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du monde, à l'axe vertical d'une hiérarchie ontologique. Elle met e
rapport, qu'il s'agisse d'êtres ou de langage, chaque élément avec les
divers niveaux d'être qui scandent un « intervalle d'univers». La troi~
sième puissance, ancrée sur la seconde, et à laquelle je réserve l'appellation
de métamorphose, concerne les lignes transversales qui coupent l'axe Ver-
tical de cette hiérarchie. Comme son nom l'indique, elle « Pousse» chaque
forme vers son autre, c'est-à-dire vers les formes qui lui sont associées
dans la communauté d'un genre.

Cette esquisse, rudimentaire je l'avoue, résume assez bien ce que,
stimulé par les modèles qui m'avaient séduit, j'appelais « métaphoral Il.

Une fois encore, le problème sémantique de la métaphore n'est pas POur
autant résolu. Plus modestement, j'aurais aimé ouvrir une fenêtre sur
l'horizon où elle pourrait s'inscrire. La phénoménologie nous a familia-
risés avec un « être anté-prédicatif». Ce que j'ai tenté de décrire suggère
un « être pré-métaphorique» de la métaphore.

L'ATTESTATION:
entre phénoménologie et ontologie

Paul RICŒUR.

L'essai qui suit conjoint deux problématiques; d'abord celle qui naît
à la frontière entre phénoménologie et ontologie. A cet égard, cet essai
veut épouser la pente qui incline une phénoménologie, au sens le plus
précis de la description de ce qui apparaît, tel que cela se montre, vers
une ontologie, au sens du discernement du mode d'être adjointé à ce qui
apparaît. Pour ce faire, le phénomène de l'ipséité est pris pour fil conduc-
teur, et il est assigné à l'ontologie la tâche d'explorer, au sein de la grande
polysémie du verbe être soulignée par Aristote en Métaphysique E 1-2,
celles des significations qui gravitent autour de la paire acte-puissance. CA
cet égard on peut distinguer chez Aristote la « petite polysémie », à savoir
la série des catégories ouvertes par l'ousia, catégorie de base, et la « grande
polysémie», qui fait place à une plurivocité plus vaste que celle des
catégories. C'est à elle qu'appartient le couple acte-puissance.)

Que l'ipséité ait partie liée avec une ontologie de l'être comme acte-
puissance, alors que la mêmeté a partie liée avec une ontologie de l'être
comme substance, terme pilote de la série des catégories, telle est la
première ligne directrice de mon entreprise 1.

Ce que je viens de dire est trop cryptique, séparé de la seconde pro-
blématique, à savoir l'assignation à la phénoménologie du soi d'un statut
épistémologique original, celui de l'attestation, lequel à mon sens est
exactement approprié à ce mouvement de transgression de la phénomé-
nologie du soi vers l'ontologie de l'acte-puissance. Je m'explique: par
attestation, j'entends la sorte d'assurance, de confiance (je vais revenir sur

1. Dans la conjoncture philosophique contemporaine, du moins celle qui marque l'alter-
native Heidegger/Lévinas, la tentative ici proposée serait de sauver une ontologie autre que
celle que Lévinas récuse, mais autre aussi que celle que Heidegger déploie. En ce sens, dire:
ni Lévinas, ni Heidegger, serait trop brutal, dans la mesure où la voie de l'ontologie de
l'acte, explorée dans le sillage de la phénoménologie du soi, serait une voie distincte de celle
que l'un préconise et de celle que l'autre refuse; c'est plutôt une voie sur laquelle il serait
possible de payer sa dette à l'un et à l'autre. Mais j'anticipe!
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ces termes) que chacun a d'exister sur le mode de l'ipséité. En disant
assurance, je ne dis pas certitude; en disant confiance, je ne dis pas
vérification. Je reprends: l'assurance est, si l'on veut, une croyance; mai
une croyance non doxique, si l'on entend par croyance doxique celle qU~
a pour expression: je crois que... J'aimerais pouvoir dire créance, par
opposé à croyance-opinion. La grammaire de la créance serait ici « croire
à» ou « croire en»; le témoin croit à ce qu'il dit, et on croit en la
sincérité du témoin; on croit en sa parole. Pour marquer ce décrochage
de la créance par rapport à la croyance doxique, assurance est mis en
couple avec confiance, au sens où la parole de quelqu'un est fiable ou
non. Or il ne s'agit pas ici de psychologie mais bien d'épistémologie,
dans la mesure où créance et, si j'ose dire, fiance, marquent l'inscription
de la vérité dans un autre registre que celui de la vérification, exactement
au sens où par le doute Descartes situe la problématique de la première
vérité dans la dimension de la tromperie et de la véracité et, du même
coup, appuie l'épistémologie du vrai sur celle de la véracité, ce qu'on n'a
peut-être pas assez exploré et exploité.

Ce disant, nous sommes sur le point de joindre les deux probléma-
tiques: que la phénoménologie du soit ait pour enjeu une ontologie de
l'acte-puissance, que le mode épistémologique de cette phénoménologie
soit l'attestation, non la vérification. En effet, ma conviction est ici que
l'attestation a en tant que telle une visée ontologique qui traverse l'ap-
paraître du phénomène soi. Elle est le vecteur de ce que j'ai appelé
plusieurs fois véhémence ontologique. La convenance mutuelle entre attes-
tation et phénoménologie du soi est telle que c'est du mode d'être de
l'ipséité que nous sommes assurés, en vertu d'une croyance non doxique
qui égale créance et fiance. Autrement dit, la convenance mutuelle entre
attestation et ipséité se prolonge dans la convenance mutuelle entre
ipséité et ontologie de l'acte-puissance, dans la mesure même où ce qui
est attesté de l'ipséité, c'est précisément son mode d'être. En bref, c'est
ce rapport triangulaire entre phénoménologie du soi, ontologie de l'act~,
épistémologie de l'attestation qui sera notre thème. C'est lui que tenait
en raccourci la formule proposée plus haut, à savoir que l'attestation est
la sorte de confiance ou d'assurance (statut épistémologique non doxique)
que chacun a d'exister (statut ontologique) sur le mode du soi (statut
phénoménologique). Soit acte/attestation: c'est entre ces trois pôles que
la pensée va circuler. .

Je propose dans ce qui suit de donner un aperçu des analyses qu~ Je
. , , ., t ' la questiondéveloppe dans mes Giffard Lectures, consacrees precisemen a ,

du soi, de l'ipséité, et de montrer comment la suite ordonnée des déter-
. . d . . .• temps un affer-rrnnanons u SOIqUI sera parcourue, constitue en meme . d

missement progressif des traits qui joignent les trois pôles du SOI? e
l'acte, de l'attestation; autrement dit: cette suite de déterminatlo?S
consiste dans le mouvement où s'atteste progressivement l'approfondls-
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sement d'une phénoménologie du soi en une ontologie de l'acte-puis-
sance.

PHÉNOMÉNOLOGIE ET ArrESTATION

En gros, très en gros, l'itinéraire suivi va du plus abstrait au plus
concret. Par le plus abstrait, j'entends les déterminations de la personne
et du soi relevant d'une philosophie linguistique, instruite par la philo-
sophie analytique. Ma stratégie, oserai-je dire avec une pointe de pro-
vocation, est de faire dire la phénoménologie par la philosophie analy-
tique, sans lui faire (trop) violence. Et cela, sur le point précis de
l'attestation de soi. Pour ce faire, je considère deux stades de l'analyse
linguistique.:-

Le premier est celui de la sémantique frégéenne - donc conforme à
la logique propositionnelle -, et je montre comment, sur la lancée de la
référence identifiante, il est possible, en suivant à grands traits les analyses
de Strawson dans Les Individus, de tracer un premier schéma de la
personne comme « individu de base» se distinguant des corps par la sorte
de prédicats qui lui sont attribués et par le mode même d'attribution de
ces prédicats. Je vais reprendre cela avec plus de détails; mais je veux
d'abord tracer l'itinéraire complet pour faire comprendre comment ces
premières analyses se placent par rapport aux suivantes et surtout aux
dernières.

