’enfant en gestation, advenu
en dépit de toutes les précautions prises. Au non désir d’enfant, à la simple inexistence d’un tel
désir, inexistence tout à fait légitime et même toujours supposée au début du mariage – puisque
33

Alors même que le droit entretemps lui-même lui reconnaît – par un arrêt célèbre, l’arrêt Perruche
– un droit à indemnisation lorsque son engendrement n’a su être évité, par la faute d’experts (médecins) conseillant et intervenant lors de sa gestation On ne connaît pas de cas où les parents, éclairés
par des experts, mais faillants à leur vigilance, ont été incriminés de la naissance d’un enfant très
gravement handicapé. On ne voit pas pourquoi la logique qui fait porter la responsabilité du non
arrêt de l’engendrement aux experts ferait halte devant les parents. Des voix publiques, disant souvent haut et fort ce qu’un certain nombre pense tout bas, ne reculent pas devant une incrimination
véritablement explicite, furieuse parfois et haineuse, des parents.
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c’est sur son fondement que s’entreprend la culture du désir défaillant jusqu’à ce qu’il atteigne
fermeté et communauté –, s’ajoute ici, en effet, un acte expresse, indu, de supprimer et ne pas
laisser être, sortant des failles du dispositif de barrage de l’événement non désiré.
La position proceptive est seconde et ne s’atteint qu’au terme d’un processus que nous
venons d’esquisser. Le processus peut avoir lieu encore durant la longue intimité pré-matrimoniale et se clore en pleine période matrimoniale – souvent au début de celle-ci ou à quelques
années de là. Une fois assuré, le désir d’enfant ouvre une cascade dans le réel. Surtout quand
c’est le premier enfant et qu’aucun des deux partenaires ne pressent ce qu’un enfant peut signifier pour l’intimité duale existante ni pour lui-même. Le couple y fait face tant bien que mal et
réalise la discrépance entre ce que son désir d’enfant préfigurait et ce que le réel de l’enfant est.
En général, la cascade des réalisations de l’enfant le manifeste de jour en jour changeant, sous
d’innombrables nouvelles facettes, elle en donne tous les jours non seulement une apparence
nouvelle, mais le montre comme un sujet, affecté, agissant, désirant, s’imposant. Il rentre dans
le commerce à la fois filial et interparental, et toujours d’une manière surprenante. La rapidité
des changements ou de l’émergence d’apparences inédites est telle que parents et enfant sont
tout au réel nouveau. Le désir d’enfant, qui fut à l’origine de cet enfant concret, s’oublie dans
la vivacité de l’être ouvert par lui et le cahot de sa présence. Le réel de l’enfant est une locomotive allant à pleins pistons, emmenant son petit monde avec lui.
Un enfant apporte ainsi un bouleversement violent dans tout ce qui s’est construit avant
et durant sa conception, autour de lui. Aucun couple ne peut prévoir ni vouloir ce que l’avènement de l’enfant fera de son intimité et de son commun désir de lui. Toute la structure de
l’intimité duale, contenant les constellations issues de l’intimisation des intériorités et des
exigences qui s’en formulent à l’égard du désir, flanche à la réalisation de son désir d’enfant
et se confronte à une toute autre histoire désirante. Celle-ci est tirée de l’avant par un moteur
autonome qui transforme profondément et continuellement tous les sujets qui y trempent. Il
n’y a pour ainsi dire pas de rapport du désir d’enfant à l’enfant.
On peut, certes, concevoir quelque chose comme un rapport entre un non désir d’enfant et un refus constant de filiation dans les cas où, dès le début, le non désir d’enfant est
un refus de devenir père ou mère à la suite d’une rencontre sexuelle fugitive, par exemple,
ou dans une relation problématique. Confronté à un moment à l’accident de la naissance de
l’enfant, le parent concerné peut rester parfaitement inflexible dans son rejet de la filiation.
En ce sens, l’avènement de l’enfant lui reste un réel anonyme, comme celui de n’importe quel
événement qui arrive dans son voisinage, sans le concerner véritablement. Il n’en demeure pas
moins vrai que les constructions désirantes préliminaires qui ouvrent la voie à la conception
sont toujours profondément bouleversées par leurs réalisations.
Cela d’ailleurs n’est pas le fait saillant. Il ne s’agit, en effet, nullement de dire que ces
constructions désirantes sont illusoires et qu’en fin de compte elle ne tiennent pas l’épreuve
du réel. Cela, certes, est vrai de toutes les constructions désirantes en général, même si, dans le
cas du désir d’enfant, la chose est frappante de ce qu’elle introduit dans le couple intime d’éléments qui, à tout égard, remettent en question ses équilibres affectifs et ses nouages désirants.
Ce qu’il est important de pointer ici, c’est le fait que la procréation fasse l’objet d’un désir
spécial, mûri et réfléchi, confié et rendu commun, et sorte ainsi de l’ordre qui fut toujours le
sien, celui de l’anagkê ; saillant est également le fait qu’un crédit est donné à la possibilité
de former ce lien entre le désir et la descendance, allant jusqu’à croire et exiger que l’avènement d’un enfant puisse et doive être désiré.
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J’ai commencé par décrire un premier achoppement du désir quand il rencontre sa réalisation dans l’enfant né et qu’il est emporté par celui-ci au-delà de toutes ses préparations et
ses mises à même d’affirmer, de dire oui à cet avènement. Ce premier achoppement entache
certes d’illusion ces préparations et la confiance construite au fil des années et des mois de
soutenir cette naissance et de réussir la prise sur soi de la filiation – ainsi que de maintenir la
bonne marche de la relation dont l’enfant est affirmativement, intentionnellement et désidérialement issu. Cependant, il ne rejoint pas encore l’énoncé radical qui sera le mien et qui
est celui de la négation d’un quelconque lien entre désir et advenue de la descendance. En
cette négation est incluse la seconde et suivante : aucun enfant ne peut être désiré et venir
au monde d’un désir.
Il faut, à cet endroit du développement de la thèse, s’entendre sur le sens que prend le mot
désir jusqu’ici et l’inflexion décisive qu’il va recevoir. Parler d’un désir d’enfant c’est parler
d’une chose bien connue aujourd’hui, bien présente dans les discours familiaux et les débats
sociaux et qui réfère à des contextes on ne peut plus courants. Ce sont précisément les contextes
qui ignorent le désir d’enfant et sa culture qui nous sont étrangers, nous choquent et nous
semblent, en dépit de gros efforts d’empathie, incompréhensibles : les sociétés qui connaissent
encore les mariages arrangés où de très jeunes filles sont épousées et commencent à enfanter
très tôt pour ne s’arrêter que très tard – quand une usure physiologique ou une grossesse compliquée ne vient pas y mettre un terme, involontaire –, nous paraissent mépriser brutalement
les droits élémentaires des femmes, des mères et des enfants.

* Le régime d’intimité et son mode de communication. Ce que désir veut dire : hier,
aujourd’hui et dans la science dont il est l’objet. La structure immémoriale du désir et
son lien avec l’anagkê *
Par contre, le « régime d’intimité » 34 est notre repère anthropologique aujourd’hui, qui
fait de l’homme et de la femme deux sujets paritaires, et non plus un sujet et un objet respectivement paradigmatiques du désir 35. Il a pour corrélat une culture de l’amour et de la
« companionateness » géminante qui installe le couple dans le partage de toutes les émotions
de l’existence. Le régime d’intimité fait du « partage » – en particulier de toutes les projections
consommatrices des gratifications de l’existence 36 – la structure basale de la communication
dans la relation interindividuelle rapprochée (la close relationship incluant tous les genres
de couples). C’est ainsi que rien ne nous paraît plus évident et plus compréhensible que le
désir et son partage dans le couple. On connaît de soi et des autres ce qu’est un désir, spontané, avoué, réprimé, déçu, qui fait souffrir, rend malheureux ou qui, comblé, donne des ailes,
etc. On connaît surtout les manières et les voies, lentes, de pénétration vers des régions de la
communication où l’individu peut se livrer à l’individu qui lui fait face et ce qu’il en faut de
patience et de soin pour y atteindre.
34
35
36

J’ai développé le concept de « régime d’intimité » dans L’intime.
Sur la transformation que représente le déplacement de la femme de la position de l’objet paradigmatique du désir vers celui de sujet de ce désir, voir L’intime, en part. le dernier chap. de l’ouvrage.
Voir mes thèses sur l’inflexion du sens de la consommation (comme « Weisen des Verzehrs » de gratifications) à l’horizon de la gémination intime de l’individualité moderne tardive, dans mon étude :
« Was ist ein psychisches System ? Von der Exteriorisierung der Kommunikation zur Geminierung
der Individualität », in : Soziale Systeme 12, Heft 2 (2006), S. 345-369.
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On connaît les gratifications d’une telle intimité et leur prix. On sait que le partenaire
d’une telle intimité ne s’improvise pas et qu’il est rare de le trouver et très dur de le perdre.
On sait qu’au-delà de l’intimité de confidence il y a une intimité d’amour, dont l’intensité
émotionnelle et libidinale est extrême – et qui souvent est elle-même (ou son absence) l’objet
et l’aliment de la communication intime de confidence. On sait de soi et des autres, et d’une
innombrable et ubiquitaire narration nous venant de tous les angles de nos scènes culturelles,
que la communication intime d’amour atteint les sommets de ses intensités dans les moments
absolument feutrants où les partenaires s’embarquent sur un dire dernier, celui de leur vrai
désir, s’en ouvrent à l’autre comme on se défait des dernières pièces qui vêtent et qu’on montre
son ultime et plus tendre nudité. Ce geste de prodition aimante se retourne et engage à une
réponse tout aussi sincère, livrant l’autre désir dans un état d’égale improtection. Ces deux
désirs atteignent au point magique de leur entrelacement quand ils acquiescent à ce que naisse
un enfant de cette plus profonde entente qui est la leur. On connaît cette scènerie où le désir
d’enfant prend forme et dans laquelle il se fortifie au cours de sa propre gestation.
Dans l’ensemble des contextes revus, le mot désir prend le sens dans lequel on l’entend
généralement aujourd’hui. Le mot a certes des connotations qui se renforcent à mesure que
l’on se rapproche de foyers culturels où la psychanalyse a laissé ses traces dans les discours et
les métaphoriques courants. Parfois ainsi le mot se charge d’une ombre de mystère, d’une
certaine profondeur qui laisse sentir ses arrière-plans. Or, en suivant les transitions qui vont
du sens courant au sens conceptuel et théorique, il me semble possible d’indiquer les points
d’inflexion auxquels les énoncés se renversent, pour passer de l’assertion de la nécessité d’un
lien entre désir et procréation à celle de l’impossibilité d’un tel lien.
Il est clair qu’on pourrait pousser beaucoup plus loin l’esquisse descriptive du désir intime
et de son partage, surtout en y apportant un éclairage psychanalytique de la constitution des
objets du désir, de l’acquisition qu’ils font d’un rayonnement agalmatique dès lors qu’ils trouvent leurs points d’accroche dans le fantasme du sujet. Mais les points d’inflexion dont nous
parlions apparaissent sans ce supplément. Ils apparaissent notamment dans les contrastes qui
naissent des réfléchissements que les mariages traditionnel et contemporain font l’un dans
l’autre. La singularité du mariage contemporain apparaît comme autre chose que de la nouveauté et de la contingence – bordée par des invariants qu’on peut être tenté de négliger. Mesurée sur la chose même du mariage, c’est une réelle singularité qui émerge et qui se révèle être
celle d’un rapport très particulier du mariage contemporain à l’ordre qui fut celui de toutes les
choses humaines jusqu’à très récemment et que nous appelons l’anagkê. Le rapport, au fond
tout à fait inattendu, de représentance que ce mariage assume dans l’horizon de la récession
parfaite de l’anthropologie anankastique, constitue un retournement complet des tendances
à l’œuvre dans ce mariage. C’est pourquoi nous parlons d’une pluralité de points d’inflexion
et sommes particulièrement attentifs à reconstruire distinctement le mouvement premier des
évolutions matrimoniales contemporaines ainsi que leur retournement dans le recueil de la
représentance de l’anagkê.
Le mariage contemporain est d’abord en rupture avec la chose matrimoniale et semble
ne plus rien garder d’elle. Réduit à une noce sans restant dans le social et le substantiel de
la descendance, ce mariage ne fait que déclarer et s’accommoder de l’habitualisation d’une
relation intime déjà existante, qu’il se contente de proroger dans une durée un peu plus
confortée. Il n’a rien à voir avec le mouvement existentiel et générationnel, celui de la relance
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matrimoniale, qui donne son espace et ses relais à l’être dans les conditions de l’anagkê ; mouvement de perpétuation de l’ouverture du détroit de la descendance et de la réoccupation du
cercle de la présence respirante par elle. Il n’a rien à voir avec l’opération de la descendance
elle-même qui est une opération de l’anagkê même et dont tous les tenants sont pénétrés d’elle,
de l’astringence et de la dureté de ses figures. Et c’est précisément au point où le mariage
contemporain laisse éclore son désir d’enfant, là où il se décide à donner, à un désir patiemment dédoublé dans l’enceinte intime du couple, une expression qui semble, à première vue,
être celle de la descendance telle qu’elle a toujours été et qu’elle a structuré l’ancienne anthropologie, que se révèle, dans les perspectives aménagées jusque-là, l’écart. Il n’y a aucune place
pour un désir d’enfant dans l’opération de la descendance. Par contre, il y a dans le désir
d’enfant une place pour une transformation du sens du désir et pour un renouement avec
la congruence qui a toujours existé entre le désir et l’anagkê. Le mariage contemporain peut
subir ici un infléchissement qui inverse sa dynamique intrinsèque. C’est à ce point que le désir
change de sens et retrouve sa rigueur intemporelle.

* Condition féminine et procréation. Angoisses de la maternité. Contraste avec
l’ancienne anthropologie *
Le désir d’enfant dans le couple marié aujourd’hui est au départ issu, comme nous l’avons
vu, du surmontement des rejets massifs qu’opère spontanément et inflexiblement la grande
figure de l’individu autonome face à tout ce qui pourrait la mettre en situation de dépendance
et de vulnérabilité. Pour la femme en particulier, l’éclosion de ce désir est souvent un long
combat régrédiant pour ainsi dire, dans lequel il ne s’agit nullement d’occuper des positions
de plus en plus avancées et fortes, mais au contraire d’abandonner une ligne de défense après
l’autre, de trouver en soi la force morale pour consentir à ces reculs. Enfin, c’est à un décrochage qui la démunit sur ses deux flancs qu’il faut qu’elle consente. Il lui faut conquérir sur
soi la ressource volontaire de ce consentement. Une grossesse, une maternité sont des foyers
d’angoisse majeurs pour la jeune femme qui y perçoit des transformations quasi insoutenables de sa personne : la perte de l’attirance physique qui la prive de ce qu’elle perçoit comme
son premier pouvoir et la qualité dominante de sa personne 37; la perte de la mobilité, l’alourdissement, la fixation dans des espaces et des rythmes aliènes, fébriles – ceux de l’enfant –,
extrêmement contraignants et que rien ne peut faire négliger ; l’exigence d’un soin et d’une
veille continus – en lesquels elle ne peut que difficilement se faire remplacer –, réclamés par
un être dont les premières années de vie sont parfois harassantes ; le risque d’un choir dans une
« carrière négative », une spirale de revers empirants, commençant par des détériorations de
la relation avec son conjoint qui accroîtraient, pour la femme, la dépendance où elle se trouve
du bon-vouloir du premier, fragiliseraient sa motivation et ses chances professionnelles, mèneraient à une monoparentalité et une « solitude maternelle » se soutenant de subsides sociaux,
offrant peu d’espoir d’issue une fois qu’elle s’installe comme une condition.
On peut peindre bien sûr des tableaux moins noirs du devenir d’une femme qui ose la
maternité ; cependant, ce dont il s’agit ici, ce sont les perceptions et les craintes qui se font
37

Je ne m’étends pas sur ce que l’attirance physique féminine représente aujourd’hui socialement et à
quelles extrémités son exclusive dominance mène un très grand nombre de femmes, ni la dureté de
la condition qu’elle leur impose.
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vivaces dans l’esprit d’une femme qui se place devant ce choix. Parfois la perspective de la maternité, comme fin de l’attirance féminine, de ses pouvoirs et des jeux communicationnels et relationnels qu’elle permet, suffit pour déclencher une panique qui se mue en ressentiment envers
le partenaire. Celui-ci est soupçonné par sa compagne, de manière inconsciente, de vouloir lui
infliger, par une pulsion de vengeance elle-même inconsciente, une blessure handicapante
qui réduirait sa capacité d’aller et de venir et toute la « sexyness » de son libre mouvoir.
Tant le soupçon d’être l’objet d’un mal-faire que la supposition d’une impulsion vindicative à
son origine, sont des constructions que la femme ne saurait articuler qu’en suivant le fil de son
angoisse et en analysant la véhémence de ses émotions – qu’elle n’arrive pas, en général, à comprendre. Ces paniques féminines, questionnées ou pas, ont cela de typique qu’elles remettent
périodiquement en question les résolutions d’oser le mariage. Elles font reculer devant le seuil
par-dessus lequel des forces hostiles ou fatales tentent de ravir l’épousée.
Ces paniques contrastent, dans nos propres sociétés, avec celles de jeunes mariées il n’y a
guère longtemps, angoisses qui restaient circonscrites à l’inconnu sexuel et se trouvaient assourdies et, en un sens contenues, par l’élan pour ainsi dire pro-matrimonial de tout l’alentour. La
naturelle et robuste affirmation du mariage comme de ce négoce qui vient de lui-même à
tout ce qui a du sang neuf en lui et que nul n’aurait imaginé questionner, fait la légèreté avec
laquelle les mariées se laissent « enlever » par-dessus leurs angoisses et leurs appréhensions. Se
laisser porter par des forces viriles dans des maisons qu’elles vont peupler et régir avait quelque chose de suprêmement tentant. Certes, le seuil, symbolique, est une faille et une béance
dans le cours du temps et la figure de la vie. Il ne se laisse pas traverser par degrés, en se tenant
à des rampes ou des parois. Il n’y a nul moyen d’assurer, pour une mariée qui l’enjambe, sa
marche et son pas. S’il y a, comme nous l’avons vu, jet et constellation fortuite dans l’assortiment matrimonial, il y a aussi un saut à faire par-dessus un seuil pour qui laisse s’accomplir
sur soi l’opération qui le conjoint à un autre dans le mariage. Il y a une passivité typique,
quelque chose qu’on se laisse faire, qu’on laisse faire avec soi, qui donne au saut lui-même la
tournure d’un abandon. L’entrée en mariage est saltative, une mutation de la condition sexuée
qui, dans beaucoup de cultures, se symbolise comme un abandon à des puissances qui enlèvent et emportent.
La mise en scène, dans les rituels matrimoniaux, d’un rapt symbolique est grosse d’une multitude de significations. Il faut en souligner une, ici : que pour le sujet qui se trouve à la place
de celui en lequel s’accomplit plus expressément l’opération matrimoniale, il ne peut y avoir ni
décision ni désir d’y entrer. Il est ainsi vain de penser que, tant que le mariage contemporain
se situera, comme si de rien n’était et qu’on avait vraiment affaire en lui à la même manifestation, dans la continuité de l’ancien mariage ; tant qu’il voudra charrier des vestiges symboliques
qui en viennent ; il est vain de penser qu’il soit possible, pour une femme, de s’engager dans
l’opération matrimoniale par une décision mûrie par degrés, ceux d’assurances obtenues
l’une après l’autre, dans la réflexion et le dialogue, sur la manière dont les choses vont se passer
de l’autre côté du seuil nuptial.
Dans le mariage de l’ancienne anthropologie, le passage de la condition pré-matrimoniale à
la condition post-matrimoniale ne peut jamais être graduel ni s’assurer d’aucune continuité 38. Il
38

Tout autre est le passage d’un mariage à l’autre. Les seconds et troisièmes etc. mariages se font comme
des transferts au sein de la condition matrimoniale. Leur problématique est de ce fait toute autre.
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ne peut être ni médité, ni planifié, ni perdre son énorme teneur de risque et d’inconnu. Quand
la femme, dans le mariage contemporain, tente, d’un effort légitime et authentique, de vaincre
une à une ses appréhensions et d’aménager des entrées à peu près assurées dans ce nouvel état,
elle fait autre chose que de « se marier » au sens premier du terme. Et tout semble, en effet, se
décider à ce point d’inflexion : la figure du mariage pré-contemporain emporte centralement
cet engagement non voulu, ce laisser faire avec soi d’une opération consumante de soi, lieu
parmi d’autres d’une expression drastique de l’anagkê. Les constructions idéelles du mariage
contemporain semblent nier précisément cela.
Le mariage contemporain est en parfaite rupture avec l’ancien et ne représente, quand il
se conçoit comme le fruit d’une décision raisonnée et d’un désir, que l’adjonction d’une sanction matrimoniale à une relation intime qui veut s’en conforter. Or, ses constructions affrontent
une difficulté majeure quand, au point de vue du partenaire féminin, celui encore porteur
de la charge procréatrice, une sorte de perte pure semble être liée inéluctablement pour lui à
l’engagement matrimonial. Rien ne peut faire, semble-t-il, pour une femme qui, par le biais
de la sanction matrimoniale et du confortement de la relation intime qui en suit, envisage de
rendre celle-ci féconde ; rien ne peut faire, en d’autres termes, pour une femme qui se marie
aujourd’hui avec un désir d’avoir des enfants avec son partenaire, que son mariage procréant
se réalise sans risques et sans coûts pour elle.

*Le mariage procréant : antithétique des postures subjectives actuelles. Politiques familiales
et ingéniérie de la déconstruction des défavorisations liées à la procréation *
En effet, le changement de la condition féminine que le mariage contemporain procréant
apporte est loin d’être globalement positif – alors qu’il était perçu comme tel dans l’ancien
mariage, en dépit des risques bien plus importants supportées par les femmes en lui. Un tel
mariage reste objectivement très risqué de toutes les implications handicapantes qu’il a pour
le projet de vie de l’individu féminin qui s’y engage. Tout individu attend de lui-même, comme
tout son entour et la société at large l’attendent aussi de lui, de maintenir active une projection
de soi au profil très individuel et d’allure ascendante, et de conduire sa vie en accord avec elle – la
difficulté résidant dans la rigueur qu’exige, dans la conduite de la vie, une adéquation de celle-ci
à la projection faite. Aucun individu ne peut se concevoir sans un tel projet et sans sa dynamique d’avancement progressif vers des positions de toujours plus grande latitude. Un individu
se tient ainsi sur une trajectoire d’élargissement constant de sa participation aux profits que
les systèmes de la communication sociale mettent en circulation. Ces profits prennent la forme
de produits sociaux constituant une offre innombrable d’utilités et de gratifications. Maintenir
active une projection corrélant avec une trajectoire de latitude accrue dans le profit tiré de cette
offre, est le schéma même de l’exister individuel dans sa dimension sociologique.
Le mariage procréant semble, pour la femme, tout simplement antithétique du maintien d’une telle projection active et d’un prospérer (thriving) féminins. Tout ce qui se dit à
l’encontre de ce constat se nourrit de motifs et de représentations étrangers à la logique d’une
telle dynamique d’individuation, qui est de fait la nôtre et que rien ne sert de nier, libre à qui
veuille de la souhaiter autre. Ces motifs sont souvent des vestiges de l’ancienne anthropologie
matrimoniale. Pour les faire concorder avec la dynamique d’une condition individuelle qui
ne peut attendre d’une bienveillance générale ou des environnements sociaux immédiats les
gains fermes qui ne s’acquièrent que dans des carrières positives à l’ascendance incrémentelle
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et sûre ; pour réduire l’antithèse principielle apparue ces dernières décades entre le mariage
procréant et la condition féminine, il faut d’abord nier le caractère structurel de l’antithèse,
pour ensuite déconstruire un à un les plans et les rapports où elle se cristallise. Aussi, est-ce
ce qui se fait dans les politiques familiales et les politiques de genre menées partout dans le
monde occidental. Et il semble qu’à force d’entêtement, de stricte négation, sans cesse déclarée
et diffusée, de l’antithèse, conjuguée à des programmes très étendus s’appliquant à déconstruire
dans tout leur détail les défavorisations nées du consentement féminin à la procréation, on
puisse finir par y croire : que dans un monde apaisé, où la guerre des genres n’aura pas lieu, les
femmes continueront à porter un désir d’enfant qui, communiqué et partagé dans le couple,
reconnu socialement comme une chose légitime et précieuse, jouira des aménagements et des
protections nécessaires pour se réaliser.
Allons d’abord dans le sens de ces programmes et de ces efforts et tentons de construire le
modèle matrimonial qui en serait le résultat parfait ; allons jusqu’au bout des logiques de ces
politiques et tentons d’en connaître les implications principales. La chose paraît finalement
assez simple : partant de l’hypothèse que la condition procréative ne représente en elle-même
aucune détérioration de la condition féminine, mais qu’elle peut se surajouter à elle sans que
cette dernière en prenne aucun désavantage significatif, on construit un modèle, poussé assez
loin dans son détail et sa précision, qui permette d’identifier et d’évaluer les coûts de la procréation pour la mère. Ce faisant on va à l’encontre de l’invisibilisation de ces coûts, pratiquée
partout jusque-là. Or, l’idée d’une approche de ces matières en termes de coûts et d’avantages
ne se fait jour que dans les sociétés de la modernité tardive, où la socialisation de l’utilité et
l’agrégation de toute l’activité sociale dans des produits sociaux redistribués 39, pour une part,
sur les ménages, introduisent et familiarisent avec des manières de penser économistes et une
problématique de la justice ou de la fairness liée au partage de ces produits.
Il a fallu donc surmonter un impensable premier, puis une aversion à poser ces questions
en ces termes, et surtout cesser d’attribuer à la relation maternelle des gratifications béatifiques qui compenseraient de loin peines et désavantages. Sujets à une mythification de cette
relation, ancrée dans nos cultures sous la forme de narrations religieuses, de valorisations coutumières et d’une sanctification de la figure féminine, nous avons longtemps tendu à auratiser la maternité et à embuer ses contours réels. Elle apparaît ainsi dans un vague dans lequel
ses duretés disparaissent, comme les douleurs de l’enfantement s’anéantissent dans l’aise de la
délivrance et la félicité de l’enfant au sein.
Tout à l’encontre de ce vague poétique, l’approche en question est celle d’un calcul quasiéconomique de coûts escomptés dans différents plans : celui de la formation (retards ou échecs
dans l’achèvement de cycles de formation, l’obtention de diplômes, la validation d’acquis de
l’expérience,…), de la carrière professionnelle (avancement différé ou déqualification faisant
bifurquer vers des filières secondaires), la rémunération (perpétuation du travail partiel ou précaire), de la surcharge du travail domestique (soin à l’enfant cumulant avec les travaux ménagers), de la fragilisation psychique (surinvestissement émotionnel, inquiétudes, anxiétés), etc.
Pour être consistant et juste, le modèle doit également escompter les gains réalisés, par le
partenaire féminin, dans la « transaction » en question, et non seulement les coûts. Il devrait,
39

Voir sur la socialisation de l’utilité mon Trajectoires de l’immatériel. Contributions à une théorie de la
valeur et de sa dématérialisation, Paris, CNRS Editions 2004, p. 59-114.
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en outre, faire une analyse parallèle des coûts et des gains du partenaire masculin dans l’entreprise matrimoniale. Enfin, il devrait se compléter d’un macro-modèle escomptant coûts et
gains de la transaction matrimoniale et familiale dans son ensemble pour la société en général.
Dans tous ces calculs, le modèle doit être assez intelligent pour ne pas réduire la conception
des coûts et des gains à celle de quantités monétaires, mais être capable d’estimer un facteur
comme la prestation de socialisation par exemple qui, quand elle est fournie par la famille à
un niveau satisfaisant, est d’un très grand prix – pour ne citer ici que le retour socio-familial le
plus connu. De tous ces compléments et ces adéquations de méthode nous pouvons faire abstraction, du moment que leur impact, en fin d’analyse, reste marginal sur le premier modèle.

* « Indifférencier » le genre. Déféminisations et dévirilisations conjuguées. L’horizon
post-générique et l’évaluation des coûts et des gains de l’entreprise familiale *
Or, nous pouvons l’estimer tel, pour la commodité et le progrès de l’argumentation. En
effet, les gains de la maternité dans nos sociétés restent très limités : la réduction progressive
de l’« exception féminine » y a mis fin à un très grand nombre de prises en compte du genre
dans la communication sociale, allant de l’apparence (vêtements strictement féminins, inexistence d’un habillement unisexe), à l’activité professionnelle (tranches entières de cette activité,
les professions dites pénibles, ainsi que bien d’autres encore, restant non envisageables), au
comportement coutumier (usages marquant un respect particulier aux femmes, les maintenant
dans un retrait par rapport au réel de la vie sociale), aux perceptions d’une différence de nature
(surtout dans les domaines sexuel et psychique). Une telle réduction a rapproché le monde
des hommes et celui des femmes, les a fait se recouvrir largement pour constituer un monde
commun où les uns et les autres se meuvent dans l’évidence d’une « indifférence » du genre
sur un très grand nombre de plans, en particulier les plans formels et légalement régulés.
Cette dédifférenciation et désingularisation de la figure féminine devait passer par une
démythification et un affaiblissement de la relation maternelle. En déféminisant (et parfois,
corrélativement, virilisant) partiellement la femme et dévirilisant (et parfois, corrélativement,
féminisant) partiellement l’homme, elle a pluralisé les accentuations génériques des sensibilités, des attitudes, des présentations de soi et des comportements. Ces accents ne sont plus
fixes et ne se trouvent plus à des places certaines. Ils s’empruntent et sont mis en circulation
par des individus des deux genres, selon leur goût, leur avantage ou leur commodité. Parallèlement à cette fragmentation et cette circulation des accents génériques, des déplacements
lourds se font dans les rôles et leur distribution, surtout autour de la « maternité » comme
complexe particulier de l’action familiale. La reprise de l’activité professionnelle de la mère
peu de semaines ou de mois après la naissance de l’enfant n’a été pensable et praticable, dans
le cadre de la famille strictement nucléaire de notre présent, que sur le fond de ce genre de
déféminisations et dévirilisations partielles conjuguées – débouchant sur une paritarisation
du congé parental, par exemple, qui se prend aujourd’hui, indifféremment, comme congé de
maternité ou de paternité. La présence sinon l’association du père à l’accouchement, sa participation plus ou moins intensive à la couvade des premiers mois ont rompu l’exclusivité
maternelle du maternage et remis en question les représentations dyadiques de la relation
materno-filiale. L’égalisation des statuts, des rôles, des responsabilités et des tâches dans le
ménage, quelque partielle et hésitante qu’elle soit, se profile de plus en plus, dans les perceptions, comme normative.
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La transition vers une application du modèle d’estimation comparative des coûts et des
gains de la transaction familiale au partenaire masculin se ferait ici naturellement. Il n’est
certes plus question de lui assigner une position extérieure au complexe maternel ni de le considérer comme portant exclusivement la charge alimentaire du ménage, avec ses duretés traditionnelles et le pâtir spécifique qui s’ensuit. Le profil de sa propre participation aux coûts de l’entreprise
familiale perd aussi sa marque puissamment et univoquément générique. Le père n’est plus le
rapporteur unique du revenu, mais un contributeur souvent paritaire à lui. Du coup, sa part
dans la charge familiale et sa pénibilité se réduit. Comme pour la mère, il y a pour lui, dans la
dégénérisation de son rôle et de ses tâches, une déconstruction de l’exclusive, avec, au bout de
l’évolution, une sorte de tarissement des charges de l’un et de l’autre côté de la balance.
Quant à l’évaluation macrosociologique des coûts et gains de l’entreprise familiale,
il est d’une extrême complexité sans doute. Toutefois, tant que les sociétés n’ont pas trouvé
d’autre formule de renouvellement démographique et de socialisation concrète que la famille,
celle-ci reste « sans prix » pour elles. Du fait qu’elle soit insubstituable, elle est d’une valeur
inestimable et tout ce dont on puisse la payer reste en-dessous du prix de sa propre contribution. La famille est même « eue » à bon marché si l’on considère ce que serait le prix, pour la
société existante, d’un non renouvellement de sa génération ou d’un import humain à partir
de sociétés aliènes qui serait difficilement socialisable pour elle.
Les constats d’une telle revue, bien cursive, du modèle dans lequel se pense la transformation familiale d’aujourd’hui sont clairs : Une fois l’antithèse entre la prospérité de l’individu
féminin et sa prise sur soi de la tâche procréative écartée, une fois son caractère principiel
rejeté, la question ne relève plus que d’une ingénierie sociale, accoutumée à l’invention de montages autrement plus complexes, parfois, que ceux qui semblent s’imposer ici. Flanquée d’une
transformation de la culture qui recherche par tous les moyens un horizon post-générique dans
lequel le genre se fragmente, se pluralise et s’ouvre à la circulation et au choix ; favorisée par
une résonance médiatique très forte de ces tendances qui forme dans les médias des sous-systèmes thématiques et communicationnels intégrés constituant une sorte d’avant-garde de ces
tendances ; une telle ingénierie aura tôt fait d’initier, puis de consolider, dans le réel du social,
les formules statosociales légales et financières qui traduiront les vœux de changement en une
dynamique de changement concret, normativement et pratiquement obligatoire.
On pourrait alors imaginer la figure émergeant de cette évolution : le couple intime faisant
déclaration de sa volonté de se conforter dans sa durée, de s’habitualiser, de s’accommoder d’une
vigilance amoindrie à l’égard des fluctuations de son authenticité émotionnelle ; le faisant en s’entendant à se marier, en organisant sa noce et en s’y préparant comme à une festivité qu’il s’offre,
qui publie cette déclaration et représente une mise de soi au centre d’un événement réunissant
autour de ce centre la plus grande sollicitude sociale possible dans les conditions communicationnelles qui sont les nôtres ; au sein de ce couple s’éveille dès lors, aux endroits les plus divers
de sa sensibilité à soi et à ce qui l’entoure et lui renvoie des reflets de ce qu’il est et pourrait être,
l’idée étrange, tentante, de laisser se faire, de surcroît, la chose encore plus habituelle, qui
s’initie quand le premier accommodement a été consenti et que, sur la pente des concessions,
on se laisse pousser toujours plus loin vers les plateaux coutumiers autour desquels oscillent et
se stabilisent ce type d’unions ; naît alors, de la (mauvaise) conscience de ce trop grand abandon à l’inertie des choses, l’idée qu’une transmutation est nécessaire qui, tout en permettant de
faire corps avec ce clinamen, ce mouvement tombant des « usances » – usages et usures – de
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l’union vers des attracteurs immémoriaux, transforme ce mouvement subi en mouvement
voulu, en désir ; l’entrelacs intellectuel, pratique, langagier, affectif, sexuel, sanitaire, substantiel
(mêlant l’air du respir, les salives, les sueurs, les sécrétions internes, les sangs, les semences,…),
« textile » (du linge et de l’habillement), technique (des « devices » d’usage très personnel) etc.
de ce qu’on pourrait appeler une endémie à deux fondée dans la communauté de vie la plus
étroite et la plus constante, cet entrelacs ne mène pas de sa propre pesanteur à une densification
coutumière de l’union allant jusqu’à la procréation, mais nourrit authentiquement un désir.
Eveillé au gré de ce qui s’expérience dans le couple, soutenant l’épreuve du scrutement de ses
motifs, soutenant les délais, pluriannuels parfois, qu’on s’impose pour amortir toute précipitation, ce désir commence à s’oser à part soi, puis à se communiquer, à se débattre et finalement à
se partager dans le couple ; mûri et assuré de lui-même dans son dédoublement, il débouche sur
le projet d’un enfant, voulu non pas d’à peu près, mais en toute connaissance de cause et dans
l’engagement sincère à faire face de manière responsable à toutes les exigences de la maternité
et de la paternité. Le prolongement social du projet procréateur intime se dit alors « planning
familial », lequel n’a, en dépit du nom, rien d’un projet instrumental, mais reflète l’introduction de l’intentionnalité et du vouloir responsable dans l’avènement de la progéniture.
Même la société, même l’Etat, si intéressé naguère à la croissance de sa population, ne veulent
plus d’enfants non voulus véritablement, venant vite et en grand nombre au monde.
C’est à ce point qu’interviennent les dispositions sociales qui, dans la continuité de l’entente et de la « consensuation » intime – i.e. du processus d’échange continu par lequel les
partenaires s’accordent sur un sensus, un sentiment, une opinion, une vue communs –, vont
tenter de réduire à presque rien l’asymétrie intergénérique de la condition procréative. Le
passage du consensus intime à la régulation sociale se fait tout naturellement et sans que rien
ne le marque d’un seuil ou d’une frontière. C’est un même élément, imbu d’un même style de
la communication et soucieux, de part et d’autre, des mêmes prises en compte et des mêmes
rejets. La régulation sociale colle axiologiquement et sympathiquement – par une affinité des
manières de sentir qui guident la conviction et l’action – de manière parfaite à la culture égalisatrice et dialogique de l’intimité contemporaine. S’engrènent alors exactement les mesures
supposant, par exemple, le partage paritaire des charges, sur ce qui se pense et se communique dans le couple – sinon de fait, du moins normativement. La logique de déconstruction
des asymétries génériques, commune à la culture intimiste 40 et à la régulation sociale, fera en
sorte que le désir d’enfant se réalise dans des conditions d’exact équilibre entre les partenaires :
tout marquage générique asymétrique d’un rôle ou d’une tâche sera déconstruit et en son lieu
apparaîtront des accentuations mobiles qui pourront être assumées par l’un ou l’autre partenaire, indifféremment.

40

On peut certes concevoir des intimités génériquement asymétriques. Elles peuvent même l’être très
nettement, mais demeurent tout à fait atypiques de la tendance à la symétrisation des positions propre
au régime et aux cultures d’intimité.
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* Format du désir d’enfant. L’enfant venu dans le couple intime. Intimisation de la
famille. Trajectoire du projet matrimonial-procréateur jusqu’à sa dissolution. Narration
modèle et subsistance des fragilités *
Surtout, c’est le format du désir d’enfant et de ce qui s’en représente comme un faire
famille qui facilite la congruence des deux réalités et de leurs projections normatives. Ce qui
s’imagine, dans le projet procréateur, de l’enfant et de la famille qui en advient, c’est, comme
j’y faisais allusion plus haut, précisément un enfant ou un très petit nombre d’enfants, vivant
leurs premières années dans l’intimité de la petite famille et contribuant à l’approfondir
et l’adoucir. L’atmosphère qu’y apporte le bébé, puis le très jeune enfant est toute douillette,
faite d’abord d’un espace parfaitement feutré, sa chambre, où tout respire le calme, la propreté,
l’aise des longs sommeils et le silence fait amoureusement autour. On entre ici dans de l’ouate
et en résonance avec cette rétention générale du souffle, du mouvement brusque et du bruit,
qui fait la paix et la profondeur du lieu. On est gagné par un ramollissement général et l’impression de s’assoupir tantôt dans les senteurs « welediennes » 41 des crèmes et des huiles. De
cette chambre, cette atmosphère pénètre presque l’ensemble du logement familial, et pas seulement par le dispersement du petit mobilier, des jouets, la rémanence des effluves, mais d’un
approfondissement général de l’intimité du lieu. L’enfant s’y incorpore à celle déjà existante du
couple, l’intimisant davantage et d’un apport dont les mollesses ne pouvaient être produites
par elle. Aucun couple ne peut, quelles que soient son harmonie et son aimance, se calfeutrer
dans une sphère aussi mollement ouatée et assourdie aux tintements du monde extérieur que
celle qui se forme, de nos jours, « lorsque l’enfant paraît » 42. Il faut donc que l’enfant advienne
pour que s’atteigne cette qualité nouvelle d’intimité.
Il n’est pas toujours clair pour la plupart de nos contemporains qu’une telle atmosphère et
qu’une telle croissance de son aise interne sont une invention très tardive et une rare réussite
restée longtemps très improbable. Dans beaucoup de cultures, la séclusion spatiale du bébé est
inconnue, de même qu’est inconnue l’occupation durable, par lui, d’un centre aussi diffusif :
nourrissons et jeunes enfants n’avaient pas d’espace à eux, mais vivaient à même le sein et la
peau de la mère – et dans les cultures bannissant la nudité, dans son giron ou ses jambes –
parmi une maisonnée souvent grouillante. De par leur nombre et leur emmêlement, ils remplissaient l’espace de leurs cris et rendaient leur présence lancinante. La recherche historique a
montré, par ailleurs, à quel point était tardive la perception de l’enfant comme tel et le transport enthousiaste et empathique des adultes dans son monde.
Ce petit rappel pour dire, que le projet procréateur du couple contemporain n’est pas celui
d’une descendance au sens de l’ancienne anthropologie. Celle-ci voyait dans la progéniture des
fils et des filles en nombre, ayant grandi, capables de rendre des services essentiels et de procurer
des belles-filles et des femmes en échange. Cela ne veut nullement dire que dans beaucoup de
cultures le « pampering » des enfants soit inconnu ou ne soit même parfois excessif à nos yeux,

41

42

L’allusion va bien sûr à la marque de produits bébé Weleda – qui a banni de l’aura infantile contemporaine les fragrances trop fruitées, trop chimiques, souvent très doucereuses, ressenties comme
agressives à force. Elles les a remplacées par des senteurs quasi archaïques, de substances lourdes, de
végétaux à secrets, aux très anciennes bienfaisances.
Je fais, cela irait sans dire, allusion au poème de Victor Hugo de même titre.
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ce qui serait évidemment une contre-vérité. Mais, de manière structurelle, c’est l’entendement
de la descendance qui change, de toutes les cultures à la nôtre.
Le désir contemporain d’enfant et le processus dans lequel il s’assure de sa propre fermeté,
de son partage dans le couple intime, de sa capacité de se traduire graduellement et raisonnablement dans le réel et d’engager la responsabilité du couple face à ces réalisations ; ce désir ne
peut produire d’autre imagination de la descendance que celle d’une petite famille fortement
intimisée. Le couple est, en effet, conscient, à travers son désir, des limites de ce qu’il est capable de porter du souci et du soin qui doivent être, à son sentiment, abondamment prodigués à
sa progéniture. Un (très) petit nombre d’enfants peut mener, assez vite, à l’exhaustion de cette
capacité et rendre problématique l’ensemble de la relation. La perspective parentale sur la descendance est, par ailleurs, strictement nucléaire et n’implique aucune prise en compte d’une
parenté quelconque. Elle est limitée de l’avant à un horizon formé par la grande adolescence
des enfants, à l’arrivée de laquelle la famille fait l’expérience d’une quasi-défection de soi. La
dissolution de la famille, nullement dramatique en elle-même – bien qu’elle prenne fréquemment une tournure difficile pour l’un ou l’autre partenaire du couple –, est envisagée comme
telle dès le commencement de l’entente de procréer. A la clôture de son projet matrimonialprocréateur avec le départ de ses enfants à peine majeurs, le couple revient de fait à lui-même
et à une intimité à la fois plus et moins exigeante qu’elle ne l’était au début de l’union.
L’ensemble de la trajectoire du couple qui va de la relation intime pure à l’engagement
matrimonial, puis au désir d’enfant, suivi de sa réalisation dans la petite famille, pour revenir à
une forme assez semblable de la relation initiale, peut se concevoir, dans l’hypothèse que nous
développons, comme se soutenant, à l’abri des asymétries génériques et des graves disproportions
dans les coûts supportés par l’un ou l’autre partenaire, comme un parcours fondamentalement
réussi, cadrant avec les conditions apaisées d’un être-au-monde qui a réussi à immanentiser
pour ainsi dire la direction même et le but de son pro-jet existentiel.
A cet endroit du développement des hypothèses, deux possibilités se présentent pour une
remise en question du tableau qui vient d’être tracé : soit, sur une base strictement empirique,
maintenir que les programmes d’égalisation générique, tant des relations de couple que des projets procréateurs, n’ont nullement l’incidence imaginée ici, mais que la réalité est bien autre pour
la très grande masse des gens ; soit maintenir, à un niveau théorique, que l’hypothèse ne peut
être soutenue à cause d’un mouvement de régression vers de l’anankastique qui s’enclenche
à partir du moment où le couple intime envisage la descendance, et qui se précipite à partir du
moment où il la réalise. C’est la deuxième possibilité que je saisirai, sans pour autant vouloir
dévaloriser la première. L’argument tiré des faits observables est, en effet, tout à fait robuste et
la première possibilité n’est à écarter que parce qu’elle ne se place pas dans notre perspective qui
veut combiner plusieurs registres d’interprétation. Elle est en elle-même très instructive quant
aux tensions et aux tendances qui configurent le champ du mariage contemporain.
Le présent sociologique fournit, en effet, suffisamment de matière au débat ouvert sur ce
que peuvent des programmes du genre décrit et ce qui y résiste dans la réalité. L’observation
sociologique a mis en évidence certaines poches d’asymétrie qui semblent irrésorbables, de
même qu’elle a montré les écueils sur lesquels tous les projets égalisants et mélioratifs se brisent dès qu’ils tentent d’accélérer l’évolution : l’écueil majeur étant l’instruction, la norme de
relations de genre symétrisés et dialogiques ne pénétrant que très lentement les couches de la
population où les niveaux d’instruction sont relativement bas ; l’item irréductible de toutes les
enquêtes sur l’évolution des relations de genre demeurant encore celui des travaux ménagers
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dont le partage, surtout dès l’arrivée de l’enfant, se révèle toujours très inégalitaire dans toutes
les couches de la population et à travers tous ses niveaux d’instruction 43. Il est facile, à partir
de là, de montrer, en privilégiant l’observation par exemple de milieux spécifiquement défavorisés, comme les milieux urbains noirs et marginalisés des grandes villes américaines, l’extrême
vulnérabilité et l’extrême précarité de l’existence des mères-seules qui représentent une proportion importante des femmes adultes de ces milieux. La narration modèle d’une construction
intime, matrimoniale et familiale sur laquelle ont prise tant les normes dialogiques de la
communication intime que celles, sociales, de l’insertion dans un univers de rapports légaux
qui interdisent la densification de dépendances affectives ou d’amoindrissements physiologiques
en de quasi-statuts (intra-familiaux) inférieurs ; une telle narration modèle est réfutée par une
très grande masse de faits, qu’une attention ne serait-ce qu’effleurante donnée aux champs
de l’empirie constaterait facilement. Les faits parlent bien plus éloquemment du piègement
du désir et de la vulnérabilité féminins, surtout de la disposition que beaucoup de femmes
apportent de se laisser tenter par et de laisser se faire avec elles le basculement de l’autre côté
du fait, l’enfant déjà là, pour aujourd’hui et pour longtemps, et la galère de la monoparentalité pour 15 ou 20 ans ; que d’une quelconque harmonie conjugalo-parentale supportant une
narration-modèle.

* Crise intrinsèque du mariage et de la procréation contemporains : la supposition du
désir. L’ancien désir destinal prévaut face au nouveau désir comme vœu innocent *
On peut donc parler d’un déni opposé aux programmes de promotion de cette formule par
la réalité et de la question qui s’en pose, théoriquement, de l’existence d’un frein intrinsèque
à son implémentation. On pourrait être tenté de projeter ici un modèle d’analyse du changement social qui verrait dans les modèles pacifiants des modèles supposant l’acceptation de
régulations mélioratives qui ne peuvent concerner que certaines tranches sociales à l’exception d’autres. Ces modèles concerneraient des groupes sociaux solidement « inclus », disposant de sécurités économiques et culturelles particulières. Hors ces groupes, parmi ceux dont
la condition sociale connaît des insécurisations non négligeables, la formule a peu de chance
de s’appliquer et de se vivre.
L’emploi de ce genre de modèle montre précisément les limites d’une approche de la formule matrimoniale moderne qui ne prendrait pas la latitude théorique nécessaire. Les constats
empiriques de la difficulté de pacifier une formule matrimoniale assise sur un double désir,
celui du partenaire, choisi et intimement lié, d’une part, et celui de l’enfant, voulu et intégré à
l’intimité du couple ; ces constats ne peuvent s’expliquer sociologiquement. Le mariage contemporain est intrinsèquement en crise, et sa crise fait si évidemment partie de lui, que peu de
monde songe à un sauvetage quelconque de son institution, et peu d’observateurs, empiriques
ou théorisants, de sa formule se donnent la peine d’identifier des voies de sortie possibles de
sa crise. La crise ne s’illustre pas seulement par ses indicateurs, tel que l’indicateur impressionnant d’une divortialité massive (touchant un mariage sur deux dans les grandes villes), ou celui
de la proportion réduite de mariages qui, en-deçà du divorce, tiennent d’un gré et d’un élan
partagés, hors la contrainte que représente l’enfant et son besoin, ainsi perçu, d’un ménage à
43

Cf. Burkart, Günther, Koppetsch, Cornelia, Die Illusion der Emanzipation. Zur Wirksamkeit latenter
Geschlechtsnormen im Milieuvergleich, Konstanz, UVK 1999.
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peu près uni. La crise du mariage contemporain est d’évidence, aux yeux de tous, celle d’une
relation, intime de surcroît, qui s’oblige à durer en dépit de tout ce qui dans la durée fait
incidence sur le sentiment, le goût, la conviction, l’humeur, la santé, l’apparence, les intérêts,
la motivation, la maturité, en un mot pourrait-on dire, le désir. Le mariage est, dès lors, conçu,
dès le départ, comme impliqué dans une telle crise et ceux qui s’engagent en lui aujourd’hui le
savent et savent, du coup, que le projet matrimonial n’est rien d’autre que la soutenance d’un
tel engagement et de ses risques. Parfaitement internalisée est la co-extensivité du mariage et
de sa crise, l’interpénétration de son moment affirmatif et de son moment concessif, redoublant l’affirmation en dépit de tout ce qui s’y insinue dès le premier instant de son imagination
ou de sa déclaration.
La crise du mariage n’est donc une nouveauté pour personne et aucune naïveté ne peut
s’imaginer qui la découvrirait d’une récognition tardive. Mais si tel est l’état des choses, la
question se pose de la vacuité de toute discussion de la crise du mariage contemporain comme
d’une négativité qui demanderait à être circonscrite. En fait, l’inquiétude née autour de la
question du mariage dans nos sociétés – inquiétude qui est celle non seulement des politiques
ou des sociologues, mais de la société elle-même aussi – se relie intuitivement et de manière très
sûre à la chose du mariage et non pas seulement à ses institutions ou même sa formule. Cela
veut dire que tout le monde serait prêt à laisser, de cœur léger, le mariage à sa crise si d’autres
formes de la communication pouvaient s’imaginer et se diffuser qui sauveraient les quelques
fragments qui comptent encore de sa chose ; je dirais même que tout le monde serait prêt à
lâcher cette chose même du mariage si pouvaient se trouver des moyens par lesquels l’intimité
et ses partages pouvaient se soutenir plus fermement d’un désir.
En effet, l’approche théorique que je propose de suivre ici, pose la formule matrimoniale
contemporaine en sa crise intrinsèque – ne se laisse donc pas impressionner par elle – et tente
de comprendre pourquoi le mariage entre dans une perplexité, qui semble faire son déclin
définitif, dès qu’il s’apprête à se fonder dans du désir. Une allusion a déjà été faite plus
haut au caractère excessif de la présupposition du désir, en particulier du désir d’enfant et à
la transformation que subit le sens du mot désir quand on le considère dans ce contexte de la
présupposition d’un libre vouloir d’un objet avec lequel on n’entre en relation adéquate que si
ce vouloir est là et est ressenti clairement et fortement, pour ne pas dire ardemment. Il s’agit
de voir que ce qui pose problème n’est nullement une supposée versatilité du désir dans le
temps laquelle, en le détachant de l’objet à un moment, déliterait la relation à lui en la privant
de tout intensité émotionnelle et, du coup, de toute sincérité ; et ne la soutiendrait plus que
d’une contrainte, en soi malsaine.
Il est temps d’entrer dans le cœur de ces énoncés. Quand je dis qu’il n’y a pas de désir d’enfant, qu’un enfant ne peut être désiré, quand je dis que le partenaire d’un mariage ne peut non
plus l’être, j’effectue sciemment la mutation du sens du mot désir et restitue à celui-ci un sens
précieux qui est celui qui s’en est élaboré dans la psychanalyse. Nous avons vu plus haut ce
qu’était ce désir à même les choses et partie substantive de leur ordre. C’est dans l’oscillation
d’un sens à l’autre du mot désir en son usage dans les deux discours, courant d’aujourd’hui et
psychanalytique (d’une science du désir), que la question se pose, et finalement, dans un aller
retour de l’un à l’autre, se résout : il y a pour sûr un très fort désir d’enfant dans une bonne
partie des mariages contemporains, mais ce désir se veut, sans le savoir, lui-même nouveau
et sans ancêtres, sans ancrage dans la désidérialité immémoriale, réale, substantive, à laquelle
l’ancienne anthropologie adhérait si fortement. Il est ainsi négateur des assises réales du désir
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et tente de se maintenir au-dessus d’elles, dans un espace séparé où il déploie de nouvelles
structures et les lignes de nouvelles relations à ses objets. Il est animé surtout d’une tendance
à rompre avec les dynamiques de la culpabilité et de la destinalité qui occupaient le cœur de
l’ancienne désidérialité. Cette tendance n’est pas sans succès et change véritablement bien des
choses dans la structure et l’économie désirantes du nouveau repère.
Cependant, ma thèse est qu’elle défaille devant l’ensemble formé par le désir gamique et
procréateur. Ainsi, on peut dire que si le désir de gémination et de procréation est très fort dans
le mariage contemporain, un tel désir n’existe pas à vrai dire puisqu’il ne peut se former que
d’une adhésion à l’ordre de la consumation existentielle dans sa patience et son renoncement
à vivre, d’une loi qui soumet le vivre à être fondamentalement exigible en tous les moments et
en tous les lieux du cercle de son respir. La question du désir à deux d’enfant va ainsi d’une
affirmation qui, quand elle éclot, est tenace, à une négation qui se révèle avec la révélation
de l’impossibilité de soustraire ce désir au repère natif où il affleure dans la matière même des
choses. L’aller-retour s’achève en un point où le mouvement trouve une stance où il se maintient : le désir réal fait irruption dans le nouveau repère dans une représentance recueillie
dans la double « chose » du mariage et de la filiation. Cela veut dire qu’en fin de compte
la négation qu’il puisse y avoir un désir d’enfant dans le nouveau régime de désir s’inverse en
une affirmation, jamais réfléchie ou reconnue comme telle, qui reconnaît l’existence d’un désir,
qui n’est là que parce qu’il n’est qu’une survivance de l’ancien désir et une acceptation de sa loi
du non vivre. En effet, un enfant ne peut se désirer que de ces sources ; il ne peut l’être avec la
substance dont le nouveau désir est fait. C’est dans ces conditions qu’apparaît une figure qui
tente de produire cette possibilité manquante tant que le nouveau désir ne se laisse pas faiblir
jusqu’à accepter le cumul en lui de représentances de l’ancien. Elle doit contenir les moyens de
parer à une structuration psychique se faisant dans la dépendance et la traumatisation, transmettant une morbidité immanente aux configurations qu’elle produit.

* Démorbidiser le désir (de la conjonction sexuée et de la procréation) à l’horizon
de la condition postanankastique. Continuer à désirer l’enfant au-delà de sa venue.
Ambivalence du désir et irréductibilité de son nouage morbide *
C’est un fait qu’à l’endroit où nous nous situons existentiellement et désidérialement
aujourd’hui dans un monde qui a quitté le sol d’une anthropologie complète pour se déployer
sur le fondement de tout autres conditions et de tout autres structures, une vision est à l’œuvre
qui montre, à l’horizon de l’humanité postanankastique, l’affleurement de quelque chose dont
la tournure est telle qu’elle préviendrait les nouages les plus malfaisants du désir dans le sujet
pris en lui-même et dans les sujets formant entre eux des complexes symbiotiques contenant
une dimension attachementale. Pour le dire en peu de mots, cette vision croit en une possibilité de démorbidiser le désir en le plaçant tout simplement à l’avant des choses, en faisant
venir les choses de l’homme de son désir. L’horizon postanankastique a tout pour favoriser
une telle vision et lui donner une forte plausibilité. La sortie du monde de l’anagkê sort le
désir de son adhésion aux choses elles-mêmes, le détache de son être à même le monde, de
son inessence à sa masse même telle une roche prise dans ses coulées ; elle en fait la dernière
détresse de l’homme, celle qui ne s’ancre pas dans la dimension axiale de la gêne algésique,
mais dans le décrochage de l’unisson désirant d’une œcumène qui se définit de son établissement sur un nouveau versant de l’être.
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Ce décrochage et cette détresse se laissent combattre en accroissant la vigilance à la victimisation et en mettant en œuvre, là où celle-ci s’est révélée inéluctable, des mécanismes de
ré-inclusion. Est-ce pensable d’étendre les termes de cette problématique à la question de la
filiation dans le cadre familial ? Peut-on éviter la victimisation de l’enfant en le mettant à
l’abri des détresses et en n’infligeant à son désir que les retranchements qui lui sont nécessaires ?
Peut-on lui épargner les autres, celles qui font augment par rapport à ceux-ci ? La réponse semble
assez simple et d’insertion parfaite à cet endroit de nos conjectures : Il suffirait que l’enfant soit
désiré par ses parents, vienne de leur désir, pour qu’il ne connaisse pas de lourdes négligences de
son propre désir par le leur, l’ensemble se reflétant dans la prétention, considérée partout comme
justifiée aujourd’hui, de l’enfant à l’égard de ses parents de l’avoir voulu et de l’accompagner,
dans sa vie mineure sous leur tutelle, de leur désir et de la continuation de leur ‘le-vouloir’.
Ce vouloir de l’enfant par les parents en amont de la conception doit se continuer par une
espèce d’affirmation et de faire lieu au désir de l’enfant après la naissance et durant toute la
période de dépendance qui est celle de son jeune âge. La continuation du vouloir au-delà de
la simple advenue de l’enfant est l’épreuve même de ce ‘le-vouloir’, comme ce qui le rend
véritable, concret et non plus de pure intention et de simple souhait. Aller jusqu’au bout du
souhait de l’enfant par le couple procréant, c’est maintenir ce souhait au-delà de l’advenue de
l’enfant et contre tout ce que cette advenue peut contenir de résistances, d’obstacles, de dépréférence, de relégation au second rang du désir propre par rapport au désir de l’enfant qui, à
présent, lui fait face ; c’est donc aller jusqu’au bout du souhait infantile lui-même, celui qui
se situe en face et qui résulte du désir intime d’enfant. Le souhait infantile est caractérisé par
son ambivalence cependant, qui prend, en son envers négatif, toutes les formes de l’agression
sadique contre le corps de la mère dans le nourrissage 44, et, à un âge un peu plus avancé, des
formes d’agression meurtrière et retorse, dans leur résonance psychique, contre le père. Ce désir
infantile auquel le double désir parental fait face, se fait structurellement rénitent et se projette selon de tout autres lignes que celles qui furent anticipées dans le souhait premier. D’en
face, ce désir éclos d’un souhait de le faire advenir au monde et de l’avoir devant soi, se révèle
non seulement souvent foncièrement contraire à ce souhait au sens d’un non partage de ses
visées ; mais psychiquement négateur du surplomb générateur, quelque aimant et soignant
qu’il soit. La négation psychique d’un désir par l’autre – et elle est ici, en dépit des apparences,
réciproque – est volonté de sa suppression. Elle s’investit d’impulsions agressives et d’affects
de haine et de rejet ; elle dédouble ainsi les impulsions fusionnelles ou soumissives de même
que les affects d’aimance qui occupent le plus souvent toute la surface apparente de la relation
à cet autre et à son désir. Tel est schématiquement le fond d’ambivalence que Freud a décrit
comme caractéristique du lien intergénérationnel et situé à l’origine du drame de l’histoire
et de la culture humaines en son nœud œdipal.
Deux conceptions s’affrontent ici qui doivent être portées à la plus grande clarté de leur affrontement même. Il ne s’agit en effet ici de rien de moins que de décider si, à l’encontre de la thèse
freudienne, la mise du désir à une place qui lui fait assumer (volontairement pour ainsi dire)
tout ce qui advient de lui d’un désir autre qui lui fait face, est suffisante pour mettre en échec
le nouage du drame de la névrose et sa transmission perpétuelle. Or, tant que la génération
44

Cf. Klein, Melanie, Love, Guilt and Reparation & Other Works 1921-1945, in : The Writings of Melanie Klein, London, Karnac Books 1975.
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humaine se fait d’un individu complet, enveloppant et surpuissant ; d’un individu que tout
mouvement grandit, que tout écart soustrait d’arbitraire (au loin, fort) et rend de pure grâce (là,
da) 45 ; tant que la génération se fait d’un tel individu à un autre indigent, qui est tout manque
et tout attachement en son rapport à lui, la trame du nouage morbide décrite par Freud semble
devoir se maintenir. Elle clive le désir en lui-même et contre lui-même et se charge des affects
les plus violents et les plus opposés, jusqu’à perplexiser névrotiquement le sujet. Ainsi, l’ambivalence est ici foncièrement pathogène qui paralyse la psychè et la livre au travail de la culpabilité.
Les impulsions agressives et haineuses envers le parent ne peuvent être reconnues consciemment
et acceptées. Elles demandent, au contraire, d’être refoulées strictement et éloignées de toute voie
d’accès à la conscience. Le refoulement peut atteindre un très haut degré de sévérité ou basculer
même vers la sauvagerie dans ses disciplinations intérieures.
J’ai souvent eu occasion de renvoyer plus haut à l’hypothèse freudienne qui rend compte
de l’ensemble de ces faits psychiques et en explique la constance à travers les générations – celle
qui pose un fait réel, le meurtre du père primordial, à l’origine de toute cette transmission.
Cette hypothèse s’est éclairée de plus en plus dans notre exposé d’une réduction à son noyau
structurel, celui d’une asymétrie, dans la venue même au monde, entre une Grand-Altérité
engendrante et nourricière d’une part et son engendré morphologiquement et physiologiquement prématuré, né à la dépendance et la demande d’amour. J’ai en un précédent
travail 46 explicité comment l’hypothèse freudienne négligeait un moment essentiel de la GrandAltérité qui est celui de son ‘avoir-été-enfant’ (Kind-gewesen-sein) – dont il n’est question que
très fugitivement chez Freud. J’ai aussi montré comment tous les efforts parentaux de réduire
l’ambivalence et la violence de la relation parento-filiale n’y pouvaient pas changer grand-chose.
Il s’agit ici de revenir au deuxième point et d’y apporter les éclairages produits dans le cours
de nos descriptions.

