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La genèse de ce texte sur la genèse du sujet est venue d’une part d’une intention générale mais  

vague de confronter Lévinas et Abraham, et du hasard orienté qui  m’a fait lire, à quelques 

semaines (ou jours) d’intervalle, deux phrases, à propos de vivre et manger, qui m’ont conduit, 

de fil en aiguille, à rapprocher certains textes d’Emmanuel Lévinas et de Nicolas Abraham, sur la 

genèse de la subjectivité, entendue comme constitution primaire du sujet humain, tels qu’ils la 

décrivent, notamment, l’un dans Le temps et l’autre, et l’autre dans Le symbole ou l’au-delà du  

phénomène. Je vais parcourir ces deux textes, tout en me référant à d’autres textes des deux 

auteurs, parfois pour préciser un aspect du thème traité, parfois pour le situer dans un de ses 

multiples contextes. Je ne prétends cependant pas épuiser ce que l’un et l’autre disent de la 

genèse du sujet, car ils y reviennent sous d’autres angles à d’autres moments. La question, pour 

moi,  n’est  pas  de  l’ordre  de  l’érudition,  mais  de  celui  de  la  construction  théorique : 

appréhender un thème aussi  difficile que celui  de la genèse de la subjectivité par plusieurs 

éclairages  non-contradictoires.  Sous-jacent  à  ce  souci  épistémologique,  un  souci  pratique, 

commun aux  moralistes  et  aux  psychanalystes :  rendre plus  nettes  les  dimensions  du pâtir 

humain, afin de mieux y remédier.

1. Vivre et manger

Commençons par les deux phrases dont l’opposition m’a donné à penser.

Nicolas Abraham : « Le fait que l’homme ne vit pas pour manger,  par exemple, mais qu’au 

contraire il mange pour vivre une vie d’homme, modifie radicalement la signification et, par là, 

le fonctionnement même de ses processus digestifs, par rapport à ceux de l’animal. »2 

1 Je remercie Claude Nachin et Fabio Landa, ainsi que les participants au « Séminaire d’introduction à l’œuvre », 
tenu dans le cadre de l’Association Européenne Nicolas Abraham et Maria Torok, pour m’avoir permis d’exposer 
une première ébauche de cet article et pour le riche débat qui a suivi, le 29 mai 2001.
2 « Réflexions phénoménologiques sur les implications structurelles et génétiques de la psychanalyse  », Cerisy-la-
Salle, 1959, in L’écorce et le noyau, Flammarion, 1987, p. 84
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Emmanuel Lévinas : « Il n’est peut-être pas juste de dire que nous vivons pour manger, mais il  

n’est pas plus juste de dire que nous mangeons pour vivre. La dernière finalité du manger est 

contenue dans l’aliment. Quand on respire une fleur, c’est à l’odeur que se limite la finalité de 

l’acte.  Se  promener,  c’est  prendre  l’air,  non  pour  la  santé,  mais  pour  l’air.  Ce  sont  les  

nourritures qui caractérisent notre existence dans le monde. »1 

On  comprend  bien  ce  que  veut  dire  Nicolas  Abraham :  nous  vivons  une  vie  psychique, 

irréductible à la vie organique. Cette vie psychique, pour l’homme, est d’une telle importance, 

elle irradie tellement la vie organique que celle-ci  en est  transformée. Tel  événement peut 

couper l’appétit ou le stimuler ;  une tension psychique durable peut provoquer un ulcère à 

l’estomac ;  cet  affront  que nous ne saurions  « avaler » nous  rend,  en plus,  tel  aliment  dé-

goûtant. En généralisant, nous dirons que des troubles psychiques sont  convertis en troubles 

organiques.  Mais  Abraham  ne  se  contente  pas  de  reprendre  les  idées  classiques  de  la 

psychanalyse sur l’hystérie ou sur la surdétermination de la vie organique par des pulsions 

inconscientes. Il indique – et le reste du texte le montre sans aucun doute – la voie qu’il choisit  

pour théoriser la psychanalyse : celle de l’intentionnalité. « Agir pour… » Un agir humain qui 

transforme  radicalement  la  signification des  processus  vitaux.  Nous  allons  bientôt  voir 

comment.

Ce  que  dit  Emmanuel  Lévinas  semble  aller  à  contresens,  non  seulement  de  la  position 

d’Abraham, mais de toute une tradition intellectuelle qui  place l’esprit  au-dessus de la vie. 

Lévinas ne place rien au-dessus ou au-dessous. Sa position est strictement  an-archique : ceci 

pour cela (qui engendre la hiérarchie entre moyens et fin) n’est pas le problème qu’il traite. 

Exister dans le monde ce n’est pas poser un Moi face au monde et faire exister ce monde en y 

existant soi-même par une visée, une intention constitutive – telle est la position de Husserl. 

Lévinas ne pose pas une extra-mondanité  initiale de la conscience : « L’identité n’est pas une 

inoffensive relation avec soi, mais un enchaînement à soi ; c’est la nécessité de s’occuper de 

soi. »  Cette nécessité est  matérielle  (se nourrir).  « Comprendre ainsi  le  corps à partir  de la 

matérialité  –  événement  concret  de  la  relation  entre  Moi  et  Soi  –  c’est  le  ramener  à  un  

événement ontologique. Les relations ontologiques ne sont pas des liens désincarnés. » (p. 38)

1 Le temps et l’autre (1946), P.U.F., 1983, p. 45
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Que veut-il dire ? Que d’abord et avant tout nous sommes-au-monde, nous sommes-du-monde 

et qu’il ne s’agit pas d’un accident de la vie de l’esprit (comme chez Hegel, chez qui l’Etre se 

perd  dans  la  Nature  avant  de  se  retrouver  dans  la  plénitude  du  Concept  ou  comme chez 

Heidegger, pour qui  l’étant est un voilement de l’être).  Se nourrir  c’est exister,  de manière 

fondamentale et non contingente1. Et lorsque Lévinas affirme que « se promener, c’est prendre 

l’air, non pour la santé, mais pour l’air », il dit que nous existons d’abord par nos sensations, 

nos  sentiments  (prendre  l’air –  au  sens  strict  du  terme)  et  non  par  une  représentation 

(préserver sa santé). Prendre l’air, c’est l’inhaler, le rejeter, s’en remplir, s’en vider, etc. En quoi  

Lévinas rejoint Kant, celui de la Critique du jugement, pour lequel existe une « communicabilité 

universelle » de la sensation, grâce à laquelle nous sommes en état de formuler des jugements 

de goût, des jugements auxquels nous prêtons notre assentiment. Kant ne s’explique pas cette 

universalité subjective, bien qu’il fasse allusion au goût des aliments, à la saveur des fruits, etc.  

Je  pense  que  Lévinas  nous  en  donne  le  motif :  le  goût  est  lié  à  la  nourriture,  première 

expérience intersubjective et inter-objective à la fois. Or le goût c’est l’appréciation, la capacité 

à distinguer, car c’est par le goût (au sens propre et au sens figuré) que nous discriminons ce 

qui nous est utile et agréable, ce qui nous plaît, ce qui nous fait mal et du mal.  Par extension, le  

bon à manger, le suave (su-ad = bon à manger),  est ce qui  touche directement le cœur de 

l’autre, et non son esprit. Le goût établit le contact le plus direct entre les hommes, puisqu’il 

teste  la  nourriture.  D’où  l’opposition,  classique  mais  à  présent  trop  perdue  de  vue,  entre 

persuader et convaincre, l’un passant par le contact, le sentir et le ressentir, l’autre passant par 

l’argumentation, l’élaboration de preuves, la conceptualisation.

Nous saisissons là une relation de soi à soi et de soi à l’autre, qui ne passe pas par la raison, non 

par  défaut  de raison,  par  déficit  de  réflexion  ou  de  représentation,  mais  par  la  plénitude,  

pesante, terrestre, charnelle, épaisse, du sentir, de l’éprouver, du toucher, du goûter. «  Je suis 

encombré par moi-même. » Autrement dit, je me sens être, je m’éprouve être. Ce n’est pas une 

« chute »,  dit-il  dans  De  l’existence  à  l’existant,  c’est  « la  possibilité  de  s’arracher  à  l’être 

anonyme. » (p. 69)

1 « Nous respirons pour respirer,  mangeons et buvons pour manger et pour boire, nous nous abritons pour nous 
abriter, nous étudions pour satisfaire à notre curiosité, nous nous promenons pour nous promener. Tout cela n’est 
pas pour vivre. Tout cela est vivre. » (De l’existence à l’existant, p. 67) 
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Cet « encombrement », cet « avoir » nous rend dépendant de nos nourritures, fait des relations 

ontologiques des relations incarnées. Et c’est sans doute cette dépendance initiale, irrécusable 

et indéfectible, qui nous rend si sensible à la fragilité de l’autre, sa nudité, sa faiblesse (ce dont  

la notion de Visage explore les diverses figures). Manquer de nourriture, c’est manquer d’être, 

de subjectivité, de « rivage à soi ».  De toutes sortes de nourriture : amour, estime, respect, 

considération - c’est aussi nourriture. Refuser d’offrir la nourriture, c’est manquer l’autre, c’est 

manquer  d’autre  et  de soi.  Avec Lévinas  nous quittons  la  hiérarchie  des  êtres  (matériel  et 

spirituel, objet et sujet, être et non-être, etc.) pour penser l’altérité, en tant que constitutive de  

l’existence. L’être ne vaut pas plus que l’avoir (ils sont intimement liés). Le commencement 

(l’établissement)  ne  vaut  ni  plus  ni  moins  que  la  fin  (l’effectivité,  la  pleine  réalisation).  La  

confrontation de l’être et de l’avoir est permanente, sans répit : « prendre l’air ». Cependant, 

nous le verrons bientôt,  Lévinas ne peut pas se passer d’une genèse du sujet,  sans laquelle 

l’altérité qui le constitue pleinement serait impossible.

2. Séparation, conflit, symbolisation chez Nicolas Abraham

Revenons à Nicolas Abraham et à ce qu’il entend par « manger pour vivre une vie d’homme », 

puisque, pour lui, cette vie modifie non seulement la signification mais le fonctionnement des 

processus  organiques.  Modification  qu’il  fonde sur  la  description  d’une  génétique  de  l’Ego  

transcendantal - description dont il rendra compte un peu plus tard par une  archéologie du 

symbole. 

La génétique de l’Ego transcendantal - qui distingue proto-ego, ego préréflexif, ego réflexif, ego 

intégratif - est un affinement (ou une reconstruction plus formelle) des stades de la libido selon  

Freud :  oral,  anal,  phallique et génital.  « Moule temporel, en quelque sorte préformé, de la 

palingénèse, reconstituant au niveau individuel, le processus de constitution phylogénétique » 

(p.  86).  Nous  retrouvons  l’idée  classique  de  Haeckel  de  l’ontogénèse  qui  récapitule  la 

phylogénèse, l’embryon passant par des stades inférieurs avant d’atteindre sa forme définitive. 