Le second stade de l'analyse linguistique est celui de la pragmatique Q)
au sens de Morris. Le problème de la signification est repris du point de
vue où celle-ci varie selon les circonstances de l'énonciation et en par-
ticulier en fonction de la circonstance majeure que constitue la situation
d'interlocution mettant en relation un je-locuteur et un tu-destinataire.
On montrera comment un soi procède par auto-désignation de cette sui-
référence impliquée par une théorie de l'énonciation.

La nécessité pour la philosophie analytique d'avouer ces présupposi-
tions phénoménologiques, et, à l'arrière de celles-ci, les présuppositions
ontologiques sous-jacentes, se fait jour pour la première fois au point de
jonction entre la personne comprise comme « particulier de base» dans
la perspective de l'identification référentielle et le soi impliqué par la
réfiexivité de l'énonciation.

Deuxième niveau: après l'analyse linguistique, la théorie de l'action.
La transition entre philosophie du langage et philosophie de l'action est
assurée par le simple fait que l'action est dite, c'est-à-dire énoncée et
racontée, et que l'agent se désigne aussi en parlant, en se disant. La
philosophie analytique est ainsi mise à contribution une deuxième fois,
avec ses deux versants correspondant à la sémantique et à la pragmatique.
Sur le premier versant, nous avons une sémantique de l'action en troi-
sième personne, où l'accent est mis sur le rapport entre le quoi? de
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l'action et son pourquoi? C'est dans ce cadre que se déploie la discuss'
bi 1 if S Ionien connue concernant e rapport entre mon et cause. ur le deuxiè
versant, celui qui est le moins bien traité, voire le plus maltraité Se pllle
1 . d d l' . , .' osea question u rapport e acnon a son agent: que Veut dire que quelqu'

(
fait quelque chose pour des raisons? C'est ce lien entre le quoi? pourquo~~

d'un côté et le qui? de l'action qui pose dans toute sa force la questi 1 •

de l'ipséité dans sa dim.ension pratique. Tan~is que l~ personne COlll~:

particulier de base devient une personne agissante, 1énonciation réflé_
chissante est celle-là même qui porte au langage le qui de l'action. C'est
de cet enchaînement des trois questions: quoi? pourquoi? qui? que surgit
une deuxième fois la nécessité de con joindre analyse et phénoménologie.

C'est au troisième niveau que je placerai la dimension narrative, celIe
même qui a fait l'objet de Temps et Récit; je ne me borne pas à la replacer
dans un cadre plus vaste, je l'interroge d'un point de vue nouveau, celui
de l'identité personnelle, à peine évoquée à la fin de Temps et Récit, t. III.
On aperçoit facilement comment ce niveau s'articule sur les deux pré-
cédents : le récit se donne à la fois comme une sorte d'énoncé, relevant
donc de la sémantique, mais posant des problèmes spécifiques d'énon-
ciation au titre de la narration. En outre, le récit s'annonce comme mimésis
d'action et à ce titre vient se greffer sur le champ praxique ; quant au
soi, ses déterminations antérieures s'enrichissent de toutes celles qui
ressortissent de la structure narrative du personnage, telle qu'elle est
reçue dans l'acte de lecture.

Enfin à un niveau, sinon dernier, du moins plus élevé, non seulement
en dignité mais aussi en complexité, se profile le soi de l'imputation
morale. Ce soi responsable récapitule à son niveau les aspects linguis-
tiques qui opposent prescription à description, imputation de soi à dési-
gnation de soi, et les aspects praxiques de l'action en tant qu'elle est
imputée à quelqu'un et de l'agent en tant que susceptible de louange et

1 de blâme. Des déterminations nouvelles et propres au niveau éthiq~e
permettent de dégager de la dimension narrative elle-même les rudi-
ments de l'estime de soi corrélative du respect de l'autre.

C'est ici que se poserait la question de savoir si et comment pourrait
s'articuler sur les précédentes la dimension proprement religieuse du soi
convoqué - du soi capable de la réponse d'Abraham: me voici! Je n'en
parlerai pas ici.

Tel étant le schéma général, je voudrais maintenant réparer quelques
points nodaux où s'impose au cœur même des analyses venues de la
philosophie analytique la médiation épistémologique que l'attestation
exerce entre une phénoménologie de l'ipséité et une ontologie de l'acte
- puissance. Ce repérage dira quelque chose de la stratégie générale de
l'ouvrage.
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Niveau linguistique

A) C'est d'abord sur la voie de l'identification référentielle, dans le cadre
d'une logique sémantique, donc d'une logique extensionnelle, que je
discerne et pointe le tout premier renvoi par défaut de la philosophie
analytique vers la phénoménologie. Sur cette voie, je rencontre la thèse
de Peter Strawson dans Les Individus, selon laquelle nous ne pouvons
faire référence à un individu, que ce soit par description définie, assi-
gnation de noms propres, usage de déictiques (parmi lesquels les démons-
tratifs, les pronoms personnels et les temps verbaux), sans les classer soit
parmi les corps, soit parmi les personnes. Je ne discute pas la thèse selon.,
laquelle corps et personne sont des particuliers de base et les seuls.
J'adopte la thèse comme cadre de travail. Je vais droit aux trois
contraintes qui définissent le statut de la personne comme particulier de
base:

1° les personnes doivent être des corps si elles doivent être en outre
des personnes;

2° les prédicats psychiques qui distinguent les personnes des corps et
les prédicats physiques qui leur sont communs sont attribués à la même
entité, la personne, et non à deux entités distinctes, par exemple l'âme et
le corps;

3° les prédicats psychiques sont tels qu'ils conservent la même signi-
fication, qu'ils soient attribués à soi ou à un autre que soi; pour le dire
dans les termes de Strawson, qui importent grandement, qu'ils soient
self-ascribable ou other-ascribable (la peur signifie la même chose qu'elle
soit mienne ou vôtre) : cette double ascription définit le psychique
comme tel, en suspension d'attribution.

Qu'en est-il d'un rapport éventuel avec la phénoménologie? A pre-
mière vue le rapport est nul, dans la mesure où, d'une part, nous n'en-
quérons que sur une contrainte du langage dont nous ne savons si elle
est universelle ou régionale, transcendantale ou empirique, et où d'autre
part la personne à quoi il est fait allusion ne se désigne pas elle-même
comme soi et demeure seulement une des choses au sujet de quoi nous
parlons, dont nous parlons. Et pourtant l'accomplissement de cette ana-
lyse n'est pas négligeable, dans la mesure où nous avons commencé de
donner un statut logique à la troisième personne grammaticale: il-elle, à
laquelle Benveniste, dans une analyse seulement grammaticale, refuse le
statut de personne. Or la troisième personne est bel et bien une personne,
comme l'atteste - c'est le cas de le dire - la plus grande partie de la
littérature narrative où prévaut ce que Kate Hamburger et Dorrit Cohn
ont dénommé Er-Erziihlung. C'est précisément pour défendre le bon droit
de la troisième personne comme personne que la référence identifiante
relevant d'une logique extensionnelle doit être mise en couple avec une
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phénoménologie qui serait à peu près celle de Ideen II de Husserl. Repre-
nons les trois contraintes de Strawson :

1
0

La personne, dit-on, est aussi un corps; or ce corps n'est pas
seulement un corps parmi les corps, mais aussi corps propre. Or la
possession désignée par les déictiques appropriés semble bien impliquer
un sujet capable de se désigner soi-même comme celui ou celle qui a ce
corps.