* La grand-altérité « féroce et obscène ». Les résonances du pathein infantile dans
l’affect parental. Perplexisation définitive du mariage et de la filiation qui restent
structurellement de l’ordre de l’anagkê *
La conception d’un enfant ouvre dans le monde le lieu d’une passibilité qui doit se
représenter comme l’exposition à la détresse la plus profonde et la moins résistible. Il s’agit
d’une forme irréductible de détresse, celle qui demeure quand toutes les autres ont été, dans
le nouveau repère, réduites. Nous avons vu comment elles se réduisent dans un horizon d’immanence irrelative de l’exister avec l’établissement d’un contentement qui rend superflu tout
élan scrutateur au-delà de ses enclos et qui vide l’instance d’un souci qui irait au-delà de ce que
prodigue une vie vécue sous ses abris communs, ceux de la bonne santé, d’un prospérer relatif
et croissant d’une génération à l’autre, de la longue vie, de l’extinction décente. Nous avons vu
comment, dans ces enclos, l’envie de vivre d’un homme se sature progressivement et comment
son exister cesse sa suspension à la question de ce qu’il en est en vérité et dans le réel. Ici donc
la substance de la détresse, que rien n’amoindrit même dans le nouveau repère, se concentre
45
46

Allusion est faite au jeu du ‘fort-da’ freudien, exposé par Freud dans Jenseits des Lustprinzips, in :
Studienausgabe vol. III, Frankfurt, Fischer 1974, p. 213-272.
« “Ader gegen Ader, Schenkel gegen Schenkel”. Zum innersemitischen Antisemitismus und dem
Wettstreit um die Gunst des Vaters », in : Das unmögliche Erbe. Antisemitismus, Judentum, Psychoanalyse, éd. Hegener, Wolfgang, Giessen, Psychosozial-Verlag, 2006, p. 123-158.
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dans ce qui peut s’infliger à un désir nu, de son entour charnel : la blessure et la dévastation
d’un petit être, toujours tendre et toujours innocent, passible de la pire des douleurs, la douleur d’angoisse, celle dont l’empathie est première et paradigmatique, suscitant la plus immédiate compassion dans l’Autre, grand et consterné de sa propre grandeur, des effets de toute
immiscion qu’il fait sur le désir vagissant d’un indigent total. La nouvelle situation est caractérisée par la reconnaissance, dans la culture et la société, c’est-à-dire dans cet espace mental
et communicationnel des Autres, potentiellement ou réellement, engendrants, du fait qu’une
progéniture arrive, suffocante et hurlante, d’un orifice archaïque, violenté, déchiré et sanglant ;
que cette arrivée, que toutes les humanités avant nous reconnaissaient dans ces traits, assume
ici un sens qui désespère les individus qui doivent occuper la place marquée par la démesure,
(observée dans le nouveau repère comme) structurellement « obscène et féroce » 47, de la grandAlterité. Le rapport est en effet inassumable qui confronte un Autre que sa grandeur même
désole, avec un être qui concentre en lui toute la passibilité de laquelle cet Autre résonne, et de
laquelle spécifiquement il est le plus résonant. L’enfant engendré est la figure vibrante de la
passibilité, de la tendresse des chairs et du sentir, de l’affectibilité traumatique, de l’angoisse, des
douleurs d’angoisse propres. Il arrive marqué d’une béance originaire et incomblable de besoins
d’attachement, d’angoisses de perte, de demandes d’amour, d’un vagissement issu d’appareils
physiologiques trop courts, sans véritables tampons permettant de mettre en latence, pour un
temps et en certains recoins du corps, leur alerte. Ce vagissement est le bourdon panique du
besoin et la métaphore complète de l’indigence première dont il s’agit.
En cette résonance avec l’indigence et le pathein infantiles le désir d’enfant butte contre
une limite qui lui interdit une simple continuation de l’ancienne formule désidériale dont
la progéniture sortait par l’effet d’une relance matrimoniale aussi native que les faits le plus élémentairement vitaux de l’homme. Avec cette compassion dans le ventre, avec cette projection
de soi, s’identifiant à celle de l’enfant, comme lieu de la passibilité la plus vive à l’angoisse, la
voie de la descendance comme fait du monde s’accomplissant avec l’homme semble barrée. Ce
qui semble exigé à cette joncture, c’est une dé-destinalisation du désir par sa réappropriation
par un sujet qui fait un pas de côté et sort des voies mondaines ou cosmiques, réales, objectives
de ce qui s’accomplit comme d’une roue ayant son passage sur les choses ; c’est un refus de se
mettre, comme tant de générations avant nous, d’un consentement renonçant, d’une patience
prête à soutenir les maux les plus durables, sur l’orbite de la détresse, à s’engager dans les dramatiques fatales que le désir crée lors de ses partages dans les masses attachementales de la
génération et de sa relance. Ce refus prend la forme d’une volonté d’assumer le désir propre
et d’en limiter la cruauté et la malfaisance sur ce qui lui est livré corps et âme.
Alors, pour revenir à notre question de départ, peut-on désirer le mariage ou désirer l’enfant
qui en naît ? La réponse, déjà formulée, est : non, mais se comprend mieux, maintenant que la
notion du désir a été clarifiée et qu’un sens a été établi dans lequel il est autre chose qu’un vouloir, qu’une envie de, qu’un être heureux d’avoir ceci ou cela. Ce qu’on veut, ce qui manque, à
supposer cette notion revue du désir, c’est très peu de choses, et c’est ce qui ne s’acquiert jamais
comme tel, mais dans des sortes de simulacres et de fragments, et qui ne s’approche que dans
des boucles de renoncement, sans cesser de brûler, de laisser des lambeaux de soi aux accroches
du fantasme, qui est en lui-même l’unique ouverture sur l’objet.

47

Lacan, Jacques, Ecrits, Paris, Seuil, p. 619, ainsi que Séminaire VII, p. 15.
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Si tel est le désir, sans doute que le mariage et la descendance sont autres, peut-être consonants alors. Peut-être qu’ils se désireraient, mais de ce désir qui est de l’ordre même des choses,
qui les fait venir à nous du reposoir où notre vie entière est d’avance enclose, dans cet ordre
même. Dans son plan, comme dans une masse unique, se trouveraient solidaires et tout objectifs : le désir, la conjonction sexuelle, la descendance. Ils se trouveraient solidaires et tout objectifs, c’est-à-dire tout vaincus par l’ordre dans lequel ils se gravent, lui apportant cependant la
ressource de sa relance. A l’objectivité et la fermeté du désir inséré dans les choses, faisant partie
du plan du déroulement même du monde, fait face une fragilité d’aucune manière subjective,
d’aucune manière liée à l’incertitude d’un désirer qu’une psychè formerait en son sein ou auquel
elle faillirait : celle du jet constellant et relançant, de cet œuvre si humain et si frêle, duquel se
renouvelle et se porte plus loin le cercle de la présence respirante qu’une infortune ou un dieu
peuvent, méchamment, ou rien que d’impuissance à lui être propice, étouffer.
Telle est, paradoxale, l’image que présente le désir à qui le contemple dans son ordre ; telle
est l’effigie d’un desiderium bifrons, d’un double front du désir qui montre dans les deux directions de son opération : l’une est celle du plan même des choses qui arrivent et ne peuvent
qu’arriver telles, l’autre celui d’une contingence faite d’indigence et de faiblesse, située dans
l’incapacité où est l’homme, désirant de ce désir à même le plan des choses, de se mettre à
l’abri d’un péril qui irait barrer là, dans ses demeures, le recès où, péniblement, dans les douleurs, sa descendance s’ouvre un détroit. C’est sans doute dans cet écartement des deux fronts
du désir que se place, dans l’ancienne anthropologie, ce qui ressemblerait à une vibration ou
un vacillement dans l’adhésion à la chose de ce désir : l’alliance et la filiation sont, comme
le désir lui-même, de l’ordre de l’anagkê et il ne fait pas sens de les désirer comme telles ;
cependant, il fait sens, et fait règle dans le réel, de trembler pour elles d’une angoisse que
seules les plus lourdes et les plus grandissantes conjurations d’un grand Autre dans l’Autre 48
arrivent à calmer. Ce grand Autre garantit d’une alliance, arrondie, nous l’avons vu, comme
un arc protecteur au-dessus des têtes et des demeures, la perpétuation des conjonctions et de
la descendance. Plus puissant que tous les tridents des mers et les dieux, réverbérateurs, qui
les portent, il fait cesser cette menace horrible d’une colère qui secouerait les masses d’eaux et
ferait crouler les montagnes. Tel est, pour l’homme ancien, l’horizon du désir dont l’émoi
advient à l’approche du négoce matrimonial et de l’opération de la descendance. Ce désir est
un tremblement qui ne faiblit qu’à mesure que les dieux s’élèvent et, pourrait-on dire, cèdent
l’ensemble de leurs altérités numinales 49 à une altérité unifiée qui semble garantir définitivement la relance de l’être dans les embranchements d’un ruisseau de sang humain.
Mariage, filiation et désir, replongés ainsi dans la matrice anankastique, s’interstructurent
aux sources de la détresse dans le désir et de la détresse du désir dans la génération d’un petit
homme qui en porte à nouveau la chose et en diffère l’extinction. En ce dernier se croisent les
ordres verticaux et latéraux de la descendance, ses directions de continuation et d’élargissement
qui, par ce croisement, vont raréfier les espaces de poussée du désir, vont y inciser leurs encoches
et feront s’articuler sur elles et se sculpter le corps poussant du nouvel être. L’éloignement est
48
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Voir sur cette figure d’un grand Autre dans l’Autre, le chap. « Luhmann mit Lacan » de mon : Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer Theorie der Gesellschaft, Konstanz, Universitätsverlag
Konstanz 2004, p. 68-102.
C’est-à-dire : de magique et rayonnante puissance.
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grand de cet homme à celui en lequel un JE doit advenir d’une consciente et appliquée retenue de l’Autre qui le borde. Il s’agit à présent de reconstruire le mouvement de retournement
qu’effectue le désir pour entrer dans son nouvel âge.

* Construire un désir moïque en place du désir destinal, capable d’antécédence par
rapport à ses objets et se géminant dans la relation intime. Culture de l’innocence
découpant le sujet de l’ordre du monde *
On serait tenté de recourir ici, pour rendre plus intuitive ce rejet de l’ancien désir par le nouveau, à une vieille figure d’opposition qui antagonise du subjectif et de l’objectif, du personnel
et de l’impersonnel, et, dans le référent analytique, du ça et du moi. Je veux désirer, selon ma
capacité de géminer mon désir d’abord, selon les forces dont je dispose pour le porter, ensuite,
avec mes volontés de retenue et de reprise de tout ce qui de ces mesures miennes du désir peut
faire violence ; et non pas, il se désire en moi, en toutes mes impulsions, un drame de toujours
qui se fait mien et qui fait ma vie-destinée. Un JE veut se mettre à la place d’un impersonnel
fatal, du déroulement inarrêtable d’un ordre pulsionnel-et-symbolique immémorial. Formulée
ainsi, dans ce qu’on a coutume d’appeler le référent analytique, la question du nouveau désir
d’enfant est plus qu’ambiguë. En effet, elle a l’ambiguïté même de la maxime freudienne du Wo
Es war, soll Ich werden (là où Ça était, Je dois advenir) qui s’interprète si antithétiquement d’un
extrême ego-psychologique à un extrême d’aversion (lacanienne) contre toute méconnaissance
moïque subvertissant le sens fondamental de l’entreprise analytique. La version lacanienne
nie tout simplement la possibilité pour un sujet de s’approprier moïquement son désir et de
se placer à la place de son auteur pour le faire venir de soi. Le sujet ne peut se mettre en un
rapport d’antécédence à son désir. Et c’est du côté de cette version là qu’il faut continuer notre
exploration, la version egologique étant une platitude provenant de confusions et de préjugés
axiologiques sur lesquels nous reviendrons rapidement dans la suite.
Il faut d’abord tenter un premier approfondissement de la formule du désir réal, de ce désir
que je présente comme de l’ordre même des choses, structuré comme indigence et inachèvement, et structurant le psychisme selon un nouage (œdipal) primaire qui le névrotise dans ses
tensions élémentaires. Le désir dans ce sens n’est pas un ça océanique, un immense bassin de
pulsions non fixées, voguant librement tant qu’une censure consciente n’est pas intervenue. Il
est lui-même déjà un ordre, une loi, non pas une loi que le sujet se donne ni un vœu qu’il
projette. Il est dans le sujet ce qui roule sur lui et l’assujettit à toute une série de figures, de
trajets et de passes en lesquelles tout sujet désirant en tant que tel s’engage – telles les fixations
orificiaires des premières pulsions, l’ambivalence des premiers affects, l’identification spéculaire
à soi, l’identification à l’autre, etc. Un tel désir a toujours déjà barré le sujet d’une marque
dénégatrice de l’innocence de son vœu, de quelque chose qui en empêche la libre fluence et
l’encycle sur des voies paradoxales. En faisant du désir dès le départ quelque chose qui ne tient
et n’a de tension que de cette barre, Lacan lui intègre la formule de sa propre perplexité. La
constance structurelle de cette perplexité la fait émerger à toutes les générations et lui donne
le statut d’un fait renouvelé, d’un fait transmis dans l’histoire de l’homme sans aucune discontinuité, mais dont la réalisation dans les psychès singulières est elle-même singulière. A la
différence du besoin et de la demande dont la constance est également complète, le désir n’a
rien d’une donnée physiologique ou d’une grandeur purement instinctuelle. Le fait que le désir
soit barré dès le plus jeune âge fait la richesse et la complexité de ses figures.
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Nous avons vu plus haut que ce barrage du désir était solidaire d’une ontologie de la dette
ainsi que d’une culture de la culpabilité. Nous avons vu également qu’à l’âge des grandes transformations postanankastiques, une culture de l’innocence prenait la relève de la première.
En cette culture, il est impossible au sujet de s’imputer comme faute et d’accepter le châtiment
de quelque chose qui appartient à l’ordre, pour ainsi dire, « objectif » du drame réal du désir.
Déjà la tragédie grecque, commence à sentir la perplexité d’une faute inintentionnelle ou dont
le savoir manque complètement, alors que la faute ne consiste que de ce savoir même. Si elle
ne remet pas en cause l’ordre des choses dont la faute ou le crime sont issus, elle est compassionnelle avec le sujet qui s’en trouve écrasé. La culture qui innocente foncièrement le sujet
– et dont la tendance va à innocenter fondamentalement le sujet même intentionnellement
coupable –, pense rompre le cycle de la transmission de la structuration névrotique en figurant
un désir placé à l’avant des choses, brisant la fatalité psychobiographique, se dégageant
de l’engluement attachemental, pratiquant le désattachement précurseur, soutenant une
autonomie subjective. Ce désir doit se soutenir dans son autonomie sans peser sur sa progéniture, l’émancipant et la laissant partir au moment qu’elle veut ; tout en tentant de soutenir
son autonomie propre en se géminant dans une relation intime durable, il doit pouvoir
renoncer à celle-ci et rester en arrière sans dommage, tentant d’autres relations de ce genre,
pour enfin finir, au mieux dans l’une d’elles, sa carrière sans angoisse. Un tel désir dispose de
latences, d’amortissements qui réduisent son exposition aux blessures de la perte ou de l’abandon. La vie dans l’immanence irrelative sur le versant postanankastique de l’être demanderait
à former un désir semblable, consonant avec ses tendances structurelles.
La culture de l’innocence est solidaire d’une interprétation ego-centrée de la maxime freudienne – alors même que celle-ci s’énonce dans un contexte où se réaffirme l’immémorialité
et l’indestructibilité de la faute. JE est fondamentalement innocent ; la culpabilité qu’on lui
attribue, il n’en est point l’auteur. Du coup, avec le JE le désir perd son ambivalence. JE interrompt la pulsation du désir, une, identique, dans les choses du sujet et le sujet ; il découpe
le sujet de l’ordre des choses et l’en fait sortir, blanc et nu, pur de toute tache, étranger à
sa substance, sachant à peine très fugitivement la toucher. Or, cette situation est toute neuve
et d’une improbabilité extrême quand on la projette sur le fond anthropologique le plus
constant : celui non seulement du contact de l’homme avec la substance du monde – sorte de
hapsis qu’on pourrait encore imaginer très légère et fugace –, mais de son être-coulé en elle.
Le sommet de l’étonnement, la marque de décollage d’un âge des constantes de l’autre, c’est
la disparition du nœud le plus central de l’exister, celui qui le coud le plus fortement à la
matière de l’être et dont toutes les cultures se sont centrées. Est-il besoin d’en dire plus pour
nommer le sacrifice ?

* Fin du sacrifice et de ses ritualités. JE innocent, désirant d’arbitraire et se destituant
sans cesse de sa grand-Altérité. Les deux négations lacaniennes : du rapport sexuel et
de l’assomption moïque du désir. Impossible innocentement de la désirance *
Comment s’expliquer, en effet, cette disparition sans reste et le fait que le monde humain
se maintienne sans elle ? Nous pouvons très mal imaginer, à se situer au point de projection
du sens et de l’agir de n’importe quelle société connue avant la nôtre, le monde se poursuivre
tout simplement sans que prenne place en lui cet agir rituel en lequel le monde et l’homme
trouvent accroche l’un en l’autre, se suscitent et s’aident à s’accomplir, selon une loi qui
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mène à sa plus grande vivacité le sens d’un être-respirant à la pointe d’un pliage des feuillets
du monde et de leur épanouissement ouvrant, de leur phuein à la lumière d’être. Certes, des
thèses sont émises toujours à nouveau et trouvent bonne réception qui reconnaissent la dimension sacrificielle dans tous les azimuts d’une économie de l’identification groupale, même ou
surtout moderne et tardive, laquelle ne se fait que de la désignation d’un autre, de son rejet et
de la forclusion de son altérité, de sa sacrification, qui prend parfois les formes les plus cruelles ou les plus exactement génocidaires. Ces thèses me paraissent spéculatives, d’une part, la
sacrificialité ayant sa prégnance et son universalité de son omniprésence et de son caractère
transversal à tout l’éprouver et l’agir humain – c’est dire qu’elle n’est nullement cantonnée à la
fonction de produire de l’identité sociale par rejet symbolique et sacrificiel du différent. Mais
passons sur ce point, au fond secondaire, car nous pourrions l’accorder sans que soit touchée
l’objection majeure : que la continuation d’une telle sacrificialité ne se laisse indiquer nulle part
dans le présent de sociétés qui ont accompli leur passage dans le repère postanankastique et qui
arrivent à maintenir des poïèses très agiles et très riches du sens sans recours à ses gisements
symboliques et à l’emphase de leurs articulations rituelles.
La réalisation d’une culture de l’innocence ne peut se faire sans qu’échoient les sites d’avènement de la sacrificialité sous quelque guise qu’elle apparaisse. L’affirmation, précisément,
d’une véritable disparition de ces sites pourraient laisser penser qu’une telle culture ait atteint à sa
réalisation. L’étonnement que suscite une telle disparition se doublerait d’un étonnement devant
la transformation d’une culture de la culpabilité ou d’une culture comme culpabilité – car telle est
la thèse freudienne – en une culture sans culpabilité, affirmatrice de l’innocence foncière du sujet
et de sa capacité d’advenir, sans emmêlement aucun et détaché de toute fatalité, à la place de ce
qui était enserré dans les choses du monde. Le sens que prend cette advenue du JE à la place
d’un sujet-désir-destin noué de tout temps en un drame revenant sans cesse dans l’histoire,
c’est celui d’une cessation de la transmission de la disposition névrotisante par une sorte de
reprise, par l’Autre majeur, de son surplus de grandeur, de son surpassement violent, pour
réduire décisivement l’exaction qui en est faite à l’égard du désir mineur qui est comme issu du
désir de l’Autre. Tout se modèle sur ce désavœu de la maîtrise, d’une maîtrise qui se renonce de
l’empathie qu’elle a avec son autre soumis, image on ne peut plus vivace d’une passibilité anxieuse
liée à ce qui s’éprouve comme indigence et exposition absolues. La maîtrise se dirige dès lors sur
soi, sur la rétention des impulsions exactrices, mais surtout sur les voies du destin propre. Elle
fait cesser la disposition patiente ou patientiale, plus exactement, qui admet que le monde fasse
avec soi ce que le lot destiné à soi apporte ; elle fait réclamer une « agence » délibérée ayant son
centre en un JE – qui est en même temps agent du renoncement de l’autre maîtrise. Ce JE se fait
son monde par des choix qui en posent les conjonctions les plus importantes et les bifurcations
décisives. A ce JE n’échoit plus, d’une configuration coutumière, un conjoint, de même que sa
descendance ne se fait plus à travers lui comme de l’ailleurs réal des relances du monde humain
dans la conjonction de sangs et de semences. Il y a ainsi, pourrait-on dire, dans cette culture
qui rejette toute genèse et toute répétition d’un drame de l’Altérité, l’innocentement d’un JE
capable de désambivalencer son désir et de renoncer, par ce biais, à sa maîtrise sur le désir qu’il
engendre, d’une part ; ainsi que d’un JE capable de projeter sa conjonction sexuelle comme un
choix à lui, détaché du monde « cosmique » et social, qui l’accomplirait en lui, roulant l’énigme
de ses destinations sur les corps et sur ce qui partout s’espère, in minimis. C’est une sorte de
double affirmation qui vit dans cet innocentement et cette advenue d’un JE : affirmation de la
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possibilité de réduire décisivement l’ambivalence du désir en lui prenant les violences ancrées
dans la grand-Alterité ; affirmation de la possibilité d’un vouloir de la conjonction sexuelle
par le placement d’un désir avant elle, comme si elle avait lieu de lui.
A cette double affirmation, la psychanalyse, lacanienne, oppose deux grandes négations :
l’une porte sur la conjonction sexuelle et s’est formulée énigmatiquement d’un « il n’y a pas
de rapport sexuel »; l’autre porte sur le désir et nie qu’il puisse être, en aucun point du trajet
qu’il est, assumé par un JE. Ces négations reviennent-elles au maintien d’une figure du désir
destinal et réal, laquelle ne se plierait pas aux transformations époquales que nous connaissons
aujourd’hui et resterait ainsi, en tant que telle, une rémanence de l’âge anankastique dans celui
qui lui succède ? Reviennent-elles à un rejet de la possibilité qu’une culture et son présent se
fondent autrement que d’une faute immémoriale dirigée contre l’Autre et se transmettant dans
un ordre de la dette, avec en son centre un sacrifice perpétuel qu’aucune mutation culturelle ne
peut effacer ? Les faits dont la description couvre une grande partie de ce travail vont clairement
à l’encontre de ces négations. Bien plus, la thèse, récurrente dans le travail, qui place dans la
dimension du désir et des transformations de ses régimes les évolutions vraiment décisives, en
particulier celles touchant les variations du rapport à l’anagkê, les contredit. Enfin, nous nous
sommes orientés vers la reconnaissance d’une représentance d’éléments anankastiques dans le
nouveau repère et ne sommes pas allés au-delà, vers la thèse d’une survivance pure et simple
du régime anankastique lui-même, fût-il conçu comme substrat d’un nouveau régime.
Il faut donc revenir aux négations lacaniennes et en tenter une interprétation qui leur
permettent de faire sens dans l’esquisse théorique que nous proposons. La difficulté vient du
fait que ces négations, qui sont de stricte théorie analytique – et non pas politique ou sociologique –, sont à la fois des refus de lâcher la compréhension vécue du désir efficace dans l’ancien régime, ainsi que des refus de reconnaître la validité des constructions désidériales de ce
même régime. Cela veut dire que le désir, tel qu’il se laisse projeter dans la science qui en fait
dès le début du xxe siècle son objet, a l’ambiguïté d’être réal d’une part – tel qu’il s’éprouvait dans l’ancien régime –, en même temps qu’il n’est pas porté par les grands équilibres
de l’ordre ancien du monde. Cela veut dire que la psychanalyse se place à un site d’observation difficile qui nie la possibilité d’un établissement du nouveau désir en lévitation au-dessus
de l’ancien ; de même qu’elle nie la possibilité que l’ancien désir puisse se maintenir dans ses
figures de balancement et de réconciliation féconde. Il reste que le risque pour une science du
désir capable à la fois de maintenir une compréhension « anankastique » du désir ainsi que de
résister aux séductions des formules qui ont encadré époqualement ses configurations dans les
cultures concrètes, c’est de sous-estimer la contingence, la plasticité ou la créativité des régimes de désir. C’est ce que Lacan ne fait pas, qui très rarement touche la question, mais que
font bon nombre de ses sectateurs.
La chose s’explique si l’on fait attention à ce qui émerge à ce point de tension entre les différentes figures du désir. D’abord, l’impossibilité pour une science du désir de poser cet objet
comme quelque chose qui ne serait pas d’une dureté intrinsèque, qui n’aurait pas la dureté
d’une chose en-dehors de nous et sur laquelle nous n’avons pas prise. Le désir en lui-même est
une anagkê, la nécessité qui engolfe le sujet et constitue le fond de sa détresse. En résistant à
la tendance générale des sciences de l’homme de projeter une compréhension égologique-autonomisante, réfléchissant une confiance dans la montée gratificatoire de l’exister collectif dans
son œcumène, elle élabore une théorisation du désir qui vaut pour tous ses régimes – c’est-
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à-dire de fait pour les deux grands régimes, anankastique et postanankastique. Elle dispose
ainsi d’une mesure sur laquelle les nouvelles formations désirantes peuvent se projeter et
se mesurer. C’est en ce genre de mesure que ces formations apparaissent comme promouvant
un innocentement de la désirance qui lui enlève toute adhésion aux choses dures qui font la
condition du sujet, au moment où celles-ci tendent à s’invisibiliser dans un aujourd’hui qui a
quitté le sol des détresses axiales.

* Pas de réhabilitation des « bonnes figures » symboliques de l’ancien âge. Elles
constituent un obstacle épistémologique pour la réflexion, alors même que le social
arrive à se passer d’elles et à se mouvoir dans l’immanence irrelative *
D’un autre côté, la double négation en question résiste presque tout aussi fortement à la
commodité de réhabiliter purement et simplement les figures qui ont régi l’ancien âge et dans
lesquelles il a trouvé ses grands équilibres symboliques. L’ancien âge a développé en effet des
formules symboliques qui faisaient sens de l’anagkê qui le régissait, avec laquelle il faisait corps
et dont s’imposait à lui la posture patientiale qui le définissait. Hiérarchisation des panthéons,
construction de plénitudes et de sommets dont les différents ordres du sens pouvaient s’organiser le long de gradations de perfection et de puissance, appariements parfaitement complémentaires de principes et d’êtres qui entrent dès lors dans des constellations réglées, résolution
des paradoxes et des apories qui pouvaient apparaître par recours à des formules d’absorption
du conflictuel et du contradictoire, telle que la coïncidence des contraires en des points où
leur inconciliabilité se dilue en un troisième terme qui en fait sublation ; en somme, une série
de « bonnes figures » – pour emprunter ce concept à Lacan – organisent un « cosmos », un
ordre qui a sa consistance et sa clôture, de l’ensemble des choses qui ont leur lieu en lui. Le
drame humain se place sous leur régie.
L’une de ces figures est celle de la conjonction sexuelle entre masculin et féminin dans sa
conception gamique – telle que je l’ai spécifiée plus haut. C’est sur elle qu’une psychanalyse
comme celle de C. G. Jung retombe et qu’elle proroge en un aujourd’hui où animus et anima
perdent leur essentialité, en particulier la différence prégnante de leur modes spécifiques de
désirer et de jouir 50. C’est à glisser sur cette pente d’une essentialisation des « bonnes figures »
psychiques que Lacan résiste : dans la position jungienne, il y a une déclaration d’intemporalité des grands rapports psychiques et des figures ancestrales qui ont de toujours, de son
passé le plus lointain et le plus archaïque, déterminé la psychè. Le poids de ce passé, comparable à celui d’un continent par rapport à ce qui de lui semble se détacher et surnage, insulaire,
en un petit promontoire qui lui fait face, garantit la constance de l’immémorial et permet de
donner le primat, dans la compréhension et la théorisation du psychisme, au régime de désir
qui adhère le plus étroitement à lui. L’archaïque comme le lieu de la plus grande constance
et du déploiement des « bonnes figures » symboliques dans leur plus grande authenticité et
prégnance, a un primat quant à la révélation des vrais rapports psychiques. Il contient ainsi les
vérités de l’organisation psychique et c’est vers lui et ce qui s’en documente dans les cultures
qui l’ont le plus fidèlement cultivé que se tourne le regard d’un théoricien du psychisme.

50

Sur les figures de la jouissance et de la possession, voir le chap. 2 et 3 de la 2e partie de mon L’intime.
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La négation lacanienne n’est pas fortuitement double : en refusant la dilution du désir dans
les évidences épistémologiques directrices (égologiques et « optimistes ») d’une théorisation
à l’orée de l’âge postanankastique, elle ne proclame pas la quasi intemporalité des figures de
l’ancien régime ; elle reconnaît, au contraire, dans leur invalidité dans le nouveau repère, la
grande rupture époquale qu’il s’agit pour une théorie du désir, mais aussi pour toute théorie
de l’homme aujourd’hui, de comprendre. Ce sont en effet de nouvelles figures d’une grande
complexité et intrication qui émergent et que la psychanalyse lacanienne tente de saisir à l’aide
d’une topologie fortement contre-intuitive. La première des anciennes grandes formules symboliques à s’invalider est précisément celle du rapport entre les sexes et de son accomplissement dans la conjonction sexuelle. La ténacité de cette figure, tant dans l’imaginaire collectif
et individuel que dans la théorie, fait qu’un effort spécial doit être donné à sa déconstruction.
Cela devait passer, pour Lacan, par l’insistance d’une affirmation quasi gérondive, de la répétition de la proclamation d’une chose qu’il s’agit d’accomplir (un gerundum) : « il n’y a pas
de rapport sexuel » / « il faut cesser de penser comme si un tel rapport était ». Cet énoncé
veut dire : il faut arriver à penser, dans un nouveau référent théorique de la psychanalyse, cela :
qu’un tel rapport n’est plus donné ; il faut le détruire épistémologiquement dans nos schèmes
mentaux, pour précisément ne plus y recourir, ne plus le présupposer et nous reposer dessus.
C’est un obstacle épistémologique énorme et décisif qu’il s’agit de surmonter. En le détruisant
dans nos manières de penser, nous nous plaçons devant la réalité de son inefficace réelle dans
l’aujourd’hui. Nous touchons, avec cet obstacle, à la pièce centrale d’un système de croyance
qui nous déphase par rapport à ce qui déjà est le présent en nous et en dehors de nous. C’est
tout ce système qui s’en trouve ébranlé et un véritable ébranlement de ce système ne s’obtient
que par une telle destitution de sa figure centrale. Les formules symboliques transmises jusqu’à
la modernité la plus tardive demandent, pour être véritablement insécurisées et confrontées à
leur perte d’efficace, à être attaquées de cet angle.
Les ordres symboliques pleins de l’âge de la détresse où les drames du désir possèdent une
correspondance et une garantie cosmiques dans les grandes figures fermant la voûte de l’édifice
total, ces ordres symboliques pleins auxquels l’agir rituel-sacrificiel faisait si vivement adhérer,
ne montrent véritablement leur incomplétude et ne se désintègrent que d’une telle secousse.
Les fissurations dont on parle tant dans les débats qui se veulent passionnés autour du statut
de la vérité et de la moralité ; fissurations qu’incriminent les défenseurs de la permanence d’une
rationalité de la croyance et de l’agir face à des performateurs de jeux de langages philosophiques mettant, au-delà du dernier repère, ferme et stable, de la structure, tout en flux ; ces fissurations ne sont que curieuses, superficielles, de simples intrications paradoxales de la pensée
formelle, faites pour fasciner des intelligences pures d’adolescents auxquels la découverte des
figures de la paradoxisation et de la dé-paradoxisation argumentatives donnent des impatiences d’interjeter de l’imparable logique. De la fissuration à la crise des formules symboliques,
et les formules philosophiques de rationalité abstraite n’ont d’efficace que logées sous le toit
des premières dont elles ont les énergies évidentielles de leur valoir, il y a un trajet : un passage
nécessaire à travers la rupture de la formule désidériale et la réalisation dans les corps,
leurs élans et leurs trajets désirants, de la réalité de la désintégration des formules symboliques.
Le devenir impossible d’une articulation du rapport sexuel en « une » formule et par des partenaires identifiables en leur spécificité, qui seraient donc « tout » quelque chose – et non pas
des « pas-tout » qu’aucune formule ne totaliserait –, est la clé « désistée », enlevée de son site
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de jointure totale, des formules symboliques. Destructuration, désarticulation, désunification
de la conjonction sexuelle, détotalisation de ses éléments, vont de pair avec une dispersion de
sa figure sur des figures partielles en lesquelles se vit, en une capacité de lui faire correspondre
un vivre et son désir, la réalité d’un monde déhiérarchisé, polycontexturalisé, hétérotopisé.

* Transformation postontologique couple la levée des détresses axiales au recul des
impouvoirs de désir. La pensée doit résister aux attracteurs de ré-ontologisation *
De fait, nous nous tenons devant une grande confusion en laquelle très peu d’approches
théoriques sont capables d’apporter de la lumière. Les débats philosophiques et sociaux du
présent s’articulent autour de lignes d’affrontement dont on ne peut même pas dire ce qu’elles
représentent dans la pensée. Il manque une théorie de ce qu’est ce présent même, une théorie qui ferait comprendre, entre autres choses, pourquoi ces lignes ont le tracé qu’elles ont.
Aucune approche n’est capable de construire la transformation postontologique à partir de
ce qui la rend vraiment possible : la conjonction de levées de détresses axiales avec l’advenue de potentiels désirants capables de faire reculer des impouvoirs immémoriaux du
désir. En dehors de cette construction, l’éventail des options contemporaines de pensée laisse
subsister une multitude de discours dirigés sur ce qui apparaît comme ce qui nous fait penser
aujourd’hui et qui constitue l’enjeu des débats qui nous émeuvent. Pour faire tenir nos ordres
moraux, constitutionnels et politiques, toutes sortes de pensées se proposent qui prennent la
forme d’éthiques possédant la complexité et la subtilité nécessaires pour tenir compte des pluralismes axiologiques de plus en plus riches que les démocraties doivent héberger. Ces éthiques
sont en général tissées d’une argumentativité étayée sur une logique des finalités du plus plat
common sense. Ce genre de pensée confond le paradigme postontologique avec une sorte d’exagération scepticiste ou sophistique réagissant à la dissémination de l’incongruence axiologique.
Il est incapable de saisir la différence entre de la non sériosité et du brouillonisme scientifique
ou philosophique – par trop répandu d’ailleurs – d’une part, et ce qui relève d’une bifurcation
époquale qui change le repère lui-même de l’exister et la matrice de toutes ses sensuations. Le
discours éthique ne peut que s’alimenter à un inconscient de la dette, alors même qu’il se fait
l’exponent résolu de l’autonomie égologique la plus ingénue ainsi que le lieu d’articulation de
toutes les visées mélioratives s’effectuant sur le fond de l’innocentement le plus radical du
sujet. Quant à la pensée qui s’ascrit au tournant postontologique, c’est-à-dire celle qui se situe
elle-même dans ce nouveau repère, s’effectue en lui et le réalise en soi, elle semble, elle aussi,
manquer la portée d’un exister au-delà des univocités de l’identité, dans la dérive et la dissémination différentielles. Elle déroge en effet très souvent à son propre niveau de mobilité à
travers les allumages du sens et s’engage dans des sauvetages normatifs ou politiques de celui-ci
qui désorientent l’observation qui devrait s’en faire à partir d’un site adéquat à l’intensité de la
désontologisation qui y est à l’œuvre.
C’est dire qu’il ne suffit pas de se réclamer du nouveau tournant pour produire la pensée
capable de se maintenir sur la crête qui décrit le fin décours en lequel elle doit se suspendre pour
ne céder à l’attraction d’aucune figure encore entachée d’une substance évidentielle qui n’est
plus celle du présent. Disons plus exactement : qui n’est pas celle de la dynamique d’entrain
du présent, car celui-ci héberge des survivances et des représentances de toute sorte de figures,
mais n’a sa poussée vers la clôture d’une structure postanankastique en lui que de cette dynamique et des négations dans le désir qui lui donnent, à lui, sa rénitence à entrer dans aucun des
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cadres que ces figures avaient ouverts ou consolidés. La pensée doit se frayer un étroit passage
entre des attracteurs de ré-ontologisation et ne peut le faire qu’en ancrant, dans l’espace de
son déroulement, des pôles marquant les contraintes et les exclusions de pensée qui restreignent
celle-ci à l’intérieur de défilés très tendus. Ce sont des affirmations ou des négations fortes qui,
prises ensemble, dessinent un couloir à travers des champs de tension. Elles doivent fonctionner comme des contre-attracteurs qui servent à piéger pour ainsi dire la pensée dans une aire
qui ne peut être délimitée positivement. Cette aire est un espace résultant qui se découpe
aux lignes d’intersection imaginaires des différentes contre-attractions.

*Redoublement de l’enclôture dans l’immanence par l’immanentisation de l’existence au
cercle biographique. Double bornage du souci : ailleurs irrelevant, existence réconciliée
avec l’inexistence du rapport sexuel *
Un tel couloir passe aujourd’hui en bordure des sensuations symboliques et situe le sujet
de ce fait sur leurs limites, mais clairement en dehors d’elles. Il traverse l’espace du sens désemphatisé de la communication sociale fonctionnellement différenciée et se négocie en cet espace
comme un contournement renouvelé de tout ce qui subsiste comme sens massif, dont l’unitéet-identité n’est pas brisée par sa polycontexture. Le sujet cependant ne peut se maintenir
dans ce couloir qu’en accomplissant un redoublement de son enclôture dans l’immanence.
L’immanence doit se dédoubler dans le sens où le sujet doit tracer une doublure de son horizon
œcuménique, celui qui dessine l’enclos général de l’habitat planétaire et qui est coextensif à
l’horizon irrelatif de l’immanence décrit et théorisé plus haut à plusieurs endroits. La doublure
bornerait, elle, le cercle de la présence de l’individu concret dans cet habitat. Ce cercle a l’extension d’une vie, celle de l’individu, avec une sorte de mesure commune, une « expectation
de vie » qui, certains risques marginaux restant tout au long éventuels, forme une longévité
moyenne, considérable, approchant les 4/5e d’un siècle, croissante, sorte de nappe de temps au
centre de laquelle l’individu se tient et dont très lentement il s’approche du bord. Il ne s’agit pas
d’une espèce de lot de temps imparti, quelque croissant et constant, quelque peu mouvementé
et inaccidenté qu’il soit. L’empan biographique dans l’œcumène postanankastique a éminemment des caractères quasi homéostatiques qui en font une longévité comme sortie de l’histoire,
qui n’a rien à craindre d’elle, à la différence de toutes les générations dans lesquelles l’histoire
a souvent très profondément tranché, consommant des multitudes de telles vies. L’étendue de
vie qui est aujourd’hui « ma vie » vogue avec moi comme quelque chose d’invariablement
donné, une grandeur une, concrète, qui ne diminue pas, dès lors qu’elle a en son centre un
désirant dont le désir est dans l’insouci complet de ce qui est au-delà de ses bords, derrière la
double et irrelative immanence qui en est la structure résultante, celle d’un anneau sans envers.
Une telle vie est plus qu’un lot imparti, elle est quasi une assurance et un droit, une évidence
inattaquée, de l’intérieur de laquelle l’extension n’est jamais aperçue, l’éloignement du bord
quasi jamais scruté. L’espace biographique dans l’œcumène postanankastique est l’évidence
d’une longévité, l’expérience d’un monde tranquille – dans les régions centrales de l’œcumène
– et d’un être dedans, à demeure, sans conscience du terme, toujours participant d’une vie
continuée dans un déroulement actif de son jour, où le terme et son approche n’ont que peu
d’incidence sur sa constance et la conscience de sa constance intrinsèque.
La réduplication de l’immanence a ici son accroche puisqu’elle consiste en un bornage du
regard à l’horizon de l’existence propre et de sa relance quotidienne dans la constance,
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la constance d’un déroulement sûr de la vie, à l’intérieur d’intensités moyennes, celles de la
bande basse d’une homéostase qui est comme le reflet, dans l’existence individuelle, de la
pacificité œcuménique où cette existence a l’évidence de son espace. L’exister est alors doublement immanent, pour ainsi dire, dans le sens où son souci est doublement borné et que son
bornage et son irrelativité « réussissent » – invraisemblablement, dirait-on d’une aperception
du présent qui maintiendrait en vue, associerait à sa vision, celle de l’antérieur anankastique
ou encore du naguère encore teinté des anciennes constances de la détresse. Le bornage du
regard, du cercle de l’intérêt, à l’étendue de l’existence propre, qui est installation tranquille dans
une longévité qui fait pièce sûre et fait étendue aux bords très vagues parce que très rarement
aperçus, ne rencontre pas de résistance, à l’avenant de l’autre bornage, son double : celui rencontré plus haut, qui rend l’exister immanent dans une irrelativité à un autre quelconque, qui
fait l’enclôture d’un horizon sans ailleurs, non pas d’une négation expresse de cet ailleurs,
mais d’une tombée de ce qui est derrière les bords de cet horizon dans l’irrelevance pour un
exister à qui l’immanent suffit et qui s’en sature. Pareillement, l’au-delà de la longévité propre
tombe, pour l’individu, hors de l’horizon de son immanence rapprochée, celle de son étendue
propre de vie. Il tombe dans l’« insouci », le détachement vague qui touche tout ce qui sort
des portées actives, stimulées et dès lors sensuées de l’exister. Une solidarité avec le monde
lui-même et son accomplissement comme celle qui se vit dans la relance matrimoniale, une
interdépendance des générations qui fait du souci des morts et de ceux à naître une préoccupation lancinante de l’existence, sont ici inconnues. Elles ne peuvent faire sens à cet endroit et
désignent précisément le genre d’objets qui font la réduplication de l’enclôture de leur chute
même dans l’insignification et l’insignifiance.
Le second bornage de l’horizon d’immanence a sa place aussi sur les trajectoires de l’individualisation postanankastique qui supposent une gémination de l’existence individuelle, c’està-dire une intimisation de ses enclos et la « companionateness » dans l’entreprendre quotidien.
Cela passe, comme nous l’avons vu, par des transformations profondes des régimes de désir et
des constantes de la sexuation : la femme n’est plus à la place de l’objet (du désir) et le fantasme
de la possession perd sa centralité. Ces deux dernières négations ont l’allure simple et concise,
mais leur portée est énorme 51. Elles circonscrivent, pourrait-on dire, une existence réconciliée
avec l’inexistence du rapport sexuel. Ce n’est pas mince chose. En effet, en suivant la direction
de notre interprétation des négations lacaniennes, l’énoncé de l’inexistence du rapport sexuel
concerne l’inadéquation des bonnes figures de la conjonction sexuelle à la situation présente
du désir. Il les biffe des nouvelles formules de la sexuation. L’énoncé flotte tant qu’on ne l’a
pas relié à la compréhension « réale » du désir et tant que, de cet ancrage anthropologique, il
n’est pas revenu visant non plus une réalité intemporelle ou structurelle du désir, mais le retrait
et l’invalidation de ce qui, à l’âge de l’anagkê, faisait consister ontologiquement le désir
avec sa contexture. Et c’est drastiquement à présent, que l’horizon de l’immanence qu’une
théorie de l’aujourd’hui postanankastique a centralement à révéler commence à se remplir des
objets qui l’ouvrent à ses véritables dimensions. D’abord, la problématique d’une anagkê dont
une humanité réussit à décoller, transformant ainsi son rapport aux sources évidentielles du
symbolique : c’est la transformation du rapport à l’anagkê qui fait flotter le symbolique, ses
figures et les intensités de ses sensuations. Ensuite, la problématique du désir à même les choses
51

Ceci, je m’attache à le montrer depuis longtemps. Voir en particulier le dernier chap. de L’intime.
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et la roche de l’exister et qui se révèle le cœur même de l’anagkê, la détresse des détresses : une
anthropologie complète, totale en son âge, s’est constituée autour de ce qui la régissait le plus
impérieusement, la nécessité, en en rédupliquant la stricture par une application expresse de
cette stricture à elle-même, créant un augment symbolique qui en constitue la culture, celle
d’une faute châtiée sur soi, soutenue de patience et transmise perpétuellement. Puis la problématique de l’émergence d’un exister postanankastique dans l’immanence irrelative d’une
œcumène établie, sans alternative, sur le versant gratificatoire de l’être. Enfin la réduplication
de l’enclôture immanentisante par l’individu sur l’étendue de l’être dans cette œcumène qui
lui revient, formant un deuxième cercle, celui où l’immanence est parfaitement réelle, où elle
est vécue le plus concrètement qui soit.

* Fléchissement de l’exister postanankastique : autoconsomption de l’existence, mais
occultée par la solidarité de l’existant avec la poussée futurante et par la négation des
rythmes climactériques *
Dans cet horizon qui se substantie sous nos yeux et avance vers sa complétude – tel un espace
meublé de choses dont l’énumération progresse et bientôt s’achève –, une dernière question se
pose qui concerne un phénomène observé en lui, un phénomène de fléchissement qu’il nous
faut comprendre. En effet, on observe souvent, chez des individus, une sorte de renoncement
à se maintenir entièrement dans les logiques de l’immanence postanankastique et d’ouvrir,
dans son horizon, une brèche pour recueillir, en une représentance, des éléments de l’anagkê.
Nous avons vu que les endroits les plus propices à ce fléchissement sont ceux où le placement
du désir en avant de son objet, corrélatif du détachement d’un JE, auteur d’un tel désir non réal,
de la matière du monde, était le plus malaisé : la conjonction sexuelle et l’engendrement d’un
autre. Aux deux endroits, les logiques de la détermination du vouloir et de l’action caractéristiques
de la modernité de notre présent voient dans ces agirs des choix délibérés, dont la réappropriation par le JE est d’ailleurs devoir éthique. Mais elles semblent impuissantes à s’imposer tout le
long. Cela tient peut-être à un phénomène et une loi de l’exister en tant que tel qui se dévoilent
particulièrement au point où l’apprivoisement et la pacification de l’exister sont les plus grands.
Or, ceux-ci sont assurément montants avec la montée du monde humain vers son établissement
postanankastique et atteignent là un plateau quasi maximal, amenant au jour et donnant insistance à ce phénomène et cette loi qui auparavant n’apparaissaient que dans des cadres soit trop
généraux pour déployer leur prégnance, soit exceptionnels, ce qui en biaisait la signification.
Il s’agit de quelque chose qui tient au rapport de l’exister à son propre écoulement, à cette
difficulté éprouvée dans la réappropriation de l’existence par un « sujet » qui se place, avec
son désir, en avant d’elle, difficulté qui fait qu’elle échappe par un endroit particulier, assez
peu voyant, à son emprise. La dernière précision est importante, car il ne s’agit nullement de
soutenir dans leur généralité ni l’une ni l’autre des deux platitudes opposées qui feraient dire,
d’une part, qu’un sujet absorbé en son instance moïque serait capable de déterminer par ses
choix réfléchis le cours de son existence ; ou dire de l’autre, que l’existence échappe toujours à
l’emprise du sujet, évidence on ne plus voyante et si peu instructive. L’endroit par où l’existence fuit n’est pas celui, manifeste, par lequel toute emprise sur la vie propre est nécessairement limitée – par tout ce que l’on ne peut dominer du cours des choses hors de soi et en soi.
Elle fuit par un rapport qui la réintroduit en elle-même d’une manière curieuse et dont elle
sort anéantie. Il s’agit d’un rapport d’autophagie ou d’autoconsomption.
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Nous avions touché le thème plus haut et expliqué comment l’existence intégrait en elle
un moment de perte pure et de défection continue de ce qui se tisse en elle sur sa face. L’idée
doit ici être poussée un peu plus loin pour que se révèle le fléchissement de l’exister sous son
propre poids. L’homme de l’ancienne anthropologie sait, de patience, que son existence a en son
centre quelque chose qui la ruine en pure perte et que, par cet endroit, elle fuit absolument. A
l’homme de l’âge postanankastique, ce savoir manque, et la patience dont il advient et les
sagesses qui croissent autour. Cela ne veut pas dire que l’homme de cet âge n’a pas conscience
du passage du temps et de ses effets. Il sait très bien que l’écoulement du temps en lui et audehors de lui cause des changements qui, en particulier en lui, sont, à partir d’un certain âge,
de nature récessive ou déclinante. Toutefois, sa posture projective-active et son lien d’attente
avec un avenir croissant en ces potentialités et ses bienfaisances lui font faire corps avec lui,
et empêchent la montée d’un moment patiential qui fixerait son regard sur cet endroit de
l’existence par où, en son plein milieu, sa substance fuit et d’où son sens se transforme comme
ce qui se désemplit et se détisse constamment en son envers. La solidarité de l’individu avec
le mouvement futurant s’applique à lui comme une poussée qui l’agrippe et le projette à
l’avant, avec la sensation parfois d’un motocycliste faisant bondir sa moto d’une accélération
subite. Elle est aussi solidarité avec un mouvement d’apprésentation massive du futur qui fait
faire irruption à celui-ci dans un présent ouvert à lui de partout – l’air y rentre, d’aspiration,
par pans entiers. Le lien d’attente avec l’avenir a cela de cette double poussée, qu’il installe
dans la sensation, grisante en soi, de ce transport à des vitesses anonymes, le cœur chavirant
un peu sous le mouvement. Dans l’ensemble, cependant, le grisant, en se quotidiannisant et
s’habitualisant par périodes, s’use et cède à un style d’attente moins excitant, mais qui, pour
cela, installe dans la constance la solidarité de la conscience individuelle du temps et de son
écoulement avec la poussée futurante de l’exister postanankastique. Il consolide la posture
projective-active de l’individu, qui devient la posture généralement attendue et que l’individu
doit maintenir pour ne pas tout simplement se désencorder de son entour et quitter la scène
de son monde. C’est une chose qu’on observe et dont on parle en accord : certaines personnes,
dans une situation de crise ou lors de leur passage à la retraite, perdent, par une sorte d’ennui,
de résignation ou de désespoir, cette posture projective-active ; leur entourage y voit tout de
suite une impulsion suicidaire : « il / elle se laisse mourir ». En effet, c’est mourir, à bas bruit,
c’est reculer toujours plus loin à l’arrière de la scène où la vie a lieu, que de délier le lien qui
rend solidaire du mouvement futurant d’ensemble. Et ce lien est de posture.
L’âge et le vieillissement sont dès lors choses découplées des rythmes climactériques que
toutes les cultures perçoivent comme donnés du monde et faisant partie de ses formes de passage ; ils sont chose relative et se trouvent poussés à l’extrême bord de la vie, sur cette frange
d’elle où les choses s’embuent, où elle n’est plus tellement elle-même, mais quelque chose de
flou, d’espéré court, sans reflux vers le champ de la vie elle-même, une liminalité de limbes,
les plus minces possibles. Ici ne résonnent que certaines voix, dans un espace vidé de tout le
reste, celles d’experts et de soignants qui disent ce qui se passe, le degré de l’éloignement limbal,
ce qui s’y sent ou ne s’y sent pas, la manière et le temps de la fin. La maîtrise du champ vital
sur cette frange sienne est parfaite. La frange est pressée le plus possible sur ses bords et se trace
d’une conjonction de deux événements : le renoncement à la posture projective-active et la
« prise en charge » par un dispositif de très grande activité et efficacité, animé même d’un
souci de ne pas peser trop lourd sur les individus aux seuils de la passivité mortelle.
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* La gémination intime, repère du contentement basal de l’exister postanankastique,
est risquée. Toute krisis est ici encagée dans l’assentiment *
Ceci est une excursion au large de notre propos. Car le phénomène à cerner ne concerne
nullement la mort, quoiqu’il puisse s’éclairer de la manière dont la vie se quitte d’une désolidarisation avec sa bouillonnance active. Il concerne le rapport de cette activité à un détissage, senti fortement dans l’ancienne anthropologie, quasi nullement aperçu dans la nouvelle.
Dans la double immanence de l’enclos œcuménique et de l’enclos biographique, l’individu
peut installer une vie que dynamise un projet : celui de l’installation la plus gratifiante dans
le double enclos gratificatoire. Le fil de l’exister est alors représenté et senti comme montant,
indéfiniment. Nul souci n’est donné aux derniers stades de cette ascension, sinon en continuité
du souci présent, celui d’y assurer la continuation d’une projection active de la gratification –
par exemple dans une retraite dynamique, entreprenante 52, etc. Nous avons vu que le risque
majeur de cette installation, c’est-à-dire un risque non pas incident ou marginal, mais bien
structurel, était celui de la gémination double-individuelle dans la rencontre intime et la
conjonction sexuelle. Si la gémination ne réussit pas, l’installation sera plus difficile – ou en
prendra un trait obsessionnel. Or, dans l’ambiant œcuménique, tout se passe comme si elle
devait réussir, même si ses tiraillements sont constants. La quête de la gémination ne doit pas
nécessairement se clore en une relation unique et précoce ; elle peut se relancer sans cesse et
ne trouver que des stabilités périodiques – d’une ou quelques années. En tout cas, un encyclement du désir dans la gémination intime est attendu, sans lequel la double enclôture
œcuménico-biographique reste comme sans usage. C’est avec cet encyclement qu’une certaine
homéostase biographique s’établit et que le faire sens avec l’existence n’est plus tourmenté par
une douleur psychique qui ronge le sujet ; douleur qui serait d’ailleurs, le visiterait-elle réellement, incapable de susciter en lui le moindre changement dans la manière qu’il a de projeter
du sens, dans le souhait, l’agir, l’échange, l’à-part-soi, etc. Avec ou sans tourment, les sensuations de l’aujourd’hui sont structurellement en retrait du repère symbolique et de ses sources
affectuelles. Dans le médium du sens désemphatisé de la communication sociale différenciée
autour de ses fonctions, la sensuation est stimulée par la fréquence d’événements allumant des
différentiels de stimulance et peut se cantonner dans son flux. C’est dans le repère d’un tel
contentement basal qu’elle s’accomplit habituellement. Eût-elle à y articuler insatisfaction et
mécontentement – d’un mal qu’elle y sent –, c’est à l’intérieur des sphères événementielles et
stimulationnelles de ce même repère qu’elle le ferait et qu’on attend qu’elle le fasse. En effet,
les flux du mécontentement se coulent dans le grand flux et l’homéostase globale qui intègrent les stimulations critiques à l’activité, l’agitation, l’in-quiétude, la versatilité générales de
la communication et de ses poïèses du sens circulant.
La différence avec ce qui se passe dans les poïèses anankastiques, c’est que ces stimulations (des poïèses postanankastiques) dans leur généralité, c’est-à-dire tant celles qui ressortent
d’une congruence que celle qui ressortent d’une krisis de leurs synthèses, n’ont pas, quand elles
atteignent leurs plus hauts potentiels, l’intensité ni le moment métanoétique (c’est-à-dire de
conversion) des événements de ce genre dans les premières. Les pointes de l’exister qui adviennent dans les homéostases de la sensuation dé-symbolisée d’une existentialité sans emphase
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Voir par exemple Stolpe, Ingrid et Manfred, Wir haben noch so viel vor. Unser gemeinsamer Kampf
gegen den Krebs, Berlin Ullstein 2010.
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ne percent pas vraiment à travers ses enveloppes et ne « convertissent » pas (de manière non
négligeable, massivement) les individus à des ruptures radicales. Le partage d’un régime basal
de désir avec ses projections sensuantes établissant un monde sans alternative sur un versant
qu’il est impossible de dé-préférer de l’être, encage la krisis dans l’assentiment au flux des
choses mêmes dont la krisis est crise. La dynamique de l’œcumène postanankastique et de son
établissement est indifférente à ce qui tente de la convertir de l’extérieur de son flux. Son œuvre
va s’approfondissant, avec sa krisis même. La logique des poursuites qui fleurit en cette œcumène est celle de narrations de la gémination double-individuelle réussie ou tentée toujours à
nouveau dans un monde à l’avenir croissant. De telles poursuites sont liées à ce monde d’un
lien d’attente, solidaire d’une accélération futurante faisant de l’existence individuelle dans sa
double enclôture, œcuménique et biographique, le lieu d’un déroulement de la vie dans la
simple et irrelative immanence. Le terme d’une telle vie et la frontière de ce lieu ne peuvent
se présentifier que du lâchage d’une posture projective-active de rigueur et d’un renoncement
dès lors à le laisser, ce lieu, s’embuer à des franges reculées, amincies à ne rien compter ou
presque dans les champs du présent.