Mais,  revue à la lumière  de la  phénoménologie de Husserl,  cette  onto-  et  phylogénèse est 

intentionnelle : « l’ego transcendantal a une essence à la fois temporelle et temporalisante : ne 
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se constitue-t-il pas à l’aide de constitués antérieurs et en vue de constitués ultérieurs ? Et ce 

faisant ne fait-il pas précisément le temps lui-même ? » (pp. 78-79)

L’ego  est  transcendantal,  car  il  se  constitue  vers  la  transcendance,  vers  le  dépassement 

continuel de la situation initiale, vers une synthèse toujours plus poussée de ses expériences, 

vers des « intérêts supérieurs », selon les termes de Nicolas Abraham. 

Comment  se  produit  cette  transcendance ?  Dans  l’article  Réflexions  phénoménologiques 

Nicolas Abraham parle de « la reconstitution instinctuelle d’actes immémoriaux, la réitération 

opaque d’une genèse jadis signifiante » (p. 86). Lorsque les circonstances ne permettent pas 

telle  ou  telle  partie  de  cette  reconstitution  naît  un  conflit  de  maturation.  Cette  reprise 

phénoménologique est dans le droit fil  du tableau que Ferenczi expose dans  Thalassa,  où il 

établit  le  parallèle  entre  cinq  « catastrophes »  de  l’histoire  de  la  vie  et  cinq  moments  du 

développement sexuel de l’être humain1 (que je présente ci-dessous simplifié):

Apparition de la vie organique Maturation des cellules sexuelles

Apparition des unicellulaires Naissance des cellules germinales dans les gonades

Début de la reproduction sexuée Fécondation

Vie marine Développement de l’embryon

Adaptation à la vie terrestre Naissance

Animaux avec organes génitaux Primauté de la zone génitale

Ere glaciaire, hominisation Période de latence

Peu  importe  à  présent  que  nous  trouvions  fantaisiste  un  tel  tableau.  En  reste  l’idée  de 

« catastrophes »  évolutives,  qui  mènent  à  des  degrés  supérieurs  d’intégration,  donc  de 

symbolisation et de maturation. Idée à laquelle Abraham adhère pleinement, lorsqu’il présente 

avec ferveur la première traduction française de l’Essai de théorie génitale (sous le titre de 

Thalassa,  psychanalyse des  origines  de la  vie, Payot,  1952).  Une autre  idée,  fondamentale, 

qu’extrait  Abraham  de  sa  lecture  de  Thalassa est  qu’il  est  vain  d’opposer  psychique  et 

organique : « La vie est essentiellement éloquente » ; « nous sommes tissés de symboles de 

1 in Psychanalyse III, Payot, 1974, p. 302
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part  en  part ».  Abraham  va  donc  développer  conjointement  ces  deux  idées :  les 

« catastrophes »  de  développement  (au  sens  ancien  de  mutations,  de  crisis) ;  l’unicité  de 

l’organique et du psychique, le « corps symbolique ».

Abraham n’est pas naïf quant à la bio-analyse de Ferenczi, car il s’empresse de dire qu’il la lit 

comme  une  « extraordinaire  épopée  cosmogonique »,  une  poésie,  un  mythe.  Et  en  effet, 

lorsque, par exemple, Ferenczi met en parallèle le « développement de la vie marine » et le 

« développement de l’embryon dans l’utérus maternel », il laisse de côté le fait que l’embryon 

est alimenté par sa mère et par une enveloppe solide autour de l’élément liquide : il n’est pas 

comme un poisson dans l’eau, mais comme un petit corps à l’intérieur d’un grand corps, auquel  

il est lié par des percussions, des sons, des luminosités… pour le moins. Comment le vit-il, le 

ressent-il ? C’est une autre histoire, peut-être inconnaissable, mais dont on peut douter qu’elle 

soit celle d’une vie océane1. 

Ferenczi, on le sait, n’en resta pas là, et dans son article célèbre « Confusion de langue entre les 

adultes et les enfants »2, il met en garde contre trop de « prédisposition » : « Le fait de ne pas 

approfondir suffisamment l’origine extérieure comporte un danger, celui d’avoir recours à des 

explications hâtives en invoquant la prédisposition et la constitution. » (p. 125) Autrement dit, 

l’ontogenèse  est  loin  d’être  une  phylogenèse  seulement  perturbée  par  des  accidents 

traumatisants :  elle  dépend  fortement  de  ces  traumatismes,  donc  de  l’expérience  vécue. 

Nicolas Abraham, lui aussi, récusa plus tard « la voie sans issue de la bio-analyse »3. C’est donc 

la voie de l’unité entre psychique et organique qui va primer ensuite chez Abraham, tout en 

conservant l’idée des mutations, qui deviennent des conflits de maturation.

1 Au moment  où Ferenczi  écrit  Thalassa (1923),  il  est  encore  sous l’influence  de Freud,  qui  le  pousse depuis 
quelques années vers une « paléobiologie »,  tout  en manifestant  peu d’intérêt  pour celle-ci lorsqu’elle  est enfin 
publiée, car Freud est entre-temps passé à autre chose. Cf. Correspondance Freud-Ferenczi, 1920-1933, Calmann-
Lévy, 2000, notamment lettres 910, 936, 938, 969 de Ferenczi. Freud se contente de lui dire que Franz Alexander a 
su « rendre hommage à votre beau travail » (lettre 1029, 18 octobre 1925).  Dans « Conséquences psychiques de la 
différence des sexes au niveau anatomique » (Œuvres complètes, XVII, 1923-1925, PUF, 1992), Freud fait à peine 
mention du livre de Ferenczi en parlant de la prééminence narcissique du pénis liée à sa fonction organique pour la  
continuation de l’espèce (p. 200), ce qui n’est même pas l’angle sous lequel Ferenczi a traité le problème. Freud est  
alors beaucoup plus de soucieux de l’innéité du complexe d’Œdipe, de la différence entre psychose et névrose, et de  
combattre les idées de Rank sur le « traumatisme de la naissance ». Or sur ce dernier terrain, où Freud invoque la 
phylogenèse, il ne fait aucune allusion à la théorie génitale, peut-être parce qu’il craint qu’elle apporte de l’eau au 
moulin de Rank (avec le parallèle  naissance – adaptation à la vie terrestre,  4e catastrophe phylo-ontogénétique 
évoquée par Ferenczi). Les raisons profondes pour lesquelles Freud sollicite la biogénétique de Ferenczi puis la 
néglige dépassent le cadre de cet article.
2 in Psychanalyse IV, Payot, 1982
3 Pour introduire l’ « instinct filial », 1972, in L’écorce et le noyau, p. 345
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C’est ainsi que dans son texte Le symbole ou au-delà du phénomène1 Nicolas Abraham change 

de  registre :  il  n’est  plus  question  d’instinct  et  d’histoire  naturelle.  L’approche  devient 

purement philosophique,  elle vise à « dégager l’ontologie latente de la psychanalyse » (p. 36). 

Pour  éviter  une  régression  à  l’infini,  « l’idée  d’un  symbolisme  premier  s’impose  de  toute 

nécessité. » (p. 35) Il faut qu’il soit le plus simple et le plus déterminé possible, sachant qu’il  

s’agit  de  l’action de symboliser et  non d’un objet-symbole  (qui  peut  en résulter).  Abraham 

propose de le nommer « Angoisse originaire » ou « impossibilité d’être » ou encore « non-être 

actif, en tension vers l’être ». (p. 37) 

De cette Angoisse « impensable et non verbalisable » (p. 38) surgit l’être, en tant qu’itérable, 

d’où résulte une constitution (du fait même de l’itération). « Pour nous, le commencement, 

l’Archè ne sera ni l’Angoisse ni l’Acte Créateur mais l’Etre premier. » (p. 38) Cela veut dire, pour 

nous qui pouvons nous le figurer : ayant l’expérience de l’itérable (et non celle de l’Angoisse 

originaire), nous nous connaissons Etre. Or cette position de l’Etre (auto-position) n’est possible 

que par opposition à ce qu’il n’est pas : « L’acte fondamental de l’Ego consiste à se discriminer 

de l’Autre. L’être de l’Ego consiste en l‘affirmation indéfiniment itérée de l’altérité. » (p. 38)

Notons que cette position de l’Ego ne lui vient pas de l’Autre : il pose l’Autre pour se poser. Et 

même si « le surgissement de l’Ego a lieu d’emblée dans l’inter-subjectif, à savoir comme un 

terme complémenté d’une Dyade » (p. 39), cette dyade est égo-ïste. En effet, l’intersubjectivité 

en question, bien qu’elle présuppose un autre sujet, un Autre en tant que sujet, n’établit de lien 

avec lui que par la séparation, la discrimination. Cette manière de concevoir la constitution du 

sujet me paraît être confirmée par ces quelques phrases de Nicolas Abraham, rédigées 12 ans 

plus tard : « Le concept de l’unité ne se définit qu’au moyen du concept de la séparation d’avec 

son contexte. C’est parce qu’on l’a arraché d’un contexte que la chose acquiert cette qualité  

que désigne le  concept d’unité (atome). »2 Que cet arrachement soit  unilatéral  et  non une 

séparation plus ou moins bien consentie entre les deux termes de la Dyade, est confirmé par la 

manière dont Nicolas Abraham voit la disjonction mère-enfant en tant que « la plaie d’un seul  

manque, celui de la mère. En effet, voici le paradoxe : si à l’enfant manquera la mère, à la mère, 

à son tour, c’est encore la mère de l’enfant qu’elle fut, qui manquera. » (ibid, p. 396)

1 avril-septembre 1961, in L’écorce et le noyau
2 Notes du séminaire sur l’unité duelle et le fantôme, 1974-1975, in L’écorce et le noyau, p. 396
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A  partir  de  cette  Dyade  –  dont  le  prototype  est  la  disjonction  mère-enfant  -,  de  cette 

(op)position  du  sujet,  Abraham  entreprend  une  « genèse  des  structures  symboliques ». 

Admettant sans peine que la genèse concrète – la phénoménologie - est impossible à retracer 

(critique  implicite  de  la  tentative  de  Hegel),  il  se  concentre  sur  la  genèse  symbolique, 

autrement dit sur la suite des « catastrophes » symboliques et symbolisantes qui constituent le 

devenir d’un sujet. 

D’abord est posé le principe de cette genèse : l’entité qui se transforme ne le peut que si elle 

est  affectable,  que  si  elle  pâtit.  La  symbolisation  est  donc  une  « patho-logie trans-

phénoménale ».  (p.  42).  « Pour  subir  un  traumatisme,  il  faut  être  affectable et  l’étude  du 

trouble révèle précisément la structure de l’affectable. » Si nous repartons de l’Ego en tant qu’il 

se pose en se discriminant de l’Autre, donc formant avec lui une Dyade, la seule chose qui peut  

affecter cette Dyade primitive est la rencontre avec une autre Dyade. Or un Ego ne pourrait 

même pas se former par la discrimination d’avec un Autre s’il n’existait, dans sa proximité, un 

autre Ego et même une pluralité d’Ego. C’est ainsi qu’une Dyade rencontre nécessairement 

d’autres Dyades, étant entendu que la Dyade est en chaque Ego, et que la rencontre de deux 

Dyades est celle de deux Ego. 