2
0

L'attribution complète des prédicats physiques et psychiques à la
même entité, la personne, paraît bien excéder les traits de l'attribution
au sens logique de la simple prédication à un sujet logique; c'est pourquoi
Strawson lui-même la désigne du terme d'ascription, qui soit pointe vers
la relation susnommée de possession, soit annonce une parenté remar-
quable avec l'imputation morale, sinon légale, que nous considérerons
plus loin (aussi n'ignorons-nous pas que la possession du corps propre
fait l'objet d'une protection légale, comme le rappelle l'expression même
d'habeas corpus, dont on a un écho dans une importante « remarque» des
Principes de la Philosophie du Droit de Hegel). On a même en philosophie
analytique une théorie de l'ascription, celle de A. Hart, qui assimile
franchement l'ascription prédicative à l'ascription imputative par le tru-
chement d'une assignation juridique de droit.

30 Mais c'est surtout la troisième contrainte qui nous retiendra: la
sorte de mêmeté que les prédicats psychiques conservent, qu'ils soient
self - ou other-ascribable, implique une pré-compréhension de la dis-
tinction soi-autre que soi, sans quoi la mêmeté de ce que j'ai appelé plus
haut le psychique ne ferait pas sens; la mêmeté du psychique fait couple
avec la distinction soi-même - autre que soi, implicite à la double
ascription.

Il faut donc, pour que la troisième personne grammaticale soit une
personne, qu'elle soit capable de se dire posséder son corps, s'ascrire en
un sens spécifique des prédicats psychiques, se désigner soi-même dans
un rapport soi/autre.

(Je note ici combien la distinction du français entre même et autre est
déficiente, dans la mesure où elle brouille complètement la distinction
same-distinct et self-other ; mais j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois
sur cette déplorable confusion.)

B) C'est à ce stade de la discussion que je fais paraître la pragmatique
logique et, avec elle, la situation où la signification d'une proposition c~sse
d'être neutre à l'égard du contexte d'emploi, mais varie en fonction

1 principalement du contexte d'interlocution. .
C'est à ce stade que le je-tu du processus d'interlocution se laisse

thématiser. Cela se fait le mieux dans le cadre de la théorie des actes de
discours et sur la base de la distinction entre constatif et performatif,
élargie, ou plutôt remplacée par la distinction entre acte locutoire et force
iIIocutoire. En effet, la force ilIocutoire d'énonciations telles que cons ta-

J ter, promettre, avertir, se laisse le mieux porter au jour en formalisant

les préfixes intentionnels (avec un s) incluant le terme je : tout acte de
langage peut ainsi être énoncé sous la forme: je dis que (je constate que,
je désire que, je veux que, etc.). L'avancée en direction d'une phéno-
ménologie du soi est évidente: la personne n'est plus une des choses
dont nous parlons, mais se désigne elle-même comme celle qui parle.
Mais ce n'est pas encore le plus remarquable: le langage est ainsi fait
que nous pouvons ascrire à une troisième personne, celle dont nous
parlons, la même capacité à se désigner elle-même comme celle qui parle,
et, en parlant, s'adresse à un interlocuteur; la citation est la manière
ordinaire dont ce transfert est opéré; il pense que, elle dit que, signifient:
telle et telle personne dit dans son cœur: « Je pense que», « Je dis que»
(entre guillemets) ; le récit, encore une fois, fait l'usage le plus massif de
ce mode de transfert de l'autodésignation à la troisième personne, qui
fait de la troisième personne grammaticale une troisième personne phé-
noménale (à cet égard, le théâtre pose un problème: les dialogues entre
protagonistes, directement rapportés et mis en scène, ne constituent-ils
pas, par la vertu même de la mise en scène, une vaste citation dont les
guillemets ouverts sont la scène même, et les guillemets fermés, la chute
du rideau? A discuter). Dorrit Cohn, dans Transparent Minds, va jusqu'à
dire que l'art narratif consiste à appréhender directement des pensées et
des discours formés en première personne et adressés à des secondes
personnes, donc à les atteindre dans l'âme ou l'esprit même en troisième
personne des protagonistes.

Cet accomplissement de la pragmatique n'empêche pas l'acte de l'auto-
désignation d'être chargé de paradoxes qui vont ramener vers la phé-
noménologie. Le premier est aisé à résoudre. Il résulte de l'ambiguïté du
terme je ; pris dans la liste paradigmatique des pronoms personnels, c'est
un terme vacant, capable de désigner quiconque en l'employant se désigne
lui-même (dixit Benveniste) ; en revanche, en emploi, il ne désigne que
celui seul qui le prononce. Dans le premier cas, c'est un shifter ou
embrayeur, par rapport auquel une variété d'énonciations virtuelles sont
remplaçables, c'est-à-dire substituables l'une à l'autre; dans le deuxième
cas, le terme je désigne une perspective unique et insubstituable sur le
monde. G. Granger caractérise ce second cas par le terme heureux d'an-
crage, en opposition à la fonction du je comme terme shifter, voyageur 2.

Ce paradoxe n'en est finalement pas un ; il s'agit plutôt d'une amphi-
bologie réductible par la distinction entre type et échantillon.

Le vrai paradoxe apparaît avec le phénomène d'ancrage. Ici Wittgen-
stein est instructif: dans la mesure où l'ego d'une énonciation actuelle,
effective, n'appartient au contenu d'aucun de ses énoncés, cet ego sin-
gulier, centre de perspective sur le monde, est la limite du monde, à

2. Husserl, dans un sens voisin, comptait le je parmi les expressions nécessairement
occasionnelles; Russell en faisait le pivot des particuliers égocentriques; enfin Ch. S. Pierce
résolvait le paradoxe en distinguant type et échantillon (talun).
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supposer que le mond~ et le discours soient coextensifs, selon l'hypothèse
de base du Tractatus. Enonçons le paradoxe en d'autres mots: l'énoncia_
tion peut à la rigueur être traitée comme un événement qui arrive'
parler, manger, marcher, sont de tels événements; mais celui qui parle'
l'énonciateur de l'énonciation, n'est pas un événement; on ne peut pas
dire qu'il arrive. Et pourtant nous franchissons le fossé logique entre le

je limite du monde et la sorte d'événements que seraier.: les énoncés et
même les énonciations, dès lors que nous nous présentons à autrui en
disant moi, P.R., ce qu'en anglais on appelle s'identifier. Wittgenstein
s'en étonne dans le Cahier Bleu, en souvenir du paradoxe du Tractatus.
Or comment franchissons-nous le fossé logique?

Nous le faisons en instituant une procédure spéciale dont nous allons
souligner les présupposés phénoménologiques et ontologiques dans un
instant. Cette procédure met en intersection la référence identifiante à
une personne et une seule, relevant de la sémantique, et la caractérisation
pragmatique du je-tu de l'interlocution. Le modèle d'une telle mise en
intersection nous est fourni par la manière dont nous corrélons le main-
tenant absolu du présent vivant avec un instant quelconque par la
construction du calendrier qui détermine la suite de toutes les dates
possibles. Par là est possible l'opération de datation. C'est aussi ce que
nous faisons quand nous corrélons le ici absolu déterminé par notre
propre corps avec une des places possibles dans un espace cartésien en
construisant une carte, sur laquelle nous localisons notre position. Data-
tion et localisation sont le modèle pour une opération semblable par
laquelle nous corrélons le je absolu, centre insubstituable de perspective,
avec une des personnes que nous identifions sur le mode référentiel
comme étant telle ou telle; cette opération parallèle à la datation et à la
localisation est l'appellation. C'est par ce performatif remarquable que les
parents, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent l'enfant, inscrivent publi-
quement sur le registre de l'état-civil son nom, à côté de sa date et de
son lieu de naissance. Grâce à cette triple inscription - datation, locali-
sation, appellation, un ego capable de se désigner lui-même (self) est dit
le même (same) que l'une des personnes existant maintenant dans le
monde. L'auto-identification - l'acte de se présenter - n'est rien d'autre
que la corrélation entre auto-désignation et identification référentielle.