* Les pointes de l’exister recherchées dans les sensorialités érotiques – sans potentiel de
rupture. Contre-plan sexualisé du plan majeur de la projection active *
L’éloignement, dans ces contextes, des sources de la sensuation symbolique, de leur vivacité et leur intensité, se compense, dans les nouvelles homéostases, de l’exploration d’autres
sources de l’affection extrême que sont celles d’une sensorialité érotique riche en modulations.
L’ouverture de ses gammes à l’exploration générale est tardive et si les matières de cette sensorialité ne semblent pas pouvoir couler dans des visées de sens pour les saturer d’intuition ; si
elles ne produisent pas de figures généralisables symboliquement – comme le sont les figures
symboliques du sexuel dans l’ancien repère – ; elles n’en constituent pas moins une donnée
importante dans l’économie du sens aujourd’hui. Elles sont et se proposent comme un champ
d’invention, c’est-à-dire ouvrant carrière, pour un intérêt qui s’y construirait et y grandirait,
sur des potentiels de variation qu’on pourrait en extraire. Les sensorialités érotiques se découvrent, s’inventent, se conjuguent, se varient, se prêtent, se donnent, se prennent, se refusent,
se reprennent, se dégustent, s’avalent, se bourrent, se dégorgent, se vomissent,… Elles se composent, dans tout cela, en des séquences jouissives prenant toutes les nuances de la sensualité
et de la transgressivité sexuelles. Elles sont la matière avec laquelle se font les pointes de
l’intensité du vécu aujourd’hui. Leur disponibilité pour le montage des séquences jouissives,
le potentiel matériel qu’elles représentent pour l’invention d’une stimulance à même le corps
et disponible pour lui de sa disponibilité même – et de celle d’un partenaire intime tenant la
place du double-individuel –, créent un contre-plan à la sensuation désemphatisée, la sphère
d’un sentir de pure sensibilité.
Ces pointes jouissives, quelle que soit leur nuance, n’ont pas, cependant, développé jusqu’à
l’heure qu’il est, un potentiel de rupture avec les flux communicationnels et les poïèses du
sens de l’œcumène postanankastique. Le sexuel excessif ou déviant ne déploie pas de tension
telle qu’elle ferait basculer ces poïèses dans la crise, qui menacerait de recouvrir leurs sources
et d’affaiblir ou étouffer leur énergie évidentielle. Un Georges Bataille, un Wilhelm Reich
avaient envisagé un tel basculement opéré par le sexuel. En place de cela, c’est l’intégration la
mieux réussie que nous observons de toutes les orientations majorantes ou hyperbolisantes du
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sexuel dans la nouvelle œcumène. Placer d’un geste assuré le sexuel au centre de l’identité et
du projet biographique de l’individu que l’on est, y voir un enjeu majeur du partage des pouvoirs sur le corps – propre et aliène –, teinter un grand nombre de sensuations d’un érotisme
qui se veut ressource essentielle de la signification, laquelle, d’ailleurs, sans sexyness ne serait
d’aucune stimulance et serait, du coup, tout simplement perdue ; cela est loin d’avoir des
effets subversifs sur les poïèses du sens postanankastiques. Au contraire, celles-ci empruntent
une part essentielle de leur « décontraction », de (la légèreté de) leur fluence, de leur capacité
de stimuler fugitivement et fortement, à ce contre-plan sexualisé qui fait pendant au plan
majeur de la communication fonctionnelle encyclée dans les sous-systèmes sociaux. Le pendant érotique de la sensuation non emphatique et désymbolisée de l’aujourd’hui n’en est pas
un facteur de déstabilisation. Il semble plutôt appartenir à son économie et la promouvoir. Il
l’enrichit d’une posture qui double celle de la projection active de l’individu et qui est celle
d’un pouvoir et d’une inventivité tous personnels du jouir. Cette posture est celle d’une assurance et d’une disponibilité d’avoir ses jouissances propres, d’être un corps sexuellement actif,
rayonnant cette brillance sexuelle, ne la cachant ni ne s’en cachant pas, y voyant une chose
qui va de soi et à laquelle on a un rapport parfaitement décomplexé. Une chose hygiénique ou
sportive, qui ne se porte pas autrement qu’une robe de chambre flottante, à moitié ouverte sur
un corps nu, le matin, chez soi, avant le saut sous la douche.
Tel apparaît donc cet exister dans l’immanence de la double enclôture, sous quelque
angle qu’on le prenne : robuste, sans alternative, dé-présentifiant sa fin et la repoussant vers
une liminalité fantomatique, maintenant sa posture projective-active jusqu’à une mort qui
vient de la cessation de cette posture elle-même – et non pas d’une cause, d’une exténuation
organiques –, encyclant en lui-même sa propre crise, ne donnant aucun point d’application
à un levier qui d’une pointe le soulèverait et le subvertirait, laissant fluer en lui des intensités
sensorielles sexuelles aux côtés de sensuations qui ont perdu leur vivacité symbolique et sensible. En un sens, la continuité de l’opération de cet exister, sa non interruptibilité, la solidité
des connexions qui enchaînent une opération à l’autre dans la séquence, se conjuguant avec ce
qui se fait fondamentalement en lui – que nous venons d’énumérer –, empêchent qu’il puisse
être surplombé d’un site qui serait à côté ou au-dessus de lui. Son fil est le fil d’un vivre qui
ne peut s’écarter de lui-même, et cela non pas au sens de la réflexion, mais au sens d’une
consumation de l’opération en elle-même.

* Robustesse de l’exister postanankastique face à l’autoconsomption par sa jouissance
même et non par la tisis *
Cette première approximation du phénomène de l’auto-consomption de l’exister n’est pas
satisfaisante. Elle mêle un point de vue d’auto-encyclement structurel lié à ce que la double
immanence fait avec l’exister, d’une part, à un point de vue opérationnaliste qui a certes l’avantage de montrer les effets autoréférentialisants et autopoïétiques de ce mouvement, mais qui
peut dérouter par sa généralité et surtout par sa trop grande allusivité à ce qu’on connaît de ce
genre de dynamiques. Le fait est que l’exister postanankastique est très finement et solidement
cousu sur sa texture et sur ses propres plis. Il est, comme nous l’avons vu, très difficile à défaire.
Cependant, ce qui nous arrête ici d’un phénomène qui affleure un moment, pour se dérober
assez vite après, c’est qu’un tel exister s’effectue comme s’il tenait encore en réserve quelque
chose qui l’empêcherait d’être effectué une fois pour toutes à chacune de ses opérations du vivre.
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Pour le dire en d’autres termes, il s’opère comme s’il n’était pas une peau de chagrin et qu’il
ne se dépensait pas irréversiblement à chacune des actuations de son acte dans le réel. Son
fil biographique se déroule comme s’il ne brûlait pas aussitôt qu’il touche, à chaque fois qu’un
moment de vie est vécu, la surface de l’être. L’exister postanankastique a cela de particulier qu’il
se ferme, de sa clôture sur lui-même, à cet état de fait et n’est pas capable de le percevoir. Or,
que veut dire cette combustion du vivre au point de son contact avec l’être ?
Il ne s’agit nullement du phénomène de la transitorité temporelle de tout ce qui est dans le
temps et a son occurrence dans cette curieuse dimension fluide où les choses fuient en arrière
et s’évanouissent de l’être actuel dans le présent dans un avoir été qui le suit immédiatement,
qui le suit de si près qu’il néantise presque l’instant de l’actualité réalisante en le fugitivisant à
l’extrême. En effet, l’avoir-été a cette tendance de mordre sur l’instant présent et de le fantômaliser, puisque la saisie du dernier est sans cesse élusive dans son présent même, fuyant
lui aussi vers un après coup mémoriel qui est le seul site de son possible ascertainement. La
transitorité temporelle n’est pas l’auto-consomption de l’exister.
Pour saisir le phénomène de ce rapport auto-consumant de l’exister à lui-même, il faut poser
une injonction et une négation et les laisser délimiter l’espace de penser dans lequel la forme et
le dire du phénomène vont se découper 53. Posons d’abord la formule talismanique de la peau
de chagrin, telle que Balzac l’énonce : « … désire, et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes
souhaits sur ta vie. Elle est là. Mais à chaque vouloir je décroîtrai comme tes jours. » Posons
ensuite une autre formule, celle-ci empruntée à une biographie de Balzac, et qui pour nous
vaudra comme la formule par laquelle Balzac « se saborde et abdique » 54, clôt son existence et
renonce à en poursuivre le vouloir et l’effort : « le travail ne paie plus les dettes ».
Le premier énoncé se lit, surtout dans le contexte orientalisant du roman (La peau de chagrin) qui en fait la traduction d’une sagesse écrite en sanskrit 55, précisément comme une morale
gnomique, immémoriale et nous venant de ces cultures du monde qui sont restées en-dehors
du vaste et unique courant de la nôtre : de la cité grecque à l’ordre romain, à la refondation
faustienne de la modernité, c’est l’agôn (la lutte) qui est l’impulsion omnidéterminante. Là
contre se dirige la sagesse du vieillard qui, dans le roman, remet le talisman au héros : « Vouloir
nous brûle et Pouvoir nous détruit ». Ce sont les « deux causes de mort » auxquelles il oppose
le savoir, c’est-à-dire une possession purement intellectuelle, c’est-à-dire non matérielle, des
choses, possession qui ne se paie d’aucune destruction chez le possesseur. Le savoir n’est animé
d’aucun vouloir de possession et ne s’accomplit en aucun pouvoir de possession. Il laisse être
les choses et jouit précisément de ce laisser être contemplatif qui n’en est pas moins une pénétration dans leur essence intellectuelle, c’est-à-dire une compréhension de ce qu’elles sont. La
jouissance, par contre, qui se fait du vouloir et du pouvoir, se réalise à même la chose, la
consume, mais en consume en même temps le consumant.
Tout cela a une forte consistance, fait un sens d’une grande luminosité et ne manque pas
de séduction spirituelle, suscitant une disposition sincère à l’assentiment, tant nous touche
53

54
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Rappelons que c’est ainsi que nous avons procédé méthodologiquement pour comprendre la problématique d’un désir incapable de se poser devant ses objets – en ayant ici recours à deux grandes
négations lacaniennes.
Maurois, André, Prométhée ou la vie Balzac, Paris, Hachette 1965, p. 469.
De fait, comme on sait, en arabe dans le texte du roman.
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toujours ce qui se dit de la peine et de la brûlure du désir ainsi que des dévastatrices buttées
du pouvoir dans le réel. Le roman, rien qu’en cela, frappe des cordes on ne peut plus justes et
ses effets de fascination, imageant et dramatisant de manière très saisissante ces thèmes, sont
puissants. Cependant, il nous faut aller un peu au-delà du schématisme de cette sagesse de la
tisis – qui rançonne toute possession réelle, c’est-à-dire ici consumante, d’un paiement fait de
la substance même du possesseur – et tenter de faire sens avec cette loi de la consomption de soi
même après avoir neutralisé ce schématisme. Car notre hypothèse est, en effet, que l’existence
postanankastique commence avec le dépassement des mécanismes tisiques et la supposition
que ce dépassement lui-même demeure sans suite.
L’exister postanankastique est tissé par la « consommation » qui devient l’acte central du
mouvement dont on se meut dans sa sphère : aucune des satisfactions des besoins les plus élémentaires n’est plus produite de manière acquisitive à même la chose, mais uniquement dans
les grands régimes anonymes de production de la communication sociale. La médiation sociale
(technique-productive, économique, juridique, politique, scientifique, artistique) de tous les
objets du besoin et du souhait les propose aux individus qui les « demandent » sous la forme
de produits de consommation faisant partie d’une offre générale de consommation. C’est dans
la sphère de ce rapport à la plus grande partie des objets auxquels nous avons affaire que se
situent les saturations postanankastiques. Or, cet être de plain pied et de manière constante
dans cet élément ne semble pas, d’évidence, avoir d’effets tisiques voyants. Cela pose à nouveau la question d’une transformation des structures du désir qui seraient telles que la science
qui s’est élaborée à son sujet en s’orientant sur les rapports universellement inscrits en lui dans
l’anthropologie qui servait alors de référence – à savoir l’ancienne – ne pourrait en maintenir
le concept au-delà du monde de l’anagkê.
Notre réponse a toujours suivi, à tous les endroits où cette question s’est posée, le biais suivant : d’abord les schématismes tisiques sont loin d’une extinction complète dans les dispositions
psychiques ; la transmission d’une structuration névrotisante se fait toujours de l’impossibilité
d’une reprise de l’altérité subjugante du Grand Autre par lui-même et rouvre de ce fait une
comptabilité de la dette ; cependant, la dynamique postanankastique est celle d’un innocentement de l’individu et de son ego-ïsation, rencontrant la résistance des structures de l’ancien
désir ; il en résulte une situation où les structures du désir se perplexisent dans le sens où elles
n’en restent pas simplement aux schématismes de l’âge anankastique du désir, mais flanquent
la négation de la possibilité de détacher le désir de sa roche et de ses coulées réales d’une
négation des formules d’équilibration qui rendaient le désir congruent avec les structures asymétriques, mais hiérarchiquement organisées de cet âge du monde.

* Le vouloir ardent de réalisation dans des individus égrèges des figures entéléchiales
de l’homme est central au régime de l’anagkê. Bildung / paideia et la prédestination
de la matière humaine à leurs imprégnations *
Pour comprendre ce complexe de la consomption et de la non consomption de l’exister en
son rapport central entre consomption, désir et jouissance, il faut revenir au vouloir et en
creuser la signification. Il faut surtout le considérer au prisme qui le disjoint en deux figures,
celle qui a dominé l’âge anankastique et celle qui s’inaugure de son dépassement. Il peut sembler
redondant, certes, de tout passer au prisme de ce clivage, mais la question du vouloir ardent est
au cœur de l’anagkê et de sa consubstantialité avec le désir. On ne peut dès lors faire sur une
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telle question l’économie du schéma de lecture central qui s’est élaboré au fil de notre enquête
sur les transformations du présent. En effet, l’altération (l’alloiôsis) du présent s’est donnée à
penser comme cette relation de pouvoirs et d’impouvoirs de désir situés dans les marges de la
communication comme en ses capacités de se donner les licences de leurs élargissements 56.
Il faut d’abord poser la constance du rapport, dans le repère anankastique, entre le vouloir
et ses fins naturelles (voluntas ut natura) qui « axent » le vouloir et le dirigent vers des objets
qui ne peuvent varier arbitrairement. Au-delà du théorème éthique aristotélicien de l’incapacité
du vouloir à rechercher, à « vouloir » (atteindre) autre chose que ce qui lui apparaît comme le
« bien » – théorème qui résorbe ce rapport sous une loi formelle qui en dissout les fortes teneurs
matérielles 57 –, il faut voir que toutes les cultures de l’âge anankastique, y compris celles qui vont
jusqu’à la fin de notre modernité 58, connaissent quelque chose comme un vouloir ardent mis
en rapport avec des figures entéléchiales de l’homme. Ce sont des figures de la perfection de
l’homme situées dans l’une des aires du rayonnement de sa figure pour lui-même. Aux yeux de
l’homme, la figure humaine héberge toujours de très forts potentiels de déploiement d’une
attirance, d’une fascination activant l’admiration et le désir. Ce sont les avenues de rayonnement
du beau en lui, ouvrant à chaque fois la dimension particulière d’un ardent-désir (d’un longing,
un Verlangen). Quand ce désir se transmute en une recherche appliquée de la réalisation en soi
de ce beau entrevu dans l’idéal de la figure, nous parlerons d’un vouloir-ardent de réaliser
en soi le saint, le guerrier, le savant, le prudent, le juste, mais aussi les beautés sacrificielles de
l’enseignant, du soldat, du fonctionnaire, du mari, de la mère, etc. 59.
56
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Capacités qui sont toujours, rappelons-le, quelque extrêmes qu’elles soient, des incapacités de
rompre les lignes dernières sur lesquelles elles s’arrêtent. Elles sont donc toujours à lire d’un double
point de vue : de leur dynamique de création de licences et de nouvelles marges ; de leur « contention » dans des limites qui sont toujours celles de refus forts d’aller plus loin dans la contingenciation de ce qui reste, dès lors, situé au-delà d’elles.
C’est dire que ce théorème réclame une lecture pour ainsi dire schelerienne, c’est-à-dire une lecture
éthique-matérielle (materialethisch) qui en ferait bien plus sens que la corrélation abstraite entre un
vouloir lié à une perspective (cognitive ou esthétique) et son voulu donné nécessairement dans le repère
de cette même perspective. L’interprétation éthique-matérielle reviendrait à une affirmation de la validité du voulu en lui-même en tant qu’il est capable de se présenter à un vouloir comme un petendum
(une chose à demander) ou un quaerendum (une chose à rechercher) pleinement tel. D’un vouloir à
l’autre ce sont alors des différences de « rationalités axiologiques » (wertrational) pour ainsi dire qui
creusent l’étrangeté de l’objet et déterminent sa non recherche dans le repère de l’autre vouloir – alors
qu’il est instamment recherché dans le repère téléaxiologique (zweckrational, orienté sur une rationalité des fins) autre. Cela aurait pour conséquence l’affirmation que tous les vouloirs sont pour ainsi
dire imaginables ou encore qu’on peut s’imaginer les vouloir soi-même – avec sens et énergie. Même
les vouloirs les plus aberrants ou les plus pervers, tant qu’ils sont capables de susciter l’activation d’un
vouloir, doivent pouvoir être effectués empathiquement. Tout vouloir en tant que tel est empathisable
de l’endroit même où il est activé par son objet ou, plus exactement, son fantasme.
Je vais ici à l’encontre d’un théorème luhmannien majeur qui fait de la modernité le lieu de désintégration de ces architectures du sens en lesquelles les valeurs-perfections au sommet de l’ordre du sens
considéré constituent les clés de sa consistance et de sa permanence. Ma thèse est ici comme ailleurs
– par exemple concernant la fin du sérieux et l’établissement dans une immanence irrelative – que
les transformations sont à situer à un seuil bien plus tardif, au-delà des maturations principales de la
modernité.
L’une des plus belles représentations de la Bildung est le Tristan de Gottfried de Strasbourg en sa première section relatant l’éducation de Tristan (Tristan, 10e ed., 3 vol. Stuttgart Reclam 2003).
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Ce vouloir de réalisation en soi de ces figures est immédiatement couplé à l’idée d’un cheminement, d’une croissance et d’un aboutissement au bout d’un long effort. C’est l’idée d’un
apprentissage, de la Bildung / paideia, d’une « culture » menant à l’incarnation de l’idéal en
soi. Ce vouloir est l’affaire de l’ensemble du groupe pour réaliser la représentation en lui,
dans des individus choisis en son sein, plus précisément choisis au sein de groupes choisis en son
sein, de ces figures parfaites de l’homme. Il est donc toujours lié à une sélection « égrégeante »
d’individus, sélection qui les sort (de la grégarité) du lot et les destine au destin spécial d’être
dans leur corps de vivantes incarnations des figures entéléchiales de la culture.
Toutes les cultures de l’âge anankastique demandent et produisent de telles représentations
incarnées. Elles valorisent le « sang » et le symbolisent comme ce qui précisément coopère à
de telles représentations et les rend possibles. Le « sang » est la matière en laquelle se fait une
adéquation entre la puissance configurante de la culture et ses réalisations. Si le « sang » n’était
pas « profond », c’est-à-dire n’hébergeait pas le mystère d’une coopération prédestinante qui
fait provenir de la matière biologique elle-même une préadaptation à ce que l’œuvre culturelle voudra en faire ; si le « sang » ne se prêtait pas au travail formant, figurant, modelant de la
culture et s’élisait, en certains de ses embranchements, en certains de ses genê, à ces configurations ; ce travail serait vain et la culture ne pourrait avoir aucune garantie de se rencontrer ellemême nulle part dans l’enclos qu’elle définit comme sien. Elle ne serait pas sûre de rencontrer
nulle part en elle ses significations symboliques centrales, articulées en des incarnations qui
les montrent vivantes et agissantes dans le réel.
La culture dans le repère anankastique doit supposer de manière plus ou moins marquée
que quelque chose la sert, vient au-devant de ce qu’elle est et de ce qu’elle doit produire, lui
vient des fonds du monde qui sont dans son dos et la prolongent, d’une génération l’autre, du
débit d’une matière en laquelle l’humain est préagissant pour ainsi dire et s’apprête à recevoir
ses déterminations symboliques prégnantes. Elle doit présupposer une adéquation préétablie entre la matière et la figure à laquelle il reviendra de s’imprégner en elle. Sans cela une
disjonction se ferait entre la société et ses projections symboliques menaçant l’effectuabilité de
celles-ci. Dans le repère de l’anagkê et du désir qui lui est coessentiel, la consistance du sens dans
ses ordres et ses symboliques ne peut, en effet, se passer de ces cristallisations prégnantes qui
ont leur site dans les individus où les entéléchies qui forment les clés de voûte de ces ordres
s’articulent dans des personae et tout ce qui peut se narrer d’elles. L’adéquation entre les individus et leurs destinations, entre leur « sang », leur provenance du fond vital de l’espèce, leur
genos, d’une part, et les visages, les corps, la démarche, la posture, l’air, le caractère, le port, mais
surtout le destin qu’ils auront et qui fait l’unité de tous ces traits en leur personne, de l’autre ;
cette adéquation est acceptée et affirmée comme évidente dans les cultures de ce repère.

* Symbolisme de l’apparence. Sa plénitude agalmatique et le vouloir de la réaliser en
soi. La modernité déconstruit toute prédestination à réaliser l’apparence. Logique
abnégatoire de la Bildung *
Cette manière de construire le substrat charnel comme une profondeur dont le mystère est
précisément de produire toujours à nouveau des représentations individuelles vivantes et destinales de ces figures en lesquelles la culture s’expose et se comprend, va donner à l’apparence
physique un poids symbolique particulier. C’est ainsi que les visages et les corps signifient
pour ainsi dire d’eux-mêmes et que la tradition culturelle occidentale par exemple fait d’eux
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des chiffres pleins fonctionnant comme les détails d’une fresque mythologique très étendue,
hébergeant une immense variété d’êtres et de figures. Les visages et les corps ont une densité,
une plénitude agalmatique, c’est-à-dire de représentations en quelque sorte statuaires dont
les formes s’arrondissent au dehors, occupent l’espace d’un relief ferme qui presse la pierre ou
le bronze dans les limites de formes tendues et pleines. Ce sont des prosopopées et des séries
statuaires qui se déploient dans des alignements conçus avec art, racontant dans les traits anthropomorphes saisis dans les matières les plus dures, ce qui du sens s’articule en ces représentations d’individus-destins. Du trait au visage, aux membres, aux corps, ce sont des partitions
combinant éléments et registres du sens pour produire des syntaxes complexes. L’ornement luimême se fait corps ou partie de corps, ce qui fait que, des thèmes aux arrière-plans décoratifs,
les chiffres pleins de la corporéité agalmatique sont partout éléments signifiants de différents
ordres, entrant dans des combinaisons qui parfois narrent sur des fonds mythologiques, parfois
brodent sur ces narrations de nouveaux effets de sens.
On pourrait objecter que la généralisation de ces rapports spécifiques à la culture occidentale
en sa dimension grecque et romaine à l’ensemble des cultures de l’âge anankastique n’est pas
vraiment recevable ; que déjà la culture juive, qui leur est associée si étroitement dans l’invention
des synthèses occidentales elles-mêmes, ne suivrait pas ici, sans parler donc de bien d’autres.
Le fait qui est au centre de notre réflexion est moins le donné d’une direction anthropomorphique de l’expression formelle ou artistique – inconnue comme telle, en effet, de bien des
cultures – que l’imprégnation, dans des individus, de figures entéléchiales qu’ils réalisent en
soi par un travail d’apprêtement de leur substance physique et morale à cette imprégnation
voulue d’un vouloir-ardent ; que sans ce vouloir l’œuvre de l’imprégnation est nulle puisque ce
vouloir est la passion qui creuse les lignes de l’apparence et de la substance jusqu’à conformité
avec la figure. Si la réalisation de la figure pouvait se faire sans effort aucun, en l’absence pour
ainsi dire du vouloir et du travail d’apprêtement, elle ressemblerait à une incarnation fortuite
ou toute faite qui serait plus possession subie – tel le retour d’un ancêtre dans un individu
qui s’en trouve dérobé par lui – qu’effort soutenu d’assimilation, réalisant, dans la substance
humaine, les entéléchies de la culture concernée.
Si le « sang » doit coopérer à cette œuvre, il ne représente qu’un aspect de l’égrègement de
l’individu pour ces réalisations. L’œuvre serait de pur élevage si la dimension de la Bildung, de
l’apprentissage formateur de la persona et culteur de ses entéléchies, pouvait s’épargner. Comme
dit Sartre dans son enquête sur la genèse d’une personnalité et de sa névrose – celles de Flaubert –,
« les rois ont du style : sans recherche » 60, par cette adéquation que nous pointions entre la matière
d’un premier égrègement dans le « sang » et la figure de perfection à réaliser. Là où la croyance
en cette première préparation à l’imprégnation entéléchiale décline, ne reste que le travail de
la culture, mais modeleur et sculpteur de la substance individuelle qui ne peut s’y prêter que de
ce vouloir ardent qui la creuse et lui donne la tension et la beauté de ses formes. La modernité
déconstruit complètement le premier égrègement : d’une part, en s’opposant axiologiquement
et moralement à l’inégalité qu’il représente ; d’autre part, en ruinant cognitivement toute possibilité de maintenir une croyance en son objectivité. Ainsi, se distinguent une modernité qui
ne peut comprendre comment l’hérédité biologique conditionnerait l’imprégnation de traits

60

Sartre, Jean-Paul, L’idiot de la famille, vol. 1, p. 117, Paris, Gallimard 1971.
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culturels qui ne peuvent s’inscrire dans des gènes ; et une modernité qui, privée des lumières de
la génétique, pouvait encore croire aux vertus d’un breed qui ferait le gentleman, mais qui précisément entendait leur opposer les correctifs nécessaires pour que ne s’égrègent des individus
que ceux qui, par leur propre mérite, s’élèvent aux réalisations des figures de la Bildung.
Tant le premier que le second égrègement sont des « passions » de formation pour ainsi
dire : une substance y subit un modelage improbable, long, pénible et risqué. Ils consomment
de la substance en lui appliquant le ciseau qui équarrit ses volumes et creuse ses formes dans
ses masses brutes ; mais ils consomment aussi du travail et de l’effort, des veilles et des combats pour assujettir la matière individuelle à son destin, la rendre adéquate à sa destination.
De plus, une fois réalisées sur soi les figures entéléchiales, l’individu qui s’en est fait l’imprégnation ne s’appartient pas, est pour ainsi dire piégé dans la logique abnégatoire de toute
Bildung, de toute culture de telles figures. La réalisation idéalisante de figures de l’idéal en
soi consume soi par cette réalisation elle-même. Le vouloir ardent qui est application fervente,
consumante des strictures de la figure à soi, une fois abouti dans l’aboutissement de son œuvre,
ne peut s’offrir de surcroît à elle un second vouloir qui serait sien et tourné dès lors vers un
propre bon plaisir. L’individu s’évide en son égrègement et la réalisation de sa figure sociale
se fait par la consomption en lui des capacités d’être de surcroît tourné vers lui-même. Une
fois que s’est creusé en lui le regard pur du jeune homme pur que Balzac compare constamment à une jeune fille 61, une fois que sa substance s’est creusée dans les détroits du désir pour
ne passer au-delà que purifiée, ce regard et cette pureté se gardent. Ils ne se quittent plus pour
un retour à un autre vouloir. Cela fait que la posture de l’égrègement est en elle-même une
posture consumatoire et sacrificielle ; elle participe ainsi authentiquement de l’anagkê et de
la structure du désir coessentiel à elle.

* La structure psychique et communicationnelle qui rend possibles les chérissements
idéalistes. La consomption par l’Idéal : désintéressement, dévouement, combustion *
On ne comprend pas grand-chose à l’anagkê et à son anthropologie si l’on n’a pas en vue
ces machines du désir que sont ces égrègements qui attellent la fleur des hommes au vouloirardent de la réalisation de ce que la modernité a appelé l’idéal. De même, on ne comprend
pas grand-chose à ce qui fait la fin de l’âge de l’anagkê et la très improbable continuation de
l’exister au-delà de ses structures, si on ne voit pas comment le fondement même des chérissements idéalistes cède complètement et structurellement. L’idéal s’approche psychanalytiquement comme l’objet d’un chérissement, d’une surestimation (Überschätzung, dit Freud 62) qui
le fait désirer par le sujet d’une manière intense et non susceptible de décliner. En effet, l’idéal
est précisément cet objet qui ne peut perdre de la valeur, du fait de sa structurelle et constante
surestimation. Il est à l’abri des fluctuations de son chérir puisque son estimation ne s’oriente
pas sur une expérience faite de lui et des variations de ses réponses à elle. Dès le départ, la valeur,
le prix qu’on lui attribue sont principiellement majorés. S’il fluctue, c’est qu’il cesse d’être un
idéal – ce qui peut arriver –, pour devenir une représentation, un objet comme un autre auquel
61
62

Lettre à Mme Hanska du 20 mai 1833 (Balzac, Honoré de, Lettres à Madame Hanska, Paris, Laffont
Bouquins, p. 39).
Par exemple dans les Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in Studienausgabe, vol. V, Frankfurt, Fischer
1972, p. 61.
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la surestimation basale ne revient plus. Ainsi l’objet (du sentiment) de l’amour est lui aussi
objet d’un chérissement surestimant, mais sa surestimation peut cesser avec la fin de l’amour.
L’idéal – ou encore les figures entéléchiales de la culture – n’est pas dépendant d’un sentiment
né sous les auspices d’une (bonne) rencontre et dirigé sur un objet lui-même fluctuant en ses
qualités, soumis au changement et surtout à l’altération perspectiviste. Au contraire, c’est par
des idéalisations que le sujet réagit dans certaines conditions à l’instabilité ou la fragilité de
l’objet de son amour, idéalisations qui le défendent de toute altération et le maintiennent
inentamable pour une fluctuation quelconque du chérir. Idéaliser, c’est refuser d’admettre de
la contingence et de la variabilité dans l’objet ; c’est maintenir contrefactuellement la valeur de
l’objet, refuser d’apprendre de ce que l’expérience nous révèle d’une inconstance de ses qualités
ou encore d’aspects de lui capables de le dévaloriser à nos yeux.
La modernité nous a fait connaître une espèce d’idéal « froid », rationnel, fait de grandes
idées, parfois elles-mêmes très abstraites. Or, il nous faut ici, pour réfléchir à l’aide du concept
analytique de l’idéal la nature des surestimations idéalisantes, nous libérer de cette association
de l’idéal à l’idée, à sa rationalité et son abstraction. Les idéaux sont de véritables objets d’attachement, de chérissement, d’amour. Ils sont désirés instamment et mobilisent une capacité
impressionnante du sujet de se sacrifier pour eux. Surtout, il n’ont d’emprise que de ce qui se
dépose d’eux dans le sujet comme l’instance d’un idéal du moi que le sujet loge transversalement à son désir et à travers quoi son désir passe. La thèse ici est qu’un sentir spécial émerge
de cette cristallisation d’une image de soi dans le sujet qui se subordonne à un idéal et se
donne à l’œuvre de cet idéal en soi. Le sujet ne projette pas cette image agalmatique de soi
comme celle d’un soi rayonnant, suscitant en le sujet un plaire et un chérir qui font se diriger
sur elle un courant libidinal, donnant à l’ensemble du rapport l’allure d’un investissement narcissique de ce qui s’offre à voir dans cette image. Le rapport du sujet à l’image de soi cristallisée en ce sentir spécial de ce qui s’opère en lui par la poursuite intense de l’idéal ne peut être
simplement narcissique, alors même qu’il a, à coup sûr, des effets narcissisants. Ce rapport, il
faut le souligner, est primairement un rapport de consomption, structurellement lié et dynamiquement orienté par le sentir spécial que nous tentons de thématiser.
Le sujet est primairement ici dans un rapport d’insistant désintéressement, d’ignorance
voulue de ce que son moi peut vouloir, de non prise en compte de ses demandes et de ses
prétentions. Ce qui frappe dans l’idéaliste, c’est précisément cette capacité de s’ignorer, de ne
laisser ses intérêts à aucun moment influer sur sa direction, c’est son adonnement total à sa
cause. L’idéal lui fait regarder comme rien, comme parfaitement insignifiant ce qui peut se
manifester du cercle des petits besoins et des petites susceptibilités de son moi. Animé de son
vouloir-ardent, il est tout à sa chose, il brûle de son lien à l’idéal, il « arse » en son entreprise,
oublieux de tout l’alentour, insoucieux de soi et de ce qui s’y attache.
Or, en cette prise dans l’idéal, le sujet n’a d’orientation de sa poursuite que de ce sentir
spécial dont nous parlions. C’est-à-dire qu’il ne peut mesurer ses progrès dans l’idéal, qu’il faut
comprendre comme les progrès de l’idéal en lui, que du sentir d’un creusement en soi des
formes de la figure entéléchiale à réaliser en soi. C’est précisément ce sentir particulier d’une
ab-négation de l’ego, de la combustion de ses fioritures, de la paille de ses demandes, mesquines de se rapporter à son insignifiance, toujours première tant que la chose de l’idéal ne l’a pas
consomptivement sanctifié. Le sujet se sent promouvoir cette brûlure en lui qui est combustion
(un urere) de tout ce qui n’est pas son véritable objet, digne de son entière et exclusive attention,
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de son excessive « dédicace » à lui, et c’est à ce sentir qu’il apprécie la réalité de sa prise dans
l’idéal et ses avancées dans l’« idéalisation ». Ce n’est qu’à cette brûlure qu’il sent l’idéal en
lui ; la présence et l’effectivité de l’idéal est cette brûlure même. Hors d’elle, il n’est ni présent
ni effectif, pouvant cependant toujours subsister sous la forme d’une idée qui stimule intérêt
et adhésion, conviction et désir de la voir prospérer. Il y a ainsi des idéalistes de tête, capables
de discuter à merveille des idées liées à l’idéal, capables éventuellement de s’engager dans des
actions pour promouvoir leur réalisation ; cependant, sans la brûlure évidante de soi par l’idéal
et sans le sentir de cette « ardeur », la structure psychique de l’idéalisation, telle que nous la
construisons, n’est pas donnée. Or, cette structure existe bien, elle est parfaitement spécifique
et prégnante, elle est surtout caractéristique des structurations psychiques qui ont lieu autour
des égrègements individuels dans les cultures de l’âge anankastique.

* La prise dans l’Idéal : évidement, purification. Coupure du regard et plan de
consomption *
Le sentir spécifique de la prise dans l’idéal donnant au sujet la mesure de son avancement en
lui est, comme nous le disions, un sentir de l’évidement de soi de tout ce qui ne se subordonne
pas à l’idéal. On pourrait parler sous ce respect d’une dimension « kénotique » 63 de l’idéalisation. En outre, ce sentir est celui d’une purification de soi par la consomption de soi dans
l’effort pour aller à l’idéal. Ici, c’est la dimension purificatoire qui est en jeu, laquelle vit d’un
imaginaire de l’ardeur qui consume par un feu couvant l’intérieur du sujet et le mène aux
autels de l’idéal – qui s’appellent religion, patrie, science, humanité, etc. – où son sacrifice sera
entier et pur. Le sujet s’évide, se brûle et se purifie. Il est mangé, brouté, consumé par l’idéal
qui le transforme en cette figure épurée, « vaisseau » pour une chose qui l’habite et s’en sert. Le
sentir spécifique de ce « décharnement » par l’idéal, de cette usure des chairs, de l’émaciement
du visage, du devenir brillant et pur du regard a un aspect gratifiant : le sujet a son plaisir à se
sentir réaliser de plus en plus fortement en lui la forme entéléchiale qui le motive en étant fixée
devant les yeux de son esprit. Le sujet prend plaisir à se sentir s’user, brûler et être consumé,
puisqu’au bout de ces processus purifiants il y a sa figure propre arrivant à similitude avec la
figure idéale ; et que le sentir de la similitude en soi, le sentir de la pureté intérieure de soi
est la récompense même de l’effort idéalisant. L’idéaliste a un sens de sa propre beauté-pureté
en sa manifestation pour lui-même et pour les autres. Un certain art du portrait (pictural ou
photographique) avait son foyer dans le rendu de cette beauté-pureté, surtout dans le regard.
Il fallait rendre visible et faire sentir d’un accent dans la composition et le maintien du visage,
dans la direction du regard et une légère brillance des yeux, l’intensité de la coupure que ce
regard fait dans le monde, à le scinder d’un plan où les choses se suspendent d’un suspend
général, lumineux, comme vues d’en bas, d’un autel, et d’une immolation qui les nimbe de
son sens, de sa « résolution », de son assentiment et de son non regret. Le regard que la photo
montre scinde le monde d’un plan de consomption du regardant même. Et que de photos
prennent cet accent d’elles-mêmes ! De l’art capable de montrer l’intensité entéléchiale de certaines formes et de certaines luminosités – suspendues en des yeux tristes, mais souriants d’acceptation et de fierté d’atteindre à cette pureté du « laisser » (de soi et du monde) ou simplement
63

De kenôsis : vacuation, devenir vide.
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de la pressentir. Que de photos prennent cet accent non plus d’elles-mêmes, mais du destin
qui fut celui de ces millions d’hommes, posant impeccables dans un uniforme sans froissure,
les yeux nimbés du lointain éclat d’un Autre entéléchial couvant en soi, allés purs à la mort sur
les champs de bataille des guerres mondiales d’une modernité déjà tardive !
Ce sont ces accents, ces regards et le genre d’économie psychique dont il sont expressifs
qui ne se rencontrent plus au-delà des seuils postanankastiques. La tension kénotique de
creusement et d’évidement de soi, la tension sacrificielle de purification de soi par la subordination de soi aux figures de la perfection, se perdent. Bien des jeunes sont encore aujourd’hui
animés d’un vouloir d’engagement pour les bonnes causes, existant, elles, encore en nombre :
lutte pour la justice, l’écologie, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, contre la pauvreté,
la discrimination, le racisme, la corruption… Beaucoup d’entre eux rejoignent aussi effectivement les multiples ONG de l’humanitaire et vont, payant de leurs personnes, à l’autre
bout du monde faire, dans de grands inconforts, des travaux qui ne sont pas sans danger. Et
cependant le contraste avec les dévouements décrits plus haut est on ne peut plus évident.
Ces jeunes, à moins de rencontrer le tragique d’une mort accidentelle ou brutale là-bas 64, ne
portent pas le stigmate de l’égrègement sacrificateur, celui qui sort du lot pour donner une
destination à réaliser dans le sacrifice et la mort. Le monde au-delà de l’anagkê s’est décisivement désendurci et n’est plus scindé d’un plan de la consomption qui mange les surfaces de
vie d’hommes requis par l’idéal et consentants à son œuvre. Il s’ouvre à la bénévolence jeune
pour être découvert par elle, avec tout ce qu’il faut changer en lui, certes, mais aussi avec ses
aménités, ses intérêts, son bon ordre, sa foncière gratifiance. Il n’est plus l’horizon de luttes
destinales sans marges, fermant le monde de leur nécessité, ne laissant d’autre choix pour qui
vaut mieux et veut vouloir plus et ardemment, que celui de l’« engagement volontaire » dans
des cohortes marchant à l’annihilation dans les « orages d’acier » 65. Il est l’horizon qui a brisé
l’apparaître du « malheur » même – au sens que Simone Weil donne à ce mot 66 – et transcendé
l’humanité qui logeait le « malheur » aux sources du sens qu’elle faisait de l’existence même. Le
nouvel horizon lui substitue des revers sociétaux ayant dans l’immanence de la communication
sociale, et ne pouvant avoir que là, les relances de leur résorption 67. Du coup, la levée du plan
de la consomption est en fait une levée de la fixation du désir dans l’évidement et la sacrificialité. L’énergie du désir ne va plus à la production en soi des formes parfaites de l’homme
et aux gratifiances tendues de l’avènement d’une beauté-pureté dans l’apparence et la forme
substantielle du sujet ; tout le désir ne va plus au non-objet de la forme propre s’assimilant aux
64
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Il ne s’agit pas de nier l’existence aujourd’hui d’idéalismes d’ancienne manière, vécus authentiquement par des individus, mais simplement de repérer les transformations structurelles qui les rendent
atypiques et anachroniques – contre-époquaux pour ainsi dire. Par ailleurs, un idéalisme de structure
postanankastique se transforme en son sens et sa forme après coup, lorsque le tragique d’une mort
au loin par exemple vient lui donner une dimension sacrificielle, nimber la jeunesse du sujet de la
beauté-pureté de fleurs d’un printemps et faire lire son engagement autrement.
Je pense bien sûr au roman d’Ernst Jünger, Stahlgewitter (Stuttgart, Klett Cotta 2007).
Voir mon interprétation de la notion de « malheur » dans « Wie dicht sind Opfer ? Zur Entscheidung
der Frage nach dem Ort der Transzendenz in heutiger Gesellschaft », in : Zeitschrift für Rechtssoziologie 29 (2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft : Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann : Zur (Un-)
Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts, edd. Alfons Bora, Gunther Teubner.
Pour une bonne compréhension de cet énoncé, je dois renvoyer à l’étude citée note précédente.
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figures idéales ; le désir se trouve libéré pour admettre des objets mondains et à admettre d’eux
jouissance et consommation.

* L’admission dans l’exister de la dé-tension jouissancielle. Le rapport désir-jouissance
est externe, accidentel. La jouissance est une réponse du monde au désir et ne peut
revenir à celui-ci dans son propre plan *
C’est cette place ouverte à ce qu’on peut appeler – sans référence précise à Lacan, mais
dans un vague voisinage de ses intuitions 68 – la jouissance qui n’existait pas dans l’ancien
repère, plus précisément : qui n’existait pas pour les sujets entrant, en ce repère, dans les
voies de l’égrègement 69. Ceci dit, il ne faut pas penser que ces sujets, dans leur « idéalisme »,
s’interdisaient, dans la manière de l’ascèse, toute jouissance. Loin de là. Il n’est pas difficile
de trouver parmi eux de grands « jouisseurs » ou des bons vivants. Le point essentiel est
cet être-lié du désir à la réalisation en soi d’une figure qui, de nécessité, s’édifie en lui de sa
consomption même : c’est ce rapport entre liaison du désir à la production de la figure et
de celle-ci à la consomption du sujet en son désir même qui est décisif. C’est cette structure
d’un rapport réciproque ou circulaire qui empêche la sortie hors du régime de désir qui est
le sien. La jouissance est ici, fût-elle profuse, toujours « accidente », advenant d’un espace
neutre en dehors de ce régime. Elle ne s’autorise pas en tant que telle, pour elle-même. Elle ne
commence à le faire et ne se libère de son statut « accidentel » que là où tombe cette liaison
du désir à l’idéal comme figure de soi à réaliser en soi. Et cette liaison tombe, en sa structure
même, avec le passage qui mène, comme à travers un col au fond de l’horizon, sur un nouveau
versant de l’être en ce monde.
Avec l’admission dans l’exister d’une dé-tension qui défait l’égrègement et tous ses présupposés – d’une prédestination, dans la matière, d’un filon humain, voué expressément par
la culture à réaliser les parfaites figures ; d’une adéquation de cette matière à ses vocations ; de
l’évidement et de la purification consumante du sujet où elles se jouent –, il entre un possible
dans l’horizon de vie de tous ceux qui d’une manière ou d’une autre font de l’application à
soi de la stricture une prétention centrale à leur personne et à la figure et l’apparence qu’elle
prendra. Ce possible (induit) de la dé-tension est un possible de la jouissance, c’est-à-dire
d’un mode de l’exister en lequel des gratifications s’offrent et sont prises sans que s’inverse

68

69

Il est clair que ce qui décide de toute référence de mes propositions conceptuelles et théoriques à
Lacan, c’est ma compréhension du désir comme coessentiel à l’anagkê. Cela veut dire que mon angle
d’entrée dans le sens du désir chez Lacan est celui que me donne ma théorisation d’un désir « réal »,
à même les choses et leurs duretés, non antéposable, dans les désirs, les fantasmes, les entreprises du
sujet, à elles ; relevant de logiques destinales qui traversent le sujet et échappent à ses dispositions. Je
soutiendrais qu’un tel angle d’entrée ne dépend pas exclusivement de cette théorisation, mais qu’il
peut valoir généralement et serait ainsi, dans bien des cas, tout simplement indispensable pour la
compréhension des intuitions et des constructions lacaniennes.
Rappelons qu’un tel égrègement pouvait toucher, au-delà des élites, les masses et les anoblir en quelque
sorte de par leur admission à l’évidement et la sacrificialité idéalistes. En même temps, il faut rappeler
que l’application de la stricture symbolique à soi par l’individu – qui se fait dans toute socialisation,
plus particulièrement anankastique – a beaucoup de traits en commun avec les consomptions du
dévouement idéaliste spécifiques aux cadres égrégeants. L’exemple très particulier d’un peuple élu,
sorti du lot en son entier, sera discuté plus loin.
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un rapport de dénégation 70 premier qui les a dès le départ entourées d’une improbabilité et
d’une secondarité particulières, les plaçant, dans leur projet, leur senti et leur compréhension,
hors du plan d’une tension de recherche et comme à côté d’elle, sur la voie d’un frayage autre
que celui de cette recherche elle-même.
Cela veut dire qu’avant l’induction de ce possible de la dé-tension la jouissance se conçoit,
dans le repère anankastique où elle apparaît dans un rapport trilatéral enserrée entre du désir
et de la consomption (du désirant), comme ce qui déborde la corrélation entre ces deux
derniers d’un supplément qui n’est pas commensurable à eux. Ce supplément s’adjoint à eux
d’une faveur qui aurait pu ne pas être, et qui ne se trouve pas dans le même plan qu’eux. Elle
s’analyse en ce rapport comme ce qui se trouve sur les voies de réponse du monde à la tension
désirante, laquelle se suffit fondamentalement, tout en admettant l’entrée dans son champ de
ces faveurs qui trouvent des écarts où se loger en elle. Ces faveurs lui donnent une certaine
ampleur et une certaine aise dans son assise en soi, sans pour autant que celle-ci soit le moins
du monde, pour s’instituer, dépendante de cette venue de la faveur dans les réponses du monde
à la tension du désir. La tension peut se maintenir et se suffire sans cette grâce qui lui vient
d’un autre plan et qui n’a d’incidence dans son économie qu’indirecte, touchant son plan du
dehors et latéralement. Si elle est attendue, assurément souhaitée, si son défaut prolongé peut
peiner et parfois désespérer le désirant, elle ne s’inscrit nullement dans l’économie de sa tension, à la différence de la consomption qui est l’envers et l’œuvre de cette tension même. Elle
ne revient pas au désir comme le style ou l’élégance à la royauté, c’est-à-dire qu’elle n’est pas un
attribut entéléchial que la tension et la consomption désirantes produisent par le travail même
du désir. Elle n’est ni le résultat ni la récompense du travail d’évidement, de l’ardeur qui fond
les formes et qui, dans d’inlassables modelages, y dessine les traits de la figure. Elle ne revient
pas au désir comme une rétribution de sa peine, comme le dû ou le recherché sur lequel il
débouche. La jouissance n’est pas au bout du désir, mais sur les voies d’un retour, d’une
réponse du monde non spécifique à sa tension, sans rapport commensurable à lui. Elle est
un phénomène de dé-tension de nature antithétique au désir et d’un rapport aveugle ou blanc
à la consomption, laquelle est toute adhérente, d’un rapport plein, au désir.

* La dé-tension de la jouissance est désormais le rapport primordial au monde. De la
consomption du sujet à la consommation des choses. La conscience écologique et ses
résistances culpabilisatrices *
Dans les stades transitionnels vers le nouveau monde en lesquels la consubstantialité du
désir et de l’anagkê commence à fléchir, ce sont des irruptions de plus en plus massives des détensions jouissancielles dans la vie du sujet qui désorientent le désir et brouillent son axialité.
La faveur du monde inonde l’œcumène, et les tensions désirantes, à se perpétuer et vouloir
maintenir leur occupation primordiale du plan de l’exister, n’arrivent plus à raréfier la jouissance et ses dé-tensions de manière à la laisser être comme jusque-là cette faveur autre, non
70

Il s’agit d’une dénégation de simple refus, sans aucune référence au sens technique du terme dans la
terminologie psychanalytique. Il s’agit donc d’un rapport dans lequel les dé-tensions, gratifications,
les jouissances sont déniées, refusées au sujet. L’usage, cela m’est clair, se teinte d’un anglicisme dans
la mesure où le verbe français ‘dénier’ se rapporte à des attributions (on dénie à quelqu’un telle ou
telle qualité, un droit, l’accès à des droits) et non pas directement aux choses.
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essentielle à l’opération du désir dans sa poussée à réaliser dans le sujet les figures de sa perfection. Les dé-tensions de jouissance ne pouvaient poser problème dans un monde placé sous
le signe d’anagkê. Même là où elles étaient profuses, elles ne pouvaient remettre en question
l’effort abnégatoire-désirant qui pouvait toujours se démarquer moralement de ces profusions
comme étant de décadence et dévoyant des voies d’effort de la Bildung. L’irruption des détensions jouissancielles coïncide, à la fin de l’âge anankastique, avec la fin des figures entéléchiales et de l’esthétique de leur pureté sacrificielle. C’est pourquoi l’incommensurabilité
des dé-tensions (de jouissance) aux tensions (du désir et de la consomption) ne peut plus jouer
et laisser celles-ci dans le repère de leur axialité et de leur autonomie. Les dé-tensions commencent à faire une différence pour finir par constituer le mode primordial de rapport au
monde. Toutes les poïèses du sens s’organisent téléologiquement et eudémoniquement autour
de ce qui se présente dans ce nouveau monde comme les offres et les poursuites induites de
ces dé-tensions et de leur admission désormais inquestionnée dans l’exister du sujet. L’inversion, d’un régime à l’autre, est telle qu’un effort spécial est nécessaire pour se remémorer ou
entrer en résonance avec le sens des anciennes tensions du désir et surtout de son rapport à
la consomption. Très souvent cet effort ne trouve même plus les entrées autrefois si évidentes dans ce sens. Le nouveau mode dé-tensionnel du rapport au monde est un mode où la
consomption du sujet désirant (d’un désir qui se supplémente d’un rapport non essentiel à la
jouissance) s’inverse en une consommation du monde qui ne se connote d’aucun délitement
du jouissant comme tel ni d’aucune consumation non négligeable du monde. Le désir qui va
aux objets de cette consommation ne se paie d’aucune perte substantielle et se figure comme
trouvant son aboutissement et sa saturation dans ces objets.
L’émergence d’une conscience et d’une sensibilité écologiques dans les années quatre-vingt
du xxe siècle transforme la perception sur ce point et réintroduit le complexe de la consomption et de la culpabilité dans la jouissance et ses dé-tensions. La nouvelle conscience d’une
finitude et d’une exhaustibilité des ressources de l’utilité humaine se détaillant en objets de
la jouissance dans le mode dé-tensionnel de l’exister, va re-moraliser celui-ci : elle verra dans
la consumation définitive du consommé, observé dès lors comme non renouvelable et non
durable, la peine à payer pour cet accès de plain pied aux gratifications du monde. Le ressort moral-culpabilisateur de cette manière d’observer construit l’objet de l’aménité comme
devant survivre à celle-ci et l’établit dans des droits d’exister et de durer qui lui reviennent en
propre. Il fait apparaître sa consumation comme une violence immorale et illégitime faite à lui
par un acteur humain qui en porte la responsabilité. Ce ressort se révèle tout à fait autonome
et ferme par rapport à la problématique factuelle qui, de son côté, semble le susciter. En effet,
on pourrait aller jusqu’à soutenir que c’est, dans bien des conjonctures, ce ressort culpabilisant
qui suscite, comme motivant primordial du mode d’observation factuel, une bonne partie de
ses factualités : c’est la « mauvaise conscience » vécue de la dé-tension jouissancielle comme
telle qui souvent fait jaillir faits et statistiques de l’observation scientifique en des cumuls qui
peignent un Jour du jugement s’accomplissant quotidiennement et irrémissiblement dans la
substance du monde et de l’homme. Les images de l’érosion, la destruction, la transformation toxique de ce qui est consumé en un déchet devenu poison durable, sinon inextinguible,
rayonnant le prix et le châtiment de l’exaction des utilités humaines hors de sa forme épanouie ;
ces images semblent parfois directement écloses des fantasmes de la rétribution que des voix
prophétiques clament dans un désert.
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* L’égrègement de tout un peuple. La figure de la soumission consomptive contraste
avec la consomption par la jouissance *
La configuration de cette conscience est, en effet, prophétique au sens biblique du terme,
qui est une des figures les plus prégnantes et les plus véhémentes de la culpabilisation du jouir
dans la culture de l’occident : elle l’institue, ce jouir, comme possible uniquement quand se
répand un insouci, un oubli, une inconscience de ce dont il se paie et une naturalisation de
ses aménités. Celles-ci se conçoivent alors comme l’élément de déploiement d’un exister sans
tension de consomption comprise comme soumission consomptive à la Loi de l’Autre. La
tentation qui mine le peuple de l’Alliance tout au long de son parcours historique est celle
de se tourner vers les dieux des autres peuples demeurant alentour, de célébrer comme eux,
c’est-à-dire comme tout le monde, leurs cultes festifs et sensuels, de manger dans des chaudrons gras les viandes apportées à leurs sacrifices, de s’en emplir les panses à tomber à terre,
le corps repu et ivre. C’est une tentation de se « normaliser », de ne pas être aspiré dans
le vouloir et la Loi d’un seul Autre qui veut ce corps et ce peuple à lui seul, nourris de son
seul souci, sans image ni simulacre ni joyeusetés pour se soutenir. L’Autre jaloux se donne à
adorer autrement, plus difficilement, plus ascétiquement, plus nuement que tous les Autres
et ne tolère aucun détournement de lui, aucune déconsécration de ceux qu’il s’est choisi. Il
nourrit ainsi en eux, de cette même tension d’égrègement, une tendance à la dé-tension, à
se laisser aller au naturel de l’état déchu, à ressembler à ceux qu’aucune Loi spéciale ne sort
du lot, à se déségréger.
Nous situant ici dans les deux cas, celui du peuple d’Israel et celui des autres peuples alentour, dans un repère parfaitement anankastique, marqué de part en part par les grandes coessentialités du religieux, de l’anagkê et de ses régimes de désir, l’exemple de la consécration d’un
peuple à un Autre, unique, n’introduit rien de différent par nature dans le repère en question.
Il ne constitue qu’une majoration du régime qui porte cependant à l’extrême la figure de
la soumission consomptive à la Loi de l’Autre : cela se fait par le biais d’un égrègement qui
accroît la tension d’abnégation pour tout un peuple, et non pas uniquement pour certaines
castes – égrèges, sacerdotales par exemple – en son sein. De par son élection à l’Alliance d’un
Dieu jaloux, le peuple élu se voit interdire tout relâchement de cette tension de consécration :
il ne peut se maintenir dans son état de peuple choisi que d’une tension de rejet de toute
normalisation qui le ferait glisser vers les vallées d’abondance où les autres vivent d’oubli, se
permettant les laxités de ce qui apparaît comme un jouir. Tel est justement le rapport entre
tension consomptive, égrègement, élection, consécration, être-tenu par le choix divin dans une
Alliance, une fidélité, d’une part ; et déchoir de l’élection, déconsécration, infidélité, dé-tension,
jouissance au sens de la permission de la dérogation à la tension, de l’autre. Se permettre
ce qui est permis à tout le monde, c’est lever la stricture spéciale de l’élection-consécration
en laquelle l’existence se voue à un Autre qui la possède comme sa chose, s’arroge l’exclusive
disposition sur elle, la mange complètement en sa substance, la brûle entière (holokaustos), sans
laisser de reste, en son seul Nom.
Un tel Autre est la figure maximée de l’Idéal et donne à voir, par ses métaphoriques explicites, l’opération basale de cet Idéal comme un manger-(tout)-le-Dasein(-sans-reste), une
consomption intérieure du sujet par la brûlure, au toucher d’un feu de pureté complète.
L’Alliance qui dédie et consacre à un tel Idéal lie le sujet à sa Loi, le place sous la tension de
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son respect et de sa sanctification ; elle fait apparaître toute dé-tension comme un jouir,
une permission d’oubli de la rigueur de la Loi qui est une permission de retrait hors du foyer
de consomption des sujets par elle vers un foyer de consomption jouissive des choses par le
sujet. Or, déchoir de ce rapport consomptif à l’Idéal ne sauve nullement de l’attrition. Bien
au contraire, la jouissance est révélée, prophétiquement, imprécatoirement, comme un mangeur autrement plus ruineux de l’existence. En effet, tant que l’Idéal mange, il assimile à soi,
il rétribue en purifiant et qualifiant, en justifiant le sujet à une forme d’existence supérieure.
Etre mangé par l’Idéal n’est, en fait, nullement un anéantissement, mais une assimilation à son
essence consumante. Elle est vécue dans la félicité, dans la recherche d’une ouverture encore
plus grande à lui qui le fasse pénétrer encore plus profond en soi, qui le rende encore plus brûlant de soi. La jouissance, par contre, mange complètement à perte.

* Structures du vouloir ardent idéaliste. Immanence du désir à lui-même : sa non
immiscion avec le réel de ses objets. La jouissance ne se trouve pas sur le trajet du désir *
Pour revenir à Balzac et à La peau de chagrin, une reconstruction des rapports entre les
trois termes du triangle de la désirance humaine – tel que nous le projetons ici, formé du désir,
de la consomption et de la jouissance – pourrait s’appuyer sur les conjectures suivantes. La
jouissance, assimilée à un pouvoir qui pervertit le vouloir-ardent d’un désir œuvrant sous
le signe d’une réalisation tendue et consumante de la figure entéléchiale, se comprend comme
une jouissance entrant en commensuration avec le désir et opérant dans le même plan que
lui – alors qu’en bonne théorie et comme nous venons de le montrer, la dé-tension de jouissance ne revient pas du monde au désir sur les mêmes voies sur lesquelles celui-ci va à ses destinations. Le pouvoir magique, c’est-à-dire aberrant, qui fait de la jouissance un pouvoir qui
donne disposition sur toutes les faveurs du monde, ce pouvoir transforme la jouissance en
un corrélat du désir. Ainsi la fiction de la Peau de chagrin confère à un jeune homme initialement ou constitutionnellement « pur », c’est-à-dire sujet naturel de l’égrègement et, du coup,
matière et creuset de l’opération modelante et consumante de l’idéal en un désir ; la fiction lui
confère, dis-je, un pouvoir qui lui donne tout ce que ce désir peut désirer. Or, fondamentalement, dans le repère « idéaliste » que nous décrivons, le désir n’est pas là pour être pour ainsi
dire réalisé, c’est-à-dire pour déboucher sur des satisfactions dont le sujet manque et dont la
réalisation presse. Il est là pour d’abord élever le sujet, par un travail de culture de soi patient
et long, à une dignité et une pureté qui le rendent en lui-même ou essentiellement désirable.
Le désir est ainsi dirigé vers l’acquisition sur soi d’une figure entéléchiale qui confère la
pureté, qui veut dire le statut d’amabilité / désirabilité de l’être égrège 71. Tant que cette figure
et ce statut n’ont pas été réalisés en lui, il ne peut prétendre à aucune réponse du monde à ce
que ardemment il en désire.
Son ardent vouloir est ainsi absorbé par cette figure qui n’est nullement une lubie narcissique ni un objet agalmatique qui serait à soi. La figure entéléchiale est, certes, l’agalma, la
représentation statuaire, pleine, dont les formes doivent s’imprégner dans le corps et l’âme de
71

L’innocence est un substitut, chez l’être non égrège, de cette pureté. Pour le commun, la pureté qui,
chez l’être d’élite, s’acquiert dans les ardeurs et les consomptions par le feu intérieur du désir, n’est
pas simplement inaccessible ni sans pendant. L’innocence est la « noblesse », la « culture » pour ainsi
dire de l’être sans culture.
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l’être pur ; mais elle est également fantasme d’un objet ou d’objets dans l’objet : cela veut dire
que l’être en travail de Bildung, en désirant ardemment la réalisation de cette figure en
soi, désire en même temps la réalisation d’objets consonants ou conformes à cette figure. Le
rapport de consonance entre la figure et les objets enveloppés par elle veut dire que la figure
exclut la plus grande part des objets communs du désir, et qu’à elle ne peuvent correspondre
que des objets portant sa marque de pureté. La figure apparaît ainsi comme matrice de génération d’un type d’objets, un opérateur de rétrécissement des voies d’entrées des objets dans le
champ du désir. Souvent l’action épurante de la figure peut se révéler problématique, typiquement là où elle étouffe l’élan désirant dès que l’objet se ternit de la moindre macule à sa
pureté. Elle installe une sensibilité particulière à l’impureté, déclenchant éloignements hâtifs,
répressions fortes, révulsions et rejets nauséeux de tout objet qui s’entache de cette spécifique
laideur d’impureté. Elle raréfie ainsi parfois à l’extrême les objets possibles du désir, n’en laissant apparaître dans certains cas plus aucun, rendant impossible au sujet l’immiscion avec le
réel, nécessairement impur, de l’objet. Elle rend par exemple très compliquée l’assomption du
charnel / sexuel dans l’affaire du désir, faisant sans cesse surseoir le sujet à son approche ou le
faisant systématiquement reculer devant ce que cette affaire emporte nécessairement d’adresse
directe, de saisie de l’objet, de mélange, d’entrelacs et d’interpénétration avec sa matière et sa
chair. Ainsi, le sujet que l’idéal forme à ses fins ne peut vouloir des satisfactions quelconques,
n’est tout simplement pas capable de désirer n’importe quelles satisfactions. Tendu de toute
l’énergie de son désir vers sa figure idéale, il est tendu de la même énergie vers ce que cette
figure enveloppe d’objets comme générés d’elle et portant sa marque. Tels sont « la femme »,
elle-même pure, inspiratrice, consolatrice, « ange » 72 ; mais aussi, l’Etat, l’humanité, le prolétariat, la justice, la liberté, l’armée, l’Eglise, la charité, la famille, etc. 73.
Or, ce genre d’objets dans l’objet premier qu’est la figure ne peuvent être donnés tout
simplement comme des choses à la disposition du sujet. Le désir ne va pas à eux comme des
objets à acquérir, mais comme des objets à susciter en soi, à laisser émerger en soi avec la
figure entéléchiale et dans les progrès de sa réalisation. Ce sont des objets qui se dessinent en
soi, prennent épaisseur et masse agalmatique, acquièrent teneur narrative, deviennent, d’un
mouvement naturel, histoires dans la vie du sujet, du seul et unique mouvement du désir vers
sa figure. Il y a donc une sorte de concomitance entre les deux désirs – de réalisation de la
figure et de formation en soi des objets –, mais en somme aucune garantie de donation des
objets dans le réel, alors même qu’ils prennent forme claire en soi, se devinent ou sont reconnus par le sujet comme les objets les plus forts de son désir. La déprivation de leur réalisation
72

73

Je pense, de manière transparente, à Balzac bien sûr et ses innombrables mises en scène de cette
figure de la femme-ange – qui prennent, avec la rencontre avec Mme Hanska, un relief plus ferme.
Le triangle jeune homme / jeune femme : fille /ange se retrouve aussi dans Louis Lambert (Balzac,
Honoré de, La comédie humaine, vol. X, Paris, Gallimard (Pléiade) 1950, p. 407) où le jeune garçon,
ici, est décrit dans son corps – comme « merveille digne de la sculpture » (p. 402) – d’une manière
ambiguë qui lui attribue tant les délicatesses et les blancheurs féminines que l’athléticité virile.
La figure de « la femme » se croise parfois avec celle d’autres figures de l’idéal, soit pour les recouvrir
ou s’en faire le paradigme, ou encore pour représenter en elles une forme sublimée du sexuel, laquelle
peut parfois basculer en une révélation forte des poussées non masquées de celui-ci. Tel est, dans le
champ de l’idéal de la science, l’exemple de la révélation carrément hallucinatoire de ces poussées
dans la Gradiva interprétée par Freud.
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ne frustre pas irrémédiablement le désir qui se préserve, dans la dimension du travail sur sa
propre figure et de sa montée en pureté et en désirabilité, un construct, une arche qui dans ses
flancs emporte tous les objets et toutes les narrations consonants au désir. C’est cette dimension d’intériorité du désir à lui-même et de son association à la consomption qui fait précisément que le comblement du désir dans un objet réel se place sur un autre plan que
celui du désir. La « pureté » du sujet apparaît comme sa consumation à produire une figure
sans macule dans l’élément d’un aller retour du désir au désir, la jouissance ne pouvant que
venir s’ajouter à lui.
Or, le pouvoir donné à un sujet de cette nature de prendre les jouissances qu’il veut
brouille la logique même de la désirance que nous décrivons. Au fond, il est poussé par là
à une « connaissance » totale du monde, c’est-à-dire dans le fantasme idéaliste-romantique,
de toutes les femmes, avec entrée, certes très voilée, c’est-à-dire à peine décrite, dans leur réel
(charnel). Cela n’avance à rien, dit la morale de la fiction, dans la mesure où toute jouissance
est consumante du jouisseur – en un calcul exact des quanta de temps et d’énergie, de vie, qui
s’y investissent. C’est précisément ce lien, aux accents manifestement moraux dans la lettre du
roman, entre jouissance et consomption qui doit être interprété comme une impossibilité de
penser la jouissance comme advenant à une place quelconque sur le trajet du désir. Elle
n’est pas la question, elle est quasi indifférente, secondaire, de très peu de poids dans ce dont
il s’agit vraiment : de bander le désir d’une manière telle qu’il puisse creuser la figure entéléchiale en lui-même et faire porter dès lors dans ses flancs l’ensemble des voluptés imaginables
pour lui.