Se succèdent cinq  étapes dans la genèse des structures symboliques, marquées par autant de 

types de conflit : intégrative, réflexive, duplicative, agrégative, sociative.

Le symbolisme intégratif est celui de la constitution d’une Tétrade, rencontre de deux Dyades1. 

Chacune, en tant qu’agent, affecte l’autre, ce qui signifie qu’elle en perturbe le fonctionnement  

autonome. Cette affection arrive à l’improviste :  elle n’obéit à aucune intention, ne remplit 

aucune finalité, n’est l’effectuation d’aucun mécanisme. Il en résulte un blocage, en chacune, 

qui renvoie à l’angoisse originaire, mais pas tout à fait car celle-ci est  asymbolique, alors que 

l’angoisse éprouvée par chaque Dyade est déjà symbolique, puisqu’une Dyade n’existe que par 

la discrimination d’un  Ego et d’un Alter supposé. Angoisse donc accompagnée d’un  double 

conflit, puisque chaque Dyade est une dualité ; en chacune, l’autre Dyade est confrontée à Ego 

et à son Alter. L’aspect intégratif, primordial dans la formation de la Tétrade, vient de ce que 

chaque Dyade agit sur l’autre par de nouveaux symboles, ceux de leur rencontre fortuite. Le 

1 J’ai  simplifié cette partie,  très ardue,  consacrée  au symbolisme intégratif,  notamment en raison des  symboles 
mathématiques qui y figurent (et qui, de surcroît, ne me paraissent pas explicatifs).
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processus de médiatisation est donc ainsi mis en route, ce qui rend possible l’intégration. Loin  

d’obéir à une fin, ce processus invente les fins, le temps, le fonctionnement.  « C’est l’invention 

de l’auto-in-détermination, en un mot, c’est l’invention de la « liberté ». Mais cette invention 

elle-même n’est pas « libre ». » (p. 46) Ceci dit, avoue Abraham, le phénomène sensoriel qui 

correspond au symbolisme d’intégration reste à déceler. 

Le symbolisme  réflexif est une accumulation d’intégrations,  dont la répétition engendre un 

fonctionnement  thématique,  autrement  dit  une  conscience,  car  des  chemins  de  conduite 

apparaissent du simple fait de la répétition. Le sujet de ce fonctionnement thématique peut 

être dit  « libre » ou « conscient »,  dans  la mesure où il  fait  l’expérience d’anticipations,  de 

conjonctures  nouvelles  (dans  sa  rencontre  avec  d’autres  sujets).  En  d’autres  termes,  il 

expérimente de nombreuses variantes, en nombre « à peu près illimité ». (p. 49) Le symbolisme 

réflexif  est  donc  anticipation  d’une  succession  d’accomplissements,  ce  qui  revient  à  dire 

anticipation et résolution d’éventuelles incompatibilités, sans laquelle des conflits pourraient 

surgir.  C’est  donc  une  véritable  symbolisation,  qu’en  termes  phénoménologiques  on 

nommerait  téléologie.  Ce  symbolisme  thématique  est  la  structure  nucléique  des  systèmes 

symboliques.  On  peut  le  nommer  le  « noyau ».  On  peut  nommer  horizon les  chaînes 

d’accomplissement symbolique (l’ensemble des thèmes). Le noyau est « toujours actuel », alors 

que l’horizon s’actualise. Toute nouvelle symbolisation (et tout conflit) vient du noyau ; toute 

modification  du  noyau  modifie  l’horizon.  Ainsi,  « le  noyau  est  le  siège  de  l’auto-in-

détermination  alors  que la  re-détermination  n’est  rien d’autre  que  la  ré-actualisation  dans 

l’horizon. » (p. 50)

Le symbolisme duplicatif advient lorsque, dans la structure réflexive, le noyau est amputé de 

tout  ou partie  de son horizon.  D’où Angoisse,  avec  deux issues :  soit  retour  à  l’Archè,  soit 

nouvelle  symbolisation.  Si  un  noyau  manque  d’horizon  il  devient  esseulé,  incapable  de 

fonctionner. Pour se sauver de l’Angoisse originaire, il n’a qu’une possibilité : se cliver, séparer 

les éléments du noyau, de manière à former un auto-enveloppement symbolique, comme s’il 

disposait d’un autre noyau. Il ne s’agit pas de la distinction Ego et Alter, mais « de la création à  

partir de soi d’un Alter en remplacement de la fonction amputée. » (p. 51). Comme cet Alter est 

spéculaire et non complémentaire (comme dans le cas de la Dyade) il est narcissique. Chacun 
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de ces noyaux est horizon pour l’autre. Mais en vertu de cette complémentarité  symétrique, 

naît un conflit entre exigence de régir l’horizon et exigence de s’en séparer. D’où re-isolation du 

noyau,  et  retour  à  sa  re-duplication.  Le  fonctionnement  d’un  tel  symbolisme  entraîne  la 

multiplication des individus. En effet,  sur le plan phénoménologique, ce fonctionnement est 

celui de la dualité sexuelle. C’est aussi celui de la « vie », car celle-ci commence par une dualité 

de sujets « vivants » non-identiques. Ainsi vie et sexualité sont contemporains. L’isolation du 

noyau,  sa mise « en état de latence », permet de comprendre les phénomènes que sont le 

sommeil  et  l’hibernation,  et  de  les  rapprocher,  comme l’a  déjà  vu Ferenczi,  de  l’orgasme : 

« l’archi-fusion  sexuelle  va  de  pair  avec  l’archi-latence  ou  l’archi-sommeil. »  (p.  54)  Plus 

globalement, la duplication permet de comprendre la diversité des structures vitales : chaque 

manque  engendre  une  symbolisation  particulière ;  l’ensemble  forme  le  « monde  vital »  de 

chaque  sujet.  Dans  ce  monde les  divers  sujets  jouent  les  uns  pour  les  autres  les  rôles  de 

prédateurs ou de proies. Ce qui implique également une conduite anticipative :  les diverses 

éventualités de constitution de l’horizon apparaissent en autant de réveils  d’exigences envers 

cet horizon. En termes phénoménologiques, il s’agit des besoins et instincts. 

Le  symbolisme  agrégatif vient  avec  la  localisation  des  conflits.  En  effet,  avec  la  rencontre 

aléatoire des compléments (lors de la duplication), les conflits locaux se répercutent en chaque 

individu de la manière suivante : chacun est lié à d’autres individus de multiples manières, et 

tout conflit met en cause l’ensemble des individus. Naît ainsi une « vision panoramique » de 

l’agrégat entier. Si un conflit local n’est pas résolu, des symbolismes nouveaux apparaissent,  

touchant tout un agrégat. Phénoménologiquement, il s’agit d’association (un conflit annoncé ici 

peut  être  résolu  là)  ou  de  « synthèse  passive ».  Nous  sommes alors  en  présence  de  deux 

centres (noyaux d’agrégats) : un centre génétique, qui est le noyau d’un centre synoptique (celui 

de  la  vision  panoramique),  lequel  est  le  noyau  de  l’agrégat.  Abraham  remarque  qu’ils 

correspondent au ça et au soi freudiens. Pour lui « l’horizon interne du ça est le soi » (p. 61). Il 

note  un  peu  plus  loin  que  le  centre  génétique  est  le  germen  des  biologistes,  le  centre 

synoptique leur  système nerveux et l’horizon externe leur  soma.  La coexistence de ces deux 

centres donne lieu à deux types de conflits : de maturation (dimension verticale liée au centre 

génétique), de fonctionnement (dimension horizontale liée au centre synoptique). L’important 

est de savoir que toute « propriété », « organe » ou « fonction » d’un vivant se ramène à « la 
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symbolisation dans le centre génétique d’un conflit bi-dimensionnel. » Il en résulte que « tout 

conflit  implique la prétention d’être résolu par symbolisation » et  que,  réciproquement, « il 

n’est de symbole qui ne soit résolutoire d’un conflit » (pp. 64-65). Ainsi s’explique la pluralité 

des niveaux de symbolisation et leur apparente finalité, qui n’a rien de transcendant mais est le 

fruit de l’activité symbolisante, constituante du sujet.

Le symbolisme  sociatif est  celui  de l’apprentissage,  car le passé devient lié au présent,  par 

l’affect (manque, crainte, plaisir…) qui  constitue le monde vital  en « un ensemble de signes 

prémonitoires ».  Cette  anticipation  n’est  pas  création  de  symboles,  mais  procédé  de 

symbolisation, qui enrichit le monde vital « de repères et de signifiances. » (p. 67) 

On assiste ainsi à un bond dans la genèse. Il est inexplicable, mais constatable : c’est celui de 

l’apparition d’un « tiers terme de la relation, réel ou imaginaire, mais toujours effectivement 

absent. » (p. 69) Ce qui correspond, dit Abraham, au triangle Moi-ça-Surmoi dont le prototype 

est  la configuration oedipienne. Le Tiers est  omniprésent et tout-puissant,  il  est « Juge des 

juges », dont le rôle majeur est de trancher les conflits. Par lui, l’individu devient « personne » 

et le monde vital « monde culturel ». Par lui peut se constituer une « onto-théologie positive », 

dont la psychanalyse trace la voie. 

La référence au Tiers crée le langage, car la première objectivation du Tiers est un «  nom » dont 

l’évocation produit un effet magique. D’où la « sociation », disjointe d’une action effective, et 

se produisant comme « action à distance ». Autrement dit, la présence du Tiers est la capacité 

d’  « agir » sans action kinésique. Comment, chez l’enfant, un tel désir d’agir sans agir peut-il  

surgir ? Par deux types de corps à corps d’adultes qu’il  observe sans pouvoir les assimiler : 

l’accouplement, la bagarre. Il réagit par un cri, qui perturbe l’acte sexuel ou le combat. C’est  

ainsi que, peu à peu, le Tiers se constitue, porteur des prohibitions les plus archaîques. Ceci est 

corroboré par la clinique : « toutes les névroses présentent des conflits de « scène primitive » 

et toutes, des troubles de l’intégration sociale. » (p. 74)

La  pathologie  sociative  est  aussi  bien  celle  d’une  société  statique  que  celle  d’une  société 

convulsive.  La  société  en  bonne  santé  se  reconnaît  aux  voies  d’autodépassement  qu’elle 

aménage,  institutionnellement.  De même le psychanalyste  est  attentif  à ce qui  empêche la 

symbolisation  sociative ;  cette  symbolisation  est  la  sublimation.  Ainsi  tant  la  thérapie 
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individuelle que la thérapeutique sociologique visent-elles une même fin : « institutionnaliser 

les conditions optimales de sublimation. » 

Abraham, à mon sens, reste très proche de Freud, pour qui la vie psychique est bâtie sur une 

succession de conflits  et  leur  résolution,  progressive  ou  régressive.  Position  que Freud tint 

pendant toute sa vie de psychanalyste, puisqu’il  écrivait à Fliess le 6 décembre 1896 :  « Un 

défaut de traduction – voilà ce qui est connu cliniquement comme « refoulement ». » Si un tel 

défaut de traduction existe c’est parce qu’il y a conflit à la frontière entre deux périodes de la  

vie psychique, périodes que Freud a dénombrées à quatre dans une précédente lettre à Fliess, 

le 30 mai 1896. En 1937, dans l’Abrégé de psychanalyse, il est toujours question du rôle majeur 

des conflits dans la vie psychique : le rêve comme résultat d’un conflit en moi et ça, la lutte 

entre  principe  de  plaisir  et  principe  de  réalité,  le  soutien  que  l’analyste  apporte  au  moi 

névrotique dans sa guerre civile contre les forces du ça, etc. Ce qu’ajoute Abraham à Freud 

c’est une rigueur accrue dans la description des étapes constitutives du sujet et le fondement 

de leur succession dans une symbolisation qui ne se réduit pas à une suite d’événements mais  

qui, au contraire, rend compte de tous ces événements.