C'est ici que le phénoménologue qui, on le verra mieux plus loin, tient
d'emblée un discours de caractère ontologique, entre en jeu. Comment
rendre compte de ces procédures de datation, de localisation, d'appella-
tion, si l'on ne transgresse pas les bornes de l'analyse linguistique? Ne
faut-il pas enquérir sur la sorte d'être qui permet cette double procédu~e
d'identification comme personne-objet et comme sujet se désignant SOI-

même? Qu'est ce point perspective insubstituable, sinon mon propre
corps? Or la corporéité s'annonce phénomélogiquement comme phé-
nomène à double entrée: à savoir, qu'il y ait ici et maintenant un corps
et que je sois ce corps. A son tour, la corporéité n'est pas un phénomène
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isolé; elle fait partie d'une structure ontologique plus vaste, à savoir mon
appartenance sur le mode corporel à ce que Heidegger dénomme Lebens-
uielt et Heidegger In-der-Welt-Sein. Or je parle d'une manière sensée de
corporéité et d'être au monde. J'ai donc une compréhension de ce que
signifie appartenir au monde sur le mode corporel, lequel présente le
phénomène de double allégeance qu'on a dit.

A la réflexion, cette pré-compréhension était déjà à l'œuvre dans le
paradoxe de l'ascription des prédicats à cette entité spéciale que nous
dénommons la personne. C'est en vertu de cette pré-compréhension que
l'ascription apparaissait rebelle à l'attribution quelconque de prédicats
quelconques à quoi que ce soit.

J'arrête ici cette première série de remarques afin de réserver pour la
seconde partie une confrontation plus serrée entre le couple formé par la
phénoménologie et l'analyse linguistique, d'une part, et une caractéri-
sation plus décidée, d'autre part, de ce que nous venons d'appeler pré-
compréhension en tant qu'attestation à portée ontologique. J'ajoute seu-
lement une remarque qui a valeur d'avertissement; selon moi, cette
convergence-confrontation entre phénoménologie et analyse linguistique
a valeur d'implication réciproque. L'ontologie de la corporéité et de l'être
au monde resterait une prétention inconsistante si elle n'était pas concep-
tuellement articulée dans une sémantique et une pragmatique, de telle
façon que la double allégeance du corps propre au monde des événements
et à celui du soi puisse se réfléchir, se refléter, dans les procédures de
langage qui relient la personne comme quelque chose dont on parle et le
soi impliqué réflexive ment dans les actes de discours.

Niveau praxique

C'est au deuxième niveau de notre enquête que l'implication de la
phénoménologie dans l'analyse linguistique et son caractère d'attestation
devient explicite, à savoir au plan de la s~écification ,9.u_sujet comme
sujet agissant (et, ajouterai-je, souffrant). En un sens, nous sommes
encore dans le champ de la philosophie du langage et même au point de
croisement de la sémantique et de la pragmatique, dans la mesure où
l'agir est dit; et il est dit doublement. D'une part, l'action est une sorte
d'événement arrivant dans le monde; la théorie de l'action est alors une
province de la sémantique, plus précisément de la logique sémantique
prise dans sa visée référentielle individuelle. D'autre part, nous nous
désignons nous-mêmes comme les agents de nos propres actions; la
théorie de l'agent pourrait alors être une province de la pragmatique, ce
qu'elle est en fait plus rarement pour les raisons que l'on va dire tout à
l'heure et qui rendent plus difficile la transition vers la phénoménologie.
Cela dit, la théorie de l'action est devenue une discipline si originale
qu'elle constitue de nos jours un champ distinct de l'analyse.
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Vérifions l'autonomie de la théorie de l'action sur le bord externe de
la sémantique et de la pragmatique, et les ressources que cette autonomie
libère pour une compréhension/confrontation avec la phénoménologie.

En termes de sémantique logique, les actions sont des événements

1 d'Un genre particulier: un événement est une action quand sa description
comporte la clause: « fait intentionnellement », ou « dans l'intention de »
ou quand l'action paraît être l'accomplissement d'une « intention anti-
cipante » à laquelle cet accomplissement peut manquer. Notons avec
E. Anscombe les trois usages du terme intention. La phénoménologie
aura tout à l'heure beaucoup à dire sur ce classement. Quelle question la
sémantique pose-t-elle concernant le premier de ces usages tenu pour
canonique? La sémantique de l'action place prudemment en tête l'ex-
pression adverbiale de l'intention parce que l'action s'y présente comme
un donné à expliquer et non comme le remplissement d'un projet anté-
rieur. La question est essentiellement celle de savoir comment on passe
de la description à l'explication. Alléguer une intention, c'est en effet
répondre à la question: pourquoi? Et l'intention est une réponse telle
qu'on allègue une raison de, et non une cause. C'est du moins la thèse
des néo-wittgensteiniens d'Oxford (Anscombe principalement). Mais
comment une intention peut-elle être la cause de changements dans le
monde, si elle s'inscrit dans un autre registre que la causalité? Ce pro-
blème a tourmenté Wittgenstein dans les Carnets de guerre, puis dans les
Cahiers Bleu et Brun et dans les Investigations, où la discussion occupe les
interminables paragraphes 611-645. La difficulté peut être formulée
ainsi: si désirs et croyances, en quoi s'analysent les raisons de, sont
réécrits en termes d'attitudes propositionnelles, comment combler le fossé
logique entre une sémantique des propositions sur l'action et l'expérience
quotidienne de pouvoir-faire et de faire, autrement dit de faire arriver
quelque chose dans le monde? La difficulté est à son comble quand on
arrive au troisième usage du mot intention, à savoir l'intention vive, non
encore remplie, ou jamais remplie. C'est ici que la phénoménologie s'offre
comme une alternative: à savoir traiter l'intention volontaire comme
une classe d'intentionnalité, avec les deux traits généraux d'anticipation
et de projet de soi inscrits dans le noème même du projet: « chose à
faire par moi ». Mais, ici aussi, je suggérerai de dire que phénoménologie
et analyse linguistique s'impliquent mutuellement, dans la mesure où le
noème du vouloir s'articule dans la sémantique des phrases d'action,
comme le propose Hintikka.

Mais nous ne sommes pas encore au cœur du problème, au point où
la description phénoménologique assume le statut épistémologique de
l'attestation.

B) Ce point est atteint quand nous passons de la sémantique à la
pragmatique: le foyer de la discussion n'est plus la relation entre motif,
en tant que raison-de, et cause, en tant qu'événement arrivant dans le
monde, mais entre action et agent. Le problème de l'ascription, rencontré

en termes généraux dans le cadre de la théorie des individus, revient en
force dans le cadre, bien précis de l'assignation de l'action à son agent.
La question du qui de l'action, pour parler comme Hannah Arendt, quand
elle introduit'sii théorie selon laquelle l'action au sens fort, distinct du
labeur et de l'œuvre, fait appel au récit pour raconter le qui de l'action.
Or cette question n'a pas moins embarrassé la philosophie analytique que
la phénoménologie. C'est un fait que, dans le domaine analytique, la
clarification de la relation quoi/pourquoi a occulté, voire rendu non per-
tinente, la relation qui - quoi/pourquoi. La difficulté est particulièrement
apparente .chez Donald Davidson: son analyse de l'action aboutit, en
effet, à une double réduction" celle de la raison-de à la cause et celle de
la cause à l'événement impersonnel. La catégorie de l'événement, non y
sëülement ne marque plus aucune affinité avec le soi, maiStèn<rà Pei-
clure. Nous sommes bien ici sur un terrain ontologique d'autant plus
~arqué que Donald Davidson insiste pour faire de l'événement-incident
une catégorie ultime de même dignité que celle de l'objet fixe (la subs-
tance au sens d'Aristote et encore de Kant dans la première analogie de
l'expérience) ; ici, la sémantique de l'action devient une anti-phénomé-
nologie déclaréê,daD"; Ta mesure où l'événement Psychiqu~ adiÎlet un
cOriipte-rendu physicaliste. Selon cette anti-phénoménologie de l'évé-
nement impersonnel, le quelque-chose-qui-arrive aspire en quelque
sorte dans son espace de gravitation toute la théorie de l'action.