* Inversion : du repère du désir à celui de la jouissance. La figure mannequine, centrale
à ce dernier, incarne l’apprêt à jouir *
De ce repère à celui où la jouissance est première, où sa recherche pour elle-même est à
l’ouverture et sur tous les trajets d’une vie d’individu, sans tension de creusement et d’imprégnation d’une entéléchie quelconque ; de ce repère à celui où la jouissance domine dès l’origine
comme dé-tension et dissémine son style dé-tensionnel à travers l’ensemble des visées d’objets et de fins individuelles, il y a inversion rigoureuse et complète. En effet, la jouissance ne
doit pas se payer d’une tension tournée vers soi et travaillant soi d’une Bildung créatrice d’une
figure qui donne accès à la désirabilité fantasmatique qui élève dans l’idéal l’entrelacs, célèbre
dans l’idéal les noces du sujet « pur » avec les objets propres de son désir.
La jouissance ne demande que des corps et l’être-ouvert de ces corps à elle, et la manifestation de cette ouverture par le corps même, son apparence et son apprêt. Le corps doit se rapprocher d’un pur être-porteur des signes de l’apprêt à jouir, des objets nécessaires à ses mises
en pratique. Il doit se rapprocher d’être le « mannequin », l’armature faisant figure humaine à
laquelle on fait porter les différents attraits avec lesquels la jouissance se fait : petits culs, jambes
fines et longues, ventres plats, seins sans masse, lèvres pulpeuses, et le regard prenant un angle
toujours le même, légèrement montant, de coin, de contre un mur ou dedans l’angle d’un
mur, le corps qui l’émet n’ayant plus de retraite, jouant de son être pris là, se trouvant bien
dans ce qui lui barre toute esquive, n’ayant plus devant lui que l’autre avançant sur lui et sur
l’avoir lieu de la jouissance à sa place ; le regard montant, dis-je, d’un angle que la tête et les
lèvres, légèrement baissés, prennent, lui-même suivant comme imaginairement le mouvement
lascif d’une main ou d’une bouche le long d’un organe que l’excitation lève, image imageante
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d’un corps érogène-érectile en toutes ses parties, généralisant en quelque sorte son érogénéité
à l’ensemble de ses formes et de ses surfaces.
Cette figure mannequine est censée incarner le modèle suprême de la séduction, le modèle
imparable, donnant fermeté tant au désir de l’autre qu’à la confiance de soi en ses capacités
d’attirer et de séduire. Cette figure est l’image même de la fermeté, d’une garantie de fonctionnement du désir. L’autre ne peut lui résister puisqu’elle porte, à ses niveaux élevés (du
top modeling), comme objectivement, mensurationnellement tous les attributs de la séduction
en elle 74 et se désincarne même de toute autre densité charnelle et psychique pour cela. Ni le
désirant ni le désiré n’ont à craindre une défaillance ou un faiblissement du désir qui va à elle,
alors que les corps réels ont toujours des endroits, des angles de présentation « imparfaits » qui
font vaciller le désir et alors que la vie réelle est tissée de ces insécurités tant de l’objet que de
l’élan qui le désire. Or, à y regarder de près, la figure mannequine n’est pas principalement
séductrice, mais incarne-désincarne l’apprêt à jouir en se faisant l’expression la plus explicite
possible d’un apprêt à être séduite qui annule le travail séductionnel. La fermeté qu’elle est
censée garantir au désir se retrouve, dans ce nouvel angle de lecture, comme fermeté de l’apprêt à être-séduit : il s’agit ici d’immédiateté, d’inexistence de tout diffèrement, d’annulation
de toute nécessité de travailler au suscitement de l’apprêt. Cela revient au fond à une annulation de la séduction en tant que telle et de ses insécurités 75. La figure mannequine veut tout
le temps dire qu’elle est prête à être séduite tout de suite et qu’elle est incarnation – désincarnante de tout le reste – de ce vouloir : je suis un « bon coup », je suis cette manifestation d’un
vouloir sans dissimulation d’être par delà toute séduction un « bon coup » et cela même fait
mon excitance pour moi et pour les autres.
En ce sens, l’inversion d’un repère à l’autre se donne avec une certaine exactitude, transformant, comme une conversion géométrique, un plan en un plan d’orientation ou de fonction
rigoureusement opposées : car en effet, la jouissance s’associe aussi à une figure et son travail
d’évidement, celle du mannequin, armature et forme minimale, support, selon la définition
ancienne du mot, de ce qu’on veut lui faire porter, draperies ou vêtements. Le mannequin est
la figure centrale du repère de la jouissance comme figure creuse sur laquelle se placent les
attributs et les instruments du jouir. Par sa vacuité et son allure unique, de registre invariable (le cat walk), répété indéfiniment dans toutes les situations, la figure mannequine dit une
74

75

Il ne faut pas oublier que si la visagéité de la figure n’est pas incluse dans l’objectivité mensurationnelle, elle n’en est pas moins assez strictement schématisable dans des « masques » esthétiques qui
donnent les rapports relativement fixes entre les traits et leurs intensifications. Ces « masques » sont
facilement reproductibles par une esthéticienne qui a vite fait de noircir, bomber, creuser les quelques
points du visage qui forment ses points d’élévation marquants. Quant aux lèvres, la moue suceuse à
leur donner ne varie que de ce que lui refuse le substrat réel, parfois assez rénitent, de l’accentuation
cosmétique.
Cela justifie de parler d’une figure postséductionnelle de l’intimité contemporaine. Je renvoie à ce
que j’ai développé sur ce sujet dans mes différents travaux sur l’intime, en particulier à « Das Weib
und das Ende der Verführung im Houellebecqschen Roman », in Von Freud und Lacan aus : Literatur, Medien, Übersetzen. Zur « Rücksicht auf Darstellbarkeit » in der Psychoanalyse, Bielefeld Transcript
2006, p. 117-132 – dont une version plus élaborée est parue sous le titre : « Der Roman als Sage des
Begehrens. Zur psychoanalytischen Interpretation seiner zeitgenössischen Abwandlungen », in RISS,
Zeitschrift für Psychoanalyse Freud - Lacan 66/2007/ 2, p. 79-112.

Clam_aperceptions_interieur.indd 278

7/07/10 8:30:21

Représentances de l’ anagkê – Mariage et filiation

279

double liberté, positive et négative, qui fait consistance parfaite et la spécifie univoquément :
un être libre de toute détermination et de toute épaisseur qui lui donnerait une densité quelconque ; et un être exclusivement libre pour une mixis sexuelle et son jouir.

* Evidement de la figure entéléchiale par le mannequin. Anorexie et désexualisation
mannequinales. Ambiguïté de l’évidement *
L’évidement mannequinal creuse les formes du corps pour les débarrasser, pourrait-on
dire, de toutes les surdéterminations étrangères au jouir et à ce dont il a besoin pour se faire.
La jouissance semble ainsi, pour pouvoir se distancer, puis se détacher des formes axiales du
désir, devoir travailler à un évidement de l’évidement entéléchial lui-même, c’est-à-dire à un
creusement de la figure humaine qui l’enlève au champ des anciennes-véritables attirances. Tant que celles-ci valent et rayonnent leur efficace, le désir reste lié à la consomption et à
une dette envers les formes entéléchiales, auxquelles l’homme doit s’assimiler et, à y échouer,
se pense perdre toute brillance. Il s’agit à présent de produire une toute nouvelle brillance,
sans rapport à ces formes. C’est pourquoi les corps doivent se dépouiller de ces formes et de
leurs résidus : ils doivent déposer de soi tout ce qui rappelle l’ancienne « pureté »; l’ancienne
retenue des élans désirants dans l’enceinte de la figure propre, assez large pour servir d’arche à
tous les comblements adéquats ; l’ancien regard, son plan de scission du monde, le suspend de
ses objets hors et indifféremment à toute jouissance ; l’ancienne coessentialité de la beauté
et du marquage par la sacrificialité comme destination à l’épuration et à la brillance pure. La
jouissance a une direction de creusement qui est celle d’une béance où tout cela peut s’abolir,
c’est-à-dire où l’ancien évidement purificatoire est lui-même évidé du corps en faisant du corps
un chiffre de l’évidement de l’évidement.
L’anorexie mannequinale est originairement non-désir (an-orexis), distanciation et détachement de tout désir de tension et de consomption par des figures qui rendent superflue
la jouissance ; elle est mannequinale comme affamement qui décharne, émacie, montre le
corps-mannequin en tant que tel, c’est-à-dire non plus un corps animé d’un désir consumant
réalisant les formes parfaites, mais un corps qui, simulacre de lui-même, sert à mimer un corps
qui n’est que support de ce qu’il porte des organes et des moyens de la jouissance. Ceci dit,
il est clair que l’anorexie mannequinale, au sens du trouble de la conduite alimentaire qui
s’en déclenche, a des traits fortement ressemblants à ce qui se retrouve, dans le repère du désir
d’Idéal, comme mécanismes de consomption intérieure par une volonté qui ne cède devant rien
et évide le corps en lequel elle a son destin. L’anorexique qui tente de produire en son corps
la maigreur du corps mannequinal l’entreprend comme une recherche d’idéal et s’y investit
d’une manière qui a des similarités avec celle d’un désirant idéaliste de l’ancienne anthropologie. Elle en vient à ressentir une supériorité, parfois une capacité de contrôle parfaite sur le
corps charnel, sorte de triomphe sur ses envies, sur l’aiguillon de ses plaisirs et de ses jouissances concrètes. La psychopathologie de l’anorexie nous renseigne amplement sur l’« idéalisme » éthéré, le purisme, l’asensualité, la désexualisation de l’anorexique ainsi que sur les
jouissances asensuelles issues de ce degré de souveraineté sur le corps propre et du bien-être
ressenti dans le corps quand celui-ci s’est éloigné de ses métabolismes lourds pour subsister en
quelque sorte en dehors de toute matérialité. Il est indéniable qu’au point de vue du ressenti
interne des états physiologiques, la distance n’est pas grande qui séparerait l’anorexique de nos
jours des jeûneuses mystiques d’autrefois. L’hypothèse pourrait être risquée qui placerait à
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cet endroit de l’évidement mannequinal un renversement de sa matrice et une perplexisation
de ses lignes de force qui feraient se tenir au bout de cet évidement, comme malgré tout, une
figure entéléchiale en quelque sorte pressentie, mais inconnue, qui n’est donnée en aucune
Bildung, mais qui, fantômale, susciterait à nouveau quelque chose comme un désir idéaliste
sans telos. On pourrait également, comme c’est courant dans les lectures psychanalytiques de
la mystique, surtout féminine, montrer que dans l’anorexie mystique une désexualisation est
recherchée qui donne des jouissances ayant peu de lien avec les figures entéléchiales directrices du désir d’Idéal. Cela montre dans tous les cas, l’existence de formes impures tant des
poursuites cultivées de l’Idéal que des recherches d’un établissement du corps propre dans
le plan dé-tensionnel de la jouissance.
Revenant cependant à la matrice mannequinale pure, il faut insister sur le fait que la figure
qui lui est associée est originairement non individuée, simple ébauche d’une figure humaine
servant à apprésenter ses contours pour que s’essaie et se voit dessus un habillement varié ou de
possibles allures. Or, l’alignement de l’ensemble de l’apparaître contemporain, en ses modes,
sur le corps mannequinal qui est, au départ, un substitut et un schéma, un « devis » de visibilisation de ce qu’on ne peut imaginer qu’avec difficulté à partir d’une description orale, fait de
ce substitut-support un « modèle », un paradigme du corps lui-même. Une inversion s’observe
alors à cet endroit : l’original même qu’est le corps réel devient simulacre de ce paradigme
qui lui dérobe pour ainsi dire sa place et sa légitimité. Le passage du simulacre utilitaire au
« modèle » norme l’apparence comme vide, c’est-à-dire comme devant l’être d’une nécessité
de libérer le corps pour les dé-tensions anorectiques – c’est-à-dire dont le désir consumant,
en son détournement de la jouissance, est absent.
Cette libération passe par le détachement de tout ce qui peut, dans le corps, être encore, ne
serait-ce que résiduellement, figural ou entéléchial. Il s’agit donc de fabriquer l’apparence du
corps en dehors des schémas de la figure, en produire une non-figure, cette armature-simulacre, cerclages – autrefois en osier – d’un volume creux simulant son minimum formel pour
constituer l’invite et l’ouverture de la possibilité de jouir. Elle a l’excitance de cette ouverture
elle-même : elle excite libidinalement et mentalement du fait même qu’en réalisant le détachement des figures figurales, c’est-à-dire des figures entéléchiales denses, elle montre la possibilité
d’une jouissance sans mélange et sans inhibition. Un construct ou un corps en lequel une telle
jouissance est apprésentée ou suggérée est excitant comme l’est tout ce qui dans la rencontre
érotique apprésente la furtivité et la transgressivité (objets, situations, lieux, dispositions,…).
Le mannequin est dès lors le chiffre de la jouissance et de la dé-tension, creusant le vide de
toute figuralité dans le corps, déplaçant l’ensemble de la désirance sur un plan non-figural,
transcendant toute référence à la beauté-pureté. Il ose et gagne, il démontre la possibilité et la
met en œuvre d’une beauté-impureté-vacuité concomitante de la production de la possibilité
d’un plein accès à un exister s’effectuant dans le mode dé-tensionnel de la jouissance.

* Ancrage du désir et de la jouissance dans leurs repères respectifs. Irrelevance de
l’éthique pour approcher la jouissance. Les fausses nostalgies du désir *
Le contraste des deux figures du désir (d’Idéal) et de la jouissance (de corps qui ne sont
plus que corps-pour-la-jouissance 76) – ne doit pas prêter à une lecture nostalgique ou une prise
76

J’ai proposé dans un autre travail (« Zur Prägung : ‘Körper-Körper’ ») encore à paraître le concept de
« corps-corps » pour la deixis de ce phénomène de la corporéité contemporaine.
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de parti pour l’une contre l’autre. Le travers d’une telle dichotomisation est on ne plus voyant :
il brouille complètement les perspectives et donne l’illusion de la disponibilité pour ainsi dire
du désir pour une restauration de sa primauté et des figures dont il est le patient et abnégant
ouvrier. Pour Balzac, l’imagination d’une libre admission de la jouissance dans l’exister ne peut
elle-même pas être admise : elle ruinerait l’axialité si fortement évidente pour lui et son époque
du désir cohérent aux figures et à leur idéalité. C’est pourquoi il ne pouvait s’imaginer au
site de la fiction qui est la sienne (La peau de chagrin) aucune ouverture à la jouissance qui eût
été sans conséquence. Une jouissance qui ne viendrait pas se surajouter au rapport autonome
et interne du désir à lui-même et à la consomption ; qui ne se situerait pas ailleurs que dans le
plan du désir lui-même ; qui serait à avoir pour elle-même et sans référence au désir et à son
travail comme une réponse du monde donnée directement à la demande du sujet et reproduite
inlassablement tant que cette demande s’exprime et se régénère ; une jouissance telle que celle
que notre aujourd’hui nous donne à connaître est impensable pour Balzac et eût été marquée
pour lui par une réprobation drastique. Chaque jouissance se paie, dans le repère balzacien, d’un
progrès de la mort dans le sujet : la jouissance mange le sujet comme si celui-ci se mangeait luimême à mesure que se forme en lui un souhait et que le monde lui en donne les comblements.
C’est la figure même de la malédiction, inversant une bénédiction hybristique, telle qu’elle se
retrouve dans bien des récits mythiques 77.
Dans le repère éthique et politique grec, le tyran est souvent montré comme jouissant de
sa situation. Il se comprend comme tyran par cette position de jouissant fondée sur son pouvoir de commander à tout son alentour. Est tyran celui qui se trouve dans cette position de
pouvoir suprême sans payer de sa personne le tribut de Bildung qui l’aurait installé de plein
droit et légitimé dans cette position. Si les Grecs connaissent aussi de bons tyrans, de très
cultivés – Platon lui-même a été un temps au service de l’un d’eux – un usage s’est établi qui
réserve le mot tyran au Commandeur de force (biâi), pour ainsi dire, non légitimé par une
représentance ferme en lui d’une figure entéléchiale de l’homme. Chez Platon, le lien entre le
commandement et la Bildung est clairement posé comme légitimateur, et même exclusivement
légitimateur. Les rois, les commandeurs de la Cité, ne peuvent être que ceux qui ont travaillé,
d’un vouloir-ardent, à dessiner en eux-mêmes la figure entéléchiale de l’homme. Comme cette
figure est la figure tout simplement « royale », c’est aux philosophes, champions de la Bildung
et de son désir, que reviendra de plein droit et légitimement la royauté de la Cité. C’est ainsi
que l’a également conçu toute une philosophie politique médiévale, essentiellement arabe, qui
tentait de dresser le catalogue des vertus du Commandeur de la Cité idéale 78. C’est sur cet
arrière-plan qu’apparaît distinctement la figure « jouissancielle » du tyran dans le Hiéron de
Xénophon : le tyran, interrogé par une personne curieuse de savoir ce que c’est que d’être un
tyran – c’est-à-dire comment ça se vit, quand on l’est –, donne des réponses désabusées, forte77

78

Un récit typique et bien connu d’une telle malédiction se trouve dans les Histoires d’Hérodote concernant Crésus (I, 53, 69-70). Les contes, à travers les peuples et les cultures, possèdent un riche fonds
de tels récits.
L’influence de l’Islam et des problématiques de sa khilâfa (califat, office du Commandeur des croyants)
pénètre assez loin, quoique de manière inexplicite, cette veine de la pensée politique dont une restauration a été tentée par Leo Strauss dans le courant du xxe siècle. Voir l’édition critique et amplement commentée de la Cité vertueuse (al-madina al-fadila) de Farabi donnée par Richard Walzer :
Al-Farabi, On the Perfect State, ed. Walzer, Richard, Oxford, Oxford University Press 1985.
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ment dégrisantes, pourrait-on dire. Le tyran passe en revue, avec son interlocuteur, toutes les
aménités possibles de sa charge, c’est-à-dire tout ce que ceux qui ne sont pas à la place du tyran
pensent être ses privilèges, mais surtout ce que ces privilèges lui valent en termes de bien-être
et de plaisir. Le tyran semble, dans cet écrit, être là pour commander et jouir. De fait, il doit
donner à la conservation de sa charge et de sa personne un soin tellement important – sans
lequel il perdrait l’une et l’autre –, qu’il n’a plus le loisir de véritablement goûter ce que tout le
monde apprécie comme des plaisirs et des aménités suprêmes et ce que tout le monde suppose
comme étant l’intérêt même de cette position de force. Toute la manière de poser la question
du tyran – qui dans le dialogue est une manière d’interroger celui-ci – met en évidence le lien
perçu, le lien quasi catégoriel dans l’ancien repère éthique entre tyrannie et jouissance.
Observer cette manière de poser la question nous aide à comprendre ce qui ne se laisse pas
transposer d’elle aux questions du présent : le référent éthique ne peut rencontrer cet objet
qu’est la jouissance au sens qu’elle prend dans l’aujourd’hui.
Tout cela mène à comprendre les tendances idéalisantes dans l’aujourd’hui comme sans
rapport substantiel avec l’idéalisation telle qu’elle se vivait dans toutes les cultures de l’âge
anankastique, c’est-à-dire en somme à poser encore une discontinuité capitale dans les transformations de l’aujourd’hui. Une telle discontinuité concerne directement le désir et son régime.
Elle marque, comme toutes les autres, un non retour structurel à ce qui fut avant la rupture de
ce régime, quelque empathiques ou nostalgiques que puissent sembler les retours mentaux que
font beaucoup de descriptions de cet avant. Comme ailleurs, ici aussi, cette empathie et cette
nostalgie ne s’alimentent à aucune ressource affectuelle et existentielle pleine. Au contraire, la
figure de la jouissance doit être affirmée fortement, elle doit être traversée d’une affirmation
pleine, car elle est, comme toutes les autres figures de l’âge postanankastique, sans alternative
et site unique de toute forme d’inflexion de ses trajectoires. Les forces ne peuvent s’appliquer
qu’en ce point unique, qui tendraient à faire basculer vers d’autres constellations. Tout ce qui
peut être constaté dans l’aujourd’hui présuppose ce site et la vigueur des effets qui y ont lieu.
Une « valorisation » du désir contre la jouissance serait tout simplement absurde.

*Déclin de l’Idéal comme aspect d’un exister dans l’immanence. Problématicité toujours
vive du sexuel *
Ce qui se possibilise à cet endroit du déclin de l’Idéal et de l’advenue d’une entrée de
plain pied dans un exister sans tension désirante-consumante, c’est, ici comme ailleurs,
une réalisation de l’immanence. Alors que se quitte le sol de l’ancienne anthropologie et de ses
constantes pour faire entrer dans l’inouï des nouveaux possibles, la capacité d’un exister dans
l’immanence irrelative à son autre se montre comme approfondie à mesure que l’on passe d’un
de ses aspects à l’autre. En même temps, le dépassement des frontières de l’anagkê, s’il désuétise
des manières entières de poser des questions fondamentales du sens, ne conduit pas à la fin de
ces questions. Une théorie de l’aujourd’hui qui a en son centre l’idée-force d’une transformation postanankastique apprend en s’explorant et enseigne les manières de poser ces questions
telles qu’elles se nécessitent de la vision d’une telle transformation. Un constat récurrent ici est
que s’il y a déclin et résorption du sérieux de l’interrogation, de la drasticité des crises et des
réponses, de l’univocité des structures de la théorisation, il n’y a par contre pas de déclin de la
problématicité en tant que telle. Ainsi, quant au thème qui nous occupe ici, la possibilisation
d’une admission plénière et sans détour à la jouissance, si elle soustrait le sujet aux anciens
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embarras de la sublimation et de la sacrificialité, ne lui épargne aucunement les reproblématisations du sexuel. Le désir, sexuel en son centre et sa pulsionnalité, rencontre ici, dans le repère
structurellement dé-tensionnel de la jouissance, la problématique de son désancrage d’anagkê
et de l’abolition de sa coessentialité à elle. Ce n’est pas mince affaire et la perplexisation du
sexuel qui en suit va jusqu’à motiver des négations fortes du « rapport sexuel », alors même
que le sexuel atteint de toute évidence à une centralité sociale et psychique qu’il n’a jamais
connue jusque-là. Par ailleurs, l’objet de la jouissance demeurant essentiellement féminin, ce
qu’illustre au-delà du doute la figure mannequinale et sa manière de conquérir toutes les surfaces de projection scopique, le déplacement de la femme vers la position de sujet du désir
est élevé au statut d’une maxime de transformation de l’ancien ordre des genres 79. Il en naît
une forte tension dans le sexuel et des difficultés de son assomption dans l’intimité contemporaine. La perplexisation particulière du sexuel en ses transitions au-delà de l’ancien repère
anthropologique est au centre de la question, projetée ici, des représentances de l’anagkê dans
l’aujourd’hui.

79

Sur la problématique de ce changement de position du féminin, voir le dernier chap. de mon
L’intime.
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Quiétudes et inquiétudes
de l’œcumène
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l y a trop de splendeur dans les jours de l’homme qui lui comptent et recomptent, de l’un
à l’autre, les grâces d’un vivre calme et beau sans discontinuer.
Notre théorie de l’aujourd’hui semble se clore sur le constat de l’établissement de l’œcumène postanankastique sur le versant de l’être où une double clôture lui forme l’horizon d’un
contentement définitif. Il s’agit, d’une part, du contentement d’être dans les bornes d’une existence collective qui n’affronte plus la question d’une avération des ordres du sens en lesquels
elle évolue sans être arrêtée par leur manifeste contingence, non plus qu’elle n’affronte l’angoisse
que les choses ne lui soient, d’une possibilité que rien ne peut complètement exclure, dans
leur réel, irrémédiablement contraires, nécessitant, en un sens pascalien, la prise d’un risque
et d’un pari. Il s’agit, de l’autre, du contentement d’être dans les bornes d’une vie propre se
déployant dans la tranquillité de rythmes lents et sûrs, prémunie d’une sollicitude générale
efficace qui la met à l’abri du malheur, barrant les entrées désordonnées de la dévastation en
elle, lui faisant avenir de projets qui ne laissent transparaître aucune « vanité » (vanitas) qui
ouvrirait des courses anxieuses de l’imagination vers la mort 1. L’immanence biographique qui
est bornage de l’horizon d’intérêt aux limites de la vie propre jamais senties comme séparant
d’un après-ailleurs, mais comme une sorte d’élévation des bordures qui enclot cette vie d’une
hauteur au-delà de laquelle l’œil se désintéresse de voir. La vie s’épanche jusqu’à elle et se satisfait et se sature de s’organiser autour d’axes de prospérer et de goûter dont le principal est celui
de la gémination intime, condition de véritable saisie et d’une consomption plénière de l’offre
en gratifications du monde.
Or, une théorie de l’aujourd’hui ne peut se clore tout simplement sur le constat de cet établissement et de la double immanence qui l’enceint. Nous allons amplement nous en convaincre dans ce dernier chapitre du travail qui s’explique sur le sens et le sentiment d’un péril qui
menacerait l’établissement global, ainsi que sur la nature et le devenir de ce qui s’en cristallise
en lui comme « crise ».

1

Il est clair que nous faisons allusion au « Vorlaufen in den Tod » du § 53 de Sein und Zeit.
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* Facticité de l’établissement postanankastique. Sa très forte consistance ne peut
recouvrir sa contingence radicale. A la factualité de l’émergence fait face une factualité
corrélative de la désémergence. Formulation de thèses *
Nous avons insisté tout au long du travail sur le caractère « factuel » de l’établissement
postanankastique – parlant ainsi d’un « fait d’établissement » –, ce qui rendrait logique le
constat et qu’il y suffise. Il semble effectivement que face à un fait il n’y ait d’adéquate appréhension que constative. La facticité en question ici réside, cependant, en (l’improbabilité de)
ce que ce fait s’est produit, qu’il est là, entier, comme un plateau où l’existence de l’homme
est venu trouver une nouvelle assise ; que l’émergence de ce fait, si elle peut être décrite avec
beaucoup de précision à l’aide de théories de la société et du désir capables d’une très grande
complexité dans la réflexivisation de leurs figures, ne peut jamais être déterminée à partir de
ce qui l’a entourée des conditions du monde. Toutefois, ce qui rend ce fait factuel en un sens
fort du terme, c’est l’extraordinaire fermeté qu’il montre dans son phénomène, son extrême
consistance interne qui le fait consister en une nouvelle et durable « anthropologie », en
une condition de l’homme qui a une stabilité tout à fait comparable à celle attribuée, dans un
registre ontologique-essentialiste, à la condition qui avait réalité jusqu’à elle. Or, cette factualité de l’établissement postanankastique, l’émergence de la nouvelle condition anthropologique
sont précisément, en cette facticité qui est la leur, tout aussi indéterminées dans ce qui serait
leur défection ou leur désémergence.
L’arrivée à consistance d’un fait d’émergence et sa démise par une chute au-dessous de ses
niveaux constitutifs sont structurellement de même nature, ce qui les place dans le même plan
de contingence. Ainsi, la nouvelle condition anthropologique ne pouvant s’observer au point
de vue qui est celui de notre intellection et de notre réflexion aujourd’hui que comme fait
d’émergence, par opposition à la manière d’observer de la tradition philosophique et scientifique
qui voyait dans la conditio humana une totalité de traits essentiels et définitoires de l’homme,
notre théorisation de la transformation postanankastique ne peut s’arrêter aux descriptions de
ses nouveaux traits et des fortes consistances émergeantes de leur combinaison. Elle doit aussi
faire place à ce qui s’induit de la facticité d’émergence elle-même comme possibles et irréductibles factualités de désémergence.
Pour le dire plus simplement : l’œcumène postanankastique est établie sur son plateau
d’immanence et de contentement sans que l’on puisse dire ni ce qui s’est accumulé dans le
temps d’une probabilisation de son émergence, ni ce qui a, à un moment, déterminé celle-ci,
ni les causalités qui l’y maintiennent ni, du coup, ce qui l’empêcherait de déchoir de sa prise
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dans l’être. La prise de consistance se fait par « catastrophe » 2, c’est-à-dire par passage subit
et sous-déterminé, en un advenir-en-une-fois 3 à l’être de la nouvelle structure. Dès lors, tout
ce qui se laisse indiquer ici se place au-delà de l’événement et relève d’une deixis des fortes
consistances internes qui font la coalescence de la figure anthropologique que cette nouvelle
structure représente. Rien au-delà.
Formulons dès l’abord quelques thèses à partir desquelles la problématique de cette dernière
partie du travail pourra se déployer : il n’est pas possible d’observer l’œcumène postanankastique sans, dans un même mouvement, et s’étonner du fait de son arrivée à consistance, et
manquer de tout appui pour juger de sa capacité de s’y maintenir face à un défi qui ne peut
lui venir désormais que des fonds du monde. La nature de la clôture de cette œcumène la place
dans un entour qui n’est plus rien, espèce de fond pur, dernière et vide « transcendance » 4 pour
ainsi dire, démarque ou corrélat oppositionnel d’une immanence qui immanentise, encycle
en elle tout ce qui fait apparition, prend consistance à ses confins. L’œcumène, de fait, n’a
rien en dehors d’elle, sinon ce que Luhmann a appelé le « monde » (Welt), par opposition à
environnement (Umwelt) qui est monde environnant ou l’environ, l’entour mondain. Elle est
le tout sans bords de ce qui peut avoir occurrence, c’est-à-dire faire différence et sens dans
les contextes de ses séméïoses. Elle correspond précisément à la figure d’une globalisation
doublement sphérique 5 d’une poïèse communicationnelle du sens qui est celle de la société
mondiale d’aujourd’hui.
Ces thèses, toutefois, ne sont pas familières telles quelles. Elles ne se retrouvent pas dans les
théories actuelles de la globalisation ni dans les sociologies de la postmodernité ni, enfin, dans
ce que nous appellerons la prognostique de l’œcumène telle qu’elle se perçoit et se projette dans
son avenir. Une explicitation de ces thèses qui iraient directement à elles, pourrait manquer
d’une certaine intuitivité. C’est pourquoi la démarche choisie ici sera de commencer par évoquer quelques unes des thèses les plus intuitives concernant les insécurisations de l’œcumène
telles qu’elles sont représentées communément. Nous les présenterons et les discuterons pour
nous ouvrir un accès à ce qui en elles ne « fonctionne » plus, c’est-à-dire n’a plus d’impact
sur l’œcumène telle qu’elle s’est imposée à nous en son concept et comme structure. Ce qui
se dérobe à la visée de ces thèses n’est rien moins que la nouveauté même de la chose qui lui
fait quitter les anciens plans de sa saisie ; c’est la nouveauté d’une construction structurelle qui
se passe de la plupart des liens et des forces de cohésion qui tenaient ensemble les composantes du social. C’est parce que la nouvelle construction tient aujourd’hui autrement, que les
insécurisations basales de l’ancienne œcumène – qui vient mourir aux premières relances de
notre présent –, ne la touchent plus ni directement ni massivement. Elle n’est plus tellement
concernée par elles. Ses mises en péril lui viennent d’ailleurs.
Vue sous cette perspective, l’œcumène va se présenter comme une totalité rentrant en ellemême et sans dehors, structurellement peu touchée par les crises qu’elle perçoit comme ses
défis majeurs, mais bien touchée par des crises d’un nouveau genre, à la conscience desquelles
2
3
4
5

Au sens que René Thom a donné aux retournements subits d’arrangements structurels. Cf. Thom,
René, Apologie du logos, Paris, Hachette 1990, en particulier p. 335-454.
Hapax. Sur cette structure de l’advenir « hapactique », voir mon Sciences du sens, p.163ss.
C’est le terme utilisé par Luhmann pour désigner ce à partir de quoi le « monde » est horizon.
D’une sphère rentrant en elle-même.
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elle ne s’est pas encore éveillée. Surtout une oscillation va se produire entre deux pôles opposés : un pôle d’assurance, de quiétude, de pacificité éprouvée et comme définitive d’un côté et
un pôle d’insécurisation et d’inquiétude réelles, projetant cependant au-devant d’elle dangers
et violences fantasmatiques. Dans ce qui suit, nous reconstruirons cette oscillation, montrant
comment les motifs d’insécurisation, souvent repris par des théories de la vulnérabilité structurelle du social ou des théories de la complexité comprise comme hypercomplexité, doivent se
confronter à ce qu’on pourrait appeler une clôture et une résilience pacifistes de l’œcumène.
Nous développerons donc dans la première partie du chapitre ce qui relève de cette tension
et tenterons d’aller aux derniers ressorts de la robustesse de la pacificité œcuménique. Dans la
deuxième partie, nous irons aux thèses énoncées plus haut au sujet des nouvelles sources de
l’insécurisation et de leur indéterminité structurelle. L’exposé développera les concepts centraux de transfinitude et d’irrésistance ainsi que les formes possibles que peuvent prendre les
phénomènes disruptifs dans le nouvel agencement.

* Hypothèses (de Freud et Girard) de mise en péril de l’œcumène par une pulsion
destructive psycho-constitutive. La pacificité structurelle de la nouvelle œcumène
semble les démentir *
Notre démarche a consisté jusque-ici à tenter une exposition directe du rapport fondamental
entre l’arrivée du « monde » au contact avec les enveloppes du social, d’une part, et la double
clôture dans l’immanence de la nouvelle œcumène, de l’autre. Il me semble néanmoins préférable de procéder, après cette première exploration du problème, par une approche progressive
qui examinera l’une après l’autre quelques hypothèses parmi les plus pertinentes aujourd’hui
pour expliquer les phénomènes disruptifs ou destructeurs qui se déclenchent dans les soussystèmes sociaux. Cela permettra d’étoffer la problématique et de mieux en isoler les aspects
réclamant la projection de nouvelles voies de réflexion.
Une des hypothèses les plus marquantes concernant l’auto-destructivité des établissements
humains est celle que Freud commence à énoncer à partir de l’expérience de la première guerre
mondiale et qui s’élaborera comme un supplément majeur à sa théorie de la pulsion. Il s’agit
de l’hypothèse d’une « pulsion de mort », ancrée tout aussi originairement dans la psychè que
toutes les autres pulsions et s’exprimant en elle en dépit de ce que celle-ci peut lui opposer de
refoulement, de répression de l’expression, de déni de reconnaissance de ses représentances 6 etc.
La pulsion thanatique s’exerce dans toutes les formes destructives d’agressivité et son insistance
dans l’économie psychique lui vient de ce qu’elle se trouve immédiatement activée par ce qui,
au sujet, se présente de manifestations de la vie. Dans tout vivant il y a cette chose si curieuse
qu’est le grouillement de motions, de poussées au déploiement de forces et de formes au-dehors.
Il y a ainsi en lui rupture avec l’homéostase figée de l’inorganique dont il se dégage pour se
déployer. La pulsion thanatique est, dès lors, tournée contre toutes les formes organiques de
6

La pulsion est, selon Freud, en elle-même irreprésentable. D’elle il ne peut y avoir de Darstellung
directe, mais uniquement par le biais de représentances qui peuvent prendre les formes les plus variées.
Voir sur le concept freudien de « Repräsentanz » les entrées groupées autour du terme ‘représentant’
(de la pulsion (Triebrepräsentanz), psychique (psychische Repräsentanz) et représentant-représentation (Vorstellungsrepräsentanz)) du Vocabulaire de la psychanalyse, de Laplanche et Pontalis, 7e éd.,
Paris, Presses Universitaires de France 1981.
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la vie. Elle y dirige sa destructivité pour les ramener à la « constance » 7 de l’inorganique en
éteignant toute motion et toute excitation en eux. Si elle vise la vie alentour et, en premier, la
vie aliène, elle est fondamentalement dirigée contre tout ce qui persiste dans son élan et refuse
le retour à la constance de la mort. Elle est ultimement irrésiliente et tend à déclencher, dans
certains contextes, des poussées destructives généralisées, contagieuses, marquées par une sorte
d’aveuglement ou d’ivresse. Elle est psycho-constitutive, en ce sens qu’elle ne peut ni manquer
ni s’absenter, par une intermittence quelconque, de la vie de la psychè. Sa latence ne peut s’interpréter comme un répit qui viendrait d’un effacement qu’elle subirait.
D’autres hypothèses de psychologie collective ont été avancées pour rendre compte de ce
qui apparaît comme une destructivité immanente à la sociation humaine. René Girard a formulé une théorie de la crise sacrificielle qui explique les émotions paniques du corps social
confronté à des états d’urgence ou tout simplement exigeant le renouvellement symbolique de
ses actes fondateurs. Ses origines violentes dans le sacrifice d’une victime émissaire doivent, en
effet, être par périodes rituellement – ou par d’autres biais symboliques – renouvelées, afin de
régénérer le pacte social et perpétuer le corps qui en est issu. La différence avec l’hypothèse freudienne est que l’hypothèse girardienne est strictement psycho-collective, alors que la première
est générale, donc de psychologie individuelle (ich-psychologisch) aussi. Cependant, dans les
deux cas, nous avons affaire à des hypothèses qui essentialisent pour ainsi dire la destructivité
humaine pour en faire un composant pulsionnel central à la nature de l’homme. Une anthropologie qui n’en tiendrait pas compte serait incapable de livrer des descriptions convaincantes
des phénomènes individuels et sociaux de l’agressivité, ainsi que de rendre compréhensibles
leur latence et leurs périodiques retours.
Le simple fait de l’établissement postanankastique semble démentir de telles hypothèses – l’hypothèse freudienne serait, elle, démentie dans sa dimension psycho-collective uniquement. Cet établissement sort précisément de la clôture de l’âge polémique dans lequel la
guerre était une des principales forces motrices de l’histoire. Tant que la guerre était possible,
tant qu’elle pouvait accroître ses capacités de mobilisation collective ainsi que l’efficacité de ses
moyens de destruction ; tant qu’elle pouvait être le champ d’expression de la puissance de collectifs régis par une psychologie de la masse anonyme en demande d’identification à des figures qui la dominent et la représentent ; tant que cela caractérisait la situation historique d’une
groupe humain constitué, la pulsion destructive postulée par Freud trouvait les débouchés et
les articulations psycho-collectives qui lui étaient nécessaires. Elle révélait même une certaine
périodicité qui concordait parfaitement avec l’assomption, faite dans la théorie freudienne de
la culture et de la religion, d’une cyclicité du retour du refoulé de la culpabilité originaire
(du meurtre du père primordial) dont se motivent les bouleversements violents de l’histoire
des religions et des peuples. L’accord est également parfait avec la théorie girardienne et son
schématisme de répétition de la crise.
On pourrait se demander si ces cycles de retours violents ne se sont pas arrêtés avec l’émergence de la nouvelle œcumène dont une des particularités centrales est, comme nous l’avons vu

7

On sait que la théorie freudienne de la pulsion de mort est, sous un aspect fondamental, une théorie
économique des tensions et des excitations psychiques et psychosomatiques. Elle est donc régie par
le « principe de constance ». Cf. Freud, Sigmund, Jenseits des Lustprinzips, in Studienausgabe vol. 3,
Frankfurt, Fischer 1974, p. 213-272.
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en détail plus haut, d’être profondément et structurellement pacifiée. La guerre y est impossible
et socialisation et éducation sont entièrement tournées vers une prévention de l’accumulation
de potentiels pulsionnels ou affectuels violents 8. La socialisation à la non-agressivité est pervasive et là où elle semble faillir, elle en a l’apparence d’une admission des potentiels agressifs à
se faire jour, toutefois dans des formes sublimées d’expression comme le sport ou le jeu.

* Sites de la violence dans la nouvelle œcumène. L’hypersensibilité à toute forme de
« violence » la rend co-extensive au social qui ne peut plus s’exiger *
Tentons d’apprécier, en un rapide parcours, la présence de phénomènes de violence dans
la nouvelle œcumène et de qualifier les phénomènes qui y sont associés. Cela nous permettra d’en apprendre plus sur l’éventuelle insécurisation de celle-ci par ces motifs. L’objet de la
plainte la plus courante qui subsiste dans cette œcumène et qui empêche l’aperception du
décollage que cette œcumène représente, est, en effet, la violence. La référence la plus fréquente
des théories et des descriptions du social, de l’intuition sociologique commune, du vécu et des
discours des hommes, enfin, à la « misère du monde » dont tout décollage semble illusoire –
et toute affirmation de décollage absurde –, est encore la violence. Celle-ci est partout, parce
que toute forme de dyssocialité ne peut, dans les manières d’appréhension cités, que couler
en elle : tout ce qui dans le social ne se déploie pas comme une orthosociologie le concevrait,
est un mal, c’est-à-dire met à mal des hommes qui en deviennent les victimes. Une victime
est une personne qui toujours subit la violence des conditions, des circonstances qui la victimisent. Toute société est ressentie comme violente, de l’ubiquité en elle d’un phénomène
d’oppression. Le fait que, par ce qu’elle est, elle ne peut accorder à ses socii qu’une situation
déjà faite qui les insère dans des conditions qu’ils n’ont pas choisies et qu’ils ne peuvent modifier, laisse ressortir, dans un contexte de sensibilité particulière au scandale de la facticité de
l’existence, les rapports de contrainte comme des rapports inacceptables d’emblée. Le sentiment que le social en lui-même est violent et ubiquitairement oppressant est une intuition
qui, dans les conditions anankastiques, ne pouvait advenir. La rigueur étant intrinsèque aux
choses elles-mêmes, l’étrangeté de la violence de tous les rapports ne pouvait être reconnue
dans le sentiment inquiétant d’y être partout livrée. La carrière ouverte par cette aperception
étrange et inquiète de la violence du social est curieuse dans notre présent : elle est celle d’une
croissance jusqu’à l’hypersensibilité du sentiment d’oppression coextensif au social, faisant de
la socialité elle-même un exigible qui dépasse souvent de loin les capacités des individus à
le livrer. Les individus sont dépassés par ce qui s’exigerait de la nécessité de consentir à livrer
leur propre inscription dans le social. Le décollage désocialisant de la nouvelle œcumène par
rapport à tout ce qui l’a précédée se mesure facilement si l’on se rappelle qu’aucun consentement à l’inscription dans le social et à la soutenance de sa « violence » ne pouvait s’imaginer,
d’un impossible loisir à le donner ou le refuser.
8

L’impossibilité matérielle de la guerre ne peut en soi être une raison suffisante pour exclure le retour
du refoulé et des cycles de violence collective. L’hypothèse freudienne devrait mener à postuler un
anéantissement de l’espèce lors d’un de ces retours, notamment celui qui trouvera l’humanité en
possession d’armes de destruction massive. Un arrêt du cycle thanatique en raison de la conscience
que prend l’humanité des conséquences qu’aurait une mise en œuvre de ses moyens polémiques,
montrerait tout simplement les limites et l’invalidité de la thèse.
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Nous voulons examiner dans ce qui suit quelques phénomènes qui semblent corroborer la
thèse d’une violence psycho-collectivement constitutive, qui serait dès lors – périodiquement
ou non périodiquement – auto-destructive et pointerait dans le sens d’une insécurisation structurelle de l’œcumène postanankastique.

* Déplacement de la pulsion thanatique collective vers le plan d’une destructivité
individuelle. Insécurisation de l’œcumène par une violence fantasmatique contrastant
avec sa pacificité quasi-matérielle – ne tolérant que des décharges transitoires
d’incivilité *
Commençons donc notre examen, comme nous l’annoncions, par ce qui se déduit de la
position d’une violence psycho-collectivement constitutive et qui va à l’encontre de nos propres
thèses. En effet, contre la thèse de la pacification parfaite – au sens d’accomplie –, on pourrait
arguer d’un retour du refoulé de la violence elle-même dans des individus qui mettent en scène
ce retour d’une manière impressionnante : en l’absence de toute sympathie pour des idéologies
violentes, de toute socialisation dans des groupes eux-mêmes violents, de toute problématique
psychiatrique, ces individus si ordinaires, si peu voyants jusque-là, passent à l’acte meurtrier.
Celui-ci prend la forme d’une tuerie, soigneusement planifiée et exécutée, qui ne s’arrête qu’au
moment où le – souvent jeune – tueur retourne son arme contre lui-même et passe ainsi, de
son propre plan et de son propre fait, dans le rang des victimes, au nombre desquelles il ajoute
son propre « un ». Il se décompte avec elles comme objet de la même pulsion destructrice qui,
quand elle est libérée de la sorte, révèle sa nature généralisante : elle ne saurait s’arrêter devant
son propre auteur, mais doit l’inclure dans la réalisation du retour à l’inorganique, retour dont
elle est le désir « en acte ».
Rien ne semble plus prégnant en terme de pulsion de mort que ces actes qui font irruption
dans la tranquille splendeur des jours de l’œcumène si foncièrement et perpétuellement apaisée. Il y aurait ainsi un déplacement de la pulsion destructive du plan de sa cristallisation
collective dans une psychologie de masse (Massenpsychologie) intrinsèquement disposée à
l’« émeute » et à l’ivresse de destruction, vers des cristallisations individuelles représentant des
« outlets » d’une extrême étroitesse. Celles-ci ne laissent passer que très peu individus, insoupçonnables d’ailleurs à leur passage. La rigueur de la fermeture des voies de la cristallisation collective ferait justement détroit pour que passent, très improbablement, ces quelques « seuls ».
Notre interrogation ne va pas à une clarification de ces rapports entre violence collective,
de fait impossible, et violence individuelle, laquelle fonctionnerait comme un débouché pour
la violence barrée de tous. Elle va uniquement à ce qui peut entourer la nouvelle œcumène
d’un risque ou d’un péril qui peuvent rendre son établissement insécure et réduire son contentement. Il n’y a pas de doute que cette œcumène héberge des malaises très forts qui touchent
des individus et des groupes, mais, comme nous l’avons sans cesse souligné tout au long du
travail, ces malaises ne remettent pas en question la structure gratificatoire elle-même de l’établissement. Le renouement avec la pulsionnalité et la destructivité thanatiques dans le passage à l’acte meurtrier individuel relève d’une insécurisation fantasmatique de l’œcumène
et non pas d’une insécurisation réelle. Alors que le monde postanankastique a une extrême
fermeté de par la densité et la précision du « point » que ses opérations font sans discontinuer
dans le plan de l’être où ils cousent, au plus près, le canevas de l’existence collective ; alors
que les chances de disrompre les fines et si denses coutures de ses poïèses, qui lui donnent le
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monde dans une trame quasi indéchirable, sont extrêmement minces ; ce sont les insécurisations fantasmatiques qui entrent ici en compte et ouvrent des perspectives sur ce que peuvent
perceptions et fantasmes pour teinter l’état-senti (la Befindlichkeit) des individus et des groupes
peuplant la nouvelle œcumène.
En ce dédoublement de l’insécurisation, fantasmatique et réelle, c’est, au fond, une structure de fonctionnement sur deux plans qui se met en place : d’une part, le plan de l’absence
généralisée du phénomène (de la violence) dans le quotidien de l’œcumène ; de l’autre, le plan
de son intense présence dans l’imaginaire – du film, du journal, du fait divers, du roman – de
cette œcumène. On a l’impression que la pulsion de mort s’est imaginarisée de son décollement de toute cristallisation collective. Décrivons encore, en rappel de descriptions faites
dans les premiers chapitres du travail, le fond sur lequel une telle imaginarisation a lieu.
La pacificité profonde de l’œcumène est presque matérielle, elle est épaisse et se sent
comme le très grand silence. Elle peut s’écouter, se percevoir, si l’on veut. Il suffit de tendre
son attention à ce qui dans l’agitation, la nervosité, le stress, l’oppression psychique du quotidien urbain fait l’amortissement quasi parfait des frictions, l’absence d’une bruyance humaine
de l’ordre de l’éclat de voix ou du cri, ainsi que l’absence de menace réelle d’une infliction de
douleur par autrui ou par les choses. Sorti des centres villes et des espaces de circulation où,
dans des canaux étroits, des millions de trajectoires se croisent, où des millions de poursuites
de fins interfèrent entre elles dans des séquences complexes, sériant dans des graphes mentaux
l’acquisition enchevêtrée de leurs moyens ; sorti du milieu de cette agitation, fondue comme
en l’élément d’une turbulence une et continue, et rentré « chez soi », c’est l’engloutissement
dans un élément antithétique qui est vécu : le sans son et sans bruit, naissant de cet assourdement des choses elles-mêmes qui les rend si étrangement respirantes et asonores. C’est le
calme capitonnant, le calme résonant des ensembles d’habitation qui semblent célébrer, par la
montée constante du silence autour de leurs grands blocs, la paix sans fond, la si improbable
paix de l’« appartementement » des hommes 9. Les immeubles s’embuent de ce silence ascendant
toujours, comme, loin de là, les grands massifs s’engazent d’un léger brouillard, encensement
même, toujours montant, de leurs coulées immémoriales de calme pur.
Interrogeons-nous à présent : où se trouvent, dans ces cadres, les points d’affleurement de
la « violence ordinaire »? Celle-ci, à quoi ressemble-t-elle ? Constatons d’abord que dans la
plupart des villes d’occident, l’agression physique est une expérience extrêmement rare – hors
des « quartiers » aux franges de ces villes où elle est comme à demeure, en son reste presque
toute. Une très petite minorité en a fait vraiment l’expérience, alors que l’incivilité ou la violence verbale sont plus fréquentes. Sans doute que celles-ci constituent les formes standard
de l’écoulement de l’agressivité dans les cadres urbains. En effet, à y regarder de plus près,
on se rend compte que ces formes ont des caractéristiques singulières qui les prédestinent à
jouer un rôle non négligeable dans l’économie de l’agression de la nouvelle œcumène. Le plus
remarquable est la rapidité avec laquelle leur allumage et leur extinction se font. De fait, elles
participent, en leur sens gestuel même et de manière précise, de cette transitorité accélérée.
Elles ne sont que ce mot qu’on lance en passant vite, qu’on ne lancerait jamais si le passage
devait se ralentir ne serait-ce que de quelques secondes. De même, l’énervement agressif du
conducteur de voiture n’a pas lieu seulement dans l’habitacle de son véhicule, mais de celui-ci
9

Sur l’appartementement, voir mon L’intime, p. 111ss.
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et de son être en mouvement sur une trajectoire qui le fera se trouver à des centaines ou des
milliers de mètres de là en très peu de temps. Une grande partie de l’agressivité urbaine est
une espèce de manifestation affective-expressive, faite dans un espace d’als-ob, tout de mobilité
quasi africtionnelle, d’une transitorité qui rend possible la décharge agressive elle-même. Car
celle-ci n’advient que pour manquer son objet, pour ne faire que le frôler et continuer son
trajet vers un fond de l’espace où, avec toutes les autres, ses semblables, elle se perd sans suite et
sans mémoire. Tout ce qui en reste est une fatigue de qui l’émet – doublée le plus souvent, chez
celui-ci, de la satisfaction prise à la décharge – et de qui la reçoit. En ce dernier, c’est à glisser
sur lui, anonyme, passante, qu’elle se reçoit, fût-elle souvent toute de hargne et de haine.
L’interaction urbaine installe cette transitorité comme une dimension d’absorption de
potentiels violents agis, mais uniquement dans l’esquisse de leur adresse de l’autre. L’impossibilité pour ces préludes agonaux de se développer en de vrais combats, « arrivés aux mains »,
obligeant que s’en dégagent un vainqueur et un vaincu payant parfois très cher de leurs personnes, fait leur format de décharges transitoires de violence inchoativement agie, mais aussitôt
délaissée, d’une prétérition structurelle. En même temps qu’elle est « prétéritée » – au sens
étymologique de laissée de côté comme ce à quoi on passe outre (praeterire) –, cette violence
se résout et se satisfait. Elle a cesse pour ainsi dire, car son intentionnalité n’est nullement le
fracassement ou l’éradication de l’autre qui l’excite, mais bien uniquement la décharge sur un
objet anonyme de son potentiel accumulé.

* Problématique de la violence physique et l’abhorrescence qu’elle suscite dans la
nouvelle œcumène – contrastant fortement en cela avec l’ancienne. Couplage de la
pacificité foncière avec la violence fantasmatique *
Par opposition, la vraie violence physique, même exercée légitimement et salutairement par
les organes de contrôle de l’Etat, même très strictement encadrée juridiquement, très exactement
auto-freinée ou auto-annulée techniquement – n’infligeant que des douleurs ou des blessures
sans durée et sans gravité –, surexposée médiatiquement, est abhorrée. Elle reste aujourd’hui
l’expérience la plus troublante qu’on puisse imaginer. Son affleurement dans les cadres les
plus personnels – comme violence contre soi –, les enclos les plus privés – le ménage – sous
des formes peu brutales en soi – claque donnée sur les fesses, secouement d’une personne qui
ne veut pas entendre, typique des disputes du ménage – fait sauter la privauté du cadre, transforme le sens et la portée du geste, change la nature de la scène, tout d’un coup suréclairée d’une
sorte d’intense et durable flash qui la douche blanche et l’expose au « concernement » le plus
réprobateur dont le social soit capable. Cette abhorrescence de l’œcumène pour l’affleurement
de la violence physique en elle lui rend infamiliers les moindres éclats de voix dans l’espace
public. A y advenir, sur une place de marché par exemple une demie heure avant sa fermeture,
les prix étant criés à tue-tête, ces éclats sèment, non expliqués, un fort malaise. Le psychotique
parlant bruyamment tout seul, l’alcoolique gueulant ses fureurs à la cantonade, effraient.
La nouvelle œcumène se projette ainsi structurellement comme un espace si profondément et exactement pacifié qu’elle se suppose et se réalise telle. L’événement d’une rupture
ponctuelle de cette pacificité élémentaire fait l’effet de la rupture d’un silence toujours là, en
lequel tout est immergé, et qui, cette rupture faite, mais aussitôt traitée et guérie, se referme
sur elle et se rétablit comme l’élémentaire contenant en quoi s’enveloppe et prospère toute vie
de notre présent.
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Très différemment structurés sont les cadres anankastiques où la vie au jour s’offre, certes,
comme paisible, amène et joyeuse – la destination universelle du social est d’ailleurs, partout,
de la produire telle –, mais où elle se double toujours d’une violence qui ne peut être éludée
ou qui ne cherche même pas à l’être. La violence peut être fortement symbolisée ou demeurer
simplement matérielle et massive, sans que du sens, du rythme ou de la figure viennent l’aérer
et l’édifier. L’infliction de souffrance qu’une violence accomplit ne correspond pas nécessairement à un motif énoncé ou compréhensible. Elle a une gratuité qui lui vient de ce qu’elle est
native dans l’élément d’une vie co-substantielle aux choses. Quelle qu’elle soit, elle est toujours réelle et s’exerce toujours réellement sur un corps. Quand elle est symbolique, elle se fait,
comme nous l’avons vu, d’un augment qui marque et fonde, dans la douleur, le sens, le seul,
qui circule dans les veines de l’organisme social figuré lui-même comme un corps et nécessitant
lui-même ces marquages violents. Quand elle ne l’est pas, elle participe le plus souvent d’une
acquisition des ressources du vivre à même ses substances que sont le corps propre, les corps
des autres et la variété des corps de la nature animale alentour où l’œuvre de la conservation
de soi passe par le sacrifice quotidien de la vie en l’autre : homo est necans (tueur, porteur
de mort) par un faire violent et nécessaire. Sa vie entière est marquée de l’ajourement de cet
« œuvre au noir » par le sens sacrificiel, le seul que la violence sache se donner à travers toutes
les cultures. Cette transmutation du sens, cette matrice de sensuation va des grottes préhistoriques jusqu’aux guerres mondiales.
L’œcumène postanankastique est, par contre, allergique à toutes les formes de la violence
et va jusqu’à référer toute douleur à elle. Eprouver une douleur, c’est être dans un état de
passivité dans lequel une action « violente » s’exerce sur soi, fait mal, violente la sensibilité et
assujettit le corps à la séquence de son vécu. La nouvelle œcumène veut soustraire l’homme
à toute séquence douloureuse, tant qu’elle en a les moyens. Comme nous l’avons vu plus
haut, elle dispose d’une capacité impressionnante de négation chimique de la douleur. Elle
réussit à la bannir avec son cri. Dès lors, la question posée plus haut doit être reprise et précisée : Qu’est-ce qui fait que, dans un cadre où jamais violence, douleur et cri n’ont été réduits
dans le réel à si peu d’effet, leur présence fantasmatique est, elle, d’une extrême insistance, de
grande étendue et richesse. Qu’est-ce qui fait que de la pacificité foncière de l’œcumène il y
a comme un couplage à une violence fantasmatique, comme si l’une ne pouvait aller sans
l’autre ? Qu’est-ce qui fait que cette présence du fantasme violent correspond à une insécurisation de l’œcumène, une insécurisation qui accompagne, sans en être influencée, les progrès
constants et les approfondissements en intensité de la pacificité ? Qu’est-ce qui fait qu’en dépit
du sérieux de cette insécurisation, l’inquiétude ne prévaut pas et qu’aucun geste ne s’ébauche pour faire attribution massive du mal à un malin ni pour restaurer un quelconque aspect
de la disposition sacrificielle fondamentale chez l’homme ?