Nous trouvons donc chez Nicolas Abraham l’affirmation de trois idées conjointes : l’existence 

de niveaux successifs de symbolisation, la supériorité des derniers sur les premiers, le conflit  

comme moteur de la genèse. Sur ce dernier point il  est très clair : « Savoir apprendre c’est 

savoir symboliser un conflit. » (p. 66)

3. De l’exister sans existence à la paternité chez Emmanuel Lévinas

Emmanuel  Lévinas  aborde  la  genèse  du  sujet  dans  une  tout  autre  optique  :  celle  d'une 

existence - ou plutôt d'un exister - qui ne s'enracine pas dans un être précédant toute existence 

et  que  l'existence  chercherait  à  rejoindre,  comme  chez  Hegel  ou  surtout  chez  Heidegger. 

Lévinas  se déplace dans une ontologie sans « être » - au sens classique que la philosophie, 
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depuis Parménide et Platon, donne à l' « être ». Un de ses livres majeurs a pour titre Autrement  

qu'être ou au-delà  de l'essence  ; il signifie que la subjectivité humaine est mouvement vers 

l'autre,  responsabilité  envers  l'autre,  sans  choix,  par  pure  contrainte,  par  obligation 

irrémédiable. Comment cette subjectivité, cette obligation naît-elle ? C'est ce qu'il examine de 

manière précise dans Le temps et l'autre. Critiquant la position de Heidegger, pour qui - selon 

lui - les êtres sont d'abord associés, côte à côte, face à la vérité, il pose la relation à autrui 

comme face-à-face par lequel l'existence de chacun est mise à nu. Ce qu'il appellera plus tard la  

nudité, la vulnérabilité du visage de l'autre. L'intention annoncée de cet ouvrage est de montrer 

que « le temps n'est pas le fait d'un sujet isolé et seul, mais qu'il est la relation même du sujet à  

autrui. » (p. 17). 

« La  thèse  principale  […]  consiste,  par  contre,  à  penser  le  temps  non  pas  comme  une 

dégradation de l'éternité, mais comme relation à ce qui, de soi inassimilable, absolument autre, 

ne se laisserait pas assimiler par l'expérience ou à ce qui, de soi infini, ne se laisserait pas com-

prendre ; si toutefois cet Infini ou cet Autre, devait encore tolérer qu'on le désigne du doigt  

dans le démonstratif  ce,  comme un simple objet ou qu'on lui  accroche un article  défini  ou 

indéfini pour qu'il prenne corps. […] Le temps signifie ce toujours de la non-coïncidence, mais 

aussi ce toujours de la relation - de l'aspiration et de l'attente […] Distance qui est aussi une 

proximité - laquelle n'est pas une coïncidence ou une union manquée, mais signifie […] tout le 

surplus ou tout le bien d'une socialité originelle. » (pp. 9-10)

C'est la réponse de Lévinas à Etre et temps de Heidegger. Pour parvenir à cette relation à autrui, 

Lévinas décrit l'exister, d'un exister sans existence à la fécondité et à la paternité. Voyons point  

par point ce parcours1.

1 A qui dirait que ce texte écrit en 1947, est daté, et que la suite de l’œuvre de Lévinas pourrait l’avoir périmé, il 
suffit de répondre ce qu’en dit lui-même Lévinas dans la préface qu’il rédigea en 1979 : « nous tenons encore au 
projet principal dont il  est […] la naissance et la formulation première » (p. 8). Résumant les thèses du livre il 
ajoute : « Thèses qui n’ont pas été toutes reprises plus tard sous leur forme, qui ont pu depuis lors se révéler comme  
inséparables de problèmes plus complexes et plus anciens, comme exigeant une expression moins improvisée et 
surtout une pensée différente. » (p. 13). De la même manière, dans la préface à De l’existence à l’existant, datée de 
1975 (et confirmée en 1981), il dit de ce livre rédigé en captivité et publié d’abord en 1947 : cette recherche « est 
restée  fidèle à  sa finalité  même si  elle  a  varié  dans sa terminologie,  ses  formules,  ses  concepts  opératoires  et 
certaines  de ses  thèses. »  Nous allons le voir,  c’est  l’anonymat  de l’être  – le  il  y  a –  gros  du génocide  de la 
Deuxième Guerre mondiale, qui hante l’esprit de Lévinas, en-deça et au-delà de toute conceptualisation.
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D'abord l'exister,  sans  l'existant,  avant  « quelque chose » (quoiqu'on entende par chose).  Il 

reste un il y a, « le ‘champ de forces’ de l'exister, impersonnel. […] Et c'est anonyme : il n'y a 

personne ni rien qui prenne cette existence sur lui. » (p. 26) C'est le sans nom, l'illimité, l'abîme 

dont il faut sortir pour être existant. Lévinas rapproche le il y a - l'exister vide - de l'insomnie, 

état où la « vigilance est sans aucun but », où « le présent reste soudé au passé » (p. 27) Le il y  

a c’est  l’existence  sans  existant,  c’est  l’être  en  général,  l’être  sans  monde,  la  menace 

indéterminée, « n’importe quoi vaut pour n’importe quoi. » (De l’existence à l’existant, p. 96) 

« Le frôlement de l’il  y a,  c’est l’horreur. » (p. 98) Horreur d’être livré à ce qui n’est pas un 

« quelque chose ». Si Hamlet recule devant le « ne pas être », c’est qu’il y pressent le retour de 

l’être. C’est en quoi Descartes fut lucide : « je suis une chose qui pense » n’est pas : « il y a de la 

pensée ».  Il y a, c’est le chaos, l’abîme, l’absence de lieu. (p. 121)

Comment sort-on du il y a, comment peut-on dormir ? Lévinas ne l'explique pas et nous dit qu'il 

n'est pas possible de l'expliquer. On le constate, puisqu'il en est bien ainsi : nous existons, nous 

dormons. 

Ensuite, premier temps (car l'exister pur est sans temps), la conscience de soi, l'identité : « un 

départ de soi et un retour à soi ». L'existant dispose d'un présent, « déchirure » de l'exister 

anonyme : « il commence ; il est le commencement même. » (p. 32) Il ne dure pas, car sinon il 

hériterait d'un passé : « L'évanescence serait donc la forme essentielle du commencement. » 

(p. 33) Evanescence qui est « je », c'est-à-dire solitude, première liberté, première unité, qui est 

aussi « une virilité, et une fierté et une souveraineté. »1 (p. 35) Maîtrise du sujet naissant, qui 

devient immédiatement obligation envers lui-même. « L'existant s'occupe de soi. Cette manière 

de s'occuper de soi - c'est la matérialité du sujet. L'identité n'est pas une inoffensive relation 

avec soi, mais un enchaînement à soi […] Le commencement est alourdi par lui-même ; c'est un 

présent d'être et non de rêve. Sa liberté est immédiatement limitée par sa responsabilité. […] 

Liberté à l'égard du passé et de l'avenir, le présent est un enchaînement par rapport à soi.  »2 

Ainsi, « Je n'existe pas comme un esprit […] Mon être se double d'un avoir : je suis encombré 

1 « Quelqu’un existe qui assume l’être, désormais son être. » (De l’existence à l’existant, p. 141) Nous ne sommes 
pas dans l’identité logique, d’un « pur sujet ». « L’identité, en effet, est le propre, non du verbe être, mais de ce qui 
est ; d’un nom qui s’est détaché du bruissement anonyme de l’il y a. » (ibid. p. 149)
2 « Seul l’être libre est responsable, c’est-à-dire déjà non libre. Seul l’être susceptible de commencement dans le 
présent s’encombre de lui-même. » (De l’existence à l’existant, p. 135) 
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par  moi-même. » (pp.  36-37)  Et  encore :  « Le sujet  […] est  jeté en pâture  à lui-même, […] 

s'embourbe  en  lui-même. »  (p.  51)  Comme  si  Lévinas  craignait  qu'on  le  mésinterprète,  il  

ajoute : « la matérialité n'exprime pas la chute contingente de l'esprit dans le tombeau ou la 

prison du corps. Elle accompagne - nécessairement - le surgissement du sujet, dans sa liberté 

d'existant. » (p. 37) La première responsabilité est donc envers soi et non envers un autre. 

Mais si je suis « encombré de moi-même », ne suis-je pas d'emblée autre pour moi-même ? Et 

pourquoi m'occuperais-je moi-même ? D'où cela me vient-il ? Dire que c'est « la matérialité de 

l'homme » n'est pas une explication, mais une manière de nommer cette existence première. 

Ainsi la question du pourquoi l'existant se met en rapport avec son exister se pose. Or Lévinas 

dit qu'il ne le sait pas. A la place, il constate la solitude du « s'occuper de soi ». La solitude, dit-il, 

n'est pas privation de l'autre, elle est « tragique » parce que « enfermée dans la captivité de 

son identité, parce qu'elle est matière. » (p. 38) Or Lévinas vient de dire qu'il ne s'agit pas d'un 

esprit tombant dans la prison du corps. La prison, c'est le présent, une manière d'être à peine  

dans le temps, avec toute la charge, l'encombrement et sans perspective. « La solitude est une 

absence de temps. » (p. 38) Est-il possible que s'occuper de soi ne soit qu'un présent ? N'existe-

t-il  pas  déjà  un  avenir  de  soi,  puisque  s'en  occuper  c'est  le  maintenir  existant  ?  Ce  qui 

n'enlèverait peut-être rien à la solitude du « je », mais la situerait d'emblée dans la durée ? 