La phénoménologie, me semble-t-il, retourne la situation, en prenant
pçur figure canonique de l'intention son troisième usage: l'intention de,
l'intention pure. Le phénomène présente immédiatement deux faces:
d'un côté l'exigence de remplissement par la motion volontaire, laquelle
fait à son tour référence au corps propre, de l'autre côté la sui-référence
à un agent capable de faire. C'est la connexion entre ces deux faces qui
appelle un autre discours que celui de l'analyse, à savoir une phénomé-
nologie du je peux, intégrant le moment d'appartenance du corps propre
à soi-même et l'appartenance du corps propre à un monde appréhendé
directement comme monde pratique, comportant chemins et obstacles,
bref comme monde praticable.

Ce qui rendlinalement possible la coordination de la phénoménologie
du je peux et de la sémantique de l'action, c'est le caractère d'assurance
et de confiance qui s'attache à la pré-compréhension 'de notre insertio~
pratique dans un monde praticable. Le je peux ne peut être qu'attesté.
C'est d'un même mouvement de pensée que nous reconnaissons l'irré-
ductibilité de la question qui? comme entrée problématique dans la
question du soi, et le statut épistémologique de l'attestation. Lever le
suspens de l'ascription du psychique à soi ou à autrui, se tenir pour
capable de commencer quelque chose dans le monde, se reconnaître agent
de ses propres actions - tout cela est attesté avec insistance, et pourtant
sans certitude, au sens d'assomption vérifiée. On objectera que nous
pouvons nous tromper quant à notre capacité de faire; mais précisément
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se tromper s'inscrit dans un autre registre que celui de l'erreur doxique ;
les allégations mensongères faites à soi-même ou aux autres, ou plutôt
les méprises de l'auteur sur ses propres intentions - dont témoignent
les hésitations qui nourrissent le débat intérieur qu'Aristote place sous
le titre de la délibération - relèvent précisément de la problématique de
l'attestation; à celle-ci ressortit une forme spécifique du doute, le soup-
çon, qui fait que là où il y a attestation, il y a aussi place pour la
contestation; là où il y a place pour le témoin, il y a place pour le faux
témoin et le faux témoignage. Mais, quoi d'autre qu'un témoignage tenu
pour plus fiable que le soupçon peut apporter une fin au moins provisoire
à l'hésitation? Nulle critériologie relevant du registre de la mêmeté ne
peut mettre un terme à une crise de confiance affectant l'attestation de
l'ipséité dans sa modalité pratique 3.

P. RICŒUR, L'ATTESTATION

personne est responsable des conséquences proches de ses actions et, pour
cette raison, peut être louée ou blâmée '.

De nouvelles composantes sont mises en jeu par cette notion. Certaines
sont de simples expansions de la catégorie antérieure d'action; d'autres
exigent un traitement spécifique. A titre d'expansion de la catégorie
antérieure d'action, je propose d'introduire trois traits dont la portée
~ue est au moins implicite. Il nous faut d'abord considérer la structure

(hiérarch~s",uè<le ces actions complexes qui méritent le terme de,Eratigue§. :
ha6irëtes techniques, métiers, arts, jeux, etc. Comparées à de simples
gestes, les pratiques consistent en chaînes d'actions présentant des rela-
tions de coordination et surtout de subordination; grâce à la structure
d'enchâssement, les pratiques se laissent à leur tour encadrer dans des plans
de vie, mettant en place vie professionnelle, vie familiale, loisirs, activités
sociales et politiques. A ces structures « logiques» des pratiques et des
plans de vie, il nous faut en second lieu ajouter le caractère « historique»
q~ les pnÎtiques et les plans de vie doivent à leur appartenance à l'unité
d'une vie se déroulant de la naissance à la mort; nous pouvons appeler
historique ce second trait des actions complexes, non seulement parce
que le déroulement d'une vie unique a une dimension temporelle, mais
parce que cette temporalité est portée au langage dans une forme nar-
rative ; en ce sens, nous pouvons parler de l'unité narrative d'une vie. La
narrativité constitue de cette façon une structure immanente de l'action.
Comme Hannah Arendt l'observe, c'est dans des histoires que le « qui
de l'action» peut être énoncé, c'est-à-dire raconté. Les récits historiques
au sens de l'historiographie et les récits de fiction se greffent sur cette
narrativité immanente qui égalent une vie humaine à une ou plusieurs
« histoires de vie ». Un troisième trait de l'action demande à être souligné,
que l'on peut encore considérer comme une expansion de l'analyse anté-
rieure de l'action. Il s'agit de sa structure téléologique; la connexion
entre moyens et fins pointe déjà en direction de ce trait; encore plus, la
référence des pratiques et des plans de vie à l'horizon de la « vie bonne»
- telle que la projettent individus et communautés.

Les nouvelles composantes conceptuelles qu'il nous faut maintenant
faire entrer en jeu se greffent sur cette structure logique, historique et
téléologique de l'action, qui nous permet de parler de l'action humaine
en termes de praxis. La première composante éthique est en continuité
avec la structure téléologique des actions complexes. C'est pourquoi les
doctrines morales qui la soulignent méritent elles-mêmes d'être appelées
téléologiques. Néanmoins un nouveau facteur doit être introduit ici :
celui de valeur et d'évaluation.

C'est dans la mesure où les pratiques et les plans de vie sont régis par

Niveau narratif

Que l'on m'excuse si j'omets ici les développements annoncés sur la
constitution narrative de l'ipséité. Je m'en suis longuement expliqué dans
mon essai consacré à l'identité narrative dans ses rapports avec la dia-
lectique de l'ipse et de l'idem. Quand l'agent de l'action devient personnage
de récit, son identification devient à son tour inséparable de la sorte
d'identité que la mise en intrigue confere au récit. Le personnage lui-
même peut être dit mis en intri&Y.~.C'est l'action racontée qui porte alors
témoignage sur le qui de l'action.

Niveau éthique

Dans cette quatrième et dernière partie de ma présentation, je me
propose de montrer comment la dimension morale de l'imputation peut
se greffer sur la caractérisation antérieure de la personne comme un soi.
L'imputation morale consiste en une sorte de jugement selon lequel la

3. On objectera que la notion de pouvoir ne s'exprime que dans des métaphores, celles,
par exemple, de la domination, de la possession (celle-ci étant incorporée à la grammaire
des adjectifs et des adverbes dits possessifs); à cet égard, l'egologie de Husserl ne fait
qu'ajouter de nouvelles métaphores - celle du pôle-moi, celle du rayon-moi - aux méta-
phores du sens commun déjà assumées par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque III. On peut
répondre que par ces métaphores quelque chose est visé qui demande à être articulé concep-
tuellement, A cet égard la première articulation conceptuelle est celle de l'aporie. L'énigme
de l'ascription à soi et à autrui des mêmes états mentaux redonne vigueur à l'antithétique
kantienne de la troisième antinomie cosmologique : comment penser en même temps l'ini-
tiative, c'est-à-dire le pouvoir de commencer quelque chose dans le cours du monde, et ce
cours même d'événements selon un enchaînement sans interruption? C'est ce fossé logique
de la thèse et de l'antithèse que franchit pratiquement l'expérience phénoménologique du je
peux.