* Les sources affectuelles de la sociation mondiale et leur actuation mémorielle. La
fondation des sociations modernes en raison. Plausibilisation de leurs dogmatiques et
de leurs discours dans l’affect collectif *
En somme, ce que nous appelons la dynamique du paradigme postanankastique, ce n’est
rien d’autre que sa force encageante dans la bénéficité et l’analternativité de son cercle, à l’intérieur duquel se déploient une variété de forces et de directions de changement. Le paradigme
est une sorte d’enceinte construite autour de quelques piliers qui, ensemble, forment structure
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et se laissent assez bien cerner. Nous en avons donné une série de descriptions tout au long du
travail. Il s’agit de ce qui peut se lire comme les fondements de la socialité postanankastique
au premier rang desquels il faut mettre, à la manière de Durkheim, un affect collectif. Cet
affect, il faut le situer dans le plan d’une affectibilité collective organisée, demeurée longtemps
de nature religieuse, mais qui aujourd’hui s’est sécularisée autour d’un culte et d’une absolutisation séculiers de quelques valeurs dérivant toutes de celle de la dignité humaine. La sécularisation de l’affectibilité collective et le caractère abstrait et rationnel du culte et de ses
objets ne doivent cependant pas tromper sur la réalité et l’intensité authentiquement affectuelles-collectives et la qualité instituante (du social) de ce qui réellement se passe en eux.
Les événements qui ont lieu ici, dans l’affect, sous la forme d’actuations, non plus rituelles
– comme dans le repère originaire socio-religieux –, mais aujourd’hui mémorielles, de cette
affectibilité, puisent à des sources et mobilisent des énergies affectuelles tout à fait authentiques
et puissantes. Dans la dogmatique publique et l’ensemble des discours, qu’ils soient théoriques
ou tout simplement politiques ou sociaux, on trouve très peu de traces d’une conscience que
la sociation postanankastique n’a d’autres sources, d’autres fondements, n’a d’autres sécurités que ces événements dans l’affect et leur capacité de susciter les intensités et les énergies
qui déploient le social en son entier dans le nouveau repère. Prévalent des rationalisations qui
recouvrent ces faits et qui sont d’autant plus ambiguës que ce qui est objet du culte collectif
et, du coup, mobilisateur de ses affects, est aussi, de son côté, une figure de la raison ou du
rationnel, laquelle a accompagné toutes les libérations du social depuis le début de la modernité et a rendu possible le basculement hors de la fondation socioreligieuse du social vers une
fondation éclairée socio-axiologique.
Les révolutions politiques de l’âge moderne, en particulier la révolution fondatrice d’un
nouvel ordre politique que fut la française, ont installé la raison à la source de cet ordre et en
ont déduit les principes de son organisation. Ce sont surtout les principes d’une déduction
rationnelle-apriorique du droit qui détermineront les dotations natives ou transcendentales de
prérogatives irréductibles revenant à tout individu en tant que tel, c’est-à-dire en tant qu’être
doué de raison. Cette manière de penser l’émergence et la légitimation du nouvel ordre qui
a été celle des philosophies juridiques et politiques de l’âge moderne maturant, en particulier
celles de l’idéalisme allemand chez un Kant, un Fichte et un Hegel, a nourri l’illusion d’une
fondation en raison de l’ensemble axiologique et institutionnel des sociétés en transformation. Ce qui revient inaliénablement à chaque homme d’un droit fondamental également
attribué à tous et qui se délimite à partir d’une règle formelle de coexistence ou de compossibilité de ces droits, c’est un raisonnement qui le donne dans l’évidence. L’ensemble de la nouvelle organisation sociale se laisse lumineusement déployer par un exercice de la raison dont
tout homme est capable. Le bel ordre, la vérité, la clarté, la justice, la bienfaisance de cette
organisation découlent de leur fondement rationnel. La reconnaissance de la validité absolue
des principes, du bien-fondé des droits, de la simplicité et de la précision dans lesquelles tout
ici se laisse déduire, donne de grandes satisfactions intellectuelles, une joie d’être dans un
repère lumineux et de participer à son déploiement, une confiance parfaite dans le progrès et
la prospérité de l’humanité de par son accord originaire avec la raison, un enthousiasme pour
celle-ci et pour l’établissement de son culte.
La confusion est née à cet endroit de l’idée d’une fondation rationnelle du social, qui
pourrait faire l’économie des communions affectuelles de l’âge religieux, institutrices de ‘nous’
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communautaires, c’est-à-dire d’identités particularistes incapables de se retrouver sur un quelconque terrain commun. Là où des sources affectuelles ont été reconnues, elles ont été cantonnées à ce qui a été évoqué en dernier d’affects produits en rapport avec l’idée de raison :
ils se rapportent à elle et entourent sa généralité et son abstraction d’une chair qui lui donne
réalité dans le ressenti et le quotidien des hommes. Elle cesse d’être une idée, un principe ou
même une déité laïque, pour s’incarner dans l’enthousiasme et la gratitude des hommes pour
les connaissances, les vues, les bienfaits, l’assurance qu’elle leur offre. Elle s’incarne même dans
un lien social, une solidarité qui peut, à son tour, être productrice de communions affectuelles
d’une grande intensité et d’une grande prégnance.
Dans toutes ces figures, l’étoffement affectuel de la fondation rationnelle de l’ordre social
manque le plan lui-même dans lequel se produit de l’affect collectif. Celui-ci a, dans notre
théorie, son site et sa fabrique dans des narrations, des images, des gestes, des symbolisations
sélectives. Il n’est rien en dehors d’elles. Il faut donc, à chaque fois qu’il est question de genèse
ou de dynamique – de vivacité pour ainsi dire – d’un ordre politique ou d’une organisation
sociale, s’interroger sur les sources affectuelles dans lesquelles cet ordre et cette organisation
puisent les énergies de leur opération. Ces sources ne se trouvent pas dans les dogmatiques
avec lesquelles ils rendent compte de ce qu’ils sont et se légitiment par une affirmation de leurs
valeurs. Elles précèdent ces dogmatiques, ainsi que tous les discours qui s’y réfèrent : elles sont
ce qui donne évidence à ce qui est énoncé et affirmé par eux. Il faut donc les chercher dans
le matériau expérientiel dont les formules abstraites de ces dogmatiques ont leur potentiel
d’émotion ou, si l’on veut appliquer ici, par analogie, un schéma de la phénoménologie de la
perception et de la cognition, leur remplissement intuitif.
Il s’agit toutefois, pour rester dans l’analogie, d’un remplissement lointain, ultime, non
manifeste : les visées des formules dogmatiques – telle par exemple la plus notoire, celle qui dit
tous les hommes libres et égaux de naissance – sont bien comprises dans leur sens prochain, en
ce qu’elles énoncent, dans la généralité et la concision qui sont les leurs. Le caractère « formulaire », la très grande tension de contraction et de densification de l’énoncé visent comme tels,
en même temps que l’énonciation d’un principe et d’une vérité, une résonance déclaratoire qui
ne vit que de ses impacts dans l’affect. C’est ici que s’accomplit le remplissement lointain du
sens de l’énoncé : dans les couches profondes d’une sensibilité transformée par l’émergence
de la douleur d’angoisse et la montée avec elle d’une empathie universelle qui rend les cœurs
tendres, l’émotion larmoyante, toute œuvre du bien touchante. C’est dans l’élément de cette
sensibilité que toute « accordée » entre les hommes apparaît comme la pointe de cela même
qui touche et que dans d’immenses masses d’hommes c’est l’ivresse pure et simple quand s’évoquent les figures de la fraternité et qu’elles appellent à l’enrôlement sous ses étendards. C’est à
cet élément de l’affect qu’il faut donner son attention pour comprendre comment les formules
de la dogmatique et les discours courants dans le repère qu’elles définissent sont plausibilisés
dans la communication sociale et comment de nouveaux ordres axiologiques et politiques
se probabilisent. Car il est clair que les formules sont bien connues d’avant leur émergence à
une nouvelle prégnance et un sens nouveau, de même que certaines évolutions sociologiques
et politiques ayant lieu sont en soi capables d’amener des conditions correspondant à ces formules. Ce qui manque cependant pour la réalisation de ces conditions, ce sont les cumuls, les
décrochages, les novations expérientiels seuls capables de probabiliser l’arrivée à consistance
de la nouvelle structure.
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* Communion universelle dans la surévidence affectuelle du rejet de tout mal infligé à
l’homme par l’homme. Le drame fondamental et paradigmatique (de la Shoa). Déclin
de l’autopréférence et de l’altérité après le regain identitaire moderne *
Ainsi, nous ne pouvons pas évoquer la dynamique du paradigme œcuménique sans nous
interroger sur les sources affectuelles de ses évidences. Nous avons dit que ces sources étaient de
nature mémorielle, et non plus purement rituelle comme dans les fondations socioreligieuses.
Ce sont les remémorations de drames de l’histoire qui mettent aux prises des partis dont l’un
subit la violence de l’autre. C’est l’infliction d’un mal à l’homme par l’homme qui est au
cœur de ces drames et dont la remembrance suscite dans l’affect le plus fort et le plus large
rejet. La mémoire historique publique n’a presque plus d’autre contenu que ce genre de récits
de la violence interhumaine éprouvée comme absurde et inadmissible. Elle se cultive et se célèbre dans l’immense épanchement mémoriel qui couvre entretemps toutes sortes de formes
d’expression : manifestations publiques, fêtes nationales, enseignement scolaire, films documentaires, enquêtes sociologiques, etc. Partout le spectacle de l’infliction du mal se remémore
comme ce qui ne se conçoit plus aujourd’hui, comme ce qu’on ne se verrait jamais faire.
Et là-dessus l’assentiment est universel comme est universellement ressenti, dans une intensité
affectuelle spécifique, le rejet d’un tel agir mauvais.
Ce qui fait l’unité planétaire, œcuménique, de l’humanité d’aujourd’hui est moins à chercher dans les contractions technologiques de l’espace-temps, la multiplication et la densification des échanges internationaux, la mise en réseau de la majorité des organisations à l’échelle
du monde, l’hybridisation culturelle. L’unité œcuménique est bien plus décisivement promue
par la communion affectuelle universelle dans le rejet des drames de la violence faite par
l’homme à l’homme. Elle est promue concrètement par les épanchements mémoriels autour de
narrations de ces drames et ici, centralement, autour de la narration du drame fondamental
dont s’est ensuivi le refus de toute affirmation autopréférentielle de soi et le déclin planétaire de toute altérité : la Shoa. C’est en elle que plonge, comme en sa source affectuelle, la
conscience humaine planétaire et qu’elle se forme dans son unité, activée et réactivée périodiquement dans le « re-conte » mémoriel de son drame. Tous les autres drames se modèlent,
ne serait-ce que pour être et se percevoir dans leurs effets affectuels, sur celui-ci et participent,
quand ils affectent ceux qui en perçoivent le récit, tout simplement de lui. C’est ce qui d’ailleurs
génère les controverses autour de l’unicité ou de la commensurabilité de ce drame à d’autres :
aucun drame ne peut agir dans l’affect que d’une participation structurelle au drame central,
en même temps que la reconnaissance d’une commensurabilité de tous les drames entre eux 10
lui enlèverait son statut de narration première, qui veut dire : de « mythe fondateur » d’un
univers du sens, qui est en l’occurrence celui de nos ordres politiques et constitutionnels.
Sans l’intervention de ces nouvelles sources affectuelles, nos ordres axiologiques et politiques
seraient encore exclusivement tributaires des récits de la modernité « idéaliste » et de leurs
résonances dans des sensibilités humanitaires qui n’ont pu se maintenir dans leur universalité. Ces sensibilités ont cédé devant leur cristallisation enthousiastique autour de « nous »,
d’identités collectives particulières lesquelles ne pouvaient que se transformer en des figures
10

Car il est d’autres drames du même genre, c’est-à-dire génocidaires et relevant d’une logique semblable
d’anéantissement d’un groupe humain par un groupe qui veut s’affirmer dans sa pureté (de lui).
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(historiques ou culturelles) de l’absolu. Alors qu’aucun groupe humain n’était capable, jusqu’à
cette première globalisation réelle de l’œcumène dans la modernité de l’âge révolutionnaire
(du xviiie siècle finissant), de contingencier son identité collective et de se concevoir à partir
du point de vue d’une autre et puis encore d’une autre, sérialisant ainsi les prétentions d’un
‘nous’ à être centre naturel et unique d’observation de son monde ; alors qu’aucun groupe n’était
capable d’un tel décentrement, la clôture du globus terraquaeus a fait apparaître, dans une
rupture spectaculaire de cette constante, l’horizon d’un telos de l’histoire, d’une dissolution
de l’autocentrement particulariste des groupes humains dans une communauté organisée de
ces groupes où ceux-ci auraient, de la même manière que les individus dans le nouvel Etat, des
droits fondamentaux bien définis et devraient se tenir à une règle de droit qui garantirait une
paix perpétuelle entre eux, de la même manière que l’ordre juridique étatique institue une
paix perpétuelle entre ses citoyens. Cette première clôture n’a pu établir durablement sa visée
téléologique : à s’exprimer dans la même conceptualité jurisphilosophique et en prolongeant la
téléologicité qui lui est immanente, on pourrait dire que l’Etat devait d’abord acquérir et assurer
ses propres consistances avant d’entrer dans des pactes interétatiques et œcuméniques d’autodécentrement. Les nations devaient, pourrait-on dire, rejoindre leurs Etats et ne pouvaient le
faire qu’à partir de fortes évidences d’identité ferme, de longue historicité, d’immémorialité,
de vénérabilité, d’absoluité du propre ; ne pouvaient le faire qu’à partir de nouvelles ivresses
sacrificielles en lesquelles elles se baptisent dans le sang et se donnent, dans leur rapport à
elles-mêmes et aux autres nations, des droits fondateurs à l’existence.
Qu’une telle reconstruction téléologisante soit plausible ou pas, peu importe ; ce qui nous
intéresse ici ce sont toujours les résonances dans l’affect qui nourrissent les dogmatiques, les discours, les formules et toutes les sortes d’énoncés mobilisant dans un sens ou un autre les groupes
humains sur la planète. Le découvrement de ces sources est crucial pour la thèse qui s’énonce ici
de la pacificité de l’œcumène contemporaine et de l’originalité de sa structure. La dynamique
de son paradigme a un rapport essentiel à cette pacificité et c’est pourquoi nous devons nous y
intéresser. En effet, rien ne serait compréhensible à cette œcumène tant que n’a pas été mis en
évidence le rapport entre le déclin du principe et des énergies de l’autopréférence collective
au profit d’un postulat d’hétéropréférence d’une part, et les sources affectuelles, les fonds imaginaires et émotionnels de la passion de la violence telle que les déchaînements thanatiques de
la Deuxième guerre mondiale l’ont infligée à des millions d’êtres humains, de l’autre. La remémoration courante dans tous les produits de la culture ainsi que la célébration mémorielle de
la passion de cette humanité détruite régénèrent dans l’affect collectif la vivacité de ces sources et donnent une prégnance renouvelée, une résonance même croissante au transissement par
la douleur d’angoisse d’une chair passible à laquelle violence est faite. Ce n’est, comme nous le
disions, que par une telle régénération que les ordres constitutionnels, politiques et juridiques
de l’œcumène peuvent se maintenir et être substantiellement agissants. Ce n’est donc que par
elle que se maintient et agit la double clôture de l’œcumène comme ce qui réintroduit la communication sociale planétaire en elle-même et lui fait une enveloppe sans dehors.
L’œcumène ne peut se clore une première fois, je l’ai montré ailleurs 11, que par l’intelligibilisation des rapports interhumains dans un règne des fins, un univers de droit qui fantômalise
11

Dans mon : « Umweltlose Weltgesellschaft. Zur Kreisschließung von Recht und Raum », in : Rechtsgeschichte 5/2004, p. 163-189.
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ou dissipe l’éloignement spatial pour mettre en présence face à face, de manière continue, tous
les sujets de droit existants sur la planète. Aucune catégorie native d’un rapport de l’homme
aux choses comme données à sa disposition et son contrôle ne peut subsister. Aucune relation
de droit naturel ne peut se maintenir et donner lieu à des acquisitions, des utilisations, des
exploitations isolées de choses ou à des rapports jurisgentiles entre les hommes que caractérise
toujours une nette extériorité – quasi-réale. Rien ne peut être maintenu d’un droit de fait qui
fixerait simplement des différentiels de force en des prérogatives dont la juridicisation, quelque rationnelle ou même élégante qu’elle soit, ne peut en aucun cas recouvrir les principes et
les rapports nouménaux qui désormais doivent fonder tout droit. Avec la première clôture de
l’œcumène, Kant annonce la fin du droit naturel et l’inéluctabilité d’une entrée de tous les
individus et tous les peuples dans un rapport universel et intelligible de droit. Il ne peut
plus s’agir de savoir si on a le droit, en n’importe quel lieu du globe, de forcer quelqu’un (qui
se trouve encore en dehors des territoires de nos juridictions) à entrer (cogere intrare) dans un
rapport juridiquement formalisé d’interaction avec soi. Il ne peut s’agir, pour la totalité des
sujets humains, que de faire advenir et d’entrer tous ensemble dans un espace de droit qui ne
peut plus être que positif de part en part et former l’enclos à l’intérieur duquel le genre humain
a son habitat nouménal. L’œcumène terraqueuse, sphéricisée par un essor vers l’autre qui a fait
trouver cet autre devant soi en un point où l’orient extrême où on le cherchait s’est fondu en un
extrême occident où on ne l’attendait pas, s’est ainsi dédoublée en une œcumène intelligible
qui abolit l’étendue, ses délais et son pouvoir d’absorption de ce qui se perd à la parcourir et à
traverser ses médiations. Les hommes forment en elle un genre humain absolument contemporain à lui-même et immédiatement, nouménalement lié par des liens de respect pour toute
apparition de la fin en soi dans un autre. Ce lien n’est pas uniquement intelligible-abstrait et
ne commande pas seulement une éthique de la retenue et de la contrainte de soi – pour laisser
être l’autre dans ses droits –, il se colore d’un affect fraternel qui atteint une évidence maximale
à l’époque. Les constructions doctrinales « idéalistes » du droit et de la politique se sustentent
d’un tel affect. Les fonds d’images, de gestes, de narrations formant sources affectuelles pour
ces constructions n’ont rien d’occulte. Ils se trouvent illustrés dans bien des œuvres de l’époque,
exemplairement cependant dans celle de Rousseau.

* Autopréférence et hétéropréférence. Généalogie des motifs hétéropréférentiels dans
le christianisme et ses paradoxes *
La deuxième clôture se fera sur le fondement d’une remise en question massive de l’autopréférence collective en tant que telle. Pour le comprendre, il nous faut introduire plus soigneusement les concepts d’autopréférence et d’hétéropréférence.
L’autopréférence peut être posée dans le cadre d’une théorie des sentiments moraux comme
un principe, universel, qui consiste pour un individu à préférer les personnes qui lui sont
proches aux personnes qui le sont moins et de préférer dès lors, d’une préférence absolue, les
êtres proximes, liés à lui par les liens premiers de la parenté, à tous les autres. L’autopréférence
se vérifie, indépendamment d’une telle théorie, avec suffisamment de pertinence empiriquement. L’anthropologie ne connaît que des systèmes de parenté avec centrement en ego : toutes
les relations de parenté possibles sont dénommées et définies à partir d’un point focal situé en
lui. Par ailleurs, le lien social est, dans les sociétés de l’âge anankastique, ce qui est fondé et
exprimé dans les vécus les plus intenses, en lesquels l’ordre symbolique se déploie et se valide.
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Les groupes humains de cet âge ne connaissent, dans leurs rapports avec les groupes qui ne
leur sont pas apparentés, qu’un état d’altérité brute. Que cet état soit marqué par la violence,
l’indifférence ou même l’aménité, le rapport à l’autre en lui est toujours un rapport à un extérieur qui n’est pas soi et qui ne peut jamais entrer dans aucune des attributions qui caractérisent le cercle de ce soi.
L’évidence de l’autopréférence est, dans ce cadre, absolument irréfléchie. Elle est inquestionnable du fait qu’elle ne peut être aperçue comme évidence expresse, mais semble faire partie
de ces présupposés transversaux qui ouvrent un domaine du sens en tant que tel. La remise
en question de l’autopréférence est tardive. Elle est le fait d’interrogateurs religieux ou philosophiques qui traversent la pitié pour aller au-delà d’elle vers ce que nous décrirons un peu
plus loin comme un ennoiement de soi dans l’autre. En effet, comme la clémence, la pitié
peut rester une affaire souveraine de celui qui l’exerce ou s’en laisse toucher, sans mener à une
véritable hétéropréférence qui laisse le soi se replier sur un cercle substantiel et minimal de ses
demandes. L’émergence de l’idée d’une hétéropréférence est improbable, surtout lorsqu’elle est
non religieuse, non ascétique et non cosmologique comme chez un Platon qui l’énonce d’une
maxime : plutôt subir l’injustice que l’infliger. L’improbabilité de l’exigence chrétienne d’hétéropréférence est, de son côté, encore forte, si on la compare au motif bouddhiste ou manichéen dont l’assise cosmologique apporte des probabilisations physicales pour ainsi dire, dans
la mesure où les actions hétéropréférentielles vont contribuer à dégager des substances captives
dans la matière pour les laisser rejoindre leurs lieux supérieurs. L’exigence chrétienne est en un
sens « autonome » et ne se mélange pas avec des motifs autres que ceux de son inconditionnelle
validité. C’est ainsi qu’elle forme un principe de constante dépréférence de soi par rapport à
l’autre. Toute affirmation de soi, toute prétention à la satisfaction des demandes de soi, toute
demande de soi qui insisterait à se satisfaire d’autre chose que d’un don divin qui l’accorde en
son temps et dans sa mesure, est orgueil 12. Tout sentiment de légitimité d’un revenir à soi d’un
droit ou d’une dignité est ruiné par cette exigence.
Le christianisme rend, en son esprit, désuète la revendication d’un mien et d’un tien et de
leur agencement dans le droit. La logique même du droit ne peut trouver d’application dans
un univers de rejet de l’autopréférence. C’est la vérité que Pierre Bayle a aiguisée en un exposé
de son paradoxe : une société chrétienne est impossible qui s’en tiendrait à l’esprit de sa doctrine et ne consentirait aucun accommodement avec le monde. Les doctrines chrétiennes du
droit et de la politique se développent d’ailleurs toujours sur un double plan, du fait même
de cette paradoxité originaire : le plan des règlements de simple égalité, de justice mondaine
et profane, d’une part, et le plan du superérogatoire, de l’autre. Ce dernier plan se maintient
toujours à l’arrière du premier et relativise sa validité pour ainsi dire. La politique chrétienne
a une déficience inhérente d’être un arrangement entaché de l’impossibilité de son telos, la
justice ne pouvant être établie dans les conditions de la cité terrestre qui sont celles du status iste
postlapsal, un statut que rien ne peut guérir de sa corruption par le péché. La division elle-même
en ce double plan ne permet pas de balancer les tensions. L’ensemble de la construction reste
profondément paradoxal et la pratique chrétienne ne fait qu’aggraver cette paradoxité d’une
12

L’exigence a pour corrélat un « insouci » – celui des oiseaux du ciel – qui est la chute du souci pour la
subsistance. Le souci de prospérer n’a en soi dans ce cadre pas lieu d’être. C’est donc faire confiance
à celui qui donne et qui refuse et croire surtout en un sens de ses refus.
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prétention, à l’arrière du fait, que celui-ci puisse et doive finalement être mieux réglé que par
les instances du regimentum mondain, non plus en justice ni en équité, mais en charité.
Le christianisme implante une culture de l’impossible satisfaction de la prétention de justice
la plus élémentaire. Sa dynamique ne lui laisse trouver de repos que dans la radicalité d’une
systématique délégitimation du mien, c’est-à-dire à l’extrême du dépouillement ascétique.
Et ce repos lui-même demeure jusqu’au bout très relatif, le paradoxe le poursuivant dans ces
retranchements mêmes. C’est dans les luttes les plus rigoureuses et les plus systématiques contre
l’orgueil que celui-ci risque de se travestir sous l’acharnement d’un moi contre lui-même. Le
moi peut briller et se plaire dans la rigueur elle-même de son propre écrasement. Les victoires
de soi contre soi, les plus coûteuses et les plus exténuantes, restent des victoires de soi et peuvent cacher le ressort d’un orgueil plus insidieux et, de ce fait, plus dangereux.

* Postulat de l’inclusion universelle (de l’aliène) comme nécessité structurelle, et non
pas comme exigence éthique, de la différenciation fonctionnelle et de sa désidentisation
du social *
Cette paradoxité toujours relancée, infinie pourrait-on dire, en laquelle les meilleurs esprits
se sont atrocement tourmentés, fait la supériorité philosophique du christianisme pour un
Hegel. Elle nécessite, en effet, le déploiement d’une plus grande complexité : elle doit toujours
s’interdire les positions de surévidence identitaire et se maintenir dans une négation et une
reprise de soi, dont une secondarisation du propre dans la culture est une des dimensions 13.
Le propre n’a pas à s’affirmer, mais doit flotter, s’ennoyer par de l’autre et puiser sa force et son
excellence dans cette non affirmation du propre, qui est inclusion de l’aliène. Tel est le point
saillant de cette affaire de l’inclusion : c’est qu’elle n’est pas un laisser entrer d’un propre, exclu
jusque-là d’une méprise ou d’un mauvais règlement, dans du propre, d’un soi dans du soi, mais
un enclore de l’aliène comme tel dans du propre. Cette inclusion a certes l’apparence d’être
œuvre du propre, mais elle n’est œuvre que d’un propre déjà en rupture avec son identité à soi
et se hissant aux formes d’identité paradoxale où l’inclusion de l’aliène en soi définit, comme
le motif le plus prégnant, le plus dynamique et le plus agissant, ce que soi est.
L’idée d’une « inclusion » universelle telle que la sociologie systémiste du xxe siècle l’a pensée,
en premier avec Talcott Parsons, a ses racines dans l’hétéropréférence chrétienne, en même
temps qu’elle est tout simplement descriptive de la dynamique des sociétés modernes et de leur
différenciation fonctionnelle. Ce que Parsons formule, c’est en fait un principe d’immanence
d’une logique de l’inclusion à la logique de la différenciation sociale. Celle-ci ne peut pas se
faire sans celle-là. Le principe d’inclusion n’est pas simplement l’exigence normative de sociétés
qui se veulent, pour réaliser leur idée de justice, égalitaires, mais surtout un moment structurel
de leur dynamique de différenciation. Niklas Luhmann montre 14, pour sa part, comment le
principe d’inclusion universelle est la base fonctionnelle des droits fondamentaux. La rationalité elle-même de la différenciation fonctionnelle impose ce principe et toute dérogation à lui
constitue, en fait, un recul de la différenciation, l’enclenchement d’une sorte de dédifférencia13
14

Pour penser avec Rémi Brague les paradoxes culturels de la « voie romaine » du christianisme. Cf. de
Brague : Europe, la voie romaine, Paris, Criterion 1992.
Dans Grundrechte als Institution : Ein Beitrag zur politischen Soziologie, 2e éd., Berlin, Duncker und
Humblot 1986.
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tion. L’exclusion est le terme corrélatif à l’inclusion. Elle est ce dont l’inclusion est le rejet et ce
dont elle amenuise les terrains à chaque fois que, de son côté, elle peut marquer une avancée.
L’inclusion est la négation et le recul de l’exclusion, elle est ce sur quoi elle « encroche », ce sur
quoi elle gagne. Or, l’exclusion, dans les sociétés en question, n’a aucun appui structurel. Elle
est le nié structurel de la différenciation. Du coup, elle apparaît toujours comme factuelle
– bien que sa constance, son inéliminabilité même puissent montrer dans la direction d’une
structuralité relative, de second ordre 15.
Le « point » de tout cela, c’est que l’inclusion n’a, au plan structurel, aucun rapport à l’éthique, nul rapport au normatif quel qu’il soit (éthique, juridique ou religieux). Elle n’est pas,
dans ce plan, exigence d’égalité et de justice. Elle est moins une exigence de faire participer tout
le monde aux bénéfices produits dans les sous-systèmes sociaux qu’une exigence de désidentiser le social en lui faisant nécessité structurelle de toujours agrandir son enceinte jusqu’à
y inclure tout ce qui ne s’inclut pas. L’exclu est marqué originairement d’une différence qui le
démarque de la majorité « identisée ». Il en résulte une perplexisation de l’identité dont l’effet
est un déchaînement de complexité, c’est-à-dire d’un très haut potentiel de la réduire dans des
nouages de grande tension et de grande intrication. L’identité et son lien à l’autopréférence
apparaissent dans ce cadre comme participant d’une univocité ontologique tellement massive qu’elle bloque l’accès à l’univers improbable d’entités sans qualité. Celles-ci ne peuvent
se penser que comme des « antités » ou des oppositions différentielles productrices du sens de
l’un et de l’autre – comme j’en donnais la théorie dans Sciences du sens.
Le déclin de l’identité est en lui-même déclin de l’autopréférence qui est en lui-même
déclin de l’altérité au sens de l’altérité brute posée comme extériorité et toujours dépréférée
et « exclue » des liens et des calculs solidaires des « mêmes ». C’est la fin définitive de la logique et du droit d’un soi inconditionnellement préféré qui furent ceux de toutes les œcumènes
du passé. Déjà la première sphéricisation de l’œcumène a, comme nous l’avons vu, globalisé
le droit, planétarisé sa compétence, totalisé sa domination ; elle en a éliminé principiellement
toute exception géographique, toute discontinuité et toute hétérogénéité. Elle a déspatialisé,
intelligibilisé l’être des hommes sur terre et inventé une forme de leur coexistence qui, en
principe, met au rebut les formes rivalitaires et invidiaires de la consociation. La deuxième
sphéricisation, qui dédouble la première, va au-delà de ce stade encore dominé par l’arrivée à
consistance de l’Etat – comme figure intelligible de la réalisation de la liberté de tous –, pour
inclure non plus de l’identique exclu dans de l’identique, mais pour réaliser la nouvelle noosphère comme cette enveloppe paradoxale doublement rentrée en elle-même et sans dehors.

* Topologie teilhardienne et double sphéricisation par ennoiement du propre par l’aliène :
symétrie, centrement, Dedans, sphère, redoublement de la sphère. Immiscibilité des
Dedans et noosphérisation *
Pour marquer le point du déclin de l’autopréférence et de l’altérité dans la nouvelle œcumène, relisons quelques pages de Teilhard de Chardin et prenons au sérieux les hypothèses qu’il
15

Il est clair que la plupart des théories de l’exclusion ou de l’altérité – telles celles de Michel Foucault ou
de Judith Butler – partent de ce trait de l’inéradicabilité de l’exclusion pour arguer de son inhérence à la
structure sociale comme déterminée par un mécanisme de rejet ou de forclusion de l’altérité sans lequel
la structure ne peut s’assurer d’elle-même ni fonctionner comme identité et au profit de celle-ci.
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y a formulées. Il s’agit d’hypothèses centrales à sa vision cosmologique de l’évolution, surtout à
ses derniers stades, concevables comme des stades de parachèvement et de clôture. L’évolution
teilhardienne n’est pas qu’organismique et que biologique. Elle est vecteur d’une animation et
d’une spiritualisation de la matière. Elle est une montée de la matière à la conscience par le
biais d’une « Grande Orthogénèse » qui dans chaque espèce tend à accroître « la spontanéité
immanente » (146 16) des organismes 17. Le psychisme pour Teilhard est, en fait, un principe
actif, efficace, formateur de l’intérieur, comme chez Aristote la psuchè qui est forme substantielle animante des zôia (êtres vivants). Arrivée à ce seuil d’animation autonome, l’Evolution
tourne pour ainsi dire sur elle-même en un « pas de réflexion »: c’est là qu’émerge, dans le
phylum humain, passant par une « valorisation croissante de l’animal par rapport à l’espèce »
(191), un « centre punctiforme », « un ensemble conscient de son organisation » (180). Le
« pas de réflexion » va plus loin et tend à une mise en relation spécifique de ces centres punctiformes émergés entre eux. Le phylum, en se démultipliant dans ses individus à intériorité
psychique, tend à « se granuler », sans pour autant « s’émietter » – mais en se renforçant, au
contraire (191).
Cette évolution nous amène au seuil d’une nouvelle structure qui se recoupe étonnamment
avec celle que nous avons présenté jusque-là comme « double clôture ». En effet, Teilhard ne
peut s’arrêter à ce stade de l’émergence d’un phylum granulaire constitué d’animations individuelles mutuellement renforçantes 18. Il se rend compte que la granularité réticulisante du
phylum et surtout son extension sur toute la planète font faire un nouveau « pas » à l’Evolution. Elles y font émerger un état global qui ne se laisse plus comprendre au niveau de complexité de la structure atteinte et demande à ce que soit reconnu le passage à une nouvelle
forme d’organisation globale qui transcende structurellement, mutationnellement pour ainsi
dire, le niveau décrit. Or, pour Teilhard – comme pour un D’Arcy Thompson, d’ailleurs – les
« pas » évolutionnaires, les seuils de mutation structurelle sont des points de mutation d’une
figure topologique à une autre. C’est topologiquement donc que se laissent saisir au mieux les
différents seuils de transcendance d’un plateau de l’évolution vers l’autre. En effet, l’évolution
se laisse parfaitement décrire comme une traversée de différentes structures d’organisation
spatiales et temporelles, allant d’organisations plates irrégulières, à des organisations toujours
plates, mais se régularisant par croissance de la symétrie pour se centrer en un point, laisser
advenir ainsi un dedans en eux, pour évoluer ensuite, par de nouvelles symétrisations, vers des
organisations sphériques qui feront ossature pour des organisations intelligibles granulaires et
16

17

18

Je cite ici et dans les paragraphes qui suivent Le phénomène humain dans l’édition des Œuvres de
Teilhard de Chardin parue chez Seuil (Paris 1955). J’indique dans le texte, pour chaque citation, la
page de cette édition. Les soulignements sont les miens.
L’Evolution ne doit pas être réduite à sa phénoménologie anatomique. Le « nombre des os, la forme
des dents, l’ornementation des téguments », sont des phéno-caractères, « un vêtement moulant un
support plus profond ». Secondairement, les « petites orthogenèses » divisent le « courant fondamental » (146).
« l’humanité culminerait [alors] en une poussière de particules actives, dissociées » (263) en laquelle
chaque homme, « partiellement libéré des servitudes phylétiques », ferait effort de « vivre pour soi »,
de « se faire plus seul pour être davantage » (ibid.). Ceci mènerait l’Evolution dans une impasse, celle
de l’isolement. De fait, l’Evolution ne se laisse pas arrêter là, de par ses propres légalités. Elle va vers
ses dernières symétries, clôtures, vers son ultime nouage topologique.
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réticulées 19. Le processus fondamental ici en est un de croissance de la symétrie par centrement, approfondissement, advenue d’un Dedans ou d’une intériorité, pluralisation de ces
dedans, réticulisation et, enfin, interpénétration de ces Dedans entre eux par une double
sphéricisation qui les fait embrasser et intelligibiliser, dans la sphère que leur réseau forme sur
la planète, la sphéricité de celle-ci.
C’est ce dernier « pas » évolutionnaire qui nous intéresse ici, celui qui empêche la noogénèse
de se stabiliser au niveau d’une simple granulation des points de conscience émergés dans le
phylum humain et qui la fait se sphériciser dans une Noosphère. En effet, le déploiement sur la
planète de ces points d’intériorité psychique communiquant entre eux et se renforçant par un
renforcement de leurs intériorités respectives du fait de leur échange en eux, n’en reste pas au
plan d’un commerce extérioriste entre ces points. Teilhard formule la thèse d’une perméabilité
mutuelle des psychismes basant sur une thèse plus générale et directrice de sa conception de
l’évolution qui est celle d’un ramollissement (par désossification) des êtres par le dedans, lequel
les rend plus plastiques et plus capables d’involution dans de l’intériorité et de la profondeur.
Ainsi, tous les groupes vivants finissent par « s’ennoyer en profondeur dans le domaine du
Mou » (141) et par devenir plus perméables les uns aux autres : les « éléments du monde ont
le pouvoir de s’influencer et de s’envahir mutuellement par leur Dedans » (265). Ce genre
de « cession » de l’un devant l’autre, d’envaginement de l’un dans l’autre ne peut se faire pour
Teilhard que sous la condition expresse que les organismes ne puissent pas s’éviter sans cesse,
s’éloigner toujours plus l’un de l’autre dans l’extension d’un habitat sans frontière. C’est ici
que nous trouvons chez Teilhard une sphéricisation de l’écotope de l’évolution planétaire – qui
rappelle de manière frappante celle que nous avons décrite de l’œcumène humaine à partir
de sa co-extension au globus terraquaeus kantien 20. En effet, Teilhard introduit ici, pour faire
comprendre le passage à la Noosphère, la « rondeur de la Terre », c’est-à-dire la « limitation
géométrique d’un astre fermé, comme une gigantesque molécule, sur lui-même » (265) comme
cadre matriciel qui replie l’évolution sur elle-même. En ce sens, elle est une condition fondamentale de l’Evolution, puisque c’est elle qui rend possible l’ultime symétrisation des sphères
de conscience granulaire animant et autonomisant des points de matière, en une sphère qui
peut se comprendre comme une réintroduction d’une première sphéricité en elle-même. L’évolution est, de par cette sphéricisation, une involution ou une interinvolution.
La noogenèse, qui prend son départ de l’entrée de l’homme dans le monde, finira par constituer la « Noosphère » comme l’espace de déploiement d’une intelligibilisation, pourrait-on dire,
qui s’épanche sur l’habitat terrestre et le pénètre. Le fondement de cette noosphérisation est, pour
Teilhard, cette interinvolution, cette « immiscibilité essentielle des consciences » (291), corrélative d’une « conductibilité » (228) de l’idéel qui, avec la clôture du globe, force la Noosphère
de « se refermer sur elle-même, – encerclant la Terre » (229). La Noosphère est émergence d’un
19

20

« Il y a bien des manières différentes pour un être d’avoir un Dedans. Une surface fermée, d’abord
irrégulière, peut devenir centrée. Un cercle peut augmenter son ordre de symétrie en devenant sphère.
Soit par arrangement des parties, soit par acquisition d’une dimension de plus, rien n’empêche que le
degré d’intériorité propre à un élément ne puisse varier au point de s’élever brusquement à un palier
nouveau » (91).
A rapprocher de notre réflexion sur l’idée d’œcumène sont les pages suivantes du Phen. hum. : 265269 et 280s.

Clam_aperceptions_interieur.indd 307

7/07/10 8:30:23

308

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

monopsychisme, d’un intellect de l’humanité par réticulisation des consciences et des intellects
humains sur la planète désormais sphériquement close : ainsi, de même que « la coopération de
quelques mille millions de cellules dans le cerveau peut produire notre capacité de conscience »,
une « coopération de toute l’humanité ou d’une fraction de celle-ci » peut déterminer l’advenue
de « ce que Comte appelait un Grand Etre super-humain » 21. « Inter-fécondation indéfinie,…
Brassage de gènes. Anastomoses de races en civilisation et corps politiques. Zoologiquement
considérée, l’Humanité nous présente le spectacle unique d’une « espèce » capable de réaliser ce
à quoi avait échoué toute espèce avant elle : non pas simplement être cosmopolite – mais couvrir,
sans se rompre, la Terre d’une membrane organisée » (268). Il s’agit d’une « Prise en masse (…
une « planétisation »…) de l’Humanité : Peuples et civilisations… ne peuvent plus croître qu’en
s’interpénétrant » (280), amenant ainsi une « totalisation du Monde sur lui-même » (281).

* Pacificité structurelle de l’œcumène. Illusion de l’autopréférence. Interinvolution et
conductibilité généralisée du propre et de l’aliène dans la communion dans la douleur
d’angoisse comme ressort affectuel *
Le détour par la théorie teilhardienne ne sert pas à verser de nouveaux arguments au profit
de notre thèse de la pacificité de l’œcumène. D’une part, la théorie teilhardienne n’est pas et
ne se veut pas strictement théorique ; elle est visionnaire et se revendique comme telle, tout en
ayant ses fondements dans la science la plus rigoureuse. Il ne servirait donc pas à grand-chose
de mobiliser ce type d’arguments spéculatifs, d’autant plus qu’ils risquent de contaminer notre
propre théorisation qui, elle, se veut strictement théorique et orientée sur la reconstruction et
l’interprétation des structures. D’autre part, la vision que nous proposons de l’œcumène n’est ni
prognostique, comme nous l’avons vu, ni « futuriste ». Elle ne cherche pas à montrer l’horizon
de pacificité définitive de l’œcumène comme son avenir rayonnant – à la différence de Teilhard qui « croit » en cette montée vers la grande Paix de l’Esprit. Il s’agit uniquement de montrer
que la convergence avec les perspectives teillhardiennes naît d’analogies dans le repérage des
structures et de l’interprétation donnée de leurs transformations. Ce sont essentiellement les
considérations topologiques et la manière de lire les pliages et repliages symétrisants, centrants,
approfondissants, sphéricisants et resphéricisants qui sont décisives. Elles apportent effectivement
un supplément de plausibilité à notre approche et doivent être retenues comme telles.
Un autre gain se laisse retirer du rapprochement avec les perspectives teilhardiennes. Il
réside dans une sollicitation de l’idée d’interinvolution, d’immiscibilité par ramollissement
du Dedans rendant possible un ennoiement du même par l’autre qui est, pour nous, une
des formes spécifiques d’entrée de l’un dans l’autre dans l’œcumène du présent. Elle se vérifie essentiellement pour ce que nous avons dit d’une montée de l’hétéropréférence dont les
énergies évidentielles sont puisées dans des fonds affectuels tendant précisément à l’universalisation. En effet, l’œcumène postanankastique doit, en chacune des opérations qui en confirment et condensent la clôture doublement sphérique et sans dehors, mobiliser de très fortes
énergies pour se donner des évidences sur ce qui lui est fondamental en cette clôture, mais qui
se révèle, dans toutes les occasions de sa confirmation, finalement fortement contre-intuitif.
Le maintien au fondement de cette clôture, qui donne l’œcumène en ce qu’elle est, c’est-à21

Il ne s’agit pas, dans ces lignes d’une citation de Teilhard, mais de J.B.S. Haldane que Teilhard cite
dans le Phénomène humain, p. 53-54.
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dire dans sa gratifiance et son analternativité, d’une différence qui ruine toute identité et
toute autopréférence et empêche la position native d’une altérité, n’est pas chose facile. Il faut
sans cesse régénérer l’évidence des achoppements différentialistes qui constituent de gros défis
pour l’œcumène : il n’est, en effet, pas toujours commode de les prester, même s’ils peuvent
être éprouvés parfois – ou souvent, pour certains – dans leur solidarité avec l’épanchement de
gratifiance qui est un des mouvements expérientiels primordiaux de l’œcumène.
L’autopréférence est difficile à quitter non seulement à cause du caractère invétéré et commode des schématismes en lesquels elle s’opère cognitivement, imaginairement et pratiquement ; elle l’est surtout de l’absence d’une reconnaissance du degré d’immiscion avec l’autre
atteint dans l’œcumène. Il y a une illusion d’autopréférence née de la méconnaissance de la
structure asubstantielle, non positive de ce qui s’affirme en elle. Le soi préféré ne consiste
plus, dans les régions centrales de l’œcumène d’aujourd’hui, qu’en une manière de se retrouver
autour d’une principielle remise en question de cette préférence elle-même. Le noyau de ce soi
est celui d’une procédure d’hétéropréférence, laquelle se contamine cependant de contenus
positifs provenant de l’histoire et de la culture des sociétés concernées. Une ambiguïté en
naît qui, par exemple, fait revendiquer à l’Europe d’aujourd’hui une identité historique positive, aux contenus religieux, linguistiques, juridiques et politiques, imaginairement enclos dans
un espace géographique au noyau constant, à l’écologie familière, aux frontières progressivement reconquises jusqu’à l’ultime marche orientale de sa complétude naturelle. Pourtant, cette
Europe entrée, par son unification, dans un des processus œcuméniquement les plus inventifs,
est précisément un ensemble paradigmatique de la nouvelle œcumène, tissé de ses « différences », n’ayant, dans l’enclos de son espace, ni giron ni substance, et qui n’a d’autre identité que
celle qui se cristallise de ses affirmations des motifs hétéropréférentiels les plus prégnants.
L’illusion d’autopréférence fondée sur la méconnaissance de la vacuité de contenu du soi dans
le nouveau cadre œcuménique adhère à cette ambiguïté. Elle se soutient du fait que l’immiscion
de soi avec l’autre caractéristique des clôtures œcuméniques a, par-delà ses aspects différentiels et
hétéropréférentiels, des aspects positivement substantiels qui la renforcent. Ici prédominent les
aspects d’une identification positive de constituants de l’altérité qui sont recueillis en soi dans le
cadre de processus d’interculturation ou d’hybridisation de plus en plus marqués – bien qu’inégalement – partout sur la planète. Partant du culinaire, en passant par la musique, la littérature,
le cinéma, le luxe, pour arriver au médical et au spirituel, ces contenus ont une présence à la
fois normalisée et chatoyante dans le soi culturel. Ils ne sont pas ressentis comme éléments
invétérés du propre, en même temps que rien ne les rejette de ce dernier. Le propre se vit dans le
ramollissement de son Dedans lequel fonde pour ainsi dire sa réceptivité, son immiscibilité par
l’aliène. Le propre et l’aliène sont tous les deux, de par la friabilité de leurs linéaments « dans
le domaine du mou », « conductibles » pour toutes sortes de contenus. Le fait que dans le
propre des contenus positifs puissent être identifiés comme entrés ou entrant en lui d’un aliène
ranime l’illusion identitaire d’autopréférence dans la mesure où il laisse figurer, corrélativement, le propre comme constitué ou incluant lui aussi de tels contenus. C’est sur ce genre de
contenus que se dirige alors, quand on le veut, une affirmation et une préférence.
Notre thèse n’est pas simplement que le propre et l’aliène ne peuvent, en leur immiscibilité
œcuménique, se délimiter et se dépareiller ; elle n’est pas non plus simplement que l’altérité
ne peut plus être relevée de son déclin, quelles que soient les insécurisations du propre en ses
contenus et son autopréférence. Elle est que l’ennoiement de soi par l’autre se fait dans le
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domaine du mou de sources affectuelles communes, d’un fonds commun d’images, de gestes,
de narrations, de symbolisations génératrices d’énergies évidentielles capables de porter l’innovation œcuménique et de sceller sa pacificité.
L’œcumène n’est pas un monde unifié dans une même culture idéelle et matérielle, n’incluant plus que des contenus hybrides, indémêlables dans l’égale ignorance ou l’égale ouverture qu’ils rencontrent à leur point d’entrée et de fixation en elle. Elle ne s’affirme pas comme
le contenant de tous les contenus possibles, « œcuméniquement » (iréniquement, humanistement, universalistement) assumés dans ses affirmations hétéropréférentielles. Le propre et
l’aliène sont certes ramollis, ils s’immiscent l’un dans l’autre et s’ennoient ; mais ils ne se diluent
pas en rien, ils ne se fondent pas en un magma où se perdent les contours de tout ce qui s’y
compose. Les fabriques du sens ne peuvent se détacher complètement de certaines matérialités ni se libérer complètement d’une certaine localité ou proximité des sources de leurs remplissements. Tout décollage, toute lévitation du sens au-dessus de ce qui lui donne ses acuités
intuitives dans la matière, est hors de propos, n’a aucune relevance pour l’accomplissement
œcuménique. Celui-ci garde aux matières intuitives et aux proximités locales leur réalité de
ce qui a substance et effet dans les échelles axiales de la sensuation – et c’est pour cela que les
contenus aliènes continuent à chatoyer en lui.
Les sources véritablement agissantes de l’immiscion du propre et de l’aliène sont à situer
ailleurs. Elles laissent intactes ces matières et ces proximités, mais transforment les mécanismes
de l’identification collective et de l’« altérisation » (othering) qui lui est concomitante. L’introduction dans la sensibilité de nouveaux schémas de la passibilité anxieuse désintègre les ressorts
de la patience et de l’extériorité de la douleur caractéristiques de l’âge et de la posture anankastiques. La propagation de la douleur d’angoisse par immiscion dans toutes les consciences (culturelles) du globe, fonde dans l’affect une révulsion généralisée devant la violence,
même agie envers un autre. Cet autre ne peut plus tomber dans l’altérité brute et l’extériorité
jurisgentile de rapports sans empathie pour le non proche, du fait du déclin définitif de cette
altérité dans cette communauté affectuelle. Les sources dans l’affect sont taries qui coulaient si
abondamment naguère encore et rendaient possibles, dans la plupart des cultures, des consécrations d’états sociaux entiers à l’œuvre positive du glaive et de l’asservissement. Les nouveaux
fonds nourrissent une commune aversion contre cette œuvre. Ils sont véritablement ce qui est
commun dans le propre et l’aliène d’aujourd’hui et qui ne s’obtient pas par érosion de profils
particuliers de la sensibilité. Ils représentent, en leur droit propre, des sources génuines d’une
sensibilité authentiquement œcuménique.

* Conclusion de l’examen des thèses d’une destructivité immanente au social.
Reformulation des thèses de la deuxième section du chapitre *
Ce qui est en jeu dans cet examen est tout à fait primordial pour notre propos. Il y va, en
effet, du maintien de notre thèse d’une double clôture de l’œcumène sur son immanence qui
ne laisserait subsister de véritable péril pour l’œcumène que celui d’une pression devenue sensible et majeure du « monde » sur ses enveloppes. C’est donc l’ensemble articulé de nos thèses
dans cette dernière partie du travail qu’il s’agit de défendre.
Profitons de l’aiguisement, à cet endroit, du contraste entre deux manières de voir tant la
structure que l’imminence du péril entourant l’œcumène pour énoncer cet ensemble de thèses.
Il s’agit de montrer d’abord
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que la (double) clôture postanankastique est toujours et structurellement gratifiante, mais
qu’elle a pour corrélat l’advenue et l’aggravement impénétrable de la pression du « monde »
sur elle ;
que, d’un autre côté, les périls qui semblent encore provenir de ce que l’homme ou les
sociétés peuvent s’attribuer à eux-mêmes d’une détermination de la totalité de la communication dans laquelle ils vivent, ne proviennent qu’illusoirement d’elle ;
que la situation est cependant marquée par cette rémanence, partout dans le social, d’un
tel schéma d’attribution ainsi que par la rémanence d’une motivation culpabiliste du maintien de ce schéma d’attribution ;
qu’elle est marquée surtout par le déploiement d’une insécurisation fantasmatique qui
puise aux sources principales de l’inquiétude que sont la violence en ses crises destructives
tournées contre la substance même de l’établissement humain ou la perte de contrôle sur ses
poïèses centrales à cause de leur irrésistible montée en complexité ;
qu’elle est marquée, en outre et contre toute attente qui se laisserait impressionner par ces
alarmes, par la prédominance de la quiétude qui dispense du recours aux seuls vrais modes
de soutenir une véritable insécurisation de l’existence : une symbolisation massive du mal et
une disposition existentielle fondamentalement sacrificielle qui nous ramèneraient aux anciens
défilés de l’anagkê ;
qu’elle serait marquée, enfin, si la pression du « monde » devait à un moment dans l’avenir ouvrir de vraies failles dans les enveloppes œcuméniques, par un détissage partiel de ses
textures dont la représentation au point d’observation qu’est notre aujourd’hui doit rester très
confuse et ne laisse rien prévoir de ce qui s’ensuivrait.

* Conceptions de la crise : sa sociétalisation complète à la fin de l’âge anankastique et
sa nécessaire désociétalisation avec l’advenue de la nouvelle œcumène. Ici les crises
viennent du « monde » et du transfini de ses points de contact avec le social *
Prise en elle-même, l’œcumène postanankastique a toutes les consistances nécessaires pour se
présenter comme un plateau de constellation du monde humain quasi définitif, sans alternative
à ses dynamiques mélioratives et dont les défis internes provenant des paradoxes à l’œuvre au
fondement de ses ordres du sens ne s’affrontent que par les poïèses déparadoxisantes de ces ordres
eux-mêmes. Ces défis ont des modes propres de se poser : quand ils gagnent une forte consistance et font émergence dans le courant très tendu, mais fondamentalement peu heurté de ses
synthèses, ils prennent la forme de « crises ». La crise se présente alors comme une cristallisation
particulière, parfois périodique et de gravité variable, des dysfonctions des poïèses systémiques.
Elle corrèle, en son sens même, avec une exigence qui naît de son événement – c’est-à-dire de la
prise de consistance de cumuls dysopératoires sous la forme de « crise »: celle de réponses fortes
de la part de systèmes pour qui elle est occasion de profondes remises en question. Fébrilement
une critique s’active dans la crise qui enveloppe tant les acteurs du ou des systèmes incriminés
que ceux des systèmes environnants qui, autant que les premiers, n’ont « rien vu venir » ou plus
souvent, n’ont « rien voulu voir venir ». Cette critique est le fait d’observateurs de toute provenance et se donne finalement comme ubiquitaire, coextensive à la société elle-même. Les crises
se diffusent dans la communication sociale comme des ondes dans un corps, par résonance,
trouvant dans ses organisations locales, des milieux de répercussion piégeante où elles résonnent comme dans des espaces qui se creusent et s’enflent. A la manière d’un malaise, elles se
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répercutent d’une aperception à l’autre, et se ressentent partout, résonnant centralement dans
les médias de communication de masse. Ceux-ci forment le fond en lequel la communication
se réfléchit en elle-même, se spécularise, s’affecte et réagit à ses propres réactions à elle-même.
Il y a dans les crises, entendues comme formes d’aperception de la négativité dans les poïèses
sociales, une forte production de résonance comme activation d’une sensibilité à soi qui
accroît l’amplitude de ce qui s’observe en elles. Elles sont elles-mêmes des modes et des milieux
d’aperception et de perception du social par lui-même. En même temps qu’elles produisent
et diffusent le vague de résonances à la négativité de la communication, elles opèrent le plus
souvent avec des schématismes simplificateurs d’attribution de causalité, responsabilité, compétence, culpabilité, qui placent l’ensemble de la perception des défis faits à l’œcumène dans le
repère attributif de manquements faits par la société à elle-même.
La sociétalisation des risques et des dangers qui prennent consistance dans l’œcumène sous
la forme de crises ne constitue de véritable nouveauté, caractéristique de la nouvelle œcumène,
que dans la mesure précisément où elle corrèle avec la fin des fermetés et des stabilités de l’ancien
régime de la modernité telles qu’elles apparaissent dans les dernières décennies du monde de
l’anagkê. En effet, cette sociétalisation a son site éminent durant cette période et dans la structure
de l’œcumène qui lui est associée. Elle est parfaitement consonante avec elle. En se perpétuant
au-delà du seuil de l’émergence de la nouvelle structure œcuménique, elle commence cependant à fonctionner comme une dissonance de l’autoperception de la nouvelle société mondiale
dans la mesure où risques et dangers qui prennent consistance et sont suspendus en cette société
ont désormais un rapport structurel et irréversible au « monde », au rien qui est derrière l’enceinte sans dehors de sa double clôture. Cette nouvelle configuration de la périllosité de la communication sociale est une forme inédite d’insécurisation de l’établissement global. Alors que
jusque-là risques et dangers étaient internalisés aux poïèses de la communication œcuménique
et devaient y trouver les ressources de leur contrôle, leur constante et radicale provenance du
« monde » les prolonge au-delà de ces poïèses, dans des fonds où toute rectification systémique
prend la forme d’une plongée de potentiels finis dans des ouverts ou des densités transfinis.
Le mot tombant ici, il nous faut nous rendre compte que le concept central de transfini et de
transfinitude est à introduire progressivement dans le propos. Il faudra marquer clairement en
quel sens il se rénove et doit se comprendre dans ses nouveaux contextes.
Il n’y a donc plus moyen, dans l’établissement postanankastique, pour toute insécurisation
de ses synthèses de ne pas provenir de là, de ne pas avoir un lien d’origine de ce lieu où toutes
les appréhensions cognitives ainsi que toutes les attributions de causalité s’abîment dans le
transfini d’une inconnaissabilité et d’une contingence absolues. Cela veut dire que l’œcumène globale, c’est-à-dire le tout planétaire doublement sphérique et doublement immanent
de la communication, touche désormais directement le « monde ». Celui-ci est à sa frontière,
il en est limitrophe. Jamais jusque-là il ne l’a été et le nouveau réside dans cette immédiateté de
l’afflux du « monde » aux frontières du social et son irruption en lui avec toute insécurisation
« critique », avec toute crise de ses poïèses.
Les dernières périodes de l’âge anankastique ont été marquées, elles au contraire, par
une robuste clôture sociétalisante du social qui n’offrait pas de faille à l’irruption du transfini. En elles pouvaient encore fonctionner les mécanismes de construction, à la fois productrice et résolutrice, de la crise, en même temps que les suppositions d’intelligibilité de celle-ci
pouvaient demeurer indéfiées. Le rapport au « monde » des œcumènes de ces périodes est,
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lui, marqué par une très forte volatilisation de la transcendance et sa position loin derrière les
enveloppements encore sociaux du social. Quant à la situation à l’âge anankastique, elle est
marquée par une évidence et une insistance du « monde » dans tous les plans de l’expérience :
le « monde » et sa transcendance n’étaient pas au-dehors comme un dernier environnement,
comme le dernier dehors de tous les environnements ; ils étaient présent au centre de presque
toutes les symboliques du sens et leur donnaient leur intensité affectuelle.
La nouvelle globalité de l’œcumène postanankastique lui fait rompre, du fait du changement
de structure de la clôture immanentiste, la continuité avec le modèle précédent de sociétalisation du risque et de la négativité de certaines dysfonctions systémiques. Cette rupture est surprenante, car tout semblait aller, avec l’arrivée à consistance de la structure postanankastique,
dans le sens d’une maturation et d’une saturation de la réflexivisation du social en soi. Jusque-là
une analyse en termes de complexité et de ses variations, allant jusqu’à l’hypercomplexité et ses
conjonctions chaotiques, pouvait reconnaître les grandes lignes du déploiement des choses, tout
en faisant leur place à des effets dissipatifs, lesquels s’intégraient aux effets paradoxaux et aux
processus de déparadoxisation de l’opération des systèmes. Les crises d’aujourd’hui, quant
à elles, font craindre l’existence de tampons transfinis, c’est-à-dire d’endroits à la jonction
des choses, capables d’absorber tous les potentiels d’intelligibilité que nous pouvons mobiliser sans s’en ressentir le moins du monde. Ces tampons ne délivrent rien en retour. Les
dimensions impliquées dans leur appréhension dépassent démesurément tout ce qui peut se
faire avec l’ensemble cumulé de ces potentiels. Ainsi, l’afflux du « monde » aux frontières de
l’œcumène énigmatise celle-ci, alors même qu’elle est encore toute forte et prémunie de sa
double clôture. Les crises de la nouvelle œcumène contiennent désormais des failles d’inexplicabilité, des endroits de cristallisation de moments disruptifs qu’aucune analyse, qu’aucune
distribution de causalités ne peuvent plus ajourer.

* La double clôture de l’œcumène suscite la montée de la transfinitude. Les crises
apprésentent une nouvelle forme de contingence (radicale) et rendent difficile
l’affirmation courante de son ancienne forme *
La thèse ici est qu’une telle irruption du transfini doit être d’abord correctement posée
au plan théorique comme un fait d’observation et non pas comme un fait réel, au dehors ; elle
doit être ensuite être mise en rapport avec la double clôture de l’immanence du monde globalisé du social, lequel ne peut plus s’observer, c’est-à-dire consister en lui-même, que comme
radicalement contingent.
La première partie de la thèse est d’ordre méthodologique et renvoie à un état des questions protothéoriques que la superthéorie luhmannienne a permis d’atteindre. S’il est question
ici d’irruption d’une transfinitude quelconque, il ne peut s’agir d’une présentation d’une telle
transfinitude dans le réel. L’événement en question est un effet des conditions de l’observation,
c’est-à-dire ici des conditions de la construction de l’intelligibilité théorique accomplie autour
d’un objet. La thèse est donc qu’il est désormais inéluctable de rencontrer cette transfinitude
quand on pense, c’est-à-dire quand on observe théoriquement le social dans sa nouvelle
et double globalité-sphéricité. C’est le fait que la nouvelle globalité de la communication
n’a plus d’autre dehors que celui du « monde » qui transfinitise les fonds où la communication doit s’engager lorsque certains de ses processus touchent, dans des crises, à des points de
défaillance de leurs poïèses.
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La deuxième partie de la thèse réfère à ce que nous disions au début du chapitre sur la
contingence de l’arrivée à consistance de la nouvelle œcumène. C’est cette contingence qui
dans le concret des crises de notre aujourd’hui va arriver à perception et révéler sa radicalité. En
faisant toucher au « monde » comme dernier dehors, les crises apprésentent la contingence
de l’émergence de la nouvelle œcumène et apprésentent, du coup, son exact reflet dans la
contingence absolue de sa désémergence.
L’émergence de l’œcumène postanankastique peut s’observer, par ceux qui l’habitent, dans
sa contingence, et être nonobstant assumée comme telle par eux. Cette œcumène est tout à
fait capable d’affirmer sa contingence et de s’en laisser même porter en ses dynamiques les
plus vives. En effet, le défi, relevé et gagné, de la contingence semble précisément cela même
qui fait à la fois l’agilité et l’« affirmativité » du nouveau monde humain, cela qui lui donne
son indépendance de toute instance transcendente qui serait derrière son émergence ou son
maintien. Ainsi, l’assomption de la contingence donne à la nouvelle œcumène ses capacités
de déprise de toute massivité du sens et sa légèreté à s’accepter et à se clore, dans le contentement, sur sa double finitude.
Avec l’émergence de crises d’un nouveau genre qui révèlent à quel point l’œcumène est
proche du « monde », comment celui-ci pèse sur ses dernières membranes et peut l’insécuriser
jusqu’en ses fondements, cette contingence (d’émergence) ne peut plus s’accepter ni même
s’appréhender pour elle-même. Elle se dédouble immédiatement d’une contingence de désémergence que rien ne peut plus déprésentifier de l’horizon de la communication globale. Ce
qui se passe est alors typique d’une oscillation qui semble s’installer dans notre œcumène : le
séjour dans l’œcumène postanankastique vit de ses quiétudes et s’abrite en sa double clôture
tel que nous l’avons décrit en tentant, tout au long de ce travail, la description et la théorie
de cette forme de l’existence et des consistances qui la font tenir ; certains événements à forts
potentiels d’insécurisation qui se cristallisent le plus souvent sous une forme inédite de crises
ont un effet d’appel au « monde » qui afflue alors aux limites du corps social global et laisse
resurgir la radicale contingence de la désémergence du tout.