Vient le deuxième temps. « La  solitude […] est la compagne, si l'on peut dire, de l'existence 

quotidienne hantée par la matière. » (p. 39) D'où une lutte économique, lutte pour le salut : il 

faut se nourrir. « Le monde est un ensemble de nourritures. » (p. 45) Ainsi, il est aussi juste de 

dire qu'on vit pour manger que de dire qu'on mange pour vivre. « Quand on respire une fleur, 

c'est à l'odeur que se limite la finalité de la fleur. Se promener, c'est prendre l'air, non pour la 

santé, mais pour l'air. » (pp. 46-47) Ce faisant, on jouit du monde : il en reste un écart à soi, un 

autre que soi  qui  n'est  pas encore un Autre (sujet),  mais qui  établit  une distance :  « Toute 

jouissance  est  une  manière  d'être,  mais  aussi  une  sensation,  c'est-à-dire  lumière  et 

connaissance. Absorption de l'objet, mais distance à l'égard de l'objet. » (p. 47) Cet autre, objet, 

ne nous sort pas encore de la solitude, car « il n'a pas d'étrangeté foncière ». Ce monde des 

nourritures est mon monde : « C'est avec moi-même que je me retrouve dans la connaissance 

et dans la jouissance. » (p. 47) Autrement dit, pour Lévinas, mon être-au-monde ne suffit pas à 

me sortir de moi-même, le monde n'est pas ma visée (Husserl) ou ce face à quoi je me pose 
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(Hegel, Heidegger) ou ce qui est hors de moi (Kant), car en m'en nourrissant, en le connaissant 

(c'est la même chose), je l'absorbe, je le fais mien. Si le monde me fait éprouver mes limites, il  

ne  me  fait  pas  sortir  de  moi,  puisque  l'extérieur  y  devient  intérieur  (l'air  que  je  respire),  

l'inconnu connu (l'air que j'analyse). « En englobant le tout dans son universalité, la raison se 

retrouve  elle-même  dans  la  solitude.  […]  L'intentionnalité  de  la  conscience  permet  de 

distinguer le moi des choses, mais ne fait pas disparaître le solipsisme  puisque son élément, la  

lumière,  nous rend maître du monde extérieur,  mais  est  incapable de nous y  découvrir  un 

pair. » (p. 48) Ainsi tombe l'extériorité radicale du sujet et de l'objet, qui ne fondent en réalité  

aucune dualité, aucune étrangeté : « Tout objet peut être dit en termes de conscience, c'est-à-

dire  être  mis  en lumière. »  (p.  48)  Ceci  était  déjà fortement affirmé dans  De l’existence à  

l’existant : « Le monde et la lumière sont la solitude. » (p. 144). Autrement dit, la connaissance, 

le « comprendre » est solitude. Car la lumière consiste à ramener à soi, et comprendre, c’est  

« prendre » avec soi, vers soi. « Dans l’univers compris, je suis seul, c’est-à-dire enfermé dans 

une existence définitivement une. » (p. 144)

Vient  le  troisième temps  :  se  nourrir  n'est  pas  que  jouir  et  connaître.  C'est  aussi,  le  plus 

souvent,  prendre de la peine, travailler. Et cela va nous mener aux limites de la solitude, et 

nous les faire franchir, alors qu'avec la connaissance et la jouissance ces limites ne font que  

reculer. « La souffrance physique, à tous ses degrés, est une impossibilité de se détacher de la 

souffrance.  […] Il  y  a dans la souffrance une absence de tout refuge.  […] Elle  est  faite de  

l'impossibilité de reculer. Elle est le fait d'être acculé à la vie et à l'être. » (pp. 55-56) Elle nous 

conduit à un inconnu « qui est réfractaire à cette intimité de soi à moi à laquelle retournent 

toutes  nos  expériences. »  Elle  est,  en  moi,  quelque  chose  hors  de  moi,  car  je  ne  peux  ni 

l'absorber ni la repousser : elle ne peut être mise en lumière. Comme la mort : « l'inconnu de la 

mort signifie que la relation même avec la mort ne peut se faire dans la lumière ; que le sujet 

est en relation avec ce qui ne vient pas de lui. » (p. 56) Non un néant, mais un mystère. Ici je ne 

suis plus sujet, pas de maîtrise, pas de connaissance possible. C'est ce qui constitue la passivité  

du  sujet,  car  jusqu'alors  le  sujet  était  actif,  « même quand  il  était  débordé  par  sa  propre 

nature » car il pouvait assumer cette relative passivité. (p. 57) La mort nous rend passifs, car  

« quelque chose d'absolument inconnaissable apparaît […] étranger à toute lumière, rendant 

impossible toute assomption de possibilité, mais où nous-mêmes sommes saisis. » (p. 58) Elle 
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est insaisissable, elle n'est pas assumée, elle vient.  « La mort c'est  l'impossibilité d'avoir  un 

projet. » Elle nous met ainsi en relation avec un autre « absolument autre ».  Et c'est ainsi que 

la solitude est brisée.

Nous  voici  au  quatrième  temps.  La  souffrance  et  la  mort  nous  mettent  face  à  l'autre, 

irréductiblement autre.  Donc avec l'avenir,  car « l'avenir,  c'est  ce qui  n'est pas saisi,  ce qui 

tombe sur nous et s'empare de nous. L'avenir c'est l'autre. […] Parler de temps dans un sujet 

seul, parler d'une durée purement personnelle, nous semble impossible. » L'avenir ne peut être 

anticipé, projeté. Il est absolument surprenant. Comment, alors, sommes-nous en rapport avec 

lui ? Précisément par « le face-à-face avec autrui, la rencontre d'un visage qui, à la fois, donne 

et  dérobe  autrui. »  (p.  67)  L'avenir  se  donne  dans  la  relation  intersubjective.  Dans  cette 

relation, nous ne sommes pas interchangeables : l'autre est ce que je ne suis pas. Cette relation  

est  ainsi  ni  spatiale  ni  conceptuelle.  Comment  apparaît-elle  ?  « Existe-t-il  une  situation  où 

l'altérité apparaît dans sa pureté ? » (p. 77) Oui, dans le féminin. La relation entre les sexes 

n'est pas une complémentarité renvoyant à un tout (Platon), mais une dualité insurmontable. 

La relation sexuelle conserve l'altérité. L'autre ne devient pas nous (fusion) mais « se retire au 

contraire dans son mystère. » Il ne s'agit pas du « mystérieux féminin » du romantisme, mais 

d'un « mode d'être qui consiste à se dérober à la lumière. » Le féminin est le cacher, la pudeur. 

Il est réfractaire au pouvoir non par un pouvoir opposé, mais par son altérité. Ni lutte, ni fusion,  

ni connaissance. « L'amour […] est sans raison, il nous envahit et nous blesse et cependant le je 

survit  en lui. »  (p.  82)  « Si  on pouvait  posséder,  saisir  et  connaître  l'autre,  il  ne  serait  pas 

l'autre. » (pp. 82-83) Pourtant, nous souhaitons nous retrouver en l'autre, sans l'altérer.

C'est le cinquième temps. Celui de la fécondité : de l'enfantement, de l'œuvre, de la confiance 

en l'avenir inconnu. « Comment dans l'altérité d'un toi, puis-je, sans m'absorber dans ce toi, et 

sans  m'y  perdre,  rester  moi  ?  Comment  le  moi  peut-il  rester  moi  dans  un  toi,  sans  être 

cependant un moi qui revient fatalement à soi ? Comment le moi peut-il devenir autre à soi ? 

Cela ne se peut que d'une seule manière : par la paternité. » (p. 85)1. C'est « selon la catégorie 

du père que se fait la liberté et que s'accomplit le temps. » (p. 86) 

1 C’est ce qu’annonçait, pour finir,  De l’existence à l’existant : « L’intersubjectivité asymétrique est le lieu d’une 
transcendance où le sujet, tout en conservant sa structure de sujet, a la possibilité de ne pas retourner fatalement à 
lui-même, d’être fécond et, disons le mot en anticipant – d’avoir un fils. » (p. 165)
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« La paternité est la relation avec un étranger qui, tout en étant autrui, est moi ; la relation du moi  

avec un moi-même, qui est cependant étranger à moi. Le fils en effet n'est pas simplement mon  

œuvre,  comme un  poème  ou  un  objet  fabriqué  ;  il  n'est  pas  non  plus  ma propriété.  Ni  les  

catégories du pouvoir, ni celles de l'avoir ne peuvent indiquer la relation avec l'enfant. […] Je n'ai  

pas mon enfant ; je suis en quelque manière mon enfant. » Un je suis qui n'a rien de l'identité 

formelle. « D'autre part, le fils […] est un moi, c'est une personne. Enfin, l'altérité du fils n'est pas 

celle d'un alter ego. La paternité n'est pas une sympathie par laquelle je peux me mettre à la place  

du  fils.  […]  La  paternité  n'est  pas  simplement  un  renouvellement  du  père  dans  le  fils  et  sa 

confusion avec lui, elle est aussi l'extériorité du père par rapport au fils, un exister pluraliste. » (pp. 

85-87)

La paternité est « exister pluraliste » parce qu'elle me lie à quelqu'un qui est à la fois un moi et 

un étranger. Etranger parce qu'il n'est pas que moi, que de moi. Il est aussi de quelqu'un qui  

m'est étranger (mon conjoint et moi ne formons jamais un, quelque soit le délire amoureux qui 

y aspirerait). De moi cependant, car bien qu'il me transcende, aille au-delà de moi : « le possible 

offert au fils, placé au-delà de ce qui est assumable par le père, reste encore sien dans un  

certain  sens.  Précisément  dans  le  sens  de  la  parenté.  Sienne  -  ou  non-indifférente  -  une 

possibilité  qu'un  autre  assume  :  par  le  fils  une  possibilité  au-delà  du  possible  !  »  (p.  15) 

Reprenant ce thème dans un entretien avec Philippe Nemo, Lévinas précise que la paternité 

n'est pas que biologique : « on peut avoir à l'égard d'autrui une attitude paternelle. » Il ajoute 

aussi : « Le fait de voir les possibilités de l'autre comme vos propres possibilités, de pouvoir 

sortir de la clôture de votre identité et de ce qui vous est imparti vers quelque chose qui ne 

vous est pas imparti et qui cependant est de vous - voilà la paternité. Cet avenir au-delà de mon 

propre être, dimension constitutive du temps, prend dans la paternité un contenu concret. »

Ainsi,  selon Lévinas,  la subjectivité, et par suite l'altérité (nous ne sommes sujets que pour  

d'autres  sujets),  n'est  « ni  extase  où  le  Même  s'absorbe  dans  l'Autre  ni  savoir  où  l'Autre 

appartient au Même » (p. 13) C'est ainsi que sont congédiés l'idéalisme, de Platon à Heiddeger, 

et le matérialisme (y compris dialectique, car le travail et la souffrance sont seulement l'accès à  

l'altérité), sans revenir à un dualisme ontologique ou phénoménologique, car la pluralité que 
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réalise  la  fécondité  est  issue  d'une  unité  à  la  fois  ontologique,  anthropologique  et 

psychologique.  

Dans tout le parcours que je viens de retracer, Lévinas maintient l'existence comme relation 

à…, donc comme altérité qui s'ignore encore elle-même mais qui sous-tend tous les temps, dès 

le premier temps - le présent -, celui où le sujet s'éprouve alourdi  de lui-même (donc déjà  

autre), altération qui constitue le temps en durée : « Le temps et l'autre ». 