4)Imputation et responsabilité sont des termes synonymes, à la différence près que ce
sont les actions que l'on impute à quelqu'un et que c'est la personne qui est dite responsable
de ses actions et de leur conséquence.
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des préceptes - techniques, esthétiques, moraux, politiques -, que les
aètionspëüVent être évaluées, c'est-à-dire ordonnées hiérarchiquement
en fonction du degré auquel elles satisfont à ces préceptes; tant que les
préceptes réglant le processus évaluatif restent immanents à la pratique
elle-même, on peut encore les appeler avec McIntyre des étalons d'ex-
cellence (standards of excellence), qui donnent la mesure du degré de succès
ou d'échec d'une activité donnée. Ces étalons d'excellence définissent les
biens immanents à une pratique de telle sorte que la pratique, qu'on
appelle pratique médicale, caractérise immédiatement le médecin comme
un « bon» médecin. C'est alors la tâche de la philosophie morale d'éla-
borer une typologie explicite des valeurs implicites à ces étalons d'ex-
cellence. C'est ce que fait une éthique des vertus.

Ce n'est pas ici le lieu d'esquisser une telle typologie des valeurs, encore
moins de construire à la hâte une éthique des vertus. Il me revient
seulement dans le cadre de cette présentation de montrer la contribution
potentielle de ces processus d'évaluation à la constitution de la personne
comme soi. Jë dirai alors que c'est en évaluant nos actions que nous
contribuons d'une façon remarquable à l'interprétation de nous-mêmes
en termes d'éthique.

Comme Charles Taylor le souligne dans ses Philosophisical Pa pers,
l'homme est un animal qui s'interprète lui-même. Mais cette auto-
interprétation n'est ni simple, ni directe; elle adopte le chemin détourné
de l'appréciation éthique de nos actions.

"L'enrichissement de notre concept du soi résultant de ce processus
indirect d'évaluation appliqué à l'action est considérable. Le soi - c'est-
à-dire le « qui de l'action» - ne consiste pas seulement dans l'auto dé-
signation de l'agent comme possesseur et auteur de ses actions, il
implique en outre l'auto-interprétation, en fonction de la réussite et de
l'échec, en terme de nos études antérieures, de ce que nous appelons
pratiques et plans de vie. Je propose d'appeler estime de soi, l'interpré-
tation de soi-même médiatisée par l'évaluation éthique de nos actions.

1 L'estime de soi est en tant que telle un processus évaluatif appliqué
indirectement à nous-mêmes en tant que soi.

La seconde composante éthique de l'imputation morale fait appel à
une considération que nous avons complètement évacuée dans toutes nos
analyses antérieures. Je veux dire la structure conflictuelle de l'action en
tant qu'interaction. Que toute action soit interaction, cela pourrait avoir
été dérivé de notre analyse antérieure de l'action en tant que pratique et
praxis. Mais le fait important n'est pas que l'action ait une structure
dialogique, mais qu'une asymétrie S),éciale soit liée à toute transaction.
Le phénomène qui mér11e ict d'être souligné est le fait qu'en agissant
quelqu'un exerce un pouvoir sur quelqu'un d'autre; ainsi l'interaction
ne confronte pas simplement des agents également capables d'initiatives,
mais des agents et des patients. C'est cette asymétrie dans l'action en tant
qu'interaction qui ouvre la voie aux considérations éthiques les plus
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importantes; avec le pouvoir vient la possibilité de la violence. Non que
le pouvoir en tant que te1 implique violence. Je dis seulement que le
pouvoir exercé par quelqu'un sur quelqu'un d'autre constitue l'occasion
principale de se servir de l'autre comme d'un outil. Là est le commen-
cement de la violence, du meurtre et plus encore de la torture. Ma thèse,
dès lors, est que c'est la violence et le processus de victimisation engendré
par la violence qui nous invitent à ajouter une dimension déontologique
à la dimension téléologique de l'éthique. La dernière ouvre le champ
d'une éthique des vertus, la première à une éthique de l'obligation, que
je vois résumée dans la seconde formulation de l'impératif kantien:
« Agis de telle manière que tu traites l'humanité dans ta propre personne
et dans la personne d'autrui non seulement comme un moyen mais
comme une fin en soi. » J'insiste sur ce point: ce n'est pas le désir mais
la violence qui nous force à conférer à la moralité le caractère de l'obli-
gation, soit sous la forme négative de la prohibition: « Tu ne tueras
pas», ou sous la forme positive du commandement: « Tu traiteras le
patient de ton action comme un agent semblable à toi» (Alan Gewirth).
Une fois de plus, je confesse que ce n'est pas ici le lieu d'une justification
complète du concept d'obligation: nous le laisserons aussi inanalysé que
celui d'évaluation ou d'estime, au niveau téléologique de la moralité,
comme nous laissons inanalysées les relations complexes entre une fon-
dation téléologique et une fondation déontologique de la morale.

Par contre, il nous revient de dégager et d'expliciter le nouveau trait
du soi - de l'ipséité - correspondant au stade déontologique de la
morale. Si l'estime de soi constituait le corrélat subjectif de l'évaluation
éthique des actions, le respect constitue le corrélat subjectif de l'obligation
morale, Mais, tandis que l'estime de soi pourrait n'impliquer que moi,
moi seul, le respect présente d'emblée une structure dialogique, paral-
lèlement à la structure conflictuelle de l'interaction. Il faudrait aller
jusqu'à dire que, quand c'est moi-même que j'estime, je m'estime en tant
qu'un autre, en tant qu'autrui. C'est l'autre en moi seul que je respecte.
La conscience morale est le témoin de cette intériorisation de l'altérité
dans le respect de soi. Il faut toutefois observer que le respect n'abolit
pas l'estime de soi, mais l'inclut; ce rapport complexe pourrait donner
la clé d'une interprétation correcte de l'étrange commandement d'aimer
mon prochain contre moi-même; ce commandement, selon moi,
implique que l'on interprète l'estime de soi et le respect en fonction l'un -'"'
de l'autre.

VERS QUELLE ONTOLOGIE ?

Je voudrais dire en quel sens l'attestation peut être tenue pour le mode
épistémique qui incline la phénoménologie vers l'ontologie, et plus pré-
cisément la phénoménologie du soi vers une ontologie de l'acte et de la
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puissance. Par souci didactique, je distinguerai plusieurs étapes dans cette
marche vers l'ontologie.

1. Je veux d'abord rendre justice à la philosophie analytique pour
l'appui que ne cesse d'y trouver mon esquisse ontologique. Notre toute
première démarche a été encouragée par ce que j'appellerai l'appétit
référentiel de la sémantique frégéenne ; ainsi le discours tenu sur le corps
et les personnes est-il d'emblée un discours sur ... La personne est d'abord
celle dont on parle; ce penchant réaliste de la philosophie analytique me
paraît faire sérieusement contrepoids aux deux tendances, respectivement
idéaliste et phénoméniste, issues de Descartes et de Hume. A cet égard,
même l'accent réaliste mis par Davidson et Parfis sur la notion d'évé-
nement m'est d'un grand renfort, même si je dois rompre avec le phy-
sicalisme vers lequel incline finalement une ontologie qui donne à l'évé-
nement un droit égal à l'objet fixe dans l'inventaire du mobilier du
monde. Même si c'est à une tradition venue de plus loin que je rattache
les considérations ontologiques qui suivent, je retiens du passage par la
sémantique des analystes l'assurance que la transition de l'analyse à
l'ontologie ne demande pas que l'on quitte le sol du langage. Cette
transition s'autorise au contraire de ce que j'ai appelé dans plusieurs
textes S la véhémence ontologique du langage, cette véhémence qui le
porte au-delà de lui-même et fonde son insistance à dire ce qui est. A
cet égard, loin que le passage à l'ontologie implique une violation des
requêtes de l'analyse linguistique, il doit être compris comme un effort
pour fonder la structure contingente de notre discours portant sur l'agir
dans la constitution ontologique du soi où se réfléchit l'agir. En cela,
l'ontologie offre une réfutation du soupçon selon lequel l'analyse lin-
guistique se bornerait à expliciter les idiotismes de quelque langue natu-
relle, ou pire les fausses évidences du sens commun. En ce sens, le renfort
que l'ontologie apporte en retour à l'analyse linguistique justifie que
celle-ci puisse tour à tour se prévaloir des usages les plus pertinents du
langage ordinaire, en tant que thesaurus des expressions qui touchent le
plus juste au but, comme le notait Austin, et s'autoriser à critiquer le
langage ordinaire en tant que dépôt des préjugés du sens commun, voire
des expressions qu'une grammaire trompeuse incline vers une mauvaise
ontologie. Ce rapport de l'analyse linguistique à l'ontologie revêt ainsi la
forme d'un chiasme critique. Eh bien, l'attestation me paraît constituer
la modalité épistémique de cette véhémence ontologique qui continue,
selon moi, d'habiter la sémantique de la philosophie analytique. Elle
désigne la croyance non doxique, l'assurance sans certitude vérifiable, la
confiance qu'il en est bien ainsi de l'agir humain;