* Occultation de l’inquiétude dans la dogmatique systémique des crises de la nouvelle
œcumène – avec noyau chaotique et ensemble intelligible. Incapacité de désociétaliser
cette vision. Maintien de la confiance *
L’oscillation au sein de la communication mondiale va ainsi d’un pôle de quiétude soulignant les consistances de l’établissement postanankastique à un pôle d’inquiétude qui en fait
sentir la radicale contingence. Toutefois, il faut se rendre compte qu’en ce second pôle l’apprésentation du « monde » n’est que médiate et fugitive ; qu’elle ne se fait que par petites
déchirures de l’écran tissé sans cesse par les constructions conventionnelles de la crise, celles
qui sociétalisent ses causalités, les circonstanciations de son décours, le contrôle ou le guidage
de son traitement, les scénarios de sortie à mettre en œuvre pour ramener au régime normal.
Il faut insister sur le fait que ces déchirures ne sont visibles – à un observateur tiers surplombant tous les autres observateurs de la crise pris en elle 22 – que dans le fond d’angoisse dont les
nouvelles crises se nourrissent dans les moments de très grande confusion qu’elles produisent
22

Je veux dire : pris dans les distinctions et les schématismes qui la construisent comme elle l’a été jusquelà, c’est-à-dire essentiellement de manière sociétalisante.
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parfois. Ces déchirures ouvrant sur le « monde » et présentifiant son contact ne sont presque
jamais reconnues dans les discours publics courants, lesquels restent congruents avec les dogmatiques des différents systèmes concernés. La politique, l’économie, le droit et la science,
les principaux parmi les sous-systèmes sociaux et si fortement intégrés entre eux qu’ils vont
jusqu’à former une sorte de « régime de production » 23 global, ne font que proroger l’approche
sociétalisante de l’ensemble de la crise, de sa genèse aux mobilisations de potentiels d’action
sociaux contre elle. Ils constituent le plus souvent, de par la fonction qu’ils remplissent dans la
reproduction basale de la communication sociale, un épicentre de toute secousse « critique »,
c’est-à-dire le site où ses effets sont ressentis de la manière la plus forte. En même temps, ces
systèmes assument la gestion de l’urgence de crise et la charge d’aménager les traverses qui en
font sortir. La crise les transforme en un bloc systémique, adresse de toutes les interrogations
et toutes les demandes sociales tourbillonnant dans le désordre critique, ainsi qu’acteur central
dont s’originent compréhensions de ce qu’est et ce que fait la crise, dispositifs d’interception de
ses perturbations, stratégies de retour à la normale, création de mémoires où ce qui s’apprend
de la crise est conservé comme leçon – pour l’évitement futur – et apprentissage – de ce qui
est faisable, efficace et de ce qui ne l’est pas dans des situations semblables.
Cette évocation très rapide de ce qu’une crise met classiquement en scène et en action lors
de son éclatement sert à expliciter ce que veut dire, structurellement, la sociétalisation de ses
genèses et de ses effets. Elle montre à quel point les « scénarios de crise » sont conçus comme
des mobilisations intenses de tous les potentiels systémiques et leur mise en œuvre par les systèmes centraux. Ce sont, en somme, des montages activistes soulignant une causalité sociétale
claire du désordre, laquelle permet de le mettre en perspective et de l’appréhender ainsi que
l’efficace des dispositifs et des stratégies initiés.
Cela veut dire qu’une telle conception fait écran, au-delà de la reconnaissance des effets de
l’entrée en oscillation chaotique de la plupart des éléments constitutifs des processus en crise,
à ce qui dans les nouvelles crises s’aperçoit, à travers les déchirures des enveloppes dernières
du social, de transfinitudes du « monde » faisant irruption à travers ces membranes. En effet,
si beaucoup de dogmatiques systémiques de la crise, c’est-à-dire de manières qu’ont les systèmes de concevoir la crise à partir de leurs schèmes d’observation et des discours qui s’en sont
développés et systématisés dans des consensus scientifiques ou doctrinaux spécifiques à chacun
d’eux ; si beaucoup de ces dogmatiques, dis-je, connaissent la mutation chaotique ou la « catastrophe » vers l’oscillation rapide, intense et sans règle caractéristique de toute crise grave et en
tiennent compte dans leur analyse et la projection de leur action, aucune ne fait place à ce qui
se conçoit d’un autre plan de vision, celui qui s’ouvre dans les déchirures des membranes du
social. A ce manque – de faire place à la transfinitude provenant d’un venir du « monde »
à toucher les enveloppes du social –, les systèmes ne peuvent remédier sans reprojection complète de ce qu’ils sont pour eux-mêmes. En effet, une désociétalisation d’avènements majeurs
dans le social – car c’est à cela que revient la reconnaissance de l’ouverture d’une dimension
transfinie dans celui-ci – désociétaliserait l’opération systémique elle-même et amènerait une
toute autre conception tant des systèmes sociaux que de leurs environnements.

23

Sur le concept systémiste de « régime de production », voir Gunther Teubner (1999) « Eigensinnige
Produktionsregimes : Zur Ko-evolution von Wirtschaft und Recht in den varieties of capitalism », 5
Soziale Systeme, 7-25.
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Si les effets chaotiques de la crise ne correspondent qu’à des désordres locaux, correspondant à des agitations excessives de certaines variantes processuelles entrant en interférence avec
d’autres agitations normales ou excessives d’autres variantes et cumulant ainsi leurs dérèglements ; si ces effets ne sont illisibles que de l’illisibilité de ce cumul dérégulateur ; s’ils ne sont
causés que de ce cumul des causes, les crises auraient alors en leur centre la « boîte noire » de
ces cumuls. Elles ne constitueraient de « trous noirs », d’attracteurs chaotiques que dans cette
mesure. Elles ne seraient inanalysables en leur noyau que parce que les potentiels de calcul
disponibles ne peuvent modéliser les comportements de structures dissipatives, d’évolutions
chaotiques ou de catastrophes discontinuant le cours d’une causalité ordonnée. La dissipation
critique ne serait que ponctuelle, compréhensible en son principe, tout en ne l’étant pas en son
détail, et se résorberait avec la perte d’intensité des chocs interférentiels de ses éléments. Rien
de principiellement désociétalisant ne viendrait soustraire l’ensemble du décours critique à
sa prise dans la matrice d’entendement valable jusque-là. Une telle vision de la crise correspondrait, et correspond de fait, à celle qui avait validité dans les dernières phases de la modernité
anankastique et qui se maintient encore dans l’œcumène de notre présent.
C’est ainsi que l’oscillation dont j’ai parlé plus haut entre quiétude et inquiétude tend à
se résorber dans cette vision de la crise laquelle acquiert, au pôle inquiétant, là où se prennent
certaines aperceptions de la nouvelle œcumène, sa véritable acuité. En effet, une telle vision
restaure finalement la confiance en la prédominance des continuités de la clôture et du
maintien de l’établissement postanankastique, au détriment de ce qui viendrait les insécuriser d’un emballement « critique » de certaines poïèses ou de certaines évolutions de celles-ci.
Une hésitation ne demeure que d’une appréhension liée à l’émergence de ce que j’ai appelé
les crises d’un nouveau genre. Ici l’agitation chaotique n’est pas le seul moment structurel
d’inintelligibilité. Il semble qu’il y ait, à cet endroit, une mutation de l’inintelligibilité du fait
critique qui ne se laisse plus restreindre à la « boîte noire » de cette agitation.

* Incommensurabilité des phénomènes critiques, désormais non-éphémères et
inintelligibles en-dehors des phases chaotiques, avec l’entendement. Irruption du
« monde » et de sa contingence. L’exemple de la crise écologique *
Il nous faut, à présent, faire apparaître ce qui mute dans le phénomène critique et pour cela
partir de la figure de laquelle il se détache et acquiert ses nouvelles caractéristiques. La crise
déclenche classiquement des phénomènes d’auto-résonance, de surstimulation exponentiellement oscillante, de contraction de durées en des segments temporels absolument denses, sites
de déroulements hyperaccélérés dont la dynamique est, par la force des choses, disruptive. Or,
l’inintelligibilité des processus catastrophiques ou chaotiques de la crise telle qu’elle se pensait dans la dernière période de l’ancienne œcumène, garde un caractère relatif. L’événement
critique et son déroulement demeurent, en effet, concevables dans leur principe – comme j’y
insistais à l’instant. Ainsi, si l’effervescence chaotique n’est pas pénétrable pour l’observation,
elle n’en reste pas moins compréhensible en ce qu’elle est : un emballement d’interférences
et une démultiplication d’effets de débordement, désétanchéisant des voies de propagation
de chaînes causales dont les poussées, à s’accélérer à l’extrême et élargir outre mesure les cônes
de leur déversement, seraient, quoiqu’il en soit, restées contenues dans ces voies, si le seuil de
déséquilibrement critique n’avait pas été atteint. L’atteinte du seuil critique introduit, certes,
la confusion la plus grande, détruit les barrières d’univocité et d’irréversibilité causales, installe
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la contamination désultoire d’une variété de décours systémiques et de plans d’effectivité ; elle
n’est cependant pas une perte de la commensurabilité principielle des phénomènes du monde
avec l’entendement 24 ni celle de leur ordonnabilité par des liens de nécessité et de stabilité.
C’est une telle perte qui affleure à l’aperception dans les nouvelles crises de la nouvelle
œcumène. Ces crises ont, en effet, une caractéristique curieuse qui ne peut s’expliquer que de
la perte de cette commensurabilité : elles ne sont plus structurellement éphémères, bien que
leur phénomène le soit et doive être perçu et maintenu comme tel – le chassé-croisé entre la
structure et le phénomène étant ici assez perturbant. Tentons d’expliciter cette caractéristique
de la nouvelle crise sur l’exemple de la crise écologique, qui peut valoir comme le paradigme
des crises d’un nouveau genre et qui demande comme telle à être soigneusement précisée dans
son concept.
Je dirais d’abord que parler de « la » crise écologique mène, dans le cadre théorique que
nous élaborons, à des mécompréhensions et des confusions. Il me semble préférable de parler
de crises écologiques singulières et viser là les ensembles d’événements qui ont leur unité dans
le temps et l’espace circonscrits d’une expérience collective faite avec des phénomènes naturels
critiques, c’est-à-dire induisant les effets chaotiques et l’effondrement de l’intelligibilité qui
viennent d’être décrits. « La » crise écologique désignerait alors la généralité des crises écologiques qui ne cessent de se répéter depuis quelques décennies. La répétition de crises singulières
installe la crise, lui donne permanence et une sorte d’unité. Or, la thèse est ici que la permanence, la non-éphéméralité de la crise, ne vient pas de sa répétition, mais d’une contingence
radicale qu’elle acquiert d’une inintellegibilité qui déborde ses phases chaotiques pour adhérer à différents endroits des phases régulières des processus en question. Les phases chaotiques
déchirent à des endroits variés, sur des points disséminants, les membranes dans l’enveloppe
desquelles ce phénomène se construit intersubjectivement / socialement dans son sens. A travers
ces déchirures, c’est le « monde » qui fait son irruption dans les consistances communicationnelles du sens et qui y introduit l’incommensurabilité d’un réel à l’entendement.
Que les crises se répètent ou pas, la crise singulière présentifie une contingence radicale
de désémergence fondée dans l’irruption de ce genre d’inintelligibilité dans l’univers des objets
communicationnellement construits. Cette irruption énigmatise le phénomène critique et
fait que, par delà sa résorption, la disruption qui s’en est faite dans le cours des choses et les
constructions du sens demeure en quelque sorte actuelle. Certes, la communication sociale a
de très fortes tendances à oublier tout ce qui gêne sa reproduction régulière et qui se trouve
dans un état de récession momentanée – sa tendance va même à invisibiliser et oublier des
gênes et des crises de sa continuation qui ne sont nullement récessives, mais pleinement actives ou aigues. Toutefois, l’énigmatisation qui suit de l’irruption de l’incommensurabilitéinintelligibilité installe « quelque part » la crise et une conscience de crise autour d’un point
ou d’une ligne de fuite à partir de laquelle la texture du sens tissé à cet endroit des enveloppes
communicationnelles peut se détisser. Les sorties de crise et la restauration du régime régulier
des poïèses sociales ne closent pas véritablement l’épisode critique. De cet épisode il reste une
conscience accrue de la contingence de ce que la communication sociale construit comme
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L’entendement est ici une sorte d’abréviation pour les constructions intersubjectives / communicationnelles du sens.
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ses objets, dans l’exemple de la crise écologique, la « nature » et les phénomènes naturels. Ces
objets n’apparaissent plus comme constitués par des rapports qui en font la fermeté, la stabilité
et reflètent la consistance des constructions de leur sens. Ils apparaissent comme incommensurables à ces constructions mêmes.
Cela veut dire qu’un clivage se produit dans l’objet qui, en sa construction, creuse des espèces de vides, de tampons qui absorbent toutes les projections intelligibles possibles sans leur
laisser la chance de consister en quelque chose. L’objet, qui n’a de contour ni de réalité que de
sa construction, ne se dédouble pas en un objet à placer derrière son phénomène, comme une
chose en soi ou une entité nouménale qui serait son inconnaissable réalité. Il ne fait que réfléchir et radicaliser la contingence des schémas d’observation qui le construisent en ce qu’il est
et perd ainsi tout d’un coup, à certains endroits, toute résistance et toute fermeté. Tout ce qui
peut s’y déverser d’effort constructif, c’est-à-dire de tension et de résistance de l’observation à
sa propre variation, reste sans effet de consistance et se perd dans un transfini où les potentiels calculatoires les plus vastes, voudrait-on s’en servir pour donner idée de ce qui se passe
dans ces failles, s’anéantiraient sans reste. En débordant les oscillations strictement critiques,
ces insécurisations atteignent les objets écologiques eux-mêmes et s’installent en eux dans la
durée. Apparaît ainsi un type de crise constante, étalée sur le temps long d’un avenir qui a
déjà commencé comme une dégradation continue, une évolution entropique atteignant un
ordre de grandeur qui la sort des bandes de variation marginale, en fait un macro-phénomène
perceptible, émergeant à l’évidence du sens naturel et des mémoires personnelles de temps
courts, de saisons, d’années, de lustres, de décades. Tel est le phénomène du réchauffement
climatique comme crise écologique établie dans la permanence et adhérant à l’établissement
postanankastique pour l’insécuriser d’une pression du « monde » sur ses enveloppes, mais que
cet établissement, dans une oscillation typique qui rétablit la quiétude structurelle qui lui est
intrinsèque, se refuse à lire comme telle. Il lui substitue le schéma d’une crise auto-produite,
dont genèse et causalité lui sont internes, dont l’évolution, du coup, peut être influencée par
son action. La nouvelle œcumène a tendance à maintenir le postulat de la sociétalité de
l’ensemble de la crise écologique et à ignorer ce qui en elle relève d’effets dissipatifs pour ainsi
dire généralisés, ouvrant des espaces de transfinitude sous le sol même de l’appréhension et
de la détermination sociales des phénomènes.

*Exemple de la crise financière. Présence du transfini dans les processus systémiques sans
effets de perturbation. Enigmatisation de la structure et de l’opération systémique *
Un autre exemple d’une crise d’un nouveau genre est la crise financière. A la différence de
la crise écologique, il n’y a pas ici de chassé-croisé troublant entre le phénomène et la structure. Cela veut dire qu’il n’y a pas de confusion apparente entre le phénomène ponctuel et la
permanence structurelle de la crise. Alors que la crise écologique est tenue pour permanente
pour d’autres raisons que celle qui lui donnent véritablement sa constance, la crise financière
reste perçue comme singulière, de courte durée, reproduisant le figure classique de la crise
avec ses paradoxes, ses accélérations et ses oscillations chaotiques, ses retours à la normale, ses
contrecoups tardifs, sa résorption définitive dans des ajustements dont elle a été, de nécessité,
l’initiatrice. Et pourtant, comme pour la crise écologique, dont la non-éphéméralité n’est nullement la répétition ni même l’étalement sur le temps long d’un processus physico-biologique
planétaire, mais bien l’irruption de la transfinitude dans les déterminations de sa genèse et de
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sa qualité, ici aussi, pour la crise financière, il faut reconnaître l’affleurement d’une transfinitude à plusieurs endroits en elle. Dès lors, il faut reconnaître à la crise une permanence qui
est absente de son phénomène et qui se fonde dans sa nature de crise née de la pression du
« monde » sur les enveloppes du social.
On pourrait soutenir la thèse, en effet, que dans la finance globalisée de notre présent une
contingence radicale affleure à des points d’irruption d’ordres de complexité relevant de la
transfinitude. Ces points ne sont plus restreints aux points d’impact de la crise dans ses phases
d’oscillation chaotique, mais bien disséminés désormais sur l’ensemble du processus financier
mondial. Suivant une telle analyse, le système financier apparaît comme marqué par une indétermination foncière qui rend principiellement concevables des effets dissipatifs déclenchant
en lui des effets « catastrophiques » (c’est-à-dire de retournement déréglé) qui correspondent
à une contingence radicale de désémergence. Le marquage par un tel type de contingence
issu de l’irruption d’une transfinitude à une multiplicité de points du régime régulier rend la
crise intrinsèque au fonctionnement même du système. Elle y est pour ainsi dire à l’œuvre
de manière permanente, sans donner cependant lieu à des perturbations explicitement critiques. Ainsi, si elle ne se manifeste plus jusqu’au prochain épisode critique, elle n’en est pas
moins « agissante » sous la forme de décrochages possibles ou même réels des rapports tendus
et effectifs qui peuvent s’observer et constituent le cœur de la représentation que la poïèse systémique a d’elle-même ou qui s’énoncent d’elle dans une poïèse chargée de l’observer théoriquement (celle du système scientifique). La présence des poches de transfinitude dans les
processus systémiques est ainsi agissante d’une manière particulière qui est celle d’une action
sans effets sensibles, puisque le plus souvent la plénitude active de ces poches annule les effets
de ses propres décrochages, sans doute du fait que son activité relève d’une périodicité tout
autre que celle des macro-rapports de tension qui font consister les choses devant notre observation. Agissante sans effets, elle n’est en fait que le reflet de l’indétermination constante et
radicale du système. Elle avère, dans les nouvelles conditions d’observation et de théorisation
de l’œcumène de notre présent, l’inintelligibilité, en fin de compte, de l’opération canonique elle-même du système.
La récession d’une crise financière après dépassement de son point culminant et résorption
de l’agitation chaotique donne à la crise le clair profil d’une perturbation singulière et ponctuelle. Elle occulte cependant, dans les crises que nous décrivons, la persistance d’endroits de
forte indétermination qui peuvent, par un achoppement spécifique des processus réguliers,
mener à des dynamiques de crise tout autant, d’ailleurs, qu’à des poursuites ou des relances
inexplicables de l’opération systémique. Dans un repère de contingence et d’indétermination
radicales, l’ensemble de l’opération systémique devient énigmatique. C’est ainsi que la crise
financière qui a éclaté en octobre 2008 n’a pas été impénétrable à l’intelligence uniquement
en ses phases d’effervescence chaotique, d’hyperaccélération et hyperinterférence de ses déroulements en des durées qui s’en contractaient implosivement. Elle l’a été dans ses genèses et ses
effets, dans les scénarios et les dispositifs qui ont été conçus et mis en œuvre pour la contrôler,
dans la récession extrêmement rapide, inattendue, quasi miraculeuse qui l’a close. Elle l’est
surtout toujours en ce que personne ne semble plus comprendre comment, de fait, le système
continue à fonctionner et restaure l’intégrité de ses procédures, alors même qu’il est encore
plein des « produits toxiques », des effets faits d’agrégats de non valeurs et de valeurs qu’il a mis
en circulation pour se renflouer ; alors même que ses environnements économique et politique
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ont été mis dans une situation, par cette même crise qui le frappe, où les « fondamentaux » du
cycle économique eux-mêmes – tels qu’ils sont pensés dans la théorie économique la plus standard – ne semblent plus assurés. La crise, à l’encontre de son allure de crise classique, de son
rythme apparent de phénomène clairement délimité en ses phases, énigmatise l’ensemble de la
structure et de l’opération systémiques. Elle rend une description de celles-ci particulièrement
malaisée et laisse émerger une inintelligibilité spécifique qui apparaît typiquement en liaison
avec l’affleurement d’une contingence radicale et de ses effets d’aspiration et d’anéantissement
des potentiels d’intelligibilité. Dans chaque crise de ce (nouveau) genre, c’est le « monde » qui
est présentifié dans son infinitude, laquelle transforme ces potentiels en de menus paquets
plongés dans du transfini où ils se dissolvent et disparaissent.

* Les faits d’une montée des périls dans l’œcumène et leur prognostique : violence
endémique, affrontement des cultures, récession démographique, menace terroriste.
Maintien d’une approche théorique explicitant les structures *
L’univers de la double clôture d’immanence que nous avons décrit tout au long de ce travail, la nouvelle anthropologie que nous avons reconstruite en tous ses moments structurels,
s’ils livrent de pertinentes et fortes aperceptions du présent, ne nous permettent pas de laisser
les questions qui se posent de l’heure, et non plus du jour pour ainsi dire, sans aucun traitement. Cet univers et cette anthropologie ne risquent-ils pas de s’effacer tout simplement et de
disparaître devant une montée des périls autour de la nouvelle œcumène, au bout de laquelle
d’anciennes ou de nouvelles formules anthropologiques pourraient prévaloir contre son établissement ? Nous avons jusque-là évoqué deux crises (écologique et financière) de l’œcumène
postanankastique, sorties toutes deux de ses sous-systèmes centraux. Nous avons vu en quel
sens ces crises étaient d’un nouveau genre et transformaient l’idée même de crise en ouvrant
pour la première fois sur de l’indétermination radicale et une contingence de désémergence qui
n’avait jusque-là jamais pris figure dans l’horizon humain – l’ancienne contingence magique
et religieuse relevant de tout autres structures. Mais un lecteur bien moins théorisant aurait
envie d’objecter fortement, et l’objection n’a sans doute cessé de le presser depuis les premières descriptions de nos Western cities, que toute notre construction ne tient pas ; que l’approche par la structure fait illusion du réel ; que l’établissement en question est on ne peut plus
menacé ; qu’indéterminiser dans le transfini les crises évoquées, c’est refuser de voir le caractère endémique et évident de la menace ; mais que, surtout, les dangers tout à fait voyants du
dérèglement mondial dû à l’insurmontabilité des crises dans les périphéries de l’œcumène
ainsi qu’à l’exacerbation de l’affrontement des cultures et des religions, placent les régions
centrales de cette œcumène dans une position d’assiégé dont les chances de prévaloir sont, à
tout prendre, assez minces.
De fait, le rejet d’hypothèses comme celles de Freud et de Girard concernant l’origine et
le retour périodique d’une crise destructive psychocollective ne suffit pas pour écarter l’idée
d’une insécurisation de l’œcumène par le spectacle d’une violence disséminée dans sa périphérie et la touchant parfois très massivement et très directement. Le monde d’aujourd’hui est
perçu, même depuis les retraites les mieux pacifiées de l’œcumène, comme clairement dangereux, ouvert qu’il est à bien des endroits à des formes endémiques de violence qui semblent
participer de la structure même des sociétés qui en sont le théâtre. De plus, si l’œcumène, en
ses régions centrales, ne connaît ni ce genre de violences ni leur manière de se disséminer et

Clam_aperceptions_interieur.indd 320

7/07/10 8:30:24

Quiétudes et inquiétudes de l’œcumène

321

de cancériser pour ainsi dire le social, elle n’en est pas moins un lieu de production intense de
la violence imaginaire. Nous avons parlé plus haut d’une imaginarisation de la pulsion violente et destructive dont les produits sont partout : dans le film, le roman, toute fiction, toute
sélection de nouvelles dans la presse. Tant le volume de cette production que l’intensité de
ses motifs sont tout à fait impressionnants. La violence est, de fait, la chose la plus contraire
à cette œcumène qui la pourchasse en toutes ses manifestations et veut même s’en dispenser
dans le maintien de ses ordres, ses institutions, ses discours, ses pratiques – s’impliquant par là
dans des paradoxes sans issue. Or, c’est tout autour de son limes qu’elle la retrouve, plus que
jamais réelle et vivace, et c’est en elle-même qu’elle l’héberge, imaginaire, comme le fantasme
même de son insécurisation.
A partir d’ici, la vue sur les insécurisations de l’aujourd’hui risque de s’embuer. Car elle
se déplace du plan structurel en lequel les structures qui font consister la nouvelle l’œcumène
devaient être reconnues, à celui de ce qui serait l’actualité, avec ses fluctuations, sa très forte
contingence, les modes qui prévalent dans sa perception, le grouillement de ses nouveautés et
de ce qui apparaît, à certains moments, comme ses tendances fortes. La vue s’embue d’autant
plus que du point d’observation où elle se situe, elle ne peut empêcher qu’elle ne se motive
d’un intérêt « prognostique » : elle devient politologique, géopolitisante. Elle regarde dans
l’avenir proche du monde et apprécie, pondère les facteurs de stabilité et de changement sur la
base d’une reconnaissance précisément de ces tendances. Surtout elle se laisse aller à s’affecter
du monde avec toute l’épaisseur de sa propre inquiétude, son propre intérêt, sa situation dans
l’œcumène et sa position sociale en elle, l’empathie et la solidarité qu’elle porte à certains de
ses groupes, etc.
L’œcumène est, en effet, en danger d’échouer à propager son modèle dans l’ensemble des
sociétés de la planète, rencontrant en particulier des résistances massives dans une culture religieuse, l’islamique, qui semble structurellement incapable d’intégrer des éléments centraux
de la modernité, pour ne rien dire de la postmodernité postanankastique. L’œcumène est, de
plus, dans un état de récession démographique que rien ne peut inverser – car il n’est que le
prolongement du régime de désir décrit plus haut – et qui la fait dépendre, pour perdurer,
d’un afflux de ressources humaines qui ne peuvent provenir que des bassins natalistes de la
périphérie 25, posant les graves problèmes de l’intégration de ces masses immigrantes. Négliger,
enfin, la menace terroriste, la périphériser, c’est lui dénier la capacité d’acculer l’œcumène
centrale, en accédant à des niveaux de plus en plus élevés de destructivité (hyperterroriste, dès
lors), à la régression vers des modèles de structuration et d’organisation sociales qui ont leur
site dans l’ancienne anthropologie. Notre présentation de la nouvelle œcumène ressemblerait
ainsi aux théories de la posthistoire émises dans les années quatre-vingt-dix et aussitôt sérieusement démenties par ces mêmes années et dans les régions dont on attendait la plus rapide
intégration à l’ensemble occidental.

25

Essentiellement islamique. Pour l’Europe, seuls ces bassins de sa périphérie géographique immédiate
entrent en ligne de compte. L’ancienne Europe de l’Est est loin de pouvoir fournir des immigrants
pour l’Europe de l’Ouest, sa situation démographique étant encore moins favorable. Quant à la Russie,
elle se dépeuple sévèrement dans ces parties européennes et nord-asiatiques, alors que ses territoires
sud-asiatiques, peuplés de musulmans, sont en forte progression démographique.

Clam_aperceptions_interieur.indd 321

7/07/10 8:30:24

322

Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse

C’est ce genre d’interrogations et d’objections qui impose à notre théorisation de livrer un
supplément. Celui-ci peut prendre différentes formes, mais l’une en particulier semble correspondre le plus exactement à cette demande : il peut accepter de se mouvoir sur les mêmes
terrains proches de l’empirie où ces objections se placent. Il faudrait alors raisonner dans les
termes d’une prognostique qui fait fond des différents savoirs mobilisés ici – philosophique,
anthropologique, sociologique, psychanalytique. Une telle prognostique ne peut s’articuler que
comme esquisse de scénarios d’évolution dans l’avenir proche ou moins proche. En pondérant
les probabilités des différentes tendances reconnaissables aujourd’hui, elle peut distinguer plusieurs de ces scénarios et les classer en fonction de la variation de la probabilité des tendances.
Or, un supplément de ce genre, ne peut s’insérer à cet endroit de notre travail sans le faire bifurquer vers un tout autre registre et un tout autre mode d’investigation. A ne considérer que la
prognostique de l’immigration/intégration et à ne la déployer que pour certains pays d’Europe
occidentale, l’étendue de l’information requise, la pratique des terrains, l’attention aux variations conjoncturelles et à la transformation des sémantiques, etc. imposeraient le déploiement
d’autres savoirs, mais surtout d’autres questionnements. Notre approche ici veut sciemment
conserver une latitude théorique spéciale sans laquelle certaines questions ne peuvent être
posées. L’insistance sur cette latitude et la nature théorique d’une explicitation des structures
– plutôt que des faits –, a donc un sens pleinement justifié dont elle peut rendre raison.

* Hétérogénéité de l’œcumène : sa différenciation régionale en un centre porteur de la
dynamique de transformation et une périphérie résistante. Théâtre d’un agôn *
Je pense qu’il y a un moyen de poser ces questions prognostiques de manière pertinente
au plan structurel sans entrer dans une supplémentation aussi large. En effet, toutes peuvent
se ramener, dans ce plan, à la question fondamentale de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité
de l’œcumène émergente, à l’isotopie ou l’anisotopie de son espace, c’est-à-dire à la question
de la mesure de sa consistance ou des limites de son extension. Cette œcumène notamment
correspond, nous l’avons vu, à une double globalisation du globe terrestre par la ré-introduction topologique de sa première sphère en elle-même, c’est-à-dire par le redoublement de la
clôture des horizons du globus terraquaeus, devenant d’un coup sphérique, fini et plein, en celle
d’un tout sans dehors d’une communication sociale qui perd de ce fait toute extension et se
retrouve à même le « monde ». Les questions qui se posent alors de ces faits de structure sont
les suivantes : en quel sens cette œcumène peut-elle encore avoir de la communication en
dehors d’elle qui ne lui serait pas structurellement comparable ; en quel sens peut-on différencier entre des régions de l’œcumène où ces structures ont atteint des niveaux de maturation
qui rendent possible ce genre de double clôture, qui seraient alors ses régions centrales, et des
régions périphériques où les structures ne se sont implantées et développées que très partiellement ? Enfin, peut-on considérer que dans le domaine dont il s’agit, une incomplétude de la
structuration revient à un néant de celle-ci, dans le sens où la clôture ne s’atteint qu’en une
fois (hapax) et que ce qui n’y accède pas, ne peut y participer à moitié ?
La représentation de l’œcumène comme différenciée selon ces lignes est, au fond, très
commode. En géographisant et territorialisant l’esquisse – alors que la double clôture l’avaient
fondamentalement dé-géographisée et désextensialisée –, il semble que nous puissions aboutir
à une explication raisonnable de l’architecture de l’ensemble de l’œcumène, avec ses différentiels de développement et ses décalages de temporalité. Projetée dans le temps d’une évolution
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culturelle-historique classique et l’espace d’une inertie et d’une permanence de modes de vivre
qui n’ont cette inertie et cette permanence que de leur étendement dans l’espace 26; projetée
ainsi, la représentation d’une œcumène s’intégrant à différentes vitesses selon sa distribution
sur les temporalités historiques du présent et les permanences spatialisées de la variété culturelle
humaine semble tout à fait convaincante.
Elle l’est en effet, et nous pouvons la laisser valoir telle quelle. Elle représente surtout un angle
d’approche adéquat pour toute théorisation qui fait fond des terrains réels du changement
social et humain, c’est-à-dire pour une sociologie ou anthropologie des évolutions actuelles.
Même la sociologie systémiste luhmannienne travaille avec ce schématisme du centre et de la
périphérie pour poser le problème de la transformation moderne comme transformation de la
structure sociale selon les lignes d’une différenciation fonctionnelle de la communication en
sous-systèmes clos ou autopoïétiques. Elle conçoit une modernité périphérique où cette transformation de la structure est précisément incomplète et où se pose le problème de la non-clôture
des sous-systèmes comme problème de l’interférence des uns avec les autres, créant des zones
d’indivision inhibant la dynamique et la rationalité de la différenciation. Dans cette approche,
les sociétés en évolution vers cette transformation de la structure sont conçues comme opposant
à la pénétration de la différenciation des résistances ancrées dans leur facture traditionnelle.
Il s’agirait alors, pour une théorie qui voudrait promouvoir une prognostique des tendances de
l’œcumène, d’identifier la nature de ces résistances et d’apprécier si les progrès de la différenciation devraient ou non les vaincre, dans quelles conditions et dans quels horizons temporels.
Il est clair que dans ce nouvel agôn entre une dynamique de transformation et une résistance d’inertie les avancées et les retraites de l’une et de l’autre ne peuvent être que les effets de
« morsures » d’une anthropologie sur l’autre et de « cessions » de l’une face à l’autre. Là où une
figure de l’anthropos arrive à mordre sur les faiblesses ou dans le flanc de l’autre, là où celle-ci
ne peut que lui céder du terrain et la laisser pénétrer plus loin en elle, là des gains et des pertes
peuvent être enregistrés et l’évolution peut être suivie en ses étapes décisives. Cette évolution
n’est d’ailleurs nullement à sens unique, alors que ses schématismes familiers la supposent au
fond telle. L’ancienne anthropologie ne cède pas toujours devant la nouvelle, et si l’on considère l’étendue géographique et humaine de la périphérie du régime postanankastique central,
on ne peut que s’étonner de la ténacité d’humanités qui ne lâchent finalement que très peu
de lest sur la substance de ce qu’elles ont toujours été. Par ailleurs, il n’est pas clair que la nouvelle œcumène puisse, dans une situation d’affrontement violent avec sa périphérie, demeurer
à l’abri d’une régression vers des figures drastiques de l’identité et de la collectivité. Il n’est pas
clair non plus qu’elle puisse se maintenir dans un horizon d’immanence biohistorique d’une
génération et demie et de puiser dans les réservoirs humains alentour sans devoir en subir des
décrochages, même partiels, de sa dynamique.
26

L’espace, du fait qu’il offre à des groupes humains des territoires, c’est-à-dire des chances de territorialisation, fonctionne à la manière d’un médium inertial ou visqueux et fait frein à la progression
géographique de l’œcumène. Il est en lui-même, comme territorialisant, un ralentisseur de tout
changement, qu’il soit endogène ou exogène. Il englue ce qui est pris en lui dans les répétitions et
les redondances nécessaires au maintien de la territorialisation, à laquelle toute entité spatiale tend et
tient ou encore par laquelle une telle entité se densifie en ce qu’elle est. Cette remarque renvoie bien
sûr au concept deleuzien / guattarien de territorialisation.
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*La prognostique des défis posés à l’œcumène se trompe d’adresse. Lecture de l’œcumène
à partir de schématismes de crise qui l’antidatent. Commodité des grilles de lecture
sociétalisantes. Les vrais défis sont autres : irrésistance et transfinitude *
Il me semble en fin de compte qu’il faut tout uniment reconnaître l’importance de cette
problématique d’un supplément prognostique ou simplement sociologique du présent des
faits ; qu’il faut dès lors lui faire une place à partir du moment où, au-delà de la reconnaissance
de l’analternativité de l’établissement postanankastique, la question se pose de la capacité de
celui-ci de subsister dans la durée et de faire face aux insécurisations qui peuvent le toucher.
Cependant, ma thèse serait que les défis ainsi figurés de la nouvelle œcumène ne la concernent
pas vraiment. Ce sont ceux qui se posaient à l’œcumène moderne maturante et non pas
ceux qui véritablement insécurisent l’établissement postanankastique en toute sa singularité. En
d’autres termes, les véritables insécurisations de cet établissement existent, mais sont autres.
Les défis que le supplément prognostique identifie et inscrit à son programme sont ceux
qui suscitent l’inquiétude montante aujourd’hui dans l’œcumène autour de crises qu’elle tente
d’appréhender selon des schémas éprouvés. Ils correspondent à ce qui prend figure au-devant
des tendances inertiales de l’observation théorique. Ces tendances de la théorie à coller aux
appréhensions courantes des crises peuvent se comprendre comme une réaction au décollage
postanankastique lui-même et constituent des résistances à son propre moment. Ainsi, tous
les défis évoqués jusque-là comme venant à l’établissement postanankastique de différentes
légalités de l’évolution – telle l’hypothèse de crises autodestructives cycliques psychocollectivement fondées ou celle d’un agôn entre la nouvelle œcumène et sa périphérie, ou encore
celle de crises (écologique ou financière) produites par l’aberrance des systèmes eux-mêmes –,
n’« adressent » pas cet établissement lui-même, mais plutôt l’œcumène qui l’a précédé. La
mise en relation d’un péril ou d’un type de crise avec une structure qui transcende de fait
leur portée est une manière de ramener cette structure à une grille de lecture inadéquate, en
laquelle elle ne peut apparaître qu’autre : le schéma critique place sur le corps de la structure
ses points de prégnance, lesquels ne correspondent pas nécessairement aux points de « pliage »
ou de « cession » de la structure. En supposant que la structure soit concernée par des schématismes de crise particuliers, on arrive à l’altérer ou à l’antidater en quelque sorte. Lue à
partir d’une typique de crise qui n’embraye pas sur ses rouages, la structure est ainsi ramenée
au niveau de la crise elle-même.
Ce genre de lecture à partir d’un schéma critique tout simplement appliqué à la structure
est courant. C’est pourquoi il faut se tenir, dans toute entreprise théorique dans les sciences
de l’homme, à une maxime méthodologique qui est de ne pas s’orienter sur la négativité d’un
ressenti quelconque, sur le malaise que fait naître dans l’affect personnel ou collectif un état
de choses global. Les schématismes critiques sont souvent plus pauvres que les constructions
impliquées dans la production d’un tel état global de la communication. La théorie doit, dans
tous les cas, thématiser et questionner son éventuelle orientation sur des typiques de crise
comme clé de compréhension de rapports structurels. Cela n’exclut pas que, dans certains cas,
l’accès à la structure, sa heuresis, se fait au mieux par le biais de figures critiques qui, toutefois,
ne peuvent être alors tout simplement reprises, mais qui s’inventent en même temps que se
déploie l’exploration théorique elle-même.
La façon qu’a l’œcumène postanankastique de faire émerger ses insécurisations dans des
figures qui ne correspondent pas à ses propres fragilités, c’est-à-dire qui ne peuvent apposer
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leurs points de prégnance sur les points de cession de sa structure, peut s’interpréter comme
une manière qu’a cette œcumène de résister à elle-même en s’adressant comme autre et en
se méconnaissant dans sa radicale nouveauté et sa radicale contingence. C’est une manière
qu’elle aurait de s’identifier et se sécuriser en s’insécurisant, c’est-à-dire en évoquant un genre
d’insécurisations qui, de fait, ne l’atteint pas, mais qui est plus simple à concevoir et qui se
prête plus facilement à une identification de soi à partir de lui. Même si les effets insécurisants
qui en découlent sont très forts ou même extrêmes, l’œcumène en garde l’avantage inestimable du maintien des cadres sociétalisants de l’appréhension ainsi que des cadres familiers
de l’identification. Car ce sont finalement ces résistances de soi à soi, lesquelles s’éprouvent
clairement dans la crise du processus régulier, qui constituent l’identité et qui la constituent
parfois légèrement en décalage par rapport à ce qu’elle est véritablement – plus exactement
par rapport à ce que ses potentiels d’être autre qu’elle n’est, ses potentiels de désidentisation,
projettent d’elle. En laissant émerger ses insécurisations dans des figures où s’imprègnent non
pas les résistances les plus fortes à ce qu’elle est singulièrement, mais à ce qu’elle ne fait que
porter avec elle des horizons, certes substantiels, mais antidatants, de sa provenance, la nouvelle œcumène trouve le moyen de se méconnaître et d’ignorer que les périls qui se font jour
en elle sont d’un autre genre.
Cette œcumène est, du fait de ce décalage, à la fois bien plus solide et bien plus fragile qu’elle
ne se croit. Elle est ainsi bien plus immune aux dangers dont les genèses, les processus, les effets,
les remèdes sont sociétaux, ou plus précisément : dont l’observation ou la problématisation sont
sociétalisantes, qu’elle ne l’estime. D’un autre côté, elle est bien moins bien préparée à s’exposer
aux dangers qui naissent de l’ouverture inexplicable d’une multitude de poches d’irrésistance
(comme je dirai) du monde. Ces béances conjurent, à l’horizon de cette figure paradoxale d’une
sphère rentrée en elle-même qu’est la figure de la communication sans dehors de notre présent,
la montée de ce qui se laisse assez bien marquer du concept de « contingence de désémergence ».
Ayant montré en quel sens il faut faire sa place à la problématique des insécurisations nées du
ressenti de l’heure, revenons à présent à celle que nous avions introduite en premier, c’est-à-dire
aux insécurisations non sociétalisables en raison de leur contingence radicale. Le détour par une
exploration des secondes devait enrichir l’approche de certaines négations indispensables pour
la précision de notre perspective.
Il nous faut commencer par expliciter un phénomène tout à fait primordial pour rentrer
dans le sens de ce que nous avons désigné comme transfinitude. Celle-ci affleure, dans le sens
que nous lui donnons, aux points d’émergence du « monde » sur les membranes de la communication sociale qui, déjà close une fois sur elle-même, se replie à nouveau et forme une
intériorité sans dehors. Le phénomène qu’il nous faut introduire pour faire mieux comprendre
le sens de cette émergence est non seulement étonnant, comme le sont bien des choses qui
s’inscrivent sur l’immense surface de génération quasi continue de la surprise qu’est le présent
thaumastique ; il est strictement inexplicable. Il s’agit de cette irrésistance que le monde, presque d’un coup et sans raison, commence à nous « opposer », ou de cette résistance quasi nulle
qu’il commence justement à ne plus nous opposer dans des domaines de plus en plus nombreux.
Le monde cesse de nous résister et nous laisse faire en lui, presque sans effort et sans coût, des
choses inimaginables jusque-là. A laisser s’étendre encore davantage certains de nos pouvoirs
en lui, le monde semble mener nos adhérances à ses matières et aux finitudes prégnantes de ses
échelles pour nous à la limite d’une désaxialisation qui ruine les quelques prises axiales qu’il
donne à notre sens en lui et dans lesquelles s’ancrent toutes nos sensuations.
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* Résistance et matérialité. Séquentialisation de l’actuation par la traversée d’un détroit
inertial, payée d’une peine et d’un prix. Gradualité et indice de la matérialité. Rapport
eidétique entre peine et ce que le monde lui concède en retour. Constance de la pénibilité
massive dans la médiation technique *
Pour comprendre ce que veut dire ici irrésistance, il faut revenir sur le rapport d’implication
que le monde – ou encore le réel 27 – entretient avec l’idée de résistance. Partons d’une petite
expérience de pensée. Si le monde avait la mollesse d’une « matière » avec laquelle notre désir
et notre imagination feraient ce qu’ils voudraient, il ne serait nullement « réel », ne serait pas
en dehors de nous, mais consisterait en des configurations de nous-mêmes et faites et défaites
à volonté. En effet, le désir et l’imagination lui ajouteraient et lui retireraient ce qui les arrangerait : le monde ne pourrait pas s’objectiver dans des ob-jets, quelque chose qui nous ferait
face et s’imposerait activement à nous, dans la mesure où il agirait sur nous et nous placerait
dans une position « passive » face à lui.
Faisons un pas de plus. Le monde a une matérialité qui est fondée dans son sens même et
qui, explicitée au niveau d’abstraction qui est celui de sa visée signifiante même, ne veut rien
dire d’autre que inertie et résistance à la pénétration. Matière fait couple avec ce à quoi elle
s’oppose eidétiquement, à ce pour quoi elle est opposition et résistance. Elle est rénitente à de
l’action pure. Sans avoir face à soi quelque chose qui veut passer et « avoir son chemin » pour
aller vite, sans plus de délai, à une, puis d’autres choses ; sans avoir face à soi quelque chose à
qui elle fait obstacle, elle ne serait rien. Elle est le pur et indéterminé faire obstacle à la pure
et indéterminée actuation, c’est-à-dire à un se faire (au-delà de l’obstacle ou sans lui). La plus
grande négation de la matérialité dans la doctrine traditionnelle de la philosophie, c’est la
spiritualité, le noûs, comme ce à quoi plus rien ne fait obstacle, pensée pure qui se donne ses
propres objets. La plus grande victoire sur la matière est ici encore la spiritualisation, c’est-àdire le processus provoqué par l’opacité de la matière et triomphant d’elle : l’esprit rentre en
elle, pénètre dans ses densités, ses épaisseurs noires, ses compacités ; il y apporte distinction
et lumière, il les ajoure d’espace, les illumine jusqu’à les faire flotter comme des particules de
clarté ; il les transfigure et la matière alors se quitte, elle est comme un corps glorieux dont
toute l’étoffe est partie en poussière de lumière.
Le réel se dématérialise quand il perd sa résistance matérielle à une action dont la métaphore
philosophique était canoniquement celle de l’esprit et de la lumière. La matière se lit ici de son
contraire extrême, non graduel, mais essentiel : l’intelligible. L’intelligible est, par essence, ce qui
ne connaît pas d’inertie, de ralentissement. Il est, dans sa conception même, instantanéisant,
négateur de toute médiation, de toute entrée dans un médium, dans un canal qui ne peut tout
laisser passer à travers lui sans temps, sans coût, sans effort. Tout ce qui médie, c’est-à-dire tout
ce qui s’interpose sur le passage et se laisse ou doit être traversé, matérialise. Il fait décrocher
de la dimension de l’intelligible pur, négateur de tout espace et de tout temps de la médiation, et ouvre le repère de la rénitence et de l’effort, du travail pour la surmonter. Surmonter
(la rénitence) veut dire ici traverser (le milieu dont elle exprime l’interposition ralentissante,
l’obstruance). La médiation matérialisante est d’abord et structurellement une extension, un
27

Le monde dont nous parlons ici n’est pas le « monde » tel que nous le comprenons comme le dehors-rien
de la communication sociale. Il s’agit du monde, au sens usuel du terme, comme totalité du réel.

Clam_aperceptions_interieur.indd 326

7/07/10 8:30:24

Quiétudes et inquiétudes de l’œcumène

327

étalement, un devenir séquentiel de ce qui pouvait s’imaginer soit parfaitement intemporel-instantané, immédiate actuation intelligible, soit médié-matérialisé, mais à un moindre
degré, s’accomplissant dans des séquences moins longues. La matérialité peut alors se concevoir
dans une sorte de gradualité essentielle, allant de degrés de résistance infime de la matièremédium au passage d’une entité en actuation, à des degrés de résistance extrêmes qui rendent
ce passage de fait impossible. La matérialité est dans le réel du monde, d’expérience évidente et
continue, un champ de gradualité : le monde résiste au passage de l’actuation comme un canal
dont le débit est limité, c’est-à-dire dont la capacité de conduire un train d’actuation, dans la
séquence, de son entrée à sa sortie, est restreinte. On peut ainsi penser la matérialité comme
structurellement pourvue d’un indice qui indique son degré : il y a un indice de matérialité
des choses du monde qui est un indice de leur résistance à une actuation en cours et qui reflète
la nature essentiellement graduée de la matérialité du réel.
Ici s’introduit un troisième concept essentiel pour penser l’idée d’irrésistance. C’est celui
d’effort et de travail, comme de ce qui paie son résultat ou sa fin d’une dépense et d’un coût
mesurés en termes de pénibilité. Pour reprendre l’exemple (paradigmatique) suivi plus haut
de la résistance matérielle de quelque chose à la pénétration par l’esprit, on pourrait mettre en
évidence cet aspect laboral en disant que l’esprit – assumé ici fini, car l’infini a toujours déjà
spiritualisé totalement toute matière possible – paie sa pénétration dans la matière d’un
effort pénible d’écartement ajourant qui « illustre » ses masses et ses plis noirs ; que l’esprit, y
dépensant temps et attention, et, ressentant fatigue, fait l’expérience de la finitude de ses ressources et doit s’accommoder d’une chance de non aboutissement de son effort. Or, la chose
à souligner ici et dont dépend la compréhension de toute cette approche de la transfinitude
par l’irrésistance, c’est qu’il y a un rapport au fond eidétique entre le travail investi dans le
surmontement de la résistance opposée par le monde et ce que le monde concède, au bout
de ce surmontement, d’actuation de la fin en médiation. Il existe, pour le dire autrement,
une corrélation sensible entre inputs laboraux pour traverser les résistances médiales et outputs réels ou réalisations / matérialisations précisément de ces inputs. L’un et l’autre corrélats
demeurent en quelque sorte commensurables et il y a une très forte intuitivité qui gouverne
ici les rapports.
Certes, personne ne peut savoir d’emblée, avant toute expérience, la nature et le degré de
résistance que ses entreprises pourraient rencontrer dans le monde. Si on peut savoir d’une
certaine manière a priori que couper du bois sera de toute nécessité plus pénible que couper
du pain (en raison de la « dureté » du bois, de multiple fois supérieure à celle du pain) ; on ne
pourra cependant jamais dire pourquoi, dans l’économie des besoins humains, certains types de
satisfactions rencontrent des résistances plus élevées que d’autres, c’est-à-dire pourquoi certaines
satisfactions seront recherchées plus intensément, i.e. plus péniblement, plus instamment, au
prix de plus d’efforts, que d’autres. Tant qu’une commensurabilité entre pénibilité du travail
de poursuite et « prix » (le « combien m’est cher ») du but de cette poursuite existera, le système des besoins humains sera régi par un loi de rareté, c’est-à-dire de forte « matérialité »
pourvoyant la plupart des moyens de satisfaction de ces besoins d’un indice de résistance élevé
– une autre manière de dire que la Not des Lebens marque ici l’exister de sa pénibilité.
Toute l’invention technique est restée soumise à cette loi pendant la plus grande partie de
son histoire. A aucun moment, cette invention n’a réussi à découpler l’instrumentation ou
l’intermédiation technique, quelque géniale qu’elle soit et quelque impressionnants que soient
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ses effets, d’une pénibilité massive de sa mise en œuvre. Même la technique qui semblait la
plus « magique » du monde d’avant les machines, la navigation à voile – qui permettaient de
transporter avec la légèreté du vent des véhicules et des biens d’un poids impossible à mouvoir
sur terre avec les moyens existants – nécessitait de part en part – de la construction des embarcations à leur conduite sur mer – d’énormes efforts musculaires et de très longues patiences.
L’entrée dans l’ère des machines à moteur n’a pas fondamentalement changé la donne, en
ce sens que le repère de l’ensemble des médiations techniques qui ont lieu ici reste, face à la
rénitence des matières et des éléments, celui d’une corrélation massive entre les contributions
actives – matérielles, énergétiques et laborales – à ces médiations et leurs produits. C’est acier
contre acier et treuil contre treuil, c’est un input constant de travail musculaire pour faire
advenir ces entrechocs ; c’est structures lourdes contre structures lourdes de production et
d’organisation, c’est le quasi casernement du travail et la consumation, sur des générations,
d’énormes masses de travailleurs.

* Le repère « magique » de la technique : effondrement de la commensurabilité entre
travail de médiation et effet. Interpénétration quantique (masse, énergie, information),
mais aussi substituabilité des fins : dématérialisent le monde, fluidifient la limitationnalité
des schémas techniques. Exemple-limite : la translocation. La magicité de la technique
est graduelle *
Allons vite – car le but n’est pas de proposer ici une phénoménologie de la médiation
technique, mais uniquement d’introduire le concept d’irrésistance – et passons au contraste
instructif que nous recherchons : d’une part, une constance du couplage entre travail de traversée de la médiation matérielle et entité actuée au bout de cette traversée, son produit
pour ainsi dire, avec, de l’autre, la cessation de ce couplage dans une forme dès lors quasi
proprement « magique » de la technique. La médiation technique est restée, dans le repère
de la constance de la corrélation, une forme de médiation matérielle, certes contractante, mais
toujours médiante et toujours matérielle. Les médiations techniques du repère « magique » sont
d’un autre genre : elles incluent des contributions « immatérielles » essentielles et elles tendent à
se syncoper pour ainsi dire comme médiations, c’est-à-dire qu’elles tendent à s’accomplir dans
des néants d’espace-temps, à des vitesses anéantissant la figuration d’une traversée progressive
à travers un médium opposant résistance inertiale à elle.
La médiation technique « magique » se fait à la dissolution d’une frontière pour ainsi dire :
celle entre masse, énergie et information. Il y a une sorte d’interpénétration quantique de
ces trois dimensions qui se résorbe dans un seul et même univers. Un univers que l’on pourrait dire précisément de pénétrance complète où la matière elle-même mollit à tel point qu’elle
perd sa substance – particulaire – pour n’être plus qu’onde et déplacement. Dans la dimension
macro, les apparences maintiennent encore une mesure de matérialité, mais celle-ci est partout
allégée, éclairée dans ses substances et ses formes par une légèreté et une facilité, parfois par
une élégance qui caractérise l’œcumène dans laquelle nous nous mouvons. L’entrée dans le
monde au-delà de l’anagkê est entrée dans le monde de cette technique, bien sûr : un monde
où tout se meut par « clic », minimes coups de baguette nécessitant plutôt des rétentions
que des dépenses de travail musculaire. Une minorité d’hommes, dans notre œcumène, est
véritablement au contact direct avec les masses réelles ; la très grande majorité n’a de contact
qu’avec les interfaces de commande des processus.
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Enfin, les techniques de notre présent ne se découplent pas seulement des ancrages matériels-inertiaux par des médiations « quantiques », mais par la levée d’inerties d’un autre genre :
celles liées à la projection et la conception même du produit de la médiation. Il s’agit ici non
plus seulement de la variabilité des moyens techniques qui, en prenant des voies de plus en
plus intelligentes, de plus en plus dématérialisantes, réduisent énormément les résistances rencontrées dans les médiations standard ; mais bien de la variabilité des fins des poursuites, des
produits des médiations techniques. Une forte substituabilité de ces fins réduit très fortement
leur résistance et pour ainsi dire leur matérialité. Là où par contre une telle substituabilité
est faible, les rigidités, les contraintes, la facticité, en somme l’inertie, sont élevées. Le repère
« magique » que nous décrivons très cursivement ici a cette capacité de faire varier très souplement les produits recherchés et de déconstruire des schémas de médiation technique fondés sur
l’univocité de la relation et du chemin allant d’une demande d’actuation à sa satisfaction dans
la saisie du produit actué. Sous un aspect, les médiations techniques d’aujourd’hui ne sont plus
simplement des instrumentations orientées univoquément vers leurs produits, mais peuvent
souvent consister en des variations ou des renversements imprévisibles des chaînes finales.
Les médiations « magiques » permettent de renverser le schématisme évident d’une médiation technique en transformant non seulement ses facteurs « limitationnels » en facteurs
« substituables » – pour user du langage d’une théorie économique de la fonction de production –, mais aussi en rendant superflu la poursuite de la fin en cours à un moment de son
progrès, et cela par une variation ou une substitution d’une autre ou d’autres fins à elle. C’est
un ramollissement général la structure même des besoins qui permet cette substituabilité, la
profusion des moyens de satisfaction des besoins axiaux ayant un effet fortement dérigidifiant
sur l’ensemble de ces poursuites. Aux sentiers autrefois inflexibles, quasi invariants et ne tolérant aucun diffèrement dans leur parcours se substituent les réseaux intriqués de satisfactions
profuses, mêlées, s’entre-échangeant, se partialisant, se relançant, s’éludant, se maximisant, se
prêtant à des stabilisations, des reprises ou encore des « arrondissements » sur des arcs longs
où elles se soutiennent amoindries, ménagées, constantes 28. Tel est le spectacle qu’offre l’usage
quotidien de la consommation jouant de figures de plus en plus complexes où s’investit
aujourd’hui une intelligence particulière, nourrie des expériences, en soi subtiles, de variation,
de perte et de maintien du plaisir de la tension satisfactoire. Conserver celle-ci demande un
véritable effort, une certaine finesse qui ruse avec la disponibilité quasi constante des moyens
de satisfaction pour construire des chemins encore tendus vers des jouissances qui ponctuent
les travaux et les jours.
Si les fins bougent et, avec elles, les architectures de leurs poursuites, les médiations techniques, elles, ne peuvent être aussi mobiles et variables. Elles sont certes influencées par cette
fluctuation des satisfactions, mais sont d’un autre ordre : les premières ont à faire avec l’acquisition et la consommation des produits souvent lointains, toujours finals de ces médiations,
celles-ci ont à faire avec la production de ces produits. Le fait que les premières soient flexibles
et mobiles permet de concevoir dans une fluidité semblable les médiations techniques qui
doivent en procurer les objets. Mais cette fluidité reste seconde, tout en se laissant appréhender

28

De tels allongements des jouissances peuvent aller jusqu’à participer d’une visée eudémonique, c’està-dire former des contributions à un bonheur qui, ici, se soutient de sa retenue.
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plus intuitivement à partir de la première. Sans être véritablement modelée sur elle, elle répercute, dans le domaine de la conception et du faire techniques, une certaine figure qui se joue
en elle. Transposée dans ce domaine, cette figure peut s’identifier comme celle qui permet de
nier en quelque sorte la limitationnalité de certains schémas ou sentiers techniques et d’oser
les reconcevoir très profondément variés ou même inversés.
Portée à sa limite, elle s’illustrerait d’un exemple pris dans la technique du transport. Le
mouvement spatial d’un sujet allant d’un lieu à un autre nécessite, selon le schéma technique 29
classique, un dispositif dans lequel ce sujet puisse se transporter (un véhicule) et traverser, sur
des infrastructures de progression adéquats au véhicule et au milieu qu’il doit parcourir, l’espace
intermédiaire entre son point de départ et son point d’arrivée. Le schématisme technique basal
ainsi décrit est, depuis le début de l’hominisation et de la médiation technique des satisfactions
élémentaires, celui qui s’évoque sans exception aucune devant toute nécessité d’un déplacement
humain quel qu’il soit. L’inversion de la conception de la poursuite finale permet de concevoir
une contraction, ici littéralement « magique », de la médiation technique qui anéantit son
schématisme. Ainsi, au lieu de concevoir le transport spatial comme un aller d’un sujet de la
poursuite vers une chose ou un site éloignés, en un trajet traversant l’espace sur une infrastructure donnée et s’étalant sur une durée déterminée, on peut imaginer des contractions relativistes
de l’espace-temps qui font venir la chose à soi par un anéantissement du différentiel spatial.
C’est ce qui a été imaginé dans Star Treck comme un concept de translocation qui permet, par
un dispositif émettant un rayonnement cylindrique de son sommet à sa base, à la personne ou
l’objet qui se placent sous son faisceau de changer de position spatiale, de se retrouver à des
années-lumière de leur position initiale en un « rien » de temps. Un tel exemple doit être vu
comme le paradigme même de la limite de la technique « magique ».
Si la technique de notre âge fait déjà flotter quantiquement les trois dimensions de la masse,
de l’énergie et de l’information dans un univers qui perd ses rigidités et permet des substitutions d’énorme portée de l’une des dimensions dans l’autre ; si elle perce ainsi vers la limite
« magique » illustrée par la translocation sans transport ; si elle n’atteint pas encore cette limite
et ne pourra, pour des raisons logiques et physiques, jamais l’atteindre ; ce qui importe en tout
cela qui fait sa mutation et qui la caractérise comme relevant d’une nouvelle structure de la
médiation technique, c’est l’effacement, en soi inexplicable, d’un trajet de résistance entre
deux points donnés du déroulement du sentier technique le long des stations de la poursuite
finale. Dès lors, toutes les variations possibles de degré de « magicité » de la médiation technique peuvent être conçues qui maintiennent les médiations en question dans le repère magique, sans qu’elles se rapprochent vraiment de la limite évoquée dans l’exemple. La magicité est
graduelle et se définit uniquement de la chute de la commensurabilité entre travail investi
dans la médiation et effet de celle-ci, ainsi que par l’inexplicabilité de cette chute. Les nouvelles flexibilités de la médiation technique lui donnent les légèretés nécessaires pour varier ses
dimensions et ses sentiers. En ce sens, elles contribuent à produire la magicité en question. Le
noyau structurel de la magicité de la technique reste cependant le fait que ses médiations, sur
certains segments de leur trajet, se présentent comme passant par-delà des béances en lesquelles,
29

La terminologie que nous utilisons ici n’est pas celle de Simondon, sans lui être tout à fait étrangère.
Le schéma technique dont nous parlons ici enveloppe non pas une fonction dans une machine, mais
le type d’une poursuite finale prise dans son unité.
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inexplicablement, les résistances normales de la matière – comme milieu qui doit être traversé
contre son inertie, au prix d’un effort – s’évanouissent.