Néanmoins,  deux  points  me paraissent  obscurs  dans  cette  généalogie  du  sujet  :  comment 

passer du il y a au je ? Comment comprendre la solitude de ce je qui est alourdi de lui-même ? 

La situation originelle du il y a pourrait durer éternellement : mais ce n'est qu'une fiction, car ce 

il y a n'a ni durée ni éternité ; il n'est qu'une figure de la pensée à la recherche d'une origine. Or 

toute origine est insaisissable. Lorsque Hegel commence la  Science de la logique par être et 

néant, c'est aussi une fiction : il n'y a pas de lien entre être et néant qui donnerait un devenir. 

Le devenir est déjà là, quelle que soit la gymnastique mentale à laquelle nous nous livrons. Le il  

y a de Lévinas est tout aussi fictif que l'être-néant de Hegel ou que l'Etre de Heidegger. Le je qui 

ne serait pas conscient, le je dans les limbes ou dans le coma, est déjà je pour quelqu'un d'autre 

: ses parents, ses proches, son conjoint, ses enfants, etc. L'exister pur sans existence n'existe  

pas ; non pas au sens de : « c'est un pur néant » (qui nous renverrait à Hegel), mais au sens de : 

« c'est une chimère ». Et c'est précisément parce que l'Autre, d'autres sont déjà là, que le  je 

commence dans l'existence sans être solitaire. Si le  je est alourdi de lui-même c'est qu'il est 

déjà, dès sa conception, un  je pour quelqu'un d'autre. Ainsi, je ne pense pas qu'il existe une 

solitude originelle qui s'ensuivrait du surgissement du  je hors du  il y a. En revanche, le  je se 

trouvant, en tant qu'existant, à la recherche de nourriture, éprouve immédiatement la solitude 

car la nourriture exige un effort, il faut aller la chercher (même en tétant le sein ou le biberon,  

encore faut-il aspirer, avaler et digérer), et cet effort constitue le je en chose persévérant dans 

son être. 

Il  me  semble  donc  que  la  solitude  et  l'altérité  se  révèlent  simultanément,  même  si  elles  

engendrent chacune une autre expérience du temps : temps présent pour la charge de soi, 

durée pour la relation à l'autre (car le  je est déjà inscrit dans la durée d'un autre). Et encore 

cette solitude n'est-elle pas esseulement, car me charger de moi-même, c'est doublement être 

en relation à l'autre : d'une part, il faut bien que le je se vive comme non auto-suffisant (sinon 
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pourquoi se chargerait-il de lui-même ?) ; d'autre part, cette sollicitude envers lui-même lui 

vient d'un autre, sinon comment pourrait-il, de lui-même, prendre soin de lui-même ? 

Par ailleurs, comment cet insaisissable qu'est la mort pourrait-il nous ouvrir à cet insaisissable 

qu'est l'autre, si cet autre n'était pas déjà là ? Nous pourrions aussi bien reculer d'effroi devant  

la mort et la considérer, comme Heidegger (tel que le décrit Lévinas), en tant une néantisation. 

Rien n'interdit un tel rapport à la mort, même s'il est illusoire. En ce cas, comment pourrions-

nous, par la non-expérience de la mort, passer à la non-expérience de l'autre ? Et même s'il y a  

analogie entre l'insaisissable de la mort et celui de l'autre, comment pourrions-nous sentir cette 

analogie si l'autre ne s'était pas déjà, d'une manière ou d'une autre, imposé à nous ? Bref, la 

fécondité n'est-elle pas aussi bien au départ qu'à l'arrivée ? La solitude du je s'occupant de soi-

même et la sollicitude du père s'occupant (s'en souciant, s'y présentant et s'y absentant) de 

l'avenir de son fils ne sont-elles pas indissolublement liées ? 

En ce point,  je rejoins Paul Ricoeur lorsque -  dans la série d'études qu'il  consacre au « soi-

même » ancré dans le conatus spinozien et non dans le cogito cartésien (dans l'agir et non dans 

le penser), - il lie intimement l'autonomie du soi à la sollicitude pour le proche (et à la justice 

pour  tous).  Lévinas,  dit-il,  décrit  un  je qui,  avant  la  rencontre de l'autre  « est  obstinément 

fermé, verrouillé,  séparé » ;  l'autre est donc extériorité absolue.  L'initiative lui  revient donc 

absolument. Or, objecte Ricoeur : « le thème de l'extériorité n'atteint […] l'éveil d'une réponse 

responsable à l'appel de l'autre, qu'en présupposant une capacité d'accueil, de discrimination 

et de reconnaissance » (p. 391). Ce qui suppose qu'un soi se distingue d'un moi, autrement dit 

qu'existe  une  conscience.  Il  existe  en  soi  une  dimension  d'auto-affectation  qui  permet  de 

répondre à l'injonction de l'autre. Ainsi, soi-même est déjà autre, soi-même en tant (comme 

un) qu'autre, ce à quoi répond la passivité de la conscience. 

Pourtant, dans d’autres textes, Lévinas part « de la non-priorité du Même », de l’Acte, donc du 

mouvement, du devenir, de la réflexion1. Il pose alors au commencement - ou plutôt avant tout 

commencement - la réceptivité, la passivité, la vulnérabilité, d’une conscience sans réflexion (p.  

57). La conscience ne commence pas avec un passé, mais avec un présent, dans lequel le Moi 

1 Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, 1972, p. 11
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rencontre Autrui, qui « l’ « obsède » et qui, proche ou lointain, lui impute une responsabilité, 

irrécusable comme un traumatisme, responsabilité pour laquelle il n’avait pas pris de décision, 

mais à laquelle il ne peut se dérober » (p. 82) Le sujet n’est pas d’abord libre, mais susceptible, 

d’une susceptibilité qui le rend incapable de se soustraire à sa responsabilité « sans garder la 

trace de sa désertion ». (p. 83)  Responsabilité sans intention, sans choix, pure obéissance au 

Bien,  sans  Eros,  « malgré  moi » (p.  90).  De laquelle  on tombe facilement en adoptant  une 

« responsabilité limitée », d’où naît l’égoïsme ou le Mal,  ce qui  « dessine ainsi la dimension 

même de la bassesse et la naissance de la hiérarchie. » (p.  89) Notons la force impérative, 

indiscutable, de cet attachement du Moi à Autrui : il est dit « filial », au-delà de l’être, « trace 

d’un passé immémorial »,  « passivité pure ».  Lévinas insiste fortement sur ce qu’il  n’est pas 

ineffable ni indicible, mais il apparaît qu’il défie la description, car antérieur à toute description, 

soustrait à tout regard. Nous pouvons penser que Lévinas fait ici allusion au Dieu de la Bible, lui-

même pris dans la responsabilité illimitée vis-à-vis de la création et ainsi enchaîné à son alliance 

avec  l’homme.  On  comprendrait  ainsi  d’une  manière  tout  à  fait  particulière  que  Dieu  fit  

l’homme « à son image », c’est-à-dire pourvu, lesté, alourdi de cette responsabilité illimitée. Ce 

qui  est  une manière de dire que l’humain n’est  pas  seulement  anthropos,  la forme la plus 

élaborée dans la série animale. Et pourtant le Je est rivé au Soi, à sa corporéité. Ce rivage à soi 

n’est-il pas intimement lié à la responsabilité illimitée envers l’autre, en tant que Soi et Autre  

ont besoin, indistinctement,  d’être nourris ? Nourrir  et être nourri  n’engendrent-ils  pas une 

autre manière d’être au monde que celle de la nécessaire séparation entre Soi et Autre afin 

qu’un Je advienne ? 

4. Affection, genèse, altérité.

Aussi  bien  Abraham  que  Lévinas  reconnaissent  commencer  par  ce  qui  ne  peut  être 

expérimenté : le non être actif en tension vers l’être pour l’un, le  il y a, « champ de forces » 

impersonnel pour l’autre. 

Abraham  reconnaît  qu’il  est  impossible  d’aller  au-delà  d’une métaphore,  d’une idée-limite, 

dépourvue  d’existence,  mais  indispensable  pour  opérer.  Il  part  donc  d’une  fiction,  qui  est 

pourtant  « le  fondement  de  l’être  et  de  la  pensée. »  L’Angoisse  originaire  comme  fiction 
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indispensable.  Or  l’angoisse,  en  termes  classiques,  c’est  l’étroitesse,  le  resserrement,  le  

manque d’espace où se déployer, où exister. Comment l’angoisse pourrait-elle être originaire ? 

Comment  éprouver  un  manque  d’espace  si  l’on  n’a  pas  le  sentiment  premier  de  pouvoir  

disposer d’un espace, de pouvoir s’élargir ? Comment la privation du mouvement pourrait-elle 

précéder  le  mouvement  lui-même ?  En  d’autres  termes,  freudiens  (auxquels  Abraham  se 

réfère),  un trauma initial  est-il  possible ? Précisément compris  comme rupture,  déchirure à 

partir d’un état inerte ? Il semble que pour Freud la vie elle-même, par son « élasticité » soit un 

tel trauma. Ainsi on pourrait dire : « vivre, c’est être angoissé » et chercher à surmonter cette 

angoisse. D’où sa thèse de la pulsion de mort, aspiration au retour à l’inorganique, au repos 

éternel (hors du temps). Aspiration au non-être et répulsion envers le non-être. Mais comment 

pourrait-on aspirer à ce dont on ne connaît rien, à l’absolument insaisissable ? J’avoue que c’est 

pour moi un mystère insondable.

On  pourrait  dire  que  Lévinas  affirme  exactement  le  contraire.  C’est  de  l’être,  un  être 

impersonnel, chaotique, abyssal, non-chose, une plénitude anonyme qu’il faut sortir. Mais de 

cet  il  y  a,  que l’on peut  aussi  bien nommer compacité  pure qu’obscurité  totale,  comment 

pourrait-on  passer  du  sans  limite  au  limité,  de  la  plénitude  indifférenciée  à  une  existence 

particulière ? Comment une singularité peut-elle surgir d’une équivalence de tout en tout ? Il 

faut bien un « quelque chose » pour donner lieu et temps à « quelque chose ». Lévinas, je crois, 

part de la Genèse : « la terre n’était que Tohu et Bohu ». Rachi1, commente ainsi : Bohu signifie 

vide et solitude ; Tohu, la stupéfaction. Tohu est la stupéfaction devant Bohu, le vide. Qui, sinon 

Dieu,  peut-il  être  stupéfait ?  C’est  bien  pourquoi,  en  définitive,  Lévinas  affirmera  que  seul 

l’appel de Dieu tire l’existant du Tohu-Bohu de l’exister pur. Dieu est le  premier existant qui 

donne  forme au  chaos.  Dieu n’est  donc  pas  l’Etre  au  sens  de Parménide,  de  Hegel  ou de 

Heidegger. 