2. Cela dit, quelle ontologie? On a dit plus haut: une ontologie dans
la mouvance de la phénoménologie du soi. Cela veut dire, à mon avis,

5.• L'affirmation originaire», dans La Métaphore 'Dive, éd. du Seuil, 1975, chap. VII,
p. 310·321 ; • La réalité du passé », dans Le Temps raconté, éd. du Seuil, 1985, p. 203·227.
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deux choses. La première est celle-ci: l'attestation du soi, dans le dis-
cours croisé de la phénoménologie et de la philosophie analytique, a, en
tant que telle, une portée ontologique. Autrement dit, la distinction entre
ipse et idem n'est pas seulement une distinction entre deux constellations
de significations, mais entre deux modes d'être. C'est de ce premier point
de vue que mon entreprise est proche de celle de Heidegger dans Etre et
Temps. Le soi - le Selbst - est un existential, c'est-à-dire qu'il est au
Dasein ce que les catégories sont aux étants que Heidegger range sous la
rubrique du Vorhanden et du Zuhanden. On peut d'ailleurs suivre le fil
qui court dans Être et Temps, depuis l'assertion de la « mienneté » du
Dasein, en passant par la question: qui est le Dasein ? jusqu'au point de
jonction entre souci et ipséité. En ce sens, je reconnais une parenté
certaine entre la catégorie de mêmeté, dans le contexte de mes analyses,
et celle de VorhandenlZuhanden. Là se confirme mon analyse de l'identité
dans mon étude « Identité personnelle et identité narrative », et le dédou-
blement que je propose entre deux significations de la permanence dans
le temps sous les régimes distincts de l'ipse et de l'idem; à savoir, d'une
part la permanence substantielle que Kant rattache à la première catégorie
de la relation dans les « Analogies de l'expérience », et d'autre part le
maintien de soi, la Selbst-stiindigkeit, que Heidegger n'est pas loin d'op-
poser à ce que nous appelons mêmeté.

Que l'attestation soit le gage de la portée ontologique de la distinction
entre ipséité et mêmeté trouve confirmation dans le rôle que joue, chez
Heidegger encore, la conscience au sens de Gewissen. Il est remarquable
que le retour à la conscience soit appelé par la question plusieurs fois
reprise de savoir si les analyses menées dans le premier chapitre de la
deuxième section, où l'être pour la mort articule la totalité finie du Dasein,
sont bien, comme elles le prétendent, originaires. L'attestation de la
conscience est le gage cherché de l'originarité. Je ne m'intéresse pas ici
au phénomène de la conscience du point de vue de son rapport au bien
et au mal. J'aurais bien des réserves à faire à cet égard et je les exprime
dans la dernière partie de mes Giffard Lectures. En revanche, la fonction
épistémique assignée par Heidegger à l'attestation me renforce dans ma
conviction que l'attestation désigne la sorte de croyance non doxique que
j'ai appelée assurance ou confiance, qui sous-tend la visée ontologique
du discours de l'ipséité.

3. Est-ce à dire que phénoménologie et ontologie ne sont qu'une seule
et même chose, que la problématique de l'attestation prend fin avec
l'assurance de la portée ontologique de la différence entre ipse et idem?
Il faut, me 'semble-t-il, dire plus, oser plus. Il appartient à une phéno-
ménologie du soi de libérer une signification de l'être comme acte qui soit
homogène aux déterminations du soi comme ipse plutôt que comme idem.
Je ne dissimule pas le fait que notre effort pour fonder la structure
contingente de notre discours sur l'agir humain dans la constitution
fondamentale de l'être comme acte fait appel aux ressources d'un discours
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de second ordre, par rapport à tous les discours mis en jeu par la phé-
noménologie de l'agir. Ce discours de second ordre, où se signifie l'ef-
facement du langage lui-même devant l'être dit, c'est le discours spé-
culatif issu de la dialectique platonicienne des « grands genres» et de la
méditation aristotélicienne sur la plurivocité de l'idée d'être. Ce qui doit
ici retenir notre attention, c'est ce que j'ai appelé plus haut la « grande
plurivocité », c'est-à-dire celle qui inclut la « petite plurivocité », expri-
mée dans la série des sens de l'être, pilotée par l'ousia, dans un champ
comprenant, outre cette série, l'être comme vrai et faux, et la disùnction
qui nous importe ici entre energeia et dunamis. Or cette ressource onto-
logique que la philosophie aristotélicienne ne fait pas fructifier de façon
distincte, tant est prégnante l'ontologie régie par le primat de l'ousia,
n'est pas restée inerte dans l'histoire ultérieure de l'être. A l'âge classique,
la signification de l'être comme acte chemine sous le couvert de la théorie
substantialiste, tout en commençant de la subvertir, sous le titre du
conatus spinoziste et de Yappetitus leibneizien; à l'âge de l'idéalisme
allemand, le rapport energeia-dunamis se renverse dans les Potenzen de
Schelling. Ce renversement est achevé chez Nietzsche, dont le concept
de puissance est entièrement désubstantialisé. C'est de là que procèdent
des expressions qui me sont chères depuis longtemps, celle de notre désir
d'être et de notre effort pour exister, expressions qui donnent à l'éthique
son intention première. Le renversement ainsi accompli au sein du couple
energeia-dunamis marque du même coup l'affranchissement de l'être
comme acte à l'égard de l'être selon les catégories, c'est-à-dire, en dernier
ressort, à l'égard de l'être comme substance. C'est cet affranchissement
que consacre l'ontologie du soi. Cette ontologie se donne d'emblée comme
l'autre de l'ontologie de la substance. Cette déhiscence de l'ontologie de
l'acte à l'égard de l'ontologie de la substance s'atteste précisément dans la
phénoménologie du soi. L'attestation, dirons-nous, ne se borne pas à
témoigner du caractère ontologique de la différence entre ipse et idem:
elle augure bien de la fécondité possible d'une reprise de l'ontologie dans
la ligne de l'energeia-dunamis.

C'est ici que ma voie se sépare de celle de Heidegger, marquée par le
thème de la « destruction de la métaphysique». La question me paraît
plutôt de savoir quelles ressources de l'ontologie sont susceptibles d'être
réveillées, libérées, régénérées au contact d'une phénoménologie du soi,
elle-même articulée au triple plan d'une description, d'une narration et
d'une prescription de l'action.

4. Nous n'avons pas encore donné la raison la plus forte pour laquelle
l'ontologie attestée par la phénoménologie du soi doit s'articuler dans un
discours de second ordre. La force d'attestation la plus grande réside, à
mon avis, dans le caractère dialectique de la notion d'être comme acte.
L'ipséité, en effet, est impensable sans altérité, le soi sans l'autre que soi.
Ce recours à la méta-catégorie - ou « grand genre» - de l'altérité a ses
lettres de noblesse dans l'ontologie des Anciens. Il suffit de relire le
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Théétète, le Sophiste, le Philèbe et, bien entendu, le Parménide de Platon,
pour s'assurer de l'appartenance de cette méta-catégorie au discours de
l'être, lors même qu'être signifie acte. Mais comment rendre compte du
travail de l'altérité au cœur de l'ipséité? C'est ici que le jeu entre les
deux niveaux de discours - phénoménologique et ontologique - est le
plus remarquable. Le répondant phénoménologique de cette catégorie
d'altérité, c'est la passivité, entremêlée de manière multiple à l'agir
humain. La passivité, dirais-je, est l'attestation phénoménologique de
l'altérité.