* La croissance de l’irrésistance est inexplicable – par celle du savoir, par exemple.
Enigme et étonnement. Suppression du « bruit » et rinçage de la pénibilité dans les
choses. L’irrésistance est une poche de transfinitude *
Ainsi, nos « nouvelles » technologies pénètrent sans rencontrer de résistance dans les microdimensions d’une série de domaines et elles semblent pouvoir continuer à le faire indéfiniment.
Elles font reculer, dans les intervalles de temps assez courts de leurs avancées, parfois inimaginablement, les frontières du possible. Or, ce dont peu de gens se rendent compte et qui, dans
la théorie de la technique, n’est pas identifié ni comme phénomène ni comme questionnement, c’est que cette irrésistance aurait pu être bien moindre qu’elle ne l’est, sans étonner qui
que ce soit. Au contraire, elle eût été tout aussi étonnante elle-même que celle mille fois plus
importante qui est le fait aujourd’hui. Des multiplications de l’irrésistance allant jusqu’à l’ordre du millième ne font pas de différence. La croissance de l’irrésistance, d’année en année
dans certains domaines, à un rythme qui correspond à des multiplications de cet ordre, n’est
plus enregistrée comme telle ni comme particulièrement étonnante ou demandant des explications particulières. Ainsi la croissance de l’irrésistance à la pénétration technologique de la
dimension micro-physique de certains matériaux comme le quartz ou le silicium permet de
construire des ‘chips’ ou des ‘cœurs’ de machines de calcul aux fréquences exponentiellement
multipliées. Ce qui nous étonne, ce sont les performances de ces machines et non pas la disparition de la résistance du monde devant nous. Or, c’est elle qui est énigmatique et le reste
même après avoir pris en compte ce que la science nous dit de la manière dont ces interstices
de l’infiniment petit sont structurés.
Ainsi, la croissance de l’irrésistance renvoie à la dimension microphysique d’un monde
où peuvent être déposées entretemps, à toutes sortes d’endroits, toutes sortes de béances ou
de poches transfinies. On ne sait, face à la question, que faire référence à un savoir physique
et technologique, qui cependant n’explique en rien : pourquoi tout d’un coup tout cela est
possible, pourquoi cette irrésistance est si grande, pourquoi rien ne l’empêche de croître ?
Pourquoi les proportions de sa croissance elles-mêmes paraissent-elles quasi arbitraires, pouvant faire demain des sauts prodigieux ? On sait que la croissance du savoir n’a jamais en
elle-même signifié une baisse considérable de la résistance du monde à notre emprise et qu’on
peut très bien imaginer réalisé, dans nos sciences et nos technologies, un multiple du savoir
connu aujourd’hui, sans pour autant qu’une baisse principielle de la résistance en doive être
la conséquence. A l’inverse, on ne peut imaginer certaines parties du monde devenir profondément irrésistantes sans que manque toute explication de ce fait par un savoir quel qu’il soit.
La relation entre irrésistance du monde et savoir ou savoir-faire technique n’est nullement une
relation de détermination de l’une par les autres.
On s’étonne toujours des améliorations constantes et rapides des nouvelles médiations techniques, mais on ne sait pas situer, dans une théorie de la technique phénoménologiquement
et sociologiquement ancrée, l’extraordinaire absence de « bruit » qui y est liée. Ainsi, il se fait
comme un oubli ou une sorte de non aperception autour de cet écrasement, de cette annihilation du « bruit » dans les choses, c’est-à-dire de tout ce qui dans notre rapport à elles place des
voiles ou des touches ou des accroches ou même de vraies charges de pénibilité. La réduction
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de la pénibilité dans ce rapport va aujourd’hui, dans bien des domaines, jusqu’à l’infime :
l’usage de bien des choses est devenu infiniment peu pénible et les « bruits » les plus ordinaires,
les plus intuitivement évidents, parfois des bruits qui font partie de l’étoffe phénoménale de la
chose elle-même et sont admis ou même attendus dans cet usage, sont parfois complètement
anéantis. Tel un son digital qui peut être « purifié » de tout bruit et se présenter à nous dans une
précision que jamais il n’a dans le réel ; des parties importantes du réel peuvent être comme
rincées de toute pénibilité et se présenter à notre disposition dans une pureté de contour qui
fait la légèreté du mouvement de l’homme et de ses poursuites en elles.
Une fois ces rapports clarifiés, il fait sens de parler d’un devenir immatériel du monde
humain, correspondant à la percée de ses médiations techniques dans une dimension « magique » grâce à l’effondrement, dans des trous sans fond, des potentiels de résistance insis dans la
matérialité des choses. L’immatérialité est le chiffre d’une levée de l’aspérité et de la granularité du médium ouvrant sur des béances où toute proportionnalité s’abîme. L’irrésistance est
toujours une poche de transfinitude qui ne s’explique pas en raison même de ce que la transfinitude ouvre de disproportion et, pour ainsi dire, d’arbitraire dans la démultiplication des facteurs. Dans ces poches, le fond n’est nulle part et elles n’enclosent leurs contenus d’aucune paroi
sur laquelle se projetterait une mesure quelconque de leur taille ou de leur importance. C’est
pourquoi la notion d’irrésistance est si appropriée pour donner un accès intuitif au concept et
à la problématique de la transfinitude telle que nous les développons ici.
La thèse est donc que ce qui insécurise véritablement l’œcumène postanankastique n’est
pas de l’ordre de ce qui se laisse sociétaliser de ses risques, mais de ce qui, échappant à cette
sociétalisation par sa contingence radicale, relève de cette dimension de la transfinitude. Or,
comme nous venons de le voir, et c’est cela même le paradoxe, si l’on veut, de la transfinitude, celle-ci est lieu d’émergence tant de l’irrésistance et de la légèreté de l’établissement
postanankastique que de son incertitude et de sa vulnérabilité aux nouvelles crises. Nous
avons vu plus haut que ce qui permet de caractériser ces crises est le fait que l’illisibilité spécifique aux phases chaotiques de toute crise ne se limite pas chez elles à ces phases, mais qu’elle
les dépasse pour disséminer l’inintelligibilité critique à travers l’ensemble du processus régulier,
sans pour autant rendre pratiquement caduque sa stabilité ou sa clôture.

* L’hypothèse de l’hypercomplexité. Anéantissements de tampons spatiaux-temporels.
Surcroît de complexité et reflux d’indétermination : non pas vagants, mais aspects de
la réduction de complexité elle-même. Le cumul de complexité : limité par la clôture
des systèmes. La crise comme heuresis de l’hypercomplexité *
L’hypothèse à évoquer ici, avant d’aller plus loin dans la description et la théorisation des
lignes de fuite que ces crises représentent dans les agencements concernés, c’est celle qui permettrait de situer l’ensemble de la problématique des crises de la nouvelle œcumène dans le
plan d’une interférence constante des diverses complexités systémiques qui rendrait, d’une
certaine manière, hypercomplexe, et cela de manière durable, un grand nombre de processus
et de couplages. L’hypothèse correspondrait à un ultime essai d’éviter le basculement dans
le repère de la transfinitude et de se maintenir, au contraire, dans celui, plus classique, de la
complexité et de ses théories.
Les nouvelles crises s’expliqueraient ainsi tout simplement par la complexité croissante tant
des synthèses systémiques que de leurs couplages, de plus en plus difficiles à maîtriser ou même
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gouverner 30. Une telle croissance de la complexité irait jusqu’à un niveau où s’induit une transformation qualitative de la notion de complexité elle-même, nécessitant l’introduction d’une
nouvelle notion, celle d’hypercomplexité. Ce qui donc valait pour les systèmes complexes ne
vaut plus pour les systèmes hypercomplexes, ceux-ci n’opérant plus leurs poïèses de la même
manière que la théorie systémiste nous l’explique au sujet des premiers.
Comment concevoir cette hypercomplexité ? Comme une complexité particulièrement
élevée qui serait dès lors difficilement réductible et encore plus difficilement gouvernable ?
Mais sans disposer d’un critère autre que simplement quantitatif et autre que celui de l’échec
de la gouvernabilité, on aurait du mal à justifier la prétention de quitter en quelque sorte le
terrain de l’observation de la complexité en tant que telle. On pourrait ainsi arguer de ce que
tant les crises que les régimes réguliers s’accomplissent aujourd’hui dans un contexte d’opérativité systémique transformé par les anéantissements de tampons temporels et spatiaux
dus, pour ne citer que quelques facteurs, aux nouvelles technologies qui permettent de traiter
en temps réel et dans la simultanéité sur toute la planète toutes sortes d’informations ; dus également aux déconstructions de toutes sortes de barrières juridiques, politiques, culturelles et
technologiques qui isolaient relativement des territoires et des groupes ou qui tout simplement
différaient d’un délai de réception expresse ce qui dans les échanges mondiaux d’aujourd’hui
se fait sans diffèrement et de plain pied dans le réel de la mise en œuvre des accords négociés
et conclus dans des « machines immatérielles »; dus, enfin, à la capacité de suspendre, dans le
système financier international, des accords par des accords sur la probabilité de la profitabilité de ces accords – ou par des accords sur la probabilité de la profitabilité de ces accords sur
la probabilité de la profitabilité des premiers accords.
En somme, cette conception de l’hypercomplexité la pose comme la qualité d’un processement systémique complexe qui serait couramment dépassé par les charges de traitement de
l’information qui sont les siennes, et cela non pas à la manière des processements pour ainsi
dire simplement complexes. Ceux-ci font face eux aussi à un surcroît de telles charges – sinon
ils ne seraient pas appelés complexes –, mais arrivent à opérer de manière à réduire ces charges
dans un plan sur lequel le réel se dessine alors comme la résistance que le système rencontre en
lui-même à sa propre observation, résistance qui lui donne sa fermeté d’observation réalisatrice.
Aucune autre ne peut se substituer à elle sans rompre la tension de réalisation immanente au
système. Dans un repère hypothétique d’hypercomplexité, les réductions de complexité performent la réalité de l’observé en éprouvant sa résistance à se laisser rediluer dans la profusion
et le surcroît de matière complexe. Dans un tel repère, ces réductions, tout en s’effectuant,
seraient constamment remises en question par un reflux de ce surcroît qui maintiendrait
dans le système une indétermination principielle et irréductible. Celle-ci n’empêcherait pas son
opération ni sa stabilisation dans toute la largeur de son champ, mais elle le marquerait d’une
vulnérabilité à une crise rétroagissante qui prendrait son départ de cette indétermination.
Des systèmes hypercomplexes ne peuvent être conçus en tant que tels, car ils représenteraient
des systèmes dont les opérations – réductrices de la complexité – ne suffiraient pas pour univociser le sens de leurs environnements et les laisseraient du coup sans contour et sans réalité.
30

Entendons ‘gouverner’ et plus loin ‘gouvernabilité’ au sens de Steuern, Steuerbarkeit, par préférence
aux traductions d’embarras comme pilotage ou guidage. La transparence étymologique du verbe
français (dérivant du latin gubernare / grec kubernân : manier le gouvernail) devrait y aider.
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Il ne peut y avoir nulle part tout simplement un trop de complexité, un hypercomplexe
mondain qui excèderait toutes les capacités de réduction de la complexité opérantes dans son
champ. Une complexité qui ne serait pas réduite, c’est-à-dire qui ne serait pas résistante à et
dans une opération de sa réduction ne serait qu’un potentiel d’inintelligibilité vagant, irreprésentable et ne pouvant correspondre à aucun réel. La complexité est sa propre réduction
ou sa propre tension dans sa résistance réalisante à sa propre réduction. Une très grande
complexité serait une complexité assise sur de très fortes résistances, de très grandes tensions
de réduction, lesquelles dessineraient les contours d’une entité rencontrable dans le monde.
Entre une complexité et une très grande complexité, il n’y a aucune différence, sinon celle
de l’attribution à cette dernière d’une plus grande tension de réduction la faisant cependant
apparaître semblablement dans le même plan du réel. Par contre, une hypercomplexité qui
voudrait désigner un surcroît de complexité qui demeurerait irréductible et flottant ne ferait
pas sens : elle reviendrait à de la complexité plus un rien à côté d’elle qui n’a aucun lien avec
sa tension ni sa réalisation.
Il nous faut donc écarter cette hypothèse de l’hypercomplexité pour rendre compte des
insécurisations de l’œcumène. Elle ne décrirait qu’une complexité dont les réductions seraient
toujours très tendues et qui serait particulièrement vulnérable à une sorte d’indétermination
qu’on voudrait faire naître des enchevêtrements de ses complexités sectorielles. Or, ces enchevêtrements, justement, ne peuvent mener à un cumul pur et simple des complexités des
différents systèmes impliqués, non plus qu’à des interférences qui pourraient mettre en train
des oscillations croissant rapidement jusqu’aux seuils dissipatifs. Leurs voies de contact sont
extrêmement resserrées, correspondant à des couplages structurels qui demeurent fondés sur
la clôture parfaite des systèmes les uns pour les autres.
Dès lors, il faut chercher ailleurs que dans cette hypercomplexité le potentiel de crise – du
nouveau type –, à moins de tenter de déduire le concept d’hypercomplexité à partir de celui
de la (nouvelle) crise elle-même. Hypercomplexe pourrait ainsi qualifier l’opération, le régime
régulier en tant que tel d’un système qui opérerait de manière continue dans un état de surstimulation, dû à l’existence d’une indétermination à situer dans ses points d’ouverture sur
du transfini, points en lesquels s’accomplissent, comme nous le disions, tant les gratifications
fondées dans son irrésistance à l’emprise que nous y projetons 31; que les achoppements et les
perturbations critiques dont il fait l’épreuve. L’hypercomplexité serait ainsi une manière de lire
le système et son régime à partir de la crise, avec la différence notable par rapport aux lectures
critiques évoquées plus haut, qu’ici le départ serait fait d’une nouvelle conception de la crise
qui n’emprunterait pas à un concept inadéquat ses clés de lecture.
C’est dire que si l’on veut absolument opérer avec ce concept, il faut l’accorder avec ce que
nous avons développé jusque-là. Il demeure cependant que l’élucidation de la question de ce
concept n’est pas uniquement une question nominale. Il y a en effet une forte tendance, tant
dans le champ de la théorie systémiste qu’en dehors de lui – dans les différents discours pratiqués dans les autres champs théoriques ou dans la société en général – à se représenter les crises
d’aujourd’hui comme des réactions à des emballements ou des explosions de complexité et de
comprendre celle-ci dans le sens de l’hypercomplexité que nous venons de revoir.
31

Précisons : sans savoir en quelle dimension cette emprise se trouve alors plongée.
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* Dans l’œcumène prédomine un non-savoir du rapport entre prospérité œcuménique
et irrésistance insulée dans du transfini. Ce dont il y a savoir, c’est tout ce qui s’en
sociétalise et fait la consistance de l’œcumène. Paradigme et formule d’équilibre de
celle-ci *
Là contre, il faut maintenir que la problématique des crises du présent est celle d’une contingence radicale qui ne se laisse comprendre que d’une arrivée à contact du social avec la transfinitude ; il faut également maintenir qu’en ce contact ne s’ouvre pas seulement sous le pas de
l’œcumène avançant dans ses avenirs une béance vague, où les crises ont leur virtualité, mais
que l’ensemble du versant de l’être sur lequel l’œcumène est établie repose aussi et pleinement
sur elle. Finalement, l’œcumène ne sait pas comment ni pourquoi elle va aussi bien, et ne
peut le savoir. Tout ce qu’elle peut savoir réside dans ce qui, de ce fait, se laisse sociétaliser et
réintroduire dans la double sphéricisation du tout des poïèses actuelles du sens. Et cela, justement, c’est très peu de chose. Ce qu’elle sait, c’est qu’aussi loin que va le rayon de cette sphère
rentrée en elle-même, elle peut compter sur la très forte prédominance de sa contingence
d’émergence, c’est-à-dire le « bien-fondé », la sûre assise de son établissement. Celui-ci risque
toutes sortes de crises dans ce rayon, qui peuvent atteindre une gravité importante. Cependant,
ces crises ne peuvent s’externaliser en une violence auto-destructive polémique, se déverser
dans cette dimension autre de la guerre et mettre en œuvre un drame sacrificiel panhumain.
Elles ne peuvent non plus représenter autre chose que des destructions de capital maintenues
dans des limites qui permettent toujours des relances reconstructives d’une grande intensité
et rapidité. Les crises dans ce rayon inquiètent, perturbent, déterminent l’essentiel des insécurisations ressenties à l’intérieur de l’œcumène. Toutefois, elles ne permettent pas de défier
la solidité des poïèses et d’y ouvrir plus que des interruptions limitées de leur régime régulier,
faisant place à des oscillations chaotiques, dont le période se laisse clore par un retour à une
opérativité continue et auto-gouvernante.
C’est ce qui se retrouve dans la phénoménologie des crises comme « parenthèses » ouvertes
et refermées, et fait comprendre qu’il n’y a, du fond de ses perturbations, qu’un souci dans une
crise, c’est la restauration du régime régulier, c’est-à-dire en fait de la quiétude de l’établissement postanankastique tel qu’il se connaît, se ressent, se plaît à être et perdurer, tel qu’il se
projette comme cette avancée constante d’un monde humain doublement clos et doublement
rentrant dans ses propres projections de sens. Il s’agit ici en particulier des projections centrales
de l’auto-compréhension de cette œcumène, c’est-à-dire du sens de ce qu’elle est. L’œcumène
se comprend comme ce qui, par l’aversion structurelle à la violence et par la confiance qu’elle
a ultimement dans ses rationalités systémiques, se met à l’abri des insécurisations spécifiques
du monde de l’anagkê. Une sorte de figure paradigmatique de l’œcumène postanankastique
semble s’être cristallisée au début de son émergence qui a représenté un sorte de point d’équilibre de parfaite double clôture. C’est vers ce paradigme que tend à retourner l’œcumène
à chaque fois que des crises la visitent et l’éloignent d’une configuration où arrivent à tenir
ensemble et à se renforcer mutuellement en elle ses vecteurs essentiels. Or, ce paradigme est
très robuste, de même qu’est très robuste la dynamique qui en résulte. En effet, il ne s’agit pas
en lui d’une forme parfaite de l’œcumène à laquelle il faut revenir et qu’il s’agit dès lors de ne
plus quitter. Ainsi, à la tentation de placer ce point d’équilibration du paradigme à un moment
donné de sa dominance, par exemple les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix du xxe siècle,
qui correspondent à sa période de première maturation, il faut opposer l’affirmation que cette
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époque n’a rien en elle-même ni d’utopique ni de particulièrement exemplaire. C’est en effet la
robustesse elle-même du paradigme qui le soustrait à l’idéalisation de certaines de ses réalisations. Le paradigme est une matrice où des versions très différentes du monde peuvent trouver place. Ce qui compte en lui quand on le considère dans son émergence et son évolution
historique, c’est moins ce qui en est réalisé dans une certaine configuration, que la vigueur de
sa dynamique. C’est ainsi que peuvent se retrouver sous ce même paradigme deux états du
monde très éloignés l’un de l’autre, tant dans leur évolution technologique, politique, économique, morale, institutionnelle, etc. que dans l’intensité de leur dynamique et de leur inventivité
œcuméniques. Ces deux mondes relèveront du même paradigme tant qu’ils en partageront la
structure dynamique, même si des différences d’intensité entre eux subsistent sous cet aspect.

* Penser la consistance et la déconsistance avec Deleuze / Guattari et Luhmann.
Communautés et différences des approches. Poïèses systémiques et dynamique de
rupture *
Il nous faut à présent introduire deux concepts élaborés par Deleuze et Guattari qui pourraient bien s’insérer dans nos réflexions sur cette contingence. Il s’agit des concepts de « ligne
de fuite » et de « machine ». La machine, telle que la pense Guattari et à sa suite Deleuze, est
fondamentalement un mécanisme de répétition à la fois inflexible et créateur. Elle est l’instance
productrice de tout effet de sens comme immiscion d’une différence dans les itérations des
rotations ou du battement machiniques. Elle est la formule la plus prégnante de cette structure d’ambivalence qui dans la répétition produit la différence qui s’en pose dans le réel. La
ligne de fuite, elle, désigne une direction de déconstruction ou désintégration d’un agencement qui, à la différence de ses évolutions moléculaires, n’est plus liée pour ainsi dire par les
lois de l’agencement, mais le remet en question et le déconstitue dans des processus qui ne
correspondent plus à ceux de sa genèse et de sa reproduction 32. En ce sens, elle est en ellemême incompréhensible et pourrait évoquer ce que nous avons présenté d’une contingence
de désemergence. Rapprocher les deux notions a un certain intérêt, dans la mesure où elles
partent de sites théoriques et de motivations de pensée très différentes et qu’elles pourraient,
du fait même de cette incongruence, s’éclairer mutuellement et éclairer les choses, pas tout à
fait les mêmes, dont elles se veulent, indépendamment l’une de l’autre, la deixis.
Nous trouverons un moyen terme entre ces deux approches dans la théorie luhmannienne.
En effet, tant Luhmann que Deleuze / Guattari tentent de penser à partir d’une sorte de
théorie générale de l’objectité dans laquelle il s’agit d’observer les manières qu’ont les choses
d’arriver à leurs consistances, de se concrétiser par centrement, par mimesis / imitation, par
différenciation d’un dedans et d’un dehors autour d’un point, d’une tendance, d’une structure,
d’une orexis / pulsion-émotion, d’un espace de confirmation et de condensation, d’un code,
d’un processement, d’une redondance, d’une machine, d’un territoire, d’une ritournelle, etc.
En mêlant à escient les conceptualités des deux théories, nous rendons visible leur parenté dans
l’approche théorique-générale. Leur différence centrale en ressort tout autant, qui réside en cela
que Deleuze / Guattari ont dirigé leur intérêt non seulement sur les montées en consistance
32

Le concept d’une « ligne de fuite » est développé dans Deleuze, Gilles, Guattari, Felix ; Capitalisme
et schizophrénie : Mille plateaux, Paris, Minuit 1980, p. 242ss. – à partir de l’œuvre posthume de
Fitzgerald The crack up.
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(les stratifications, territorialisations), mais surtout sur les descentes en déconsistance (les déstratifications, déterritorialisations 33), sur les mouvances, les dissolutions, les dilutions, les fuites
de la substance des choses, donnant vision primordialement sur les mouvements des unes aux
autres. Ce faisant, ils ont déconstruit la distinction entre consistance et déconsistance dans
la conception d’un plan d’immanence où les mouvements de l’une et de l’autre tendance ne
se distinguent plus.
Luhmann a restreint son enquête aux systèmes sociaux, laissant de côté les systèmes biologiques, écologiques, sémiologiques (allant du langage à toutes les formes de l’art) et toute
la variété d’entités qui se couplent et se découplent pour former chez Deleuze / Guattari des
agencements éphémères ou pas, de portée structurelle immense ou inexistante, de forte ou de
faible signifiance, d’impact esthétique saisissant ou nul, etc. tels ceux d’une bouche et d’un
sein, d’un homme allant et d’un oiseau, etc. Si la théorie générale des objets est ainsi limitée
aux systèmes de la communication sociale, elle est cependant d’une telle facture qu’elle se
laisse appliquer à une variété de domaines et l’a de fait été par une foule de praticiens de
la médecine, la musique, la psychologie, etc. 34 En ce sens, nous pouvons maintenir la comparabilité des deux théories. Plus encore, la perspective luhmannienne qui est si décisivement
orientée sur les phénomènes de prise et de maintien de la consistance dans des opérations qui,
processuellement, d’un instant du temps à l’autre, d’un accomplissement opératif à l’autre,
portent la contingence des formations résultantes à travers le flux des événements du monde ;
une telle perspective, saisie dans ses prolongements théoriques et superthéoriques et dans ce
qui se détermine de la notion de contingence dont elle fait usage, embrasse de fait l’ensemble
des fluctuations opératives et ne peut discriminer au départ de leurs déroulements ni dans
leurs décours entre des montées ou des pertes de consistance. Ce qui apparaît comme une
déperdition de consistance dans un processus ou d’un processus à l’autre correspond le plus
souvent à des déplacements de la consistance qui réinsèrent ses potentiels à d’autres endroits
des poïèses 35. Dès lors, la comparabilité des deux théories se renforce et nous permet d’emblée
de les placer dans un repère qui rend leurs différences particulièrement signifiantes.
Les crises de l’œcumène demandent à être pensées, comme nous l’avons vu, avec une grande
rigueur théorique. Leur lecture à partir de schémas critiques ne suffit pas. Les événements
disruptifs qu’elles constellent s’attaquent aux poïèses dans lesquelles le social se produit et
qui, pour Luhmann, tendent, dans les conditions de la modernité, à la clôture et l’autopoïèse.
Pour Deleuze / Guattari, les agencements en construction combinent trois lignes synthétiques
33

34
35

Stratification et territorialisation n’épuisent nullement le champ du devenir, mais l’observent unilatéralement au point de vue des fluctuations de la consistance. Il est possible en principe d’inverser
l’observation et d’introduire un point de vue bien moins évident, en soi fortement contre-intuitif,
qui radicalise la contingence de la consistance, ne fait plus confiance pour ainsi dire à ses poïèses
et voit « sous elle » les failles qui la fracturent et les poches où ses potentiels les plus concentrés
s’anéantissent.
Cf. De Berg, Henk, Schmidt, Johannes, edd., Rezeption und Reflexion. Zur Resonanz der Systemtheorie
Niklas Luhmanns außerhalb der Soziologie, Frankfurt, Suhrkamp 2000.
J’ai eu occasion de montrer comment ces déplacements se faisaient et les ai comparés aux phénomènes
de formation de dunes (Verdünung) dans le chap. « Kopplung, Verwerfung, Verdünung » de Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer Theorie der Gesellschaft, Konstanz, Universitätsverlag
Konstanz 2004, p. 279-304.
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distinctes – molaire, moléculaire et de fuite – dont les deux dernières se comportent comme
des disruptions, l’une relative, l’autre profonde, de la poïèse. La poïèse systémique luhmannienne est gouvernée par une structure de processement qui lui fait une contrainte de ne se
poursuivre que tant que l’annectibilité (Anschlussfähigkeit), la caténation adéquate de ses
opérations, peut s’accomplir. Son agent actuant, son poiêtikon, c’est la paradoxité elle-même
qui se trouve toujours au fondement et, en un sens, à l’origine des systèmes : cette paradoxité
met en œuvre les processus de la poïèse elle-même qui ne sont rien d’autre que les potentiels
de déparadoxisation disponibles dans les ordres du sens concernés tels qu’ils se projettent dans
la communication sociale. Les tensions disruptives qui arrivent à expression dans les crises
s’entent sur ces tensions fondamentales de la paradoxité systémique et prennent les voies bien
connues des théoriciens de cette paradoxité. Le système résiste en tant que tel comme le processus de déparadoxisation incessant qu’il est. Un système ne peut donc pas être débordé par
sa propre complexité, comme nous l’avons vu plus haut.
Ces mécanismes sont, transposés dans la théorie de Deleuze / Guattari, les avenues d’entrée
des dynamiques moléculaires et des lignes de fuite. Alors que les dynamiques moléculaires
demeurent dans les bornes des termes systémiques et pourraient se traduire dans une théorie
systémique des processus et des effets critiques, les dynamiques de fuite rompent entièrement
ce cadre. C’est pourquoi c’est elles qui nous intéressent et qui donnent ici le plus de saillant à
la question : comment penser les crises de l’œcumène quand on a éliminé l’une après l’autre les
hypothèses suivantes : celle de la destructivité immanente et périodiquement activée du social ;
celle de la complexité et de l’hypercomplexité des défis environnementaux des systèmes ; celles,
enfin, qu’induisent des schémas de lecture de la crise provenant d’une pensée sociétalisante des
déterminations du devenir social. Dans ces trois cas, les points de vue de la déconstitution des
poïèses et des agencements en jeu demeurent les mêmes que ceux de leur constitution, même
s’ils intègrent le moment d’une boîte noire qui serait celle de la phase d’agitation chaotique
de la crise et qui échapperait à toute tentative de re-séquentialisation de ses déterminations. A
cette manière de penser la crise s’oppose celle qui consiste à projeter théoriquement une ligne
de déploiement de la crise qui, au-delà de l’oscillation chaotique de la parenthèse critique,
ne se laisserait pas concevoir dans les mêmes termes que ceux des poïèses de la consistance.
C’est pourquoi le concept de ligne de fuite nous intéresse ici et pourrait nous aider à clarifier
certaines ambiguïtés.

* Introduction des concepts : ligne de fuite, synthèses passives, devenirs, machines.
Indéterminité de l’émergence et crise *
La ligne de fuite est, dans une poïèse donnée, une soudaine et inexplicable aberrance de
ses processus qui, à un point donné du processus régulier, font, comme dans la surface d’une
vitre qui se fêle, d’un éclat, partir une ligne toute en rupture, avançant d’un écart l’autre,
comme si elle voulait s’écarter d’elle-même et s’indéterminer sans cesse. Or, une telle ligne ne
révèle pas seulement les potentiels de rebondissement des écartements quand ils se succèdent
linéairement, rapidement, en s’accélérant et se chassant l’un l’autre ; elle ne révèle pas seulement une sorte de fuite vers un maximum de dissemblance à soi, de rupture de l’identité
née de la caténation continue des opérations dans la poïèse, une fuite en somme vers un maximum de « différence » qui ne se laisse aucun repos et ne se permet aucune installation dans la
constance ; une telle ligne se révèle elle-même comme ce qui ramène à une mêmeté tout ce
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qui se découpe et qui ressort du fond du plan universel d’émergence. Elle le ramène vers une
identité qui le fait voir dans sa mêmeté avec tout le reste, dans l’unité d’une substance unique,
d’un plan d’immanence, comme disent Deleuze / Guattari, où tout a, dans notre conceptualité, son émergence et sa désémergence.
Ligne de fuite veut donc dire ultimement que nul segment dans un plan d’immanence
n’est si éloigné d’un autre quelconque qu’il puisse rendre impossible l’absorption des deux
dans une mêmeté ; tout segment se rejoint avec tout autre, les plus éloignés comme les plus
rapprochés, soit dans une même pulsation de répétition, soit en partant l’un vers l’autre d’un
devenir de l’un en l’autre. Répétition – décrite plus particulièrement par Deleuze – et devenir – genre de transformation conceptualisé par Guattari – sont ici deux perspectives sur un
même processus par lequel du catégorialement, spécifiquement, singulièrement différent se
rejoint dans de l’identique. Ainsi se rejoignent dans la même période d’une même résonance
le je percevant et l’air, la terre, l’eau,… que ce je sent et en lesquels il perçoit. Dans le tissu de
répétitions de ce que Deleuze appelle, en s’inspirant de la phénoménologie husserlienne, les
« synthèses passives », ce sont des identités ou des mêmetés qui montent, de leur lieu profond
dans la substance unique, à la révélation de leur affinité, plus exactement : de leur indistinguibilité dans l’immanence. Comme l’écrit Deleuze : « Nous sommes de l’eau, de la terre, de la
lumière, de l’air contractés… » 36, dans ce plan. Dans ce repère s’accomplit la première donation du monde non pas à un sujet, devrait-on dire, mais à lui-même. De même les devenirs
guattariens rompent la redondance des identifications en surface d’une chose avec elle-même
pour la laisser partir comme en arrière vers tout ce qui, dans le monde, a la même pulsation
qu’elle et communie dans les fréquences qui lui donnent sa forme et son allure.
On peut opposer à ce plan (d’immanence) des synthèses passives un plan d’émergence à
la forme, au contour, à la distinction, à l’autocentrement unifiant et identifiant des synthèses
actives. Celles-ci se laissent, sans grande difficulté, rapprocher des opérations des poïèses systémiques effectuant la différence qui les découpe actuellement sur le fond de leur environnement
et leur donne leur courbure rentrante (concave) délimitant un intérieur, les centrant en euxmêmes et leur donnant, de ce fait, un profil de chose constituée. Nous pouvons dès lors dire
que l’affleurement de ces répétitions passivement tissantes des plans dans lesquels les choses
émergent ; que l’activation de ces devenirs qui font partir en arrière des identités constituées en
en rompant l’agrégat pour les ramener à des états d’indistinction et de consonance avec d’autres ;
que ces répétitions et ces devenirs représentent des ruptures de lignes synthétiquement actives en lignes de fuite tout à fait imprévisibles dans leurs décrochements. En s’accélérant d’un
décrochement à l’autre, ils font « crise » dans les poïèses concernées et en figurent des altérations disruptives, sans règle, radicalement désordonnées. Ils sont impénétrables à l’analyse
et ne se laissent pas modéliser comme mécanismes critiques. L’irruption, dans la poïèse, de
cette « passivité » – qui se laisse d’ailleurs, au point de vue d’une pensée « autre », facilement
transcoder en une « créativité » éminemment active – remet en question l’ensemble de ce que
cette poïèse est pour elle-même. Ses opérations de synthétisation aux connexions fermes, aux
syntaxes simplifiées par des codages binaires permettant des processements abréviants, dégrevés
des hésitations qui se seraient attachées à tout redéroulement de ses étoffements sémantiques

36

Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France 1968, p. 99.
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perdent leurs points d’application. L’irruption de cette passivité déprobabilise les sentiers les
plus communs de la poïèse, la fait s’annexer à des opérations, des segments opératifs lointains
dans des rapprochements et des conjonctions qui paraissent arbitraires. Une ligne de fuite est
une crise qui arbitrarise le déroulement de la poïèse en laissant émerger un plan en lequel
les esquisses du sens perdent leurs fixations dans l’univocité de leurs contextes familiers et se
mettent à se toucher les unes les autres sans médiation, par des côtés dont le contact et l’adhésion ne s’imaginaient pas.
Comme ces devenir-même vont d’un quelconque segment à tout autre, la question est à
chaque fois celle du départ de ces devenirs et de leurs trajets. Qu’est-ce qui fait « fuir » le sens
et pourquoi cette fuite prend-elle ces directions ? Ces questions n’ont pas de réponse du fait
même que les lignes de fuite représentent, par opposition aux lignes de dérive moléculaire,
de l’indéterminité pure et qu’elles ne se laissent pas décrire dans les termes mêmes des poïèses qu’elles désintègrent. Cependant, elles imposent, par le simple fait de leur existence et de
leur être-telles, la conception d’un rapport entre ce que nous conceptualisons comme deux
processus corrélatifs : émergence et désémergence. Elles énigmatisent à rebours toute arrivée
à consistance d’un sens, d’une objectité quelconques. C’est à cet endroit du champ théorique
ouvert par une telle problématisation de l’émergence qu’a été introduit, chez un Lacan ou un
Guattari, le concept de machine. La machine est figurée comme un dispositif indevenu, atélique, c’est-à-dire incréé et sans dessein qui, dans des répétitions aveugles, incessantes et de très
haute fréquence effectue des suites d’opérations en soi aléatoires, mais hors du plan desquelles
« saute » un effet qui, dès son émergence, donne son élément aux synthèses actives du sens.
La ligne qui sépare la pure pulsation aveugle de la machine, d’une part, du processement de
ses éléments émergeants dans des poïèses structurantes et organisantes, de l’autre, peut s’assimiler à celle qui sépare le domaine de ce que nous désignions plus haut de synthèses passives
du domaine des synthèses actives. Le modèle machinique permet de figurer cette séparation
et de la comprendre : il montre une sorte de moteur ou de processeur cybernétique atélique
lançant tous azimuts, dans des répétitions sans fin, des éléments de signifiance sans signifié ou
des éléments de désirance sans désir. Signifiance et désir ne se nouent qu’à un seuil d’émergence qui les fait advenir comme éléments constitués et consistants, qui s’encyclent dès lors
dans des synthèses d’une autre nature.

* Les machines tissent et détissent la texture dans les différentes poïèses. Machine
financière, machine de guerre, machine informatique, machine de science, machine
religieuse, politique, subjective, généalogique *
Si les crises que nous avons en vue se laissent éclairer par la notion de ligne de fuite pour dire
leur indéterminité et leur contingence radicales, découplées dès lors de la paradoxité interne du
système et de ses typiques, la notion de machine telle que nous la reconstruisons ici permettrait
éventuellement de poser la question d’une prise de contrôle de la poïèse systémique par une
machine qui lui serait immanente – et qui ne serait pas simplement celle du paradoxe du système concerné. On pourrait alors tenter de développer l’idée d’une « machine financière » qui
correspondrait à une désémergence de la finance systémique et au plongement de l’ensemble
des processus financiers dans la répétition de leurs « synthèses passives » tissant des textures
purement calculatoires, « sans sens » (infrasémantiques) et sans but. C’est une telle machine
qui serait mise à nu dans les crises de désémergence où le sol des poïèses commence à fuir sous
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elles. Cela permettrait de « déparenthétiser » l’idée de crise, de cesser de la concevoir comme une
phase, incluse dans ses propres limites ; de défaire le lien quasi structurel entre crise financière
et spéculation ou dynamiques mimétiques pour retrouver sous le sol de la poïèse financière
elle-même la machine calculatoire qui fait la finance, en tisse la texture et la détisse.
Deleuze / Guattari ne se sont pas intéressés à cette machine ni à une généralisation de
la conceptualisation « machiniste » à l’ensemble des systèmes ou des champs sociaux de la
construction du sens. Cependant, ce qu’ils ont proposé comme théorisation au sujet de la
machine de désir et de la machine de guerre suffit pour esquisser une telle généralisation. Avec
la machine de guerre nous voyons une sorte de « synthèse passive » de la puissance basée en
son élément dernier, celui de la violence physique, qui, plus qu’ailleurs, montre une tendance
à la désémergence de toute organisation « active » de la guerre se faisant dans des synthèses
articulées autour de sens et de buts. La machine « vérole » pour ainsi dire la poïèse militaire
et étatique. Elle mange l’armée et l’Etat de l’intérieur et cela de manière récurrente, quasi inéluctable. Et c’est cette moindre indéterminité de la machine de guerre avec ses tendances fortes
et ses récurrences régulières qui rendent sa machinité problématique, dans la mesure où celle-ci
se déplace dès lors en direction des mécanismes moléculaires avec une inscription (antithétique)
de sa dynamique dans celle même de la poïèse concernée.
Il nous faut donc d’abord poser, puis démêler les ambiguïtés qui se logent dans la notion
de machine. Où classer les phénomènes de cancérisation ou de vérolation de systèmes qui
ont avec leur détissage par les machines cela de commun qu’ils relèvent de la même typique
de processus aveuglément itératifs, ayant leur ressort en eux-mêmes, auto-centrés, insensibles à leurs environnements et détruisant ceux-ci de l’intérieur, pour ainsi dire ? Peut-on
parler d’une « machine informatique » dont les synthèses passives risquent d’absorber, à des
moments imprévisibles du temps, toutes les synthèses actives, sensées et dirigées, contingentes
certes, mais couramment déparadoxisées, d’un système de l’information sociale ? Cette machine
serait-elle faite simplement de « virus » attaquant la structure active, structurée et transcendante ? La science, telle qu’elle est faite dans nos sociétés, c’est-à-dire processée à l’intérieur d’un
sous-système social qui a appui sur ses institutions, mais qui demeure bien plus large qu’elles, se
définissant plus strictement par sa fonction, son opération, son code, son paradoxe, etc. ; cette
science héberge-t-elle une « machine de science » qui la vérole de l’intérieur, du fait même
qu’en tant que synthèse active elle ne peut se soutenir que de synthèses passives, de processus machiniques qui tissent sa texture ? Cette machine serait-elle la « science nomade » telle
que Deleuze / Guattari l’ont conçue ou bien celle-ci est-elle la résultante d’un laisser agir des
lignes de fuite sur les synthèses actives, sans qu’il n’en advienne pour autant un retrait vers les
toutes primaires synthèses de la passivité ? Enfin, faudrait-il projeter pour chacune des poïèses
centrales du sens, c’est-à-dire pour chacun des sous-systèmes sociaux, une machine qui serait
constituée de ses synthèses passives et qui porterait ainsi en elle le potentiel de son détissage
ou de sa désémergence ? Y a-t-il une « machine juridique » qui « vérolerait » le droit – sorte
de devenir aveugle d’un droit qui se mettrait par exemple à produire des normes sans compter, se cancérisant lui-même et s’étouffant en sa propre inflation ? Y aurait-il une « machine
économique » – à côté de la « machine financière » – qui ferait « fuir » les synthèses de l’économie réelle vers des productions absurdes qui amèneraient sa désémergence ? Quelle serait la
machine éducative, la machine artistique, religieuse, politique, familiale ? Ne pourrait-on pas
imaginer des machines de machines, c’est-à-dire des machines qui émergeraient à l’intérieur
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de machines et en feraient « dissider » les synthèses sur de nouvelles lignes de fuite – telle une
machine de la dissémination nucléaire à l’intérieur de la machine de guerre ?
Tentons une utilisation large de cette notion de machine pour voir ce qui pourrait en résulter
et nous donner ainsi les moyens de discriminer entre de véritables lignes de fuite et des tendances moléculaires telles qu’on en rencontre dans toute poïèse et tout agencement. Imaginons,
par exemple, une « machine religieuse » comme une dynamique itérative qui détruirait du
religieux « actif », constitué et signifié par du religieux passif, infraconsistant et purement
signifiant. Le christianisme peut alors apparaître comme la machine qui, de son dedans, ruine
la synthèse active du religieux puisqu’elle demande à ce que toute émergence religieuse soit
religieusement remise en question comme trahissant l’esprit même d’une religion du dernier
dépouillement. Le religieux se dirige machiniquement contre lui-même dès le moment où il
n’accepte plus aucune réalisation de lui-même et s’installe dans la logique d’une suspicion systématique de tout ce qui l’établit et lui donne consistance mondaine. Le religieux est machiniquement auto-déconsistant lorsqu’il refuse de s’objectiver (dans les numina objectifs du
polythéisme ou dans les lois sacrées – thora ou schari’a – de certains monothéismes) et qu’il se
maintient dans une exigence spirituelle dont l’objet est le religieux lui-même et sa solution de
tout ce qui lui est adjuvant, mais hétéronome.
On peut imaginer une « machine politique » qui ruine le politique dans ses synthèses
elles-mêmes, produisant trop de politique pour ainsi dire, le cancérisant en sa distinction
directrice elle-même (ami / ennemi ; nous / eux) : la machine factionnelle 37 est la machine
qui produit du politique élémentaire, la faction, un nous dont la soudure, souvent purement
native, est transformée politiquement pour produire de l’autopréférence aveugle et les moyens
de puissance qui en permettent l’affirmation. Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’opération
de la machine factionnelle n’est pas dirigée contre une entité superpolitique qui incarnerait
le (vrai) politique – et qui serait l’Etat supérieur aux partis et pacifiant –, mais bien contre
elle-même comme (concrétion) du vrai politique. C’est avec lui-même, avec sa machine, avec
ses synthèses passives elles-mêmes, que le politique ne peut vivre sans s’exposer au retournement machinique de ses énergies contre lui-même. A l’horizon de la première globalisation de
l’œcumène, le politique réussit à se concevoir comme en contrôle de ses machines factionnelles
infra-étatiques. La deuxième globalisation apporte une clôture qui semble mettre fin au politique dans les régions centrales de l’œcumène en anéantissant sa propre machine. Ailleurs que
dans ces régions, la machine factionnelle est plus que jamais à l’œuvre et pose l’un des problèmes majeurs de la pacification de l’œcumène dans l’ensemble de ses régions. L’impossibilité
de construire les entités, les poïèses politiques basales de la nation et de l’Etat est un effet
de l’impossibilité de désarmer la machine factionnelle, c’est-à-dire d’en capter les produits et
de les encycler dans des synthèses actives.
Enfin, on pourrait imaginer une « machine subjective », une synthèse passive de la subjectivité elle-même au sens le plus large du terme, celle au bout de laquelle une machine désirante « tient son sujet ». On pourrait l’imaginer attaquée par elle-même, produisant une
déconsistance courante du sujet, l’installant dans la psychose comme une maladie qui mange
37

Je renvoie au concept de « factionnalisme » utilisé de plus en plus comme le concept central d’une
recherche anthropologique, sociologique et politologique unifiée autour de sa chose : c’est-à-dire autour
d’une conflictualité générée par une structure polémogène du social et indissociable de lui.
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le sujet par les poïèses de subjectivation elles-mêmes ou encore – au point de vue d’une identification du sujet avec l’être-parlant en général – qui mange le langage par le langage 38. On
pourrait l’imaginer également attaquée dans ses capacités de transmission de ses structures
à partir du moment où lui font défaut les ancrages de sa reproductibilité biologique dans le
désir lui-même. Comme nous l’avons vu, une exigence d’antécédence du désir à la reproduction, à l’enfant qui doit en naître, met en panne la transmission de la névrose qui a maintenu
la reproductibilité de l’espèce dans ses formes connues. Ferait-il alors sens de parler d’une
« machine démographique » ou « généalogique » qui, dans le désir, mangerait le désir même
d’une continuation de ses nouages d’une génération à l’autre ?

* La machine est toujours tournée contre elle-même. Elle offre des départs aux lignes
de fuite. « Machine du monde de la vie » comme potentiel de résistance. Introduction
d’une indétermination assumée dans la poïèse *
Le concept de machine, à s’élargir ainsi, est capable d’application à une variété de champs.
Il est difficile, d’un champ à l’autre, de lui garder sa rigueur sans passer par une reconstruction
théorique radicale de ce champ, qui doit y identifier les synthèses basales (du religieux, du politique, du juridique, de l’économique, du psychique, etc.), la ligne qui sépare les synthèses passives des synthèses actives, la manière qu’ont les machines d’être toujours en un sens tournées
contre elles-mêmes, c’est-à-dire de promouvoir à la fois l’émergence de hautes consistances des
poïèses tout en pourvoyant le champ d’une multitude de points de départ de lignes de fuite
que la même machine se charge de frayer jusqu’en ses terminaisons les plus fines. Tels que les
deux concepts – de ligne de fuite et de machine – sont employés par Deleuze / Guattari, ils
restent sujets à un certain flottement qui rend malaisé le départage exact des processus de crise
en ceux qui adhèrent encore aux voies des poïèses et en ceux qui en décrochent définitivement pour fuir au large de toute consistance. Ce qui intéresse Deleuze / Guattari est moins la
rigueur des reconstructions des champs du sens le long des trois sortes de synthèses – molaires,
moléculaires et de fuite – que de montrer la vulnérabilité des synthèses molaires, c’est-à-dire
stratifiantes ou territorialisantes, à l’attaque des deux autres, du fait même que dans les premières synthèses elles-mêmes ce sont des processus machiniques ou des synthèses passives qui
livrent le matériel pour les poïèses et les synthèses de niveau supérieur. En ce sens, ce sont
donc les potentiels de détissage des textures par trop rigides de ces synthèses qui attirent l’attention théorique. Le fait que les synthèses passives constituent la doublure pour ainsi dire des
synthèses actives les fait apparaître comme des potentiels irréductibles de déterritorialisation
pouvant être activés quand il s’agit de résister aux emprises de celles-là. Elles apparaissent dès
lors comme des potentiels de résistance à ce que les systèmes font des contributions machiniques à la substance qui entre dans leurs poïèses. Encore un pas et tous les phénomènes de
résistance à l’emprise systémique apparaissent comme puisant leur moment dans ces potentiels
– et tirant profit de l’œuvre de machines productrices d’une substance que les synthèses actives
ne peuvent empêcher de déborder leurs articulations.
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Je renvoie à la note 5 du chap. 4 du présent ouvrage et à la page 199 où il est question d’une « folie
de langage », selon les termes de Michel Patris. On peut aussi faire référence à Séglas, Jules, Des troubles du langage chez les aliénés, Paris, Rueff 1892 – ainsi qu’à la théorie du délire de Lacan (dans :
Séminaire III, Les Psychoses, Paris, Seuil 1981).
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Des paradoxes naissent du fait que, dans le paysage œcuménique, ce sont des territorialisations natives qui vont opposer des résistances à des dé-territorialisations globalisantes.
Certes, celles-ci se révèlent radicalement re-territorialisantes à terme. Mais il semble que partout une sorte de machine transversale qu’on pourrait appeler la « machine du monde de la
vie » (Lebenswelt) est à l’œuvre, qui produit des potentiels de résistance, avec, à l’arrière d’elle,
de l’archaïque qui fait ligne de fuite dans le nouveau contexte : à Greenwich village ou Place
de Clichy de petites communautés tentent de résister à la gentrification de leurs quartiers ; une
culture sociolocale s’oppose, dans la densification même de ses habitus corporels, à des législations hygiénistes qui lui interdisent, par exemple, la clope au bistrot ; des « petits blancs » du Brandenbourg se replient sur eux et revendiquent leur ancien socialisme ou leur nationalisme contre
la culture politique libérale que la réunification leur impose ; des groupes d’étudiants continuent
à pratiquer le bizutage malgré son interdiction légale et avec le consentement des bizutés.
Un nouvel horizon semble se constituer qui change format et portée des lignes de fuite
et infléchit le sens qu’elles ont au départ d’être d’insondables contingenciations de ce qui se
construit dans la communication sociale et, par là, des sources d’insécurisations radicales de
l’œcumène. A s’associer très étroitement à l’idée de résistance opposée par des individus et
des groupes aux poïèses systémiques, la ligne de fuite renvoie massivement à ce qui fait sens
d’orientations possibles dans les options générées dans la communication sociale. Les résistances épousent les synthèses machiniques sur des segments très limités qui leur permettent de
rompre les processus en cours et d’introduire une sorte d’indétermination assumée du présent
des poïèses – alors que, dans le processus régulier, la contingence est toujours là, mais comme
quelque chose qui, dans les connexions des poïèses, doit être continuellement limité et maîtrisé. La ligne de fuite, telle qu’elle est pensée à partir de la résistance, permet de concevoir
des bifurcations vers d’autres déroulements que ceux de la poïèse régulière. L’ouverture de
cette indétermination dans le décours s’appuie sur la surabondance des états possibles produits
par les machines. Elle rend possible une sélection, dans ces options surabondantes, d’un trajet
inventif qui ne sort pas immédiatement des résistances – car celles-ci ne peuvent en elles-mêmes
qu’interrompre la poïèse –, mais qui doit encore être imaginé à partir d’elles. Imagination et
invention peuvent prendre différentes directions : l’une peut privilégier un moment « anarchiste » qui pose au centre de la bifurcation le désordre même qui l’appelle, sans s’intéresser
à ce qui devra s’installer, à la suite de ce désordre, de nouvelles poïèses du sens ordonnant la
communication sociale à des moyens et des fins déterminés ; une autre privilégiera un moment
« utopiste » en projetant la bifurcation comme une passerelle vers des agencements radicalement rénovés ; une troisième s’installera entre les deux et s’impliquera dans l’imagination de
nouvelles poïèses réinventées en dehors des schématismes familiers du penser et de l’agir.

* Le bornage (démocratique) des lignes de fuite. L’établissement postanankastique
comme attracteur et point de retour des ruptures. Les crises et le vœu de restauration
des dynamiques montantes de la clôture dans l’immanence *
La grande tendance va aujourd’hui à un bornage des lignes de fuite dans des horizons
« démocratiques ». Cela veut dire que c’est régulièrement la troisième direction d’imagination et d’invention qui prévaut. L’ensemble n’a rien à voir avec un quelconque réformisme ou
méliorisme qui ne sont que trop connus et pratiqués de l’intérieur des poïèses elles-mêmes –
et épousent les lignes de dérives moléculaires. Ce dont il s’agit demeure une ligne de rupture
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au sens plein du terme, mais d’une rupture qui prend place à l’intérieur de la clôture de
l’établissement postanankastique sur le versant gratificatoire de l’être – et qui ne cherche pas
à la briser. Et c’est la confiance en cet établissement qui promeut et avive l’imagination et l’invention de ruptures.
L’établissement est le grand attracteur, le repère vers lequel toutes les ruptures ramènent.
Quand en pleine crise financière (nov. 2009) un président français animé de l’intention de
jouer un rôle décisif dans la gestion de cette crise déclare emphatiquement : « rien ne sera plus
comme avant », il n’exprime, paradoxalement, nullement l’aspiration à un changement de l’état
de choses d’avant la crise. La restauration de cet état de choses, au contraire, a orienté toutes les
représentations et les actions de tous les acteurs de la crise ; elle a orienté les aspirations de la
plus grande majorité des hommes sur la planète : « pourvu que l’on revienne au monde d’avant »
semblait être le vœu universel. Certaines crises sont l’occasion de rompre avec un état de choses
qui durait de simple nécessité, soutenu dans l’insatisfaction ou la détestation. Ici, un monde
certes, compliqué, grevé d’un nombre de conflits armés auxquels participent des puissances de
l’œcumène centrale, mais porté globalement par une dynamique montante, robuste et claire,
amenant de plus en plus d’individus et de peuples sur les flancs de l’établissement gratificatoire,
faisant goûter à tous les aménités de cette montée et de cet élargissement. C’est le cercle de cette
demeure dans l’immanence qui semble s’agrandir et dont l’agrandissement est lui-même une
des gratifications les plus fortes de l’être-dans-l’immanence lui-même. L’immanence se soutient,
dans son sens même, de son épanchement. Plus elle s’étend, plus vastement elle s’enclot, plus
son périmètre est sûr de ne laisser quasi rien hors de lui ; plus intensément elle est ce qu’elle est.
L’être-dans-l’immanence a des degrés et va vers des intensités qui en approfondissent le sens. Il
s’approfondit en s’épanchant sur le globe, il se soutient de plus en plus aisément, pleinement,
à mesure qu’il se confirme. En s’alourdissant et en gagnant en constance, l’immanence va
vers une facilité de l’être en elle. Son évidence est alors celle de tous les projets humains. De
ces projets elle embrasse toute l’ampleur d’un horizon apaisé et définitif.
La crise apparue dans cet horizon en devenir, à l’observer au point de vue de sa résonance
dans l’affect collectif, « gênait » au sens où elle venait très mal à propos interrompre cette
dynamique montante, l’épanchement et l’approfondissement de l’immanence. Même si cela
ne s’articulait pas clairement dans les discours ou les perceptions, l’irritation, la déception,
l’être-contrarié comme par un énorme et incompréhensible contretemps prédominaient sur
tous les autres sentiments. Une minorité de discours ont certes voulu présenter la crise comme
délégitimant l’état de choses antérieur et comme apportant la preuve de la faillite structurelle
du capitalisme. Curieuse est la construction selon laquelle la déficience foncière d’un état n’est
pas ressentie tant qu’il dure, mais après coup, à un moment où une crise montre sa fragilité.
Les perceptions, les discours, l’action globaux dans la crise ont montré que le caractère structurellement gratificatoire de l’état antérieur était ressenti et compris comme tel et que tout devait
converger à promouvoir sa restauration. Non pas que ses excès, ses méfaits, ses dysfonctionnements, ses aberrantes injustices n’eussent été pris en compte ; mais le défi posé par la crise ne
touchait pas cet état comme celui d’un sous-système social ou d’un mode de production particuliers. Il pointait vers cette dynamique montante elle-même et cet approfondissement (de
la capacité) de demeure dans l’immanence comme mode d’être des hommes dans le nouvel
horizon. Et c’est cela qui faisait qu’il ne pouvait agir finalement et que tout le monde s’est
mis à nier de toutes ses forces une crise qui, dès lors, ne pouvait même plus s’articuler dans
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sa rythmique habituelle, faire parenthèse, se résorber après son temps d’agitation chaotique et
laisser la place à un environnement de poïèses en réforme. Les poussées critiques ont été fortement atypiques pour la raison d’abord de ce déni, d’une volonté-nécessité de maintenir l’être
global et doublement sphéricisé dans l’immanence, ainsi que de l’impossibilité de s’éloigner
le moins du monde de ce mode d’être : nulle part n’existent en effet des manières d’être alternatives vers lesquelles revenir et en lesquelles entrer ; l’autre raison du caractère atypique des
crises de la nouvelle œcumène est leur provenance, comme nous l’avons élaboré plus haut,
des lieux de contact direct de l’œcumène avec la transfinitude – toute autre enveloppe de
l’œcumène s’étant involuée en elle dans le décours de sa deuxième sphéricisation.
« Plus rien ne sera plus comme avant » est l’expression d’un vœu que, tout redevenant justement comme avant, la secousse critique, dans son ampleur et son effet coupe-souffle, nous
restera dans les membres. C’est l’expression d’une promesse : qu’on s’en souviendra, que le
premier souci sera de ne pas se laisser bercer, endormir par les gratifications de la dynamique
montante ; et le second, celui de remédier aux graves insuffisances du système financier. De
manière plus générale, l’état antérieur une fois restauré, on se promet que les systèmes centraux – qui par leur couplage ont aussi mission de se surveiller pour ainsi dire mutuellement –
ne donneront plus prise à ce genre de crise, qu’une attention spéciale, un surplus d’attention,
de prudence, de précaution seront apportés afin que cela ne se reproduise plus jamais : cela,
c’est-à-dire une telle remise en question de l’établissement postanankastique qui devient, dès
lors, dans son assimilation à l’établissement définitif d’un ordre « démocratique », la chose la
plus précieuse à conserver. « Plus rien ne sera plus comme avant » pourrait être aussi l’expression d’un vœu plus lointain, celui d’avoir (la demeure dans) l’immanence, mais sans ses
poïèses, et sans ce quelque chose si généralement assimilé à celles-ci, comme le régime (malveillant), l’unité générique en lesquels elles ont leur structure et une modalité convictionnelle
et morale : le « capitalisme ». Vœu d’une immanence « démocratique » comme immanence
suffisant à toutes les demandes du sens, mais sans la dureté du régime qui lui a été jusqu’à
présent constamment couplé.