Reste que le Bohu, le Chaos – en tant que vide, terrifiant anonymat – est impensable comme 

commencement ou comme anté-commencement. C’est peut-être pourquoi tant Abraham que 

Lévinas commencement par une affliction :  l’Angoisse originaire face au non-être pour l’un, 

l’angoisse face à l’être sans limites (l’impossibilité de mourir) pour l’autre. Impossibilité d’être 

ou  vigilance  sans  sommeil.  Opposés  mais  en  quelque  sorte  solidaires :  l’angoisse  comme 

premier mouvement, partant du vide ou partant du plein. Un œuf non fécondé pourrait-on 

1 Le Pentateuque, Tome I – La genèse, accompagné du commentaire de Rachi, Fondation Samuel et Odette Lévy, 
1988.
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dire, que « quelque chose » viendrait – ou non – féconder. Un être en attente d’exister, sans 

garantie d’y parvenir – d’où l’angoisse. Car être non-fécondé, c’est ne pouvoir se déployer, c’est 

rester dans l’impossibilité d’être, dans l’anonymat du il y a.

Je  reviendrai,  pour  finir,  sur  ce  qui  pourrait  provoquer  chez  Abraham  et  Lévinas  cette 

particulière sensibilité – exprimée en termes diamétralement opposés – au risque de ne pas 

exister et à l’angoisse qu’elle induit. Dans l’immédiat, je voudrais seulement indiquer qu’il est 

possible d’éviter la dualité du fécondant-fécondé et de l’angoisse qu’il génère (ce qui ne signifie 

pas  qu’une  telle  angoisse  n’existe  pas  pour  les  humains,  mais  qu’elle  n’est  pas  originelle). 

Spinoza  fait  commencer  l’Ethique par  l’existence  de  la  puissance  d’agir en  tant  que  telle, 

puissance éternelle et infinie, que rien ne saurait contrarier, et donc seule à pouvoir être dite 

libre, puisqu’elle est la Nature elle-même. Puissance qui ne peut être conçue qu’existante, car 

que serait une puissance inexistante ? Et qui ne peut pâtir ou être affecté en quoi que ce soit ou 

être divisée ou privée de quoi que ce soit. Elle est donc sans fin, sans finalité, n’agit en vue de 

rien. Elle peut être nommée « Dieu ». Car Dieu, pour Spinoza, est « puissance infinie » ; c’est sa 

« nature absolue ». (Partie I, Appendice)1 De ce fait, en Dieu, la puissance d’agir et de penser 

sont une seule et même chose, et l’ordre de la Nature est le toujours le même, de quelque 

manière que nous le percevions. D’où : « Deus sive Nature » (Dieu, autrement dit la Nature). 

Ainsi ni plein ni vide préalable, pas d’exister sans existent, pas d’Angoisse originaire ou de il y a. 

Ou plus exactement, si une telle angoisse ou un tel abîme existent, cela n’a rien d’ontologique, 

c’est une condition anthropologique que l’anthropologie (fut-elle  philosophique) doit  tenter 

d’élucider. Spinoza n’est pas seul à refuser tout « exister sans existence » ou « impossibilité à 

être ». Nietzsche – quoiqu’il en soit par ailleurs de ses vaticinations – a tenu constamment à 

cette idée de puissance créatrice illimitée. Lorsqu’il  parle du « chaos », il ne désigne pas un 

monde voué au hasard, un monde décrit par les actuelles « théories du chaos », mais un monde 

qui n’est pas encore rempli ou ordonné. Un monde où existent toutes les potentialités, non 

encore figées par des dieux créateurs, une profondeur béante, une bouche ouverte qui n’a pas 

encore proféré un son (khainen : ouvrir la bouche, béer), un espace encore illimité, sans forme 

figée. Ce n’est donc pas à la légère qu’il peut écrire : « Chaos sive Natura ». Ce qui veut dire que 

non seulement au commencement, mais en permanence, en tous temps, la Nature est Chaos,  

1 Traduction Robert Misrahi, PUF, 1990, p. 92.
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autrement dit création continue, sans faille. Et ce sont les illusions humaines qui font croire à 

une création arrêtée, à un ordre établi. En quoi il n’est pas si loin de Spinoza (auquel il prétend 

s’opposer),  car  on  pourrait  aussi  formuler :  « Chaos  sive  Deus ».  « Sive »  c’est  « autrement 

dit » ; ce n’est pas « semblable à » ou « identique à » en un sens logique ou ontologique. Ce 

sont  plusieurs  appellations  d’une  seule  et  même chose.  Donc,  rien  n’est  ou ne  devient  en  

dehors du vide, de l’abîme. Celui-ci est toujours-là, il ne disparaît jamais pour laisser place à  

autre chose. 

Bref, pour Spinoza et Nietzsche rien n’est ni ne saurait exister en dehors de Dieu (autrement dit 

la Nature, autrement dit le Chaos). Disparaît le mystère du passage du non-être à l’être ou de 

l’exister à l’existant.

Repartons du commencement, tant chez Abraham que chez Lévinas. Pour les deux le sujet (la 

Dyade,  le  « je » rivé à  lui-même) est  affectable,  il  pâtit,  et  c’est  seulement ainsi  qu’il  peut 

devenir.  Que  l’un  parle  de  symbolisation  et  l’autre  d’obligation  envers  soi-même  montre 

seulement  que  chacun  part  de  l’extrême  opposé :  pour  Abraham  il  n’y  a  pas  de  genèse 

purement organique, d’émergence du spirituel à partir du matériel, toute organisation étant 

nécessairement symbolisation ;  pour Lévinas,  il  n’y a pas de genèse purement spirituelle,  la 

matérialité du corps (qu’il faut nourrir) est la condition d’existence du sujet. L’un s’oppose à 

une phénoménologie de la vie (position freudienne), l’autre à une phénoménologie de l’esprit 

(position husserlienne). Si l’un et l’autre veulent aller au-delà du phénomène, c’est parce que ce 

que se présente comme phénomène (« ce qui apparaît ») est toujours, pour eux, une réduction 

du pâtir, de l’exister, de l’affectivité (ou affectabilité). 

A  partir  de  là,  Abraham  et  Lévinas  divergent.  Pour  l’un  il  va  être  question  d’intégrations  

successives, donnant lieu à des différenciations de plus en plus poussées, allant du vivant le 

plus  élémentaire  (les  Dyades  s’affectant)  aux  personnes  en  prise  avec  la  culture,  dans  un 

processus itératif de  sublimations (la résolution d’un conflit est une symbolisation de niveau 

supérieur).  Pour l’autre d’un processus de plus en plus étendu d’altération du sujet, celui-ci 

s’enrichissant de la succession de ces altérations, car il sort de plus en plus de sa solitude. A  

chaque altération (travail, mort, féminin, paternité), une transcendance nouvelle apparaît. 
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Notons tout de même que tous deux prennent le chemin de l’élévation, l’un prenant l’image 

d’un  agrandissement  continuel  (sublimation),  l’autre  d’une  succession  de  dépassements 

(transcendance). Mais, d’une part les affectations successives portent chez l’un sur l’ensemble 

de la « vie » et chez l’autre sur le seul devenir humain, d’autre part l’un adopte le schéma d’une  

autogenèse  et  l’autre  d’une  hétérogenèse.  En  d’autres  termes,  Abraham  procède  à  une 

hiérarchisation par intégrations-différenciations successives et Lévinas à une exploration des 

diverses  figures  de  l’altérité  de manière  an-archique.  Pour  l’un  le  conflit  est  moteur,  pour 

l’autre l’altérité elle-même. Pour l’un les relations – les symbolisations – sont symétriques et 

font appel à la  réciprocité,  pour l’autre elles sont asymétriques et font appel à l’obligation : 

dans un cas d’une confrontation entre sujets surgit une résolution, dans l’autre les sujets sont 

tenus à, sont pris par une dette irrécusable.

Nous ne pouvons donc être surpris que les étapes de la constitution du sujet chez l’un et chez 

l’autre soient incomparables, car la comparaison implique une similitude, de projet, d’objet ou 

de méthode – un lieu commun. 

Pour Abraham il s’agit de construire des espaces de plus en plus différenciés : un noyau et un 

horizon (thématisation, conscience), puis un noyau amputé de son horizon et le reconstituant 

(reduplication, sexualité, vie), puis une dualité de noyaux (génétique et synoptique, pluralité, 

localisation des conflits), puis – si j’ai bien compris – extériorisation du noyau sous la forme du 

Tiers (nom, juge, action à distance). Cette succession par progression de l’organique asexué (les  

Dyades)  à la culture (le  Tiers),  pour métaphorique qu’elle  soit,  me paraît  être entièrement 

inscrite  dans  la  problématique  de  la  différenciation/  indifférenciation  (dans  le  vocabulaire 

d’Abraham,  une « auto-in-détermination » qui  progresse ou régresse),  qui  est  bien celle  de 

Freud.  Et  qui  nous  met  face  au  même  mystère :  comme  passe-t-on  du  biologique  au 

sociologique (non au sens associatif mais au sens de l’institution de la société)  ? Car l’apparition 

du Tiers,  c’est  celle de l’institution,  alors que la logique de la différenciation ne permet de 

comprendre que le jeu des interactions sociales, donc de l’espace social différencié, et non de 

ce  qui  lui  donne  sa  cohésion,  sa  continuité,  ses  droits  et  devoirs.  Chez  Abraham,  le  Tiers 

apparaît, il n’est pas expliqué. 
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Lévinas est hanté par l’Autre (plus tard il le nommera « Visage »), qui brise la solitude. Car pour 

lui, la dialectique du sujet voué à lui-même, malgré ses allers et retours à soi (qui constituent  

déjà une dualité), malgré sa rencontre avec le monde (celui des nourritures qu’il doit absorber, 

des connaissances qu’il doit assimiler) reste confinée à la lumière, laquelle ramène tout à soi, 

reste prise dans la compréhension1.  Quel est cet Autre qui brise la solitude (y compris celle 

d’une conscience qui va vers le monde, une conscience intentionnelle) et nous en délivre tout 

en nous livrant aux chaînes de la responsabilité ? Il est triple : la peine et la mort, le féminin 

refusant la lumière, la transcendance du fils. Trois modalités de l’incompréhensible : personne 

n’a l’expérience de la mort (on est saisi par elle, on ne la saisit pas)  ; personne ne sait ce qu’est 

le féminin, précisément retrait dans l’obscurité (grâce à quoi se dessine l’avenir, l’inconnu) ; 

personne ne maîtrise la paternité (la plus grande épreuve de l’altérité au sein de la similitude,  

exister  pluriel  au-delà  de  l’être).  De  cette  triplicité,  je  déduis  que  chez  Lévinas,  malgré  la 

présentation séquentielle, il n’existe pas de succession entre l’identité de l’exister, l’absorption 

de la lumière, la rencontre de la peine et de la mort, de la féminité et de la paternité 2. Les 

transcendances  de  la  mort,  du  féminin  et  de  la  paternité  sont  toujours  déjà  là,  « pré-

originaires » (je dirais plutôt : sans origine). Si quelque chose nous « sort » du présent, c’est 

indissociablement la mort (toujours au passé, personne ne peut s’anticiper ou se rêver mort – 

donc constitutive du passé), le féminin (un présent qui s’absente, se retire, ouvre au sein du 

présent  plein  de  l’attachement  à  soi  un  présent  qui  se  cache,  qui  fuit  la  domination  et  

l’asservissement), et la paternité (un avenir connu et inconnu, familier et étranger, où le « je 

suis » devient un « je serai »). Et c’est précisément en quoi le temps et l’altérité sont une seule 

et  même  chose :  c’est  confronté  à  l’altérité  que  je  sors  de  mon  présent.  D’où  cette  très 

importante remarque de Lévinas  sur le monde platonicien où l’idéal  est  celui  de la fusion,  

l’identification à l’autre. Or, « la sexualité, la paternité et la mort introduisent dans l’existence 

une dualité qui concerne l’exister même de chaque sujet. » (p. 88). 