Que l'action ne soit pas séparable de la passion au sens le plus général
du terme, Descartes ne l'ignore pas, qui énonce comme un axiome au
début du Traité des Passions de l'Âme que, dans une relation d'interaction
entre deux termes, ce qui est action pour l'un est passion pour l'autre.
La vertu principale d'une telle dialectique est d'interdire au soi d'occuper
la place du fondement. Cet interdit convient parfaitement à la structure
ultime d'un soi qui ne serait ni exalté, comme dans les philosophies du
cogito, ni humilié, comme dans les philosophies de l'anti-cogito. J'ai
souvent parlé de cogito brisé, pour dire cette situation ontologique inso-
lite. Je voudrais dire ici qu'elle fait l'objet d'une attestation elle-même brisée.
Je veux dire par là qu'un corollaire remarquable du principe de corré-
lation entre action et passion serait que l'altérité, jointe à l'ipséité, s'atteste
seulement dans des expériences disparates, selon une diversité de foyers
d'altérité.

A cet égard, je suggère à titre d'hypothèse de travail ce que j'appellerai
le trépied de la passivité et donc de l'altérité. D'abord la passivité résumée
dans l'expérience du corps propre, comme médiateur entre le soi et un
monde lui-même pris selon ses degrés variables de praticabilité et donc
d'étrangèreté. Ensuite la passivité impliquée par les relations de soi à
l'étranger, au sens précis de l'autre que soi, et donc l'altérité inhérente à
la relation d'intersubjectivité. Enfin, la passivité la plus dissimulée du
rapport de soi à soi-même qu'est la conscience (au sens de Gewissen, plutôt
que de Bewusstsein). En plaçant ainsi la conscience en tiers par rapport à
la passivité - altérité du corps propre et, à celle d'autrui, nous annonçons
l'extraordinaire complexité et la densité relationnelle de la méta-catégorie
d'altérité. En même temps, la conscience projette après coup sur toutes
les expériences de passivité placées avant elle sa force d'attestation, dans
la mesure où la conscience est de part en part attestation.

Je ne pourrai aller bien loin ici dans une analyse détaillée de ces trois
pôles de passivité - altérité. une remarque néanmoins avant d'esquisser,
même à grands traits, les investigations que je tente dans chacun de ces
trois champs de gravitation. Il ne s'agit pas d'ajouter un, deux ou trois
niveaux à ceux que j'ai parcours: linguistique, praxique, narratif, éthique,
mais de dégager le degré de passivité-altérité propre à chacun de ces
niveaux d'expérience.

a) Ainsi, concernant le corps propre, on a vu qu'il a été nommé dès le
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niveau linguistique à l'occasion des difficultés inhérentes à la constitution
de ce « particulier de base» remarquable qu'est la personne, dont Straw-
son nous dit que prédicats psychiques et physiques sont ascrits à une
seule et même entité. Il faut pour cela que le corps soit à la fois un des
corps et mon corps: tout le problème est ainsi posé. La même difficulté
revient à la surface avec le statut d'événement assigné aux actions par
Davidson. Comment le soi vient-il à des actions-événements, deman-
dions-nous alors? Je voudrais dire que ce second parcours le long duquel
est mis en valeur l'indice ontologique des expériences évoquées n'est pas
un simple doublet des mêmes analyses dans cet autre médium de concep-
tualité que j'ai appelé spéculatif-catégorial. La dialectique activité-pas-
sivité, où s'atteste une première fois la dialectique ipséité-altérité, invite
.à rendre justice à une dimension oubliée, peut-être refoulée, des analyses
antérieures, particulièrement la souffrance.

Je n'ai cessé de dire: l'homme agissant et souffrant; et pourtant
l'action a occupé tout le champ d'attention. Sous le vocable de souffrance,
il ne faut pas seulement entendre les douleurs multiples que le courant
des choses et celui de l'histoire infligent aux corps et aux âmes, mais
tous les effets de trauma et de rupture qui se font sentir à tous les niveaux
de l'analyse, dès la linguistique peut-être, mais sûrement au plan praxique
lequel doit être plus explicitement dénommé praxique-pathique, (En ce
sens, à la différence de Michel Henry que j'admire, j'essaie d'articuler
l'un sur l'autre le praxique et le pathique, comme sa lecture de Marx m'y
avait naguère invité). Le souffrir, en tant que méta-catégorie, s'atteste au
niveau narratif par l'incapacité de raconter, le refus de raconter, l'insis-
tance de l'inénarrable, phénomènes qui vont bien au-delà de la péripétie
toujours récupérable au bénéfice du sens par la stratégie de mise en
intrigue. Et comment ne pas évoquer, même brièvement, au plan éthique
les occasions de mésestime de soi et de détestation d'autrui et, plus que
tout, l'immense champ de ruines suscité par les souffrances que l'homme
inflige à l'homme. La part la plus importante du mal résulte de la violence
exercée par un homme sur un autre homme. Ici, la passivité fait de l'autre
que soi sa victime. La victimisation apparaît alors comme l'envers de
passivité qui endeuille la « gloire» de l'action.

Pour articuler spéculativement cette passivité prime, il faudrait parcourir
le travail conceptuel qui s'est fait depuis les traités classiques des passions,
en passant par Maine de Biran, jusqu'à la méditation de Merleau-Ponty
sur la chair et celle de Michel Henry sur l'affectivité et l'auto-affectivité.
Je ne le ferai pas ici. Je me bornerai à dire que, dans une dialectique
acérée entre praxis et pathos, le corps propre devient le titre emblématique
d'une vaste enquête qui, au-delà de la simple mienneté du corps propre,
désigne toute la sphère de passivité dont il constitue le centre de gravi-
tation.

b) Un travail semblable serait à faire dans la deuxième direction:
autrui. La question d'autrui est présente à chacun des niveaux de la
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constitution de soi. Au niveau linguistique, la première esquisse en est
donnée par la procédure d'individualisation: un seul à la différence de
tous les autres. La dialectique d'altérité se poursuit avec la théorie des
« particuliers de base» : l'autonomie des prédicats psychiques par rapport
au sujet d'ascription repose sur la suspension de l'ascription à soi et à
autrui; la polarité soi-autrui est ainsi impliquée dans cette abstraction
même. Plus fortement, l'altérité est constitutive du niveau pragmatique
où le je et le tu sont confrontés dans la relation d'allocution. On deman-
dera : peut-on parler en tout cela de passivité? Oui, sans doute. Dans la
relation d'allocution, je suis celui à qui la parole est adressée; je suis
récepteur de paroles dans le silence; je suis parlé. L'Aufforderung de
Fichte constitue à cet égard le modèle de l'appel, de la convocation .

La face de passivité du rapport à autrui revêt une signification immé-
diatement pathétique au niveau de l'action. On a insisté autant qu'on a
pu sur la dissymétrie entre agent et patient en toute interaction engageant
une relation de pouvo·ir. Ainsi a été mise en valeur la catégorie de lutte,
si présente à la philosophie moderne de Hegel à Max Weber. Le pathique
culmine lorsque l'autre revêt la figure du bourreau; toute la passivité se
condense dans la figure inverse de la victime. Souffrir de la main de
l'autre, telle est la réplique horrible de la passivité de l'écoute.

Au niveau narratif, dont on n'a pas parlé ici, on a insisté assez sur le
fait que chaque histoire est prise dans les