*Bornage des lignes de fuite aux résistances de l’œcumène. Leur intégration aux poïèses.
Dès lors jeu de l’intelligence à inverser imaginativement les rapports univocisés en elles
et production de surprises gratificatoires *
Or l’avenir de l’œcumène et la montée de ses périphéries sur ses flancs, exige non seulement l’articulation de ce genre de vœux, nécessaires et compréhensibles en eux-mêmes ; ils
exigent aussi l’intégration de plus en plus courante de lignes de fuite à des contextes où les
poïèses ne sont pas en crise, mais sont tout à fait régulières et s’effectuent sans graves irritations à l’intérieur ni à l’extérieur d’elles-mêmes. Le détour par une nouvelle considération du
phénomène critique dans l’horizon postanankastique nous apprend quelque chose au sujet
d’un recours aux lignes de fuite ainsi qu’à leur bornage dans des amplitudes que nous avons
qualifiées de « démocratiques » pour abréger. La thèse est ici que tant que les phénomènes de
crise dans le nouvel horizon ; tant que les insécurisations de cet horizon seront considérées
comme relevant d’une résistance quelconque, certes produite machiniquement, mais contenue
dans les détroits de malaises désirants humains, le sens de ces insécurisations sera nécessairement manqué – les insécurisations, rappelons-le, relèvent, dans notre thèse, d’une irrésistance
ouverte au-devant des projets humains dans l’œcumène sans dehors. En effet, ce qu’il faut voir
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est bien le fait que la pulsation machinique se découple de ce genre de rétrécissements, qu’elle
reprend toute la largeur des synthèses passives qu’elle accomplit pour n’être plus en contact
qu’avec le monde et sa transfinitude. Cela est conséquence immédiate d’une nouvelle donnée
structurelle qui est celle de la double sphéricisation de l’œcumène qui la laisse désormais sans
dehors et en adhésion immédiate, de ses membranes retournées, au monde.
Le bornage, cependant, des lignes de fuite est intéressant en lui-même, car il montre la
direction que prend l’autosensibilité de l’œcumène à ses évolutions les plus neuves ; il montre
les nouveaux modes de conception des voies du changement intra-œcuménique. En effet, il
mûrit dans le nouvel horizon une pensée de la rupture créatrice qui va au-delà de ce qu’un tel
intitulé pouvait inspirer dans les contextes théoriques et pratiques d’une modernité maturante
qui institue le changement destructeur-et-créateur au centre de sa dynamique. La nouvelle
pensée de la rupture est une sorte de privilège donné à l’intelligence pure, diffuse, décentrale,
comme faculté de virtualisation du donné réel en général, indépendamment de toute considération d’une mise en œuvre de moyens quelconques. C’est une intelligence tournée vers soi
et vers les densifications du désir en soi : elle percute des points dans le désir dont des lignes
de fuite peuvent partir avec le plus d’agilité et de souplesse. Elle fait rupture du fait qu’elle
permet, en agissant sur le désir, de concevoir les choses autrement qu’elles n’ont été toujours
conçues. Et c’est en décentralisant cette intelligence que toutes les tensions de l’œcumène se
fragmentent, que des solutions décentrales peuvent leur être apportées. C’est en travaillant à
rebours de l’intelligence constructive de l’univocisation du monde que les tensions naissant de
cette univocisation – et toutes les tensions en naissent – peuvent être perçues et fragmentées.
Le déclenchement de lignes de rupture dans les rapports mondains tissés dans les poïèses
de la communication sociale – i.e. dans les constructions sociales du sens – est un jeu d’intelligence avec la désunivocisation du monde. Les lignes de fuite sont à imaginer et inventer in
minimis et à chaque fois que leur déclenchement réussit, ce sont des possibilités d’inversion
des rapports qui se mettent en œuvre, créant ce que j’appellerais des surprises gratificatoires.
Ce sont ces surprises qui de plus en plus donnent son schème, sa forme et son élan cinétique pour ainsi dire à l’« événement » global. Cet événement se fabrique à partir de densités,
d’épaississements d’états de choses qui dans les répétitions, inaperçues comme telles, de leur
constance sont ce qu’ils sont : des états du monde probabilisés dans les projections invariantes
de leurs attentes – des attentes de les trouver à tel endroit du monde et telles – ; des états du
monde univocisés par l’écartement de toute coïncidence en eux d’être-autres qui les ramolliraient, les feraient être ici et là, tels et autres, donnés et non donnés, résistibles et irrésistibles.
L’événement se fabrique à partir de ces états épaissis, par le retournement en eux des évidences
qui en découpent les marges au plus près de leurs contours.

* L’événement œcuménique comme production de la stimulance par désunivocisation
de l’identité. Dépense d’intelligence et faits de souplesse. Exemple de la politique :
soutenir l’agilité de l’intelligence inversive, programmer la rupture *
Repentances, mains tendues, mains serrées d’anciens ennemis, sont des mises en scène
de l’improbable comme surprise gratificatoire, rendues possibles par un simple glissement de
l’intelligence vers des points de vue inversant les rapports et par leur saisie par une volonté qui
affirme à la fois la positivité de l’inversion et l’intérêt de la surprise. Au fond, tout le monde
a le sens que l’inversion de toutes sortes de rapports est pratiquement et souvent facilement
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faisable dans les contextes œcuméniques du présent : aucune identité ne résiste à la tentation de production de la stimulance autour d’elle par des inversions surprenantes de ses
constances, qui la montrent précisément possiblement autre, c’est-à-dire en capacité de se
faire autre et de relâcher toute tension de la forme en elle, c’est-à-dire toute contention de ses
enveloppes nécessaire au maintien d’un profil propre et des limites d’une contenance à l’intérieur desquelles des contenus déterminés doivent demeurer. La production de la surprise 39
par la désunivocisation de l’identité prévaut, a plus de valeur, de force de production de la
signifiance que les contenus de cette identité elle-même. Les « contenus » reculent devant
le pur événement de la stimulance et se secondarisent par rapport à lui. L’événement prévaut
comme signifiant et comme effecteur du sens sur des contenus de sens qui, de par leur séjour
dans des avérations continues, dans leurs gisements, leurs consistances, leurs édifications reconnus, perdent leur capacité d’ignition de la surprise qui fait partie de l’ouverture elle-même
de tout horizon gratificatoire.
Les inversions qui bousculent les identités ne sont pas très compliquées, disions-nous au
fond. Cependant, les groupes, les organisations et les personnes qui les mettent en scène comme
surprises gratificatoires insistent sur le volontarisme de leur démarche, c’est-à-dire sur la très
lourde probabilité, la très lourde et évidente prévalence originaire de l’identité, afin de mettre en
valeur la surprise qui s’allume de sa rupture et le courage et le mérite qu’ils ont de la bousculer.
Fondamentalement, cependant, la rupture différentialiste qui, depuis le début du xxe siècle, a
progressivement introduit partout les manières désontologisantes de penser à partir de la différence comme effet et événement, a rendu facile les inversions de rapports constants, tout en
demandant toujours une dépense d’intelligence particulière tant pour les rapports lourds que
pour les rapports menus, ceux qui se tissent dans des répétitions si évidentes qu’on ne pense
pas que des inversions puissent intervenir en eux. Une telle intelligence doit se coupler ici à
un désir capable d’oser le déboîtement – ou encore le déhanchement intérieur – qui donne la
liberté de penser autrement.
Les faits d’intelligence et de désir qui consistent en l’inversion de rapports invétérés sont
des faits de souplesse. Un politique peut, en enchaînant des improbables, qui s’énergétisent
l’un l’autre avec les quanta de surprise que chacun d’eux, en sa réalisation à contre-courant
de toute attente, dégage, faire de sa préférence pour ces faits et de son adresse à les induire
son style et sa marque. La politique est d’ailleurs en soi la scène la plus propice à ce genre de
mises en scène frappantes, « ekplectiques » (i.e. suscitant la surprise) : elle est, en effet, l’espace
où subsistent les gisements de sens les plus inertiaux, ceux qui se maintiennent le plus retardatairement pour ainsi dire par rapport à tous les autres champs du sens où des intelligences
singulières mettent à profit toutes les licences acquises dans leurs cheminements singuliers
pour tenter des alternatives aux manières reçues de construire du sens – pensons en particulier aux champs de l’art et de la science. Le sens circulant dans la politique est massif, grumelant, inéclairé, vivant de résonances frustes, parfois archaïques, dans l’affect. L’irruption de la
« com » dans la politique fait son aggiornamento et tente de lui donner une stimulance et
une sexyness comparable à celles d’autres champs de l’action ou de l’information publiques.
Avec la fin des guerres, le déclin de l’altérité, la probabilisation de l’hétéropréférence, le vidage
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La surprise peut se dire : une intensité accrue d’information.
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des identités de leur substance dans les régions centrales de l’œcumène, la politique perd son
affect et sa rhétorique. Elle devient suremphatique et souffre de l’obligation d’emphase qui
commande sa communication – comme elle commande, par ailleurs, celle de la religion. C’est
là qu’elle se doit de basculer dans l’économie attentionnelle de la communication publique
dont la stimulance s’appuie sur des images et des scripts avec lesquels des différentiels d’émotion peuvent être fabriqués – empruntant à l’aguichement érotique de la consommation et de
l’univers du film et de la starisation.
Un politique peut ainsi d’instinct reconnaître où se trouvent les énergies communicationnelles dans l’économie ambiante de l’attention et identifier les faits d’intelligence inversive
capables de les susciter et les mettre en circulation. Il peut s’appuyer sur une aspiration au
changement à qui il prête son propre visage ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants, faisant fureur de l’inouï et de l’inaugural de ce premier fait qu’il pourrait lui-même être – le premier président noir de Etats-Unis, par exemple. Que le chemin qui va, comme je dirais, « from
rapture to rupture » n’ait pas été parcouru montre, chez le leader concerné, une méfiance fortement ancrée envers la souplesse du réel œcuménique. Il marque une méconnaissance de ce
réel ou un rejet des mécanismes de production de la surprise gratificatoire en lui – reflétant une
confiance exclusive dans le réel institutionnel, juridicisant et formellement implémentant de
la politique. Le réel œcuménique n’est, en dernière analyse, que celui que l’œcumène veut se
donner et qu’elle laisse transformer par les lignes de fuite qu’elle veut bien y admettre. Il est le
corrélat des capacités de l’œcumène à soutenir l’agilité fissurante de l’intelligence inversive
et à acquiescer aux vitesses de rupture et d’entraînement dans le flux où les choses, défixées
par ces inversions, partent. A elle seule la « rapture » est déjà moment d’une rupture dans le réel
et son intensité peut aller croissant jusqu’à l’extrême où elle devient le message lui-même de son
propre médium en quelque sorte : c’est-à-dire où l’ivresse de la foi en la capacité de changement
est le changement lui-même comme extrême fluidité advenue de ce réel admettant désormais
toutes sortes de lignes de fuite qui partent de tous les points constellant l’enveloppe du réel et
marquant en elle les impacts par millions d’un ravissement démultiplié.
Un autre politique peut, au contraire, faire style et programme de la rupture elle-même
et noyer l’ensemble du champ politique sous des potentiels de proposition qui ne font rien
d’autre que de figurer une multitude d’aspects du monde à l’envers, autrement qu’on n’a eu
coutume jusque-là de les voir : en même temps qu’improbables, ces aspects rénovés sont bénéfiques, déconstructeurs de tensions et de mal aisances inutiles, qui ne subsistent d’ailleurs que
d’une paresse à ne pas concevoir leurs rapports et leurs contextes autrement, plus en rupture,
plus créativement, plus intelligemment finalement ; ils sont, en un mot, gratificatoires, de la
même gratificatorité que celle de l’œcumène. Ils sont de la même substance que celle-ci et en
constituent les concrétisations mêmes.

*Bornage démocratique des imaginations d’inversion qui n’agissent que par un moment
dé-tensionnel de gratification œcuménique. Toute tension de dureté est objet d’un jeu
d’intelligence *
L’œcumène postanankastique vit de ces faits de souplesse conçus par une intelligence
inversive qui introduit des lignes de fuite, bornées par l’écart d’évidence démocratique,
dans tout ce qui s’y prête. De fait, tout s’y prête, mais ce sont les ruptures qui ne peuvent
suivre à cause des potentiels d’attention que de tels renversements exigent et qui sursollicitent
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les redondances intrinsèques à (la quiétude et la stabilité élémentaires de) toute demeure dans
le monde. Les ruptures s’imaginent et s’inventent là où elles peuvent, c’est-à-dire là où une
intelligence et un désir, des intérêts et des réceptivités sont là pour les déclencher et les mettre
en œuvre. En tous les cas, les ruptures ont aujourd’hui des représentants, des « agents » qui
parlent en leur nom et pour qui il suffit de rapprocher ces imaginations d’inversion de leurs
matières pour voir céder devant eux et s’écrouler des édifices entiers d’agencements identitaires, incapables d’actualiser le sens gisant en eux, d’une incapacité à le relancer stimulativement,
c’est-à-dire d’en faire événement et surprise – qui dans la politique se doit de rester gratificatoire, à la différence de ce qui se passe dans l’art ou la science. Un parti politique majeur 40
part en fumée dès qu’il est approché par une proposition inversante qui recrute ses meilleurs
leaders pour les postes les plus prestigieux et les plus effectifs du pouvoir, revenant en principe
au parti adverse, sorti gagnant des élections.
L’exemple de la politique ne doit pas faire illusion et induire à penser que ce qui se passe
en elle en termes d’inversions imaginatives soit, dans le plan de la communication sociale prise
dans son ensemble, particulièrement central ou prépondérant. C’est dans la texture même
de la construction du sens en général que partent les lignes de rupture, lesquelles semblent
parfois plus voyantes dans la politique. En fait, les inversions n’agissent que par un moment
dé-tensionnel qui leur est inhérent, c’est-à-dire que par leur contribution à la gratificatorité
de l’œcumène. Leurs points d’application le révèlent d’ailleurs on ne peut plus clairement :
c’est partout où une tension et son oppression apparaissent, que se dessine virtuellement à leur
endroit un point d’où une ligne de fuite partirait qui introduirait de la virtualité et de l’alternativité dans les rapports entre les choses, les mettrait en flux, les plongerait dans des contextes
élargis où ils subiraient des inflexions et prendraient de nouveaux sens ; elle les inverserait et
dédensifierait leur redondance. Ce n’est que par la production de ce différentiel gratificatoire
que ces inversions se font.
Partout où une peine ou un prix sont payés pour l’obtention d’une gratification, partout où
affleure une oppression qui fait froncer les sourcils, tendre les traits, génère de l’inquiétude, du
désarroi, du stress ; à tous ces endroits une intelligence est requise pour infléchir les rapports in
minimis. Toute tension de dureté appelle une intelligence qui l’encycle dans une transformation gratificatoire sans coût, sinon celui de l’agilité mentale de l’inflexion du penser et du
sentir elle-même. Il s’agit de remettre à plat les schèmes de compréhension et d’action prévalants, de montrer que ces schèmes n’ont pour eux que la force de l’habitude et la commodité
de l’orientation sur elle. Là où une disposition à dépenser de l’imagination et de l’intelligence
existe, là où les angoisses autour du propre et de ce qui prétendument le menace peuvent
s’alléger et se lever comme un brouillard, là où un plaisir peut naître d’un jeu de variation et
d’ouverture avec les représentations, les rôles, les discours sociaux ; à cet endroit, de la surprise
gratificatoire peut être produite qui renverse les duretés toujours déjà pré-projetées de la situation. Ces ouvertures s’éprouvent dans leur bénéficience et s’attribuent à leurs acteurs comme
des mérites : elles sont preuves d’humanité et de tolérance et confirment la posture « démocratique », c’est-à-dire ultimement sensée et basalement vertueuse, de leurs promoteurs. Avec

40

Pensons au Parti Socialiste français approché par Nicolas Sarkozy qui y a recruté des ministres pour
le premier cabinet de son mandat.
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elles, c’est la logique œcuménique de l’admission sans cesse croissante d’une contingence de
l’avenir, mais bornée à l’intérieur d’amplitudes gratificatoires, qui est avancée.

* L’humanité imaginante capable de tout changement et de l’inflexion compréhensive
de toute dureté. Visage féminin de l’œcumène. Désendurcir le monde *
La vie sociale a été représentée de manière constante comme une chose dure qui « exacte »
une mesure importante de disciplination, de rigueur, de stricture appliquée à soi, de retranchements infligés au désir. Elle a un coût et demande un prix pour lequel elle se donne en contrepartie comme solidarité des hommes et condition de leur survie et de leur épanouissement. De
ce fond de représentation anankastique continuent à rayonner dans le présent des motifs perpétuant ce schéma d’« arbitrage ». Or, l’humanité peut s’imaginer aujourd’hui « intelligente »
ou « imaginante / imaginative », c’est-à-dire capable d’imaginer des lignes de fuite un peu
partout dans les champs de sa communication, partout où ses flux communicationnels sont
restreints par l’étroitesse de ses modes d’intelligibilité. En s’imaginant imaginante, elle est
capable de tout changement. Elle peut tout faire d’elle-même, qui promeut l’adéquation avec
la dynamique œcuménique d’une consolidation de l’établissement postanankastique et de sa
pacificité. L’imagination du possible est ouverte dans cette direction et non pas dans toute
autre : elle est bornée par la gratificatorité qui doit advenir de ses engouffrements dans les
ouvertures frayées par ces lignes de rupture et de fuite. Un glissement du sens ici fait que s’assume gratificatoire toute ligne de fuite comme telle, tout devenir, tout départ et toute course
vers des possibilisation de l’un et de l’autre dans une mêmeté située sur le plan d’immanence de
toute chose à toute autre. On se situe ici au point de vue de l’unité substantielle d’un monde
dans lequel tous les changements de l’un dans l’autre sont possibles et libératoires.
Rupture et fuite sont ainsi l’horizon de toute position et de toute stabilisation qui ressortent
comme ce qui doit être déstratifié, dès lors que sa stratification est suffisamment avancée pour
recréer les duretés et les étroitesses des projections de sens où il se construit. Les dynamiques
imaginatives de fuite s’intègrent à la dynamique des poïèses régulières elles-mêmes. Le normatif lui-même comme dimension du devoir-être, de l’exigence externe et interne, devient du
« compréhensif » pour ainsi dire. L’ordre ne se conçoit plus comme un ordre contre le désordre
des synthèses passives, mais avec les énergies de ces synthèses et de leurs machines, leur donnant
des espaces d’articulation et de relance indéfinie du rajeunissement de leur sens et de la fuite
de sa rigidification. Les organes de contrôle de l’Etat se transforment partiellement en organes de conseil ou en agences de facilitation de la communication – la police est de proximité
dans certains quartiers et n’a nullement la mission de frapper ou d’enfermer, mais d’aider à
discuter et à faire sens des libertés d’aller et de venir consenties à certains en dépit d’un risque.
D’autres champs où une rareté du médium et des ressources de la communication fonde une
dureté spécifique longtemps dévastatrice des individus et destructrice de leurs chances d’accès
aux gratifications élémentaires de l’existence, connaissent des inversions imaginatives semblables qui leur prennent leur tranchant et le goût de défaite qu’ils ont si caractéristiquement. Ce
goût leur vient des défaites anankastiques, vécues dans la patience et le renoncement jusqu’à
la consomption de tout le désir et du lot de vie imparti. Ainsi dans l’industrie du sexe, un
groupe comme ‘Beate Uhse’ aménage la transformation de ses sex shops en lieux de wellness à
composante érotique ; en lieux de conseil pour femmes qu’on informe sur les progrès faits par
la technique dans les matières, les formes, les performances, l’hygiène des nouveaux devices
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d’autosatisfaction ; pour couples à la recherche de préservatifs plus élaborés, plus conformes à
leurs préférences, d’excitants visuels, naturels ou chimiques, de littérature sexologique sur les
dysfonctions ; pour ados en mal d’initiation ou d’orientation sexuelle au moment où la pulsion
presse et les attirances vers l’un ou l’autre sexe sont encore ambiguës. On imagine aujourd’hui
des coopérations entre psychothérapeutes / hôpitaux et travailleurs institutionnels du sexe pour
alléger l’inconfort sexuel de certains patients. Il est clair que nous sommes, avec cet exemple,
à une distance inouïe de ce qu’était cette industrie symboliquement et matériellement dans les
années de sa grande expansion : un recueil de toute la dureté du sexe, de ses hontes, ses embarras, ses désespérances, ses privations, se reflétant dans les moindres détails de l’équipement et
des interactions dans ses magasins.
Se pose la question ici de ce qui pourrait faire limite à une telle dynamique imaginative
et qui l’empêcherait de désendurcir toujours et partout ce qui, dans le social, fait inflexibilité
et ainsi barrage à la reprojection gratificatoire. La rupture d’un champ du sens et de la praxis
dont les stratifications ont atteint une certaine fixité peut-elle se relancer indéfiniment, aller
même jusqu’à prévenir ces stratifications elles-mêmes ? L’inflexion « compréhensive » précisément, l’inflexion primordiale que se donnent la plupart des lignes de fuite bornées par
l’écart gratificatoire-démocratique, celle qui désarme toute stricture et toute rigidification,
n’est-elle pas imaginable partout ? N’est-elle pas mise en œuvre dans tous les champs par tout
le travail fait pour sans cesse articuler toute mal aisance et montrer, faire éprouver, que les
choses peuvent se faire autrement, plus humainement, tout simplement plus intelligemment,
avec des retours bénéfiques pour tout le monde ? N’est-elle pas partout figurée de ces visages
de femmes souriantes, toutes invite et bienveillance, donnant leur apparence et leur face à
toutes sortes d’institutions, d’organisations, de projets, d’entreprises, de thèmes, de problèmes
même ; donnant leur face, voire, à la mort, compréhensive et amène, qui finit les existences
dans la dignité, l’assistance d’une équipe médicale superbe, l’aimance d’un cercle rapproché
bordant l’adieu, naturel ou volontaire, d’un être cher, de toute sa compréhension ? Ces faces
ne sont-elles pas celles de l’œcumène elle-même quand ses poïèses ne se laissent pas univociser
outre mesure et puisent dans les aberrances de leurs synthèses ce qu’ils faut pour se maintenir
toujours en une dérive qui est le flux en lequel seul du sens peut faire événement ?
Désarmer anagkê, désendurcir le monde, c’est le procès même de l’établissement dans les
clôtures de l’immanence sur un versant de l’être sans cruauté. Les limites d’un tel désendurcissement nous serions tentés de les trouver dans le temps et dans le désir. Pour qu’une dérive
puisse aller et se relancer d’une bifurcation à l’autre, il faut d’abord que les choses consistent
et prêtent au mouvement de sa fuite un milieu où un impact puisse faire éclat et courir en une
ligne sans tête. Il faut le temps pour que du désir alterne de phase, s’apprenne territorialisant
et se déprenne de ce qu’il s’édifie sur ses territoires. Il faut beaucoup de temps tant pour l’une
que pour l’autre phase, et l’apprêt pour accueillir, souriant, toute l’altérité pensable est long à
s’inculquer. La déprise du propre est vite dite, et facile, jubilatoire tant qu’il s’agit de ce propre
sordide où tant d’égoïsmes ont vieilli comme des graisses. Mais le propre peut devenir la dérive
elle-même, la dérive peut vouloir s’appliquer à son propre sujet jubilatoirement dérivant d’un
Autre, l’enfant ou l’étranger, qui se veut légitimement fixe et dense en la phase d’un désir qui
ne peut être que celui d’un sûr loger dans l’arc et le giron d’immémoriales berges.
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* La question n’est pas celle d’un bornage des lignes de fuite par la résistance, mais bien
celle de l’irrésistance en tant que telle tant aux poïèses qu’aux ruptures. Transformation
des conditions du penser par la transfinitude de ses nouveaux objets *
Mais là n’est précisément pas la question. Il ne s’agit nullement d’un dosage ni d’un arbitrage entre des lignes de fuite qui, à se relancer sans cesse et à rendre impossible toute consistance d’une demeure ou même d’un corps organique, sont des lignes de mort, d’une part ; et
des lignes constructives, stratificatrices, de poïèse qui font consister le monde humain au-delà
de l’anagkê sur une assise pacifiée et d’une gratifiance basale telle qu’à côté d’elle il ne se laisse
rien véritablement désirer. L’œcumène qui est la nôtre a d’ailleurs déjà tranché pour ainsi dire
dans ce dilemme entre la surrégénération par la dérive et la resécurisation par la consistance :
elle trace son cours par le milieu de ces champs d’attraction et négocie, selon ses capacités de
soutenir des vitesses de rupture, un à un ses virages. Rien de très sorcier en somme.
La question est ailleurs. Elle s’ouvre à partir du constat justement que l’immanence de
l’œcumène est forte ; que sa logique de maintien de la consistance sur la fluctuation même
est gagnante ; que tous les schémas critiques appliqués à sa compréhension ne peuvent qu’être
le reflet d’une orientation sociétalisante de l’analyse et de la théorie sur la résistance – que le
social rencontre en lui-même et qui sont prochainement ou ultimement, cela dépendra de la
finesse de l’analyse, à l’origine de ses insécurisations. La question prend sa mesure à partir du
moment où l’on reconnaît les sauts structurels que le redoublement des symétrisations façonnantes d’un double dedans sphérique font faire à la topologie de l’œcumène ; c’est-à-dire à
partir du moment où l’inexistence d’un dehors et la pression immédiate du monde sur les
membranes de l’œcumène vont mettre au centre de la réflexion, non plus la résistance et ses
repères axiaux, mais l’irrésistance sans repère et inimputable. Le contact avec la transfinitude
transforme la question.
Ce sont de tous nouveaux défis au penser et au sentir qui se présentent ici. En effet, deux
révélations semblent attendre l’intellect pénétrant jusqu’à la reconnaissance de ces rapports :
d’une part, l’effort de pensée lui-même, celui qui donne à comprendre ce qui est et en quoi le
pensant se trouve et de quoi il s’affecte, cet effort se découvre à lui-même comme allant dans
un espace sans tension et sans pesanteur ; d’autre part, il s’aperçoit solitaire en lui, entouré de
très peu de pensers congéniaux, la grande multiplicité de ce qui alentour se pense n’arrivant pas
à pressentir l’existence de cet autre espace : des manières communes de concevoir prédominent
qui s’attardent ainsi à de grandes distances des seuils d’appréhension du nouvel horizon.
Commençons par le second point : la pensée telle qu’elle s’apparaît en son histoire et ses
grandes percées, en les clairières qu’elle ouvre dans l’être, en ses exploits intellectifs qui semblaient parfaitement improbables jusqu’à ce qu’un penser génial et audacieux les tente ; cette
pensée dont on faisait apprentissage, dont on suivait le cours à travers ses grandes figures qui
relaient dans les siècles les épiphanies du vrai ; cette pensée perd ses tensions d’adhésion à son
objet. Celle qui la suit sur ses sentiers et peine à lui emboîter le pas, peine à monter encore
plus haut vers ses intellections les plus ardues ; cette pensée seconde d’un coup découvre son
archétype dans une nudité étrange, dépouillée de tout ce qui impressionnait si vivement en
elle, de cette puissance de découvrement qui éblouit et frappe d’étonnement devant tant de
trouvaille. Dans le repère de cet archétype, l’effort, la tension, l’adhésion, les longues patiences et les attentions extrêmes de ses saisies faisaient l’ouverture et le découvrement mêmes
des véritables traits des choses. Le vrai était comme encaissé dans du vrai et l’entrée dans la
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composition de ses plans ressemblait à un mouvoir de profondeurs dans l’espace, aspirant le
regard et le cœur, et donnant le vertige à chaque fois que ces plans cèdent.
Ce sont ces endentements du penser dans l’être qui semblent fléchir et démordre quand
aucune pensée ne s’élance plus, géante, pour offrir épaule à l’aguet de tous ceux qui n’y verraient
rien sans elle. Le rapport d’une vue que limite l’élévation modeste d’un observatoire duquel ne
se découvrent que les errances pédestres des formes, à cette autre, haute vue touchant aux frises
des vrais reliefs de l’être ; ce rapport vacille décisivement. Une étrangeté et une sorte d’incompréhensibilité commencent à marquer cette vue éminente quand toute autre s’humilie à se confiner
au cercle des idées et des questions écloses dans les nettes plates-bandes de l’immanence. L’œcumène, rentrant à deux fois sous son enveloppe, incline la pensée à suivre la courbure partout
descendante du regard vers les choses, les choses du monde, celles qui sont là, à l’intérieur de
lui, tissées en son étoffe et constituées de sa constitution. Ces choses interrogent, demandent à
être pensées, comprises, dénouées des difficultés qui font qu’elles font obstacle à l’avancée des
machines de raison et d’action ordonnant le réel pour qu’il soit aux places où on entend, où on
exige, où on aimerait le trouver. Choses et questions se projettent et se posent dans un espace
où divergent les perceptions et les usages qu’en font des individus ou des groupes, éphémères
ou durables, formés autour de convictions, de préférences, de choix qui peuvent être légers ou,
par contre, de très grande importance. La mondanité de ces choses est de stricte immanence.
Les choses sont en elle des morceaux, des pièces d’un monde qui est le fait de l’homme, non
pas au sens d’un fabricat de l’homme, mais au sens d’un monde dont les objets ne peuvent être
que des constructs de sens de la communication sociale / de l’intersubjectivité planétaire – et
non pas des non-constructs ou des non-objets de cette communication / intersubjectivité. Le
monde-fait-de-l’homme ne peut trouver la trace de ces non-objets que des fissures que font
courir en lui le « monde » et sa présence anxieuse dans le désir 41.
Plus le monde acquiert ce mode de mondanité et y intensifie son immanence, plus la
pression du « monde », comme « reste » et « dehors » de ce monde, sur les membranes de
l’œcumène, qui est ce monde en sa double enclôture, sera forte et méconnaissable. Surtout
méconnaissable. Aucun penser ne peut, en effet, la reconnaître comme telle qu’il ne soit
décrochant des formats de pensée de l’immanence, même ceux qui se situent par delà le point
41

Voir mon : « Welt und Begehren als Nicht-Objekte sozialer Konstruktion », in : Die Natur der Gesellschaft, Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2006, Frankfurt,
Campus 2008. En langage phénoménologique, la thèse énoncée se traduirait : les choses sont les
corrélats objectifs d’une intersubjectivité transcendentale constituant le sens de toute visée (Meinung)
mondaine de quelque chose ; une telle intersubjectivité délivre ainsi la figure du monde telle qu’elle
se crée dans les conditions de production du sens de l’époque concernée et qu’elle précède les visées
individuelles, tout en n’étant rien sans elles qui en sont la véritable actualité. La traduction se fonde
alors sur une équivalence entre cette intersubjectivité transcendentale et la communication sociale
prise comme un tout (nullement formellement unifié). Les conditions dans lesquelles une telle équivalence peut se faire sont précisées dans l’article cité, qui montre que les deux concepts s’éclairent
mutuellement d’une manière tout à fait intéressante. Il faut ajouter cependant, que le point saillant
et la thèse de l’article sont que deux objets essentiels s’exceptent de cette immanentisation et ne peuvent se concevoir dès lors que comme des non-objets précisément de la communication, à savoir le
« monde » (au sens que nous utilisons depuis le début de notre réflexion sur ce qui tombe en dehors
des membranes de l’œcumène) et le désir.
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de surmontement de la métaphysique. C’est que l’immanence irrelative, dont l’ouvrage a donné
description et théorie, ne reste pas à être ce qu’elle est en son abri planétaire. Elle suscite quelque
chose qui n’est apparu à notre exploration que tout à la fin de son parcours. L’irruption de la
transfinitude ne se laissait ni prévoir ni théoriser a priori. Elle ne découle pas univoquément
de la clôture immanentisante. Elle n’en est pas une conséquence logique ni ne se laisse constater et décrire clairement en sa phénoménalité. Elle doit être posée en une pensée du « monde »
en son rapport à la nouvelle immanence et être ensuite pensée pour elle-même. Elle doit se
déployer progressivement en construisant ses concepts et ses avenues théoriques.
Or, c’est en cela précisément qu’une pensée de l’immanence-avec-la-transfinitude ne trouve
aucun guide ni aucun marcheur au côté. On a l’impression que pour penser cette nouvelle
manière qu’ont le monde (de l’immanence) et le « monde » (qui en est l’envers pressant et
transfinitisant) de se donner, il faut des suppléments à ce que les philosophies de l’âge anankastique ont pu réfléchir, de même qu’il en faut à ce que les philosophies de la transformation
postontologique et les sciences différentialistes du sens ont apporté de décisivement réfléchissant de l’exister d’un homme qui a quitté le sol de la détresse. De plus, il ne faut pas se laisser
leurrer par les ambiguïtés d’un discours théorique encore naissant à des problématiques que
le penser ne pressent pas encore assez fortement. Ainsi quand, par une sorte de commodité,
nous tendons à décrire le « monde » comme « dehors » dernier de la communication et à le
penser comme un espace qui entoure l’enclôture œcuménique ; quand nous parlons des choses
mondaines et de leur être « à l’intérieur » de cette enclôture ; nous suggérons des manières de
représenter ces rapports qui peuvent rappeler celles d’un penser de l’immanence comme ce
qui est intérieur à la sphère du repère mondain dans son opposition à une transcendance de ce
qui est extérieur à elle, qui l’entoure et même la surplombe. De même, quand nous tentons de
décrire et de pratiquer l’irrelativité de l’immanence, nous avons recours à des figures familières
des philosophies et des théories de la différence.
Or, la véritable direction du penser aux prises avec l’aujourd’hui et la topologie de son
lieu doublement rentrant en lui-même en l’implexion d’un monde-« monde », va au-delà de ce
que les options existantes de la philosophie et de la théorie peuvent proposer. Non seulement
dans la mesure où apparaît au-devant du penser un nouvel objet d’une facture à peine explorée
jusque-là, mais du fait que cet objet a une toute nouvelle manière de déjouer le penser, de le
rendre vain, de l’aspirer dans une dimension qui lui prend ses accroches et sa tension. Il défie
ainsi le penser en l’amenant aux limites de sa propre évanescence. Il le laisse entrer dans des
plis où le réel nage. Il le laisse se prendre dans l’irrésistance où des blocs entiers d’être deviennent comme équivalents à bien d’autres, où un tout devient « égal » – à tout autre. Surtout il
dénarrativise le monde et le sens, ce qui veut dire qu’il les démondanise et les désignifie. Le
sens prend alors forme résiduelle, forme close et prisonnière, celle d’un autre qui s’arrondit
pour laisser comme également peser sur lui la masse océanique et indifférente d’un même ;
une profondeur de mer qui le laisse s’épancher en petites bulles de narrativité, petites poches
gazeuses montant de mornes bouches respirantes. Aux abords de la transfinitude, la question
se transforme, dirait-on : éloquemment ?
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Ce glossaire s’impose comme aide aux lecteurs non familiers des différents savoirs (philosophique, sociologique, anthropologique, psychanalytique) dans lesquels se meuvent les développements de l’ouvrage. En se référant à des manières de dire, des concepts et des pièces
théoriques qui sont spécifiques à ces savoirs, il est difficile de préciser à chaque fois le référant
théorique dont il s’agit, d’autant plus que ces références sont destinées tout naturellement à
se mêler dans un même contexte et un même développement pour former le texte et la trame
de la théorisation en cours. A cela s’ajoutent les créations conceptuelles et langagières propres
dont l’avant-propos s’est brièvement expliqué. Comme je le disais dans la note d’introduction
au Glossaire de Sciences du sens, un lexique propre, constitué de l’ensemble de ces apports, s’est
progressivement densifié et forme un appareil que mon travail met entretemps constamment
en œuvre. Le glossaire qui suit permet une orientation dans ce lexique en donnant une idée
de la provenance, des inflexions de l’usage et des points de vue déterminant la construction
de ses termes.
Abhorrescence*
Le français n’a malheureusement pas retenu, au-delà du verbe abhorrer, des expressions
verbales exprimant le mouvement même de l’horreur qui est celui d’une révulsion actuelle
des organes, des surfaces, des instances mêmes du sentir dans le sujet affecté. Ce que fait,
entre autres termes du lexique groupé autour du horror, le latin abhorrescere. Notre ‘abhorrescence’ est formé à partir de lui et désigne une qualité tout à fait déterminante des affects
de révulsion.
Accomplissement *
Notre usage de ce terme est quasi technique. Dans la plupart des contextes, cet usage ressort
assez bien et se consolide avec ses répétitions. Il veut être homologue au terme allemand
Vollzug, employé avec une certaine insistance par Heidegger (également dans des composés
comme Nachvollzug). Accomplissement / Vollzug accentue le caractère de déroulement ou
d’actuation expresse d’un acte en advenir ou en effectuation, lequel s’articule en moments
parcourus un à un par la chose en accomplissement.
Affectuel*
Affectualité *
Comme pour le mot instinct, il est difficile de trouver, pour le mot affect, un adjectif dérivé
(c’est-à-dire un qualifiant dénominal) qui ne soit pas pris dans les prédéterminations lourdes de ‘affectif ’ ou ‘instinctif ’. Affectuel exprime la qualité de ce qui a un pur rapport à
l’affect. Or, nous comprenons affect dans un sens très large qui déborde complètement la
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compréhension courante du mot pour désigner la capacité d’un existant d’être affecté dans
son être-au-monde.
Aidotique *
Anaidotique *
L’adjectif est formé à partir du grec aidôs : honte, et qualifie les affects et les dispositions qui
se rapportent à la honte – anaidotique ceux qui en sont libres. L’ouvrage propose une théorie de la faciation sociale en relation avec les tensions psychiques et physiologiques qui la
soutiennent. La honte est un élément central de cette théorie puisque c’est dans son champ
que ces tensions sont générées et endurées.
Alternativité
Analternativité *
On peut observer un processus ou une structure au point de vue de sa contingence ou de sa
non contingence qui s’expriment par l’existence ou la non existence d’alternatives, de manières autres d’être de la chose. La théorie des systèmes luhmannienne avait besoin, pour penser
la communication sociale moderne, d’opposer à des formes d’agir social qui ne pouvaient
se concevoir autres, qui se posaient comme sans alternative ou comme « analternatives »,
des formes d’agir décidément ouvertes sur la contingence et la variation. Cette ouverture
enrichit en retour les possibilités, pour (l’observation d’) un donné de la communication,
d’être autrement qu’il n’est (observé) en fait. Le concept peut être à partir de là élargi pour
s’appliquer à une variété de domaines.
Annectibilité *
Traduit l’allemand Anschlussfähigkeit de la théorie luhmannienne, que certains rendent par
connectivité. Annectibilité rend beaucoup plus précisément le terme allemand en se calquant
sur sa construction : il s’agit de la capacité d’une opération de s’annexer (adnecto, s’attacher
à (la suite)), de se mettre dans une relation de séquence, de se placer à la suite immédiate
d’une autre. Ce lien de séquence est robuste et nécessaire et fonde l’adéquation systémique
de la continuation de l’opération du système considéré.
Ascertainement*
Cet anglicisme est fort utile pour les nuances qu’il est capable d’apporter dans le registre des
démarches cognitives. Le ‘se rendre certain’, ‘s’assurer’ de quelque chose est un mouvement
assez complexe qui doit être relevé comme tel et dont les moments – surtout celui du faire
retour sur la chose pour s’en assurer – doivent être différenciés et identifiés comme tels.
Autotélique*
Qualifie ce qui a son but (telos) en soi. Dans notre théorie de l’advenue de l’âge postanankastique, une pièce importante concerne les phénomènes de désattachement et de centrement de l’existence individuelle en elle-même. L’exister autotélique s’inaugure des nouvelles
conditions de la projection de soi dans des espaces gratificatoires préformés.
Climactère*
Climactérique *
Du grec klimaktêr (degré, échelon, degré ou âge de la vie), klimaktêrikos (qui se rapporte à
l’année, l’âge – critiques – de la vie). Notre emploi ne fait rien d’autre que de souligner, en lui
redonnant le nom spécial qu’il portait, le phénomène d’une orientation de la communication
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sociale sur l’âge des individus et des groupes sociaux, classés d’ailleurs dans un grand nombre
de cultures, essentiellement d’Afrique de l’Est, selon des tranches d’âges à travers lesquelles ils
évoluent solidairement. Le déclin de cette orientation est une caractéristique parmi d’autres
de la transformation postanankastique.
Contention *
Le terme se comprend au sens du verbe latin contendere (tendre, bander) dont des exemples
paradigmatiques sont la tension des ressorts d’une machine de jet ou la tension des forces de
l’esprit. Nous étendons la signification du terme dans une direction prise par la terminologie
médicale qui est celle de la tension de rétention, c’est-à-dire de l’effort fait pour retenir un
mouvement de détente qui risque ou tente de se produire. Les parties corporelles concernées
sont dès lors tendues et soutiennent une posture, un état physiologique donnés. La contention
est en général dirigée, dans nos contextes, au maintien de l’entité tendue à l’abri de l’entrée
en elle de ce qui doit lui rester extérieur.
Contingent *
Contingence *
Contingencier
Contingenciation *
Est contingent tout ce qui n’est pas nécessaire et n’est pas impossible. C’est donc ce qui est
possible, mais dont la réalisation varie selon des facteurs et des circonstances que rien ne
prédétermine. La contingence n’est pas un attribut statique de faits ou de processus. Quelque chose peut devenir contingent qui ne l’était pas avant. On peut également penser que
quelque chose est plus ou moins contingent, selon la variation de la probabilité ou de l’improbabilité des facteurs qui le conduisent de la possibilité à l’actualité. La contingenciation
est un concept requis par la sociologie systémiste de la modernité qui voit dans celle-ci
une mutation qui, structurellement, dénécessite opinions, convictions, manières de penser,
comportements, attitudes et institutions : alors que dans les cadres prémodernes ces faits et
ces processus étaient sans alternative, la modernité génère d’autres possibles autour d’eux.
Elle les « contingencie ». Et cette contingenciation peut s’accroître ou décliner. La tendance
cependant est, dans le courant de la modernisation, à n’excepter aucun champ de l’action
ou de la conviction d’une irruption de la contingence en lui. Ce phénomène reflète ce que
Luhmann a appelé une « croissance de l’avenir » dans les sociétés concernées.
Deixis *
Le caractère inusité et parfois ambigu du mot monstration motive l’usage du terme grec deixis
pour exprimer l’acte de montrer ou d’indiquer une chose, un état de choses.
Désir*
Désidérial *
Désidérial s’oppose à orectique* et se rapporte au désir dans l’opposition conceptuelle fondamentale que nous introduisons entre désir et orexis* (du grec orexis, appétit, élan vers,
désir). A la différence de l’usage qui en est fait dans Sciences du sens où orexis désignait le
désir dans sa généralité et orectique ce qui se rapporte au désir, en particulier la science du
désir en tant que tel, désidérial introduit ici une différenciation à l’intérieur du complexe du
désir, dans la mesure où il isole ce qui en lui relève des problématiques de son interaction avec
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d’autres désirs, l’orexis se cantonnant au domaine de l’impulsion biologique, de l’activation
érigeante et émouvante primaire qui pousse un vivant doué de sensibilité vers les objets de
son appétit. Le désir dans son plan désidérial est plus trajet qu’impulsion, trajet complexe
dont les courbes et les nœuds sont déterminés par ce qu’il rencontre sur ses voies d’objets
structurellement manquants, trouant les espaces de sa saisie, et de désir autre.
Destinal *
C’est la traduction française entretemps convenue de l’usage heideggerien des adjectifs
‘schicksalhaft’, ‘geschicklich’ et ‘geschickhaft’ dérivés de ‘Schickal’ et ‘Geschick’. ‘Schicksal’ et
‘Geschick’ veulent dire destin ou destination de l’être et du Dasein en lui. Ces mots sont, chez
Heidegger, au centre de la conception d’une « histoire de l’être » (Geschichte des Seyns) où
obscurcissements et éclaircies sont sans raison, effets d’une disgrâce ou d’une grâce pures.
Egrège*
Egréger*
Egrègement
Du latin egregius (choisi, sorti du troupeau : grex, gregis), les termes formés autour de cet
adjectif latin appartiennent tous au même contexte de la théorie de l’idéalisation donnée à la
fin du chapitre sur les représentances de l’anagkê. Ils contribuent à dire de manière prégnante
un moment structurel important de la vocation idéaliste et de son ressenti dans le sujet tels
qu’ils se vivaient dans le repère anankastique – l’idéalisation étant un des piliers de ce repère.
Il s’agit du moment de la découverte par le sujet de sa destination à se vouer à l’idéal et du
marquage de ce sujet par un mouvement de séparation du commun des hommes pour rejoindre le petit nombre de ceux que l’idéal choisit pour les façonner selon ses figures.
Engolfer*
Engolfer sert à désigner un englober paradoxal : l’engolfé est pris dans l’intérieur de l’engolfant en même temps que celui-ci se réintroduit en lui-même pour produire un engolfement
de second degré.
Epoqual *
Qualité de ce qui se rapporte à une époque, comprise au sens du terme qui s’est élaboré chez
Heidegger et dans le courant philosophique herméneutique. Les époques se conçoivent, dans
ce contexte, comme des repères quasi complets du sens dans lesquels toute signification s’ancre dans une compréhension fondamentale médiée par les catégories élémentaires de la (pré)
dication du monde – que sont l’être, la cause, le temps, l’histoire,…
Exertion*
Nous avons recours à cet angliscisme – qui veut dire déploiement à l’extérieur, dans un effort,
d’une potentialité ou d’une force jusque-là interne – pour dire expressivement un phénomène
d’apparition accentuée. Il s’agit d’une position au dehors, dans l’espace de l’apparition, de
quelque chose qui va l’occuper sans réticence et de toute sa force d’affirmation. Le mouvement est contraire à celui, rétractile, de la reprise de soi dans l’apparition.
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Fantômal*
Fantômaliser*
Fantômalisation *
Les termes et l’idée sont empruntés à Husserl qui les utilisent dans sa théorie de la perception.
Husserl part de l’idée d’un « fantôme » de l’objet qui correspond à la totalité de sa donation
originaire possible, à toutes les virtualités de sa perception sous tous les angles de vue et de
saisie sensible possibles. L’objet est loin de remplir, dans une perception qui le donne, toutes
les virtualités de sa donation « en personne », ce qui place celles-ci dans le cadre englobant
d’une matrice de donation complète, jamais réalisée, c’est-à-dire toujours « fantômale ».
Dans un autre sens, le monde se fantômalise quand on lui applique l’epochè dans le sens où
la « thèse » (position) du monde et la donation de ses objets sont suspendues et que ne subsistent partout que des fantômes de choses. Nous étendons le concept de manière à lui faire
désigner toute fantômalisation du monde par un retrait de sa position ou de la croyance en
sa fermeté ou son univocité.
Flottance *
Le terme, dans son emploi technique, n’est pas un simple doublet de flottement puisqu’il est
destiné à désigner la capacité (variable) de flottement elle-même. La flottance s’applique en
particulier aux ordres que nous avons caractérisés, dans Sciences du sens, d’ordres positivisés
lesquels se dispensent de fondements fermes et demandent par contre à être « fondés » sur
du « fluide ». Les rapports entre valeurs en jeu au sein d’un même système nécessitent une
forte flottance des médias impliqués. La flottance est d’ailleurs inséparable de la sensibilité
à soi (autosensitivité) du système et à ses propres actualisations.
Granularité *
Désigne une qualité du médium qui est certes variable, mais ne peut atteindre une atténuation telle qu’elle ne serait plus existante. Un médium dont la granularité est nulle ne serait
pas du tout structuré, n’aurait aucun « gaufrage », serait conductible, « passant » de tout. Les
médias ne sont nullement des milieux abstraits – même s’ils sont pour beaucoup immatériels.
La résistance qu’ils opposent à la conduction de certains quanta, valeurs, etc. est inhérente
à leur structure interne. Celle-ci est fondamentalement rétrécissante. Elle restreint l’entrée
des formes dans les médias et le détachement de ces formes sur leur fond. C’est sur ce fond
de sélectivité que les médias fonctionnent, et non pas sur un fond d’amorphie.
Hapactique*
Qualité de ce qui a lieu en une fois (du grec hapax). On peut donner une théorie des structures hapactiques, lesquelles sont indifférentes à la plus ou moins grande richesse ou indigence
de leurs constituants élémentaires.
Hédonie *
Le concept formé à partir du mot grec hêdonê (plaisir, jouissance) est au centre d’une théorie
du rapport consommatoire aux objets caractéristique de l’aujourd’hui. Derrière sa formation
et son emploi se trouve la conviction qu’on ne peut plus éluder la « frappe » spéciale d’un
concept qui articule le moment central d’un mode primaire du projet de l’exister qu’est la
consommation. Il faut donc commencer par nommer de ce mode le cœur, de lui donner
une autonomie substantive qui le fasse exister pour lui et le place massivement, comme un
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objet dur, au centre de l’espace théorique. Il faut pouvoir désigner l’hédonie et son divers,
ses variations, les projections des manières de sa gustation, de sa consumation jouissive, pour
avoir l’intuition de ses pendants structurels dans une gémination de l’individu contemporain, par exemple.
Heuresis *
Désigne l’avènement de moyens d’invention de manières inédites de penser. Les choses ne
sont pas pensables en-dehors de manières de penser qui doivent d’abord être trouvées et exercées. Les pensables s’organisent dans les différents plans de manières de penser dont ils ne peuvent s’extraire et qui rendent nécessaire la heuresis d’angles d’entrée à ces plans avant que les
pensables ne puissent faire l’objet d’une intuition ou d’une l’abstraction qui les donnent.
Immanentiser *
L’ouvrage propose finalement une théorie de l’immanence telle qu’elle s’installe, à la fin de
l’âge anankastique, dans une irrelativité à toute transcendance, en une œcumène assise sur
le versant gratificatoire de l’être. Immanentiser veut dire, dans les contextes de l’ouvrage,
accomplir le mouvement de pensée qui suit l’installation de l’immanence et adhère à l’irrelativité de sa nouvelle position. Ce mouvement de pensée est requis assez souvent dans le
cours du travail. Il se laisse accomplir sans grande difficulté dès lors que la familiarité avec
ses figures aura grandi d’un contexte à l’autre.
Impédance *
Désigne une intensité d’empêchement (impedire, en lat.) ou d’inhibition d’un fait ou d’un
processus. L’être-empêché, l’empêchement d’une chose étant variable et cette variation étant
souvent très significative non seulement dans son intensité, mais également dans ses déterminants, il est tout à fait opportun de la conceptualiser. Dans le contexte d’une théorie du
désir, il est essentiel de pouvoir nommer et différencier les rapports de plus ou moins grande
inhibition de la satisfaction.
Implexe*
Nous empruntons ce terme à Paul Valéry qui s’est intéressé au phénomène de ce qui apparaît dans le dos de l’observateur, de ce qui, dans ce sens, est « implexe » à lui ou se trouve
dans son « implexe ».
Incongruence *
Le terme se rapporte ici à des observations, manières d’observer, approches, qui se font à
différents angles de vue – disciplinaires, théoriques, circonstanciels, historiques, etc. – et
qui dès lors manquent de congruence. Or, l’incongruence est, dans les contextes contemporains de l’heuresis, loin d’être un défaut. Intégrée à une observation qui s’en enrichit pour
produire des heureseis inattendues, elle est l’agent majeur de la production de formes ou
d’événements de savoir nouveaux qui se détachent sur le fond de redondance des différents
discours éprouvés.
Instinctuel *
Voir affectuel *
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Irrelatif*
Irrelativité *
Nous développons dans l’ouvrage une théorie spéciale de l’irrelativité, motivée par la centralité de la figure pour notre propos, qui est celui de montrer l’émergence d’une mondanité
purement immanente, c’est-à-dire qui n’est qu’immanente et ne l’est plus d’une opposition à
une transcendance quelconque. Pour donner aux termes leur signification, il faut revenir aux
parties de l’ouvrage où cette théorie est développée (c’est-à-dire essentiellement le premier
chapitre, p. 30ss.) ; sinon, il faut se laisser conduire par les descriptions et les cheminements
où le concept est employé pour, à chaque fois, voir comment de l’irrelativité se construit et
se maintient en dépit de ses traits contre-intuitifs.
Objectité *
Fait partie de la terminologie philosophique classique, celle de l’idéalisme transcendental en
particulier. Désigne l’abstraction la plus large de l’idée d’objet et correspond à la notion de
Gegenständlichkeit qui déborde en intension et en abstraction celle de Gegenstand (objet).
Œcumène *
Du grec oikoumenê, habitée, voulant dire dans son usage substantivant : la terre habitée,
désigne un concept central de l’ouvrage, développé tout au long de ses différentes parties. Il
ne peut être question ici d’en expliciter tout le sens. Il s’agit de rappeler simplement que le
concept de monde ou de monde globalisé ne suffit nullement pour dire le genre de totalité
que les hommes aujourd’hui habitent et que leur ensemble communiquant constitue. Le
concept d’œcumène réussit à intégrer tant la dimension (de clôture) communicationnelle ou
sociologique que celle topologique de réintroduction en soi de la globalité sphérique caractéristique de la nouvelle « anthropologie », c’est-à-dire des nouvelles conditions de l’être de
l’homme en l’aujourd’hui.
Orexis *
Orectique *
Voir l’entrée : désir*, désidérial*.
Perplexiser *
Perplexisation *
Rendre perplexe au sens d’induire dans un enchevêtrement de lignes de pensée, de communication ou de désir dont les tracés heurtés, noueux ou paradoxaux embarrassent tout déroulement possible. La perplexité structurelle de bien des rapports (de pensée, de communication
et de désir) est reflet de la manière d’observer caractéristique en laquelle ils se donnent à nous.
En ce sens, les conditions dans lesquelles l’observation théorique doit s’accomplir aujourd’hui
sont structurellement perplexisantes. Cela veut dire que nos approches de la majorité des
items (de pensée, de communication et de désir) ne peuvent s’effectuer sans être prises dans
une topologie entrelaçante, hors laquelle l’intellection déchoit du niveau de tension nécessaire pour la réaliser effectivement.
Poïèse *
Le paradigme postontologique a partout ruiné les entités unitaires et complètes et les a remplacées par des relations, des différences en acte ou en opération qui sont autant d’accomplissements courants. Cela mène à des densifications très fortes de la processualité de tout
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phénomène. Partout sont à l’œuvre des poïèses qui sont des processus d’auto-production et
reproduction et il n’y a, dans toute apparence, qu’un enchevêtrement de poïèses qui font la
fermeté de l’apparence elle-même. Ainsi, c’est dans le cadre de cette transformation paradigmatique que le concept de poïèse gagne en importance jusqu’à devenir central : il désigne
alors l’épaisseur processuelle de tout avènement.
Probabiliser *
Appartient au lexique d’une théorie de la contingence et réfère à ce que Luhmann appelle
le « théorème d’improbabilité » : toute communication sociale doit être observée comme
primairement improbable et requérant, pour être reçue, des séries de conditions qui en sont
autant de probabilisations ou de plausibilisations expresses. Aucune communication n’est
naturellement, nativement ce qu’elle est, quelque évidente ou universelle qu’elle apparaisse.
Toute communication se constitue dans des constructions sociales du sens qui, elles, sont
originairement improbables.
Processement *
Doublet français exact de l’anglais processing, le mot est tout simplement indispensable pour
dire un type d’activité cognitive ou machinelle tout à fait basale aujourd’hui. Tant en théorie
des systèmes qu’en sciences cognitives, le concept est indispensable. « Traitement » comme
tentative de rendu alternatif ne satisfait nullement, car il ne contient pas l’indication centrale de l’ancrage processuel de tout traitement observé au point de vue de l’opérativité de
son déroulement.
Remplissement *
Le terme est emprunté à la phénoménologie husserlienne et désigne le pendant saturant
de la visée (Meinung). Toute visée ou intention de sens possède en effet deux versants : sur
l’un, elle est une demande, une anticipation, une promesse tendue vers quelque chose ; sur
l’autre, elle est satisfaction, saturation, remplissement de la visée. Les remplissements se font
par un matériel intuitif qui vient confirmer plus ou moins parfaitement les anticipations de
l’intention.
Représentance *
Le terme rend Repräsentanz, mot usité dans la droit public et le droit canon allemands classiques, voulant dire représentation (d’une commune, d’une communauté religieuse par un
groupe de représentants), mais aussi dans la physiologie et la psychologie du xixe s. pour
dire ce par quoi un stimulus ou une sensation se représentent dans le cerveau ou dans le
psychisme. Freud reprend ce terme pour désigner ce par quoi une pulsion se représente dans
l’appareil psychique, une présence de la pulsion elle-même, en chair et en os pour ainsi dire,
dans le psychisme étant impossible – ce n’est que dans le soma qu’elle est présente strictement. Dans le prolongement de l’usage freudien, mais en le dé-technicisant et l’atténuant,
nous parlons de représentances de l’anagkê dans l’âge qui lui succède et en lequel ses caractéristiques majeures s’effacent. Ce sont donc des rémanences ou des enclaves anankastiques
qui se retrouvent dans l’anthropologie postanankastique.
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Réticuliser*
Réticulisation *
Du latin reticulum (filet, réseau), mettre ou mise en réseau. Le néologisme et la substantivation en un nom d’action s’imposent pour des questions de commodité de l’usage de la
notion.
Scopique *
Désigne dans l’ouvrage le rapport spécifique de l’homme d’aujourd’hui à son environnement
imageant urbain et dont le support est essentiellement le regard sans la parole. Ce rapport est
à situer dans la dimension d’un désir et ne se comprend pas sans son inflexion désirante essentielle. Lacan a tenté de spécifier une dimension du désir ancrée dans le regard qu’il compte,
avec la voix, au nombre des objets a primordiaux. Notre usage du concept s’inscrit dans le
prolongement de cette position lacanienne, sans en assumer la technicité cependant.
Sensuation *
Ce terme renvoie à un contexte très précis, celui de la théorie de l’articulation – développée
dans Sciences du sens – laquelle doit élaborer l’identité de trois plans : thymique profond,
physiologique articulatoire et sémantique (de contenus de sens isolables). L’articulation d’un
sens, c’est-à-dire sa projection au-devant de soi, sa compréhension et son accomplissement
vivant dans une visée et un remplissement, se laisse penser comme un acte de faire sens, de
création de sens que nous appellons précisément sensuation. La référence aux trois plans indiqués n’est pas nécessairement très claire dans le présent ouvrage, ce qui fait que sensuation
semble indiquer un faire sens en général. Toutefois, la sensuation reste dans sa signification
pleine un sentir-goûter, une sentience quasi perceptive couplée de manière forte aux fonds
thymiques qui sont l’espace des frémissements de la Befindlichkeit. Ces affections alimentent
et colorent la vie sentiente avec ce que l’articulation s’efforcera d’articuler de manière plus
ou moins ouverte ou dissimulante.
Sentient*
Sentience *
Ces mots qui reproduisent le participe présent latin sentiens (très usité dans la philosophie
scolastique médiévale) et sa substantivation s’imposent à toute théorie de la perception qui
veut éviter les ambiguïtés du qualificatif ‘sensible’ et de sa substantivation – identique à lui
tant pour le son que pour la graphie. L’acte du sentir perceptif tel qu’Aristote le comprend
est un type d’acte singulier qui fonde une manière d’être et un domaine d’objets qui est celui
du vivant précisément sentient, c’est-à-dire non seulement croissant et immobile comme les
plantes, mais ayant le sens, l’aisthêsis, qui permet de discriminer les qualités sensibles des
choses perçues par le sentient, en même temps qu’elle est réceptive au plaisir et à la douleur
que ces choses peuvent engendrer en lui. Le « sentir » ou la « sentience » (faculté et opération
de sentir) sont alors l’actus essendi (l’acte d’être) du vivant ayant le sens (l’aisthêsis).
Stricture*
Stringence *
Le concept de stricture est central à la théorie de la culture et de la symbolisation développée
dans l’ouvrage. Le mot peut procéder d’un anglicisme (stricture) ou dériver du latin (strictura), dans les deux cas, le sens visé est clair : une restriction sentie comme particulièrement
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rigoureuse, tranchant fortement dans une tendance ou une préférence (qu’elles soient actives
ou en soi inertiales) et causant une peine en proportion. La stringence est la qualité de ce qui
se rapporte à de telles strictures ou plus généralement de ce qui est rigoureux.
Symbiosis*
Symbiotique *
Il s’agit d’un concept très technique qui ne renvoie pas simplement à l’idée générale de symbiose, d’interpénétration ou de fusion en une unité vague. Symbiosis est un terme que Luhmann reprend au philosophe et théologien Althusius (fin du xvie début du xviie s.) et qui
lui sert à différencier un plan de communication dans lequel les communicants ne sont pas
simplement en interaction face à face, mais sont des proches par l’habitat et la communion
dans les processus et les tâches basales de l’existence, lesquelles ont une dimension corporelle
marquante. C’est le plan du partage du manger, du boire, de la couche, des tâches ménagères, des soins physiques, etc.
Thymie*
Thymique *
Ce terme désigne, dans Sciences du sens, de manière théoriquement précise une région psychique et une modalité du vécu particulières. Il s’agit d’une affectualité originaire qui précède les affections suscitées dans la vie consciente par les incidences des objets sur elle.
C’est le domaine des Stimmungen, Urstimmungen, Befindlichkeiten (prédispositions affectives,
humeurs originaires, états d’âme). La manière dont ce domaine est couplé à l’articulation
langagière est une pièce centrale d’une théorie du sens et de la sensuation.
Tisis *
Substantif dérivant du verbe grec tinô (payer en retour, expier), tisis veut dire paiement,
châtiment, présent en retour. Dans l’ouvrage, tisis représente un concept de premier plan
en lequel s’articule la manière caractéristique qu’a l’ancienne anthropologie de concevoir les
choses comme redevables de l’acquittement d’un dû dès leur entrée dans l’être. Rien n’est
« donné » dans le monde qui n’exige et ne se paie d’une peine sans laquelle il ne peut être
conçu. La rupture de ce paradigme catégorique de la dette et de son pendant sacrificiel indique le passage à un nouvel âge du monde. La dissemblance du nouvel âge avec celui qui le
précède est radicale de ce fait même que la rupture se fait à cet endroit essentiel, porteur de
toute l’architecture des ordres du sens antérieurs.
Univocité*
Univociser*
Univocisation *
Il s’agit toujours, dans l’emploi de ces concepts, d’un objet primordial auquel se réfère le
« rendre univoque » qui en est le mouvement central : le monde. C’est le monde qui s’univocise et prend de la consistance, de la solidité et surtout de la redondance, donnant lieu
à une interprétation et un usage bornés dans des limites étroites, excluant la variance et la
labilité dans laquelle il se donnait dans son état naissant.
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