C’est sans doute sur la conception du temps qu’Abraham et Lévinas sont inconciliables. 

1 Lévinas aimait faire le geste du comprendre : une main qui se tend, et saisit un objet en se refermant, faisant de 
l’objet saisi une partie de soi, de l’Autre un Même. Ce qu’on peut opposer à la main tendue et ouverte, qui s’expose  
– comme le Visage – dans sa nudité et sa fragilité, s’exposant au contact, proposant la caresse.
2 C’est par un artifice de présentation que j’ai décrit les cinq relations énoncées par Lévinas comme cinq « temps » ; 
il s’agit plutôt de « moments » au sens de « mouvements », sans ordre de succession établi.
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Pour Abraham l’ « invention » du temps est celle de la liberté, autrement dit de la rencontre de 

deux sujets se produisant sans anticipation, à l’improviste, en déphasage, ce qui aboutit à une 

auto-in-détermination de la conduite du sujet,  en quelque sorte du « jeu ». Le temps conçu 

comme augmentation des degrés de liberté dans le mouvement. A rapprocher, peut-être, de la 

conception du « milieu » de Jacob von Uexüll, pour qui l’espace-temps est d’autant plus riche 

que l’organisme dispose de plus de cercles fonctionnels  de perception-action.  Il  s’agit  donc 

toujours de différenciation, la symbolisation étant l’instrument de cette différenciation.

Pour Lévinas le temps est ce en quoi l’Autre me met hors de moi-même, me contraint (une 

contrainte si vive que Lévinas parle de traumatisme et d’effraction) à sortir de la lumière du  

présenté/présentifié pour faire face à la mort, au féminin et à la paternité. Le temps n’est donc 

ni un produit ni un concomitant de la différenciation : il est l’altérité elle-même, ce qui est hors 

de mon pouvoir, ce qui échappe à tout jeu de ressemblances et de différences. L’altérité n’est 

pas, pour Lévinas, un jeu du Même et de l’Autre (qui reste com-préhensible), mais ce qui altère 

irréversiblement la sécurité du sujet, le met constamment hors de lui. 

Le problème existentiel d’Abraham est : comment éviter de retomber dans l’indifférencié, dans 

l’angoisse originaire ? 

Celui  de  Lévinas  est :  comment  ne  pas  se  replier  dans  la  solitude,  qui  devient  alors 

esseulement ?

5. Fusion et déréliction

En simplifiant peut-être abusivement, je dirai que pour Nicolas Abraham (comme pour Freud) le 

Sujet se constitue par séparation entre Soi et Autre, séparation qui demande l’exercice d’une 

force,  implique un antagonisme (primauté du conflit et nécessité de l’arrachement), alors que 

pour  Emmanuel  Lévinas  le  Sujet  est  constitué  par  la  présence  indiscutable  (donc  non 

conflictuelle) de l’Autre, un Autre qui n’est pas opposé à un Soi, car il n’y a pas lieu – pas de lieu 

–  pour  distinguer  Soi  et  Autre.  Je  ne  crois  pas  que  ces  deux  descriptions  s’excluent 

mutuellement. Elles trouvent leur support dans deux types d’expériences fondatrices : celle de 

la différenciation, qui est aussi bien mise à distance (mère-enfant, homme-femme) que report 
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dans le temps, attente (la différance derridienne, qui est un « différer »), qui engendre conflit, 

dépassement, retournement, etc. ; celle de la continuité, qui enchaîne l’humanité à elle-même, 

en tant que « à l’image de Dieu », dans la nécessité de répondre, d’être toujours présent, de se 

tenir  prêt,  sans  esquive  possible.  Enchaînement  qui  fait  exister  les  uns  et  les  autres  en 

qu’humains reconnus comme tels. Les tentatives, plus ou moins réussies, d’extermination ou 

d’animalisation de groupes humains plus ou moins vastes sont des tentatives de rompre cette  

chaîne, au prétexte de la création de surhommes…

De  ces  deux  expériences,  on  peut  sans  doute  tirer  beaucoup  de  développements  et  de 

conclusions  philosophiques.  Je  m’en  tiendrai  ici  à  ce  qui  peut  concerner  directement  la 

psychanalyse, en ce qu’elle traite des défauts de ces expériences.

Le défaut de différenciation s’illustre particulièrement par l’inceste, comprise comme désir de 

fusion entre proches, et notamment entre parents et enfants,  ce qui entraîne toutes sortes 

d’impasses dont le « complexe d’Œdipe » n’est qu’un cas particulier. Et encore faut-il admettre, 

comme le fait d’ailleurs Nicolas Abraham, que la prohibition de l’inceste ne frappe pas l’enfant 

mais  la  mère,  « affecte  essentiellement  le  penchant  maternel  à  tirer  satisfaction  du 

maternement. »1 A quoi j’ajouterai qu’elle affecte tous les parents à l’égard de tous les enfants, 

dans la mesure où la non-séparation d’avec l’enfant est une tentative d’en faire un alter ego,  

tentative  que  l’on  peut  répéter  avec  toutes  les  « âmes  sœurs »  possibles  et  imaginables 

(Nietzsche et Rohde, Freud et Fliess). Ce défaut, plus largement, couvre toutes les tentatives de 

se mettre ou d’être mis à la place d’un autre (mort ou vivant), donc – en cela suivons Nicolas 

Abraham – de symbolisation.

Le défaut de continuité est celui d’une perte de confiance, d’un manque de fidélité à soi et aux 

autres, d’une absence de tenue, de statut et de stature, provoqué par le fait qu’on est livré à 

soi-même, qu’on ne se sent pas tenu, relié, attaché à l’Autre, concerné par lui2. Ce qui, je crois, 

trouve  aussi  son  prototype  dans  des  relations  entre  parents  et  enfants  entièrement  ou 

fortement marquées par le pouvoir, la « com-préhension » de l’autre, son instrumentalisation. 

1 « L’écorce et le noyau », p. 225
2 C’est,  je  crois,  ce  qu’explore  dans  ce  même n°  l’article  d’Edwige  Encaoua  sur  la  « rencontre »  en  tant  que 
« concernement » du psychanalyste par son patient.
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Com-préhension qui est non-responsabilité, car celle-ci est  soumission à ce qui est Autre en 

l’autre,  échappe  pour  toujours  à  la  lumière  que  je  peux  établir  entre  lui  et  moi.  Non-

responsabilité qui – et c’est là qu’une exploration psychanalytique des thèmes de Lévinas serait 

de  la plus grande utilité  tant  pour  comprendre les « pathologies » de l’altération qu’il  faut 

soigneusement distinguer de celles de la maturation que pour pousser plus loin la thématique 

philosophique – renvoie à l’incapacité de faire face à la mort, au féminin et à la paternité. Chez 

celui auquel la présence de l’Autre est retirée ou n’est jamais donnée s’installe la  déréliction 

(« sentiment d’être privé de tout secours divin »), l’abandon sans espoir, le délaissement, d’où 

résulte le dé-goût de tout, qui peut conduire à la disparition, au suicide, à la délinquance (faire 

défaut, faillir, être en faute). 

Autant la question de la confusion nous apparaît dans la mythologie et la tragédie grecques,  

autant celle de la déréliction est un des leit motives de la Bible. C’est, exemple majeur, l’histoire 

de Job, cet homme « intègre et droit » (1, 1)1, qui en vient à souhaiter ne pas être né : « Périsse 

le jour où je fus enfanté » (3, 3) ; « Pourquoi ne suis-je pas comme l’avorton enfoui, comme les 

nourrissons qui n’ont pas vu la lumière ? Là, les criminels cessent d’exaspérer, et là se reposent 

les épuisés, sans force. » (3, 16-17). Il accuse Dieu : « l’espoir de l’homme, tu le fais périr » (14, 

19). Cependant Job, aussi désespéré soit-il, n’a pas perdu tout espoir puisqu’il interpelle Dieu, 

le somme de se justifier et obtient cette justification. Que se passe-t-il lorsque Dieu ne répond 

pas ? Lorsqu’une puissance tutélaire fait défaut ?2 Lorsque rien ne peut ôter le sentiment que 

l’on est déchu aux yeux des autres ? Le désir de ne pas être né peut-il alors connaître un frein ? 

Nicolas  Abraham  apporte  un  regard  neuf  à  la  problématique  de  la  différenciation.  Sa 

conception de la symbolisation, son élaboration de la dualité « noyau-horizon » (devenue, me 

semble-t-il, noyau et écorce) l’attestent3. De son côté Emmanuel Lévinas ouvre le champ de la 

réflexion  sur  celle  de  la  continuité :  la  non-réceptivité  à  l’autre,  la  non-passivité   entraîne 

l’incapacité à tenir debout, à se tenir,  à tenir à soi-même ; en définitive au délaissement, à 

1 La Bible, traduite par André Chouraqui, Desclée de Brouwer, 1989.
2 Comme le montre Robert Castel à propos des individus désaffiliés, ceux qui décrochent, sont invalidés, sont en état  
de  déréliction,  in-existent,  « se  retrouvent  individus  par  défaut »  (Robert  Castel,  Claudine  Haroche,  Propriété  
privée, propriété sociale, propriété de soi. Fayard, 2001)
3 Sans parler des notions - nettement plus vulgarisées - de crypte et de fantôme, qui ont permis de mieux comprendre  
les effets intergénérationnels des troubles de l’âme.
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l’esseulement,  au  retour  à  l’horreur  insoutenable  de  l’il  y  a.  Nous  sommes  face  à  deux 

problèmes : celui de la fusion, celui d’Œdipe, et celui de l’abandon, celui de Job. 

Les psychanalystes se trouvent de plus en plus confrontés à la question du « tenir debout » et 

de l’abandon, de la non-existence en tant que sujet aux yeux de l’autre. Sa tradition théorique  

l’a  préparée  à  affronter,  sous  toutes  ses  coutures,  la  question  de  l’identité  (notamment 

sexuelle),  alors qu’ici  il  est question d’exister (« être ou ne pas être ») avant toute position 

sexuelle ou sociale définie. Etre humain ou non est le premier des pathos de l’existence. C’est 

cette question, qui ne nie en rien celle de la différenciation/identification mais la précède, que 

les psychanalystes se doivent à présent d’élaborer, au prix inévitable d’une révision profonde 

de tous ses concepts.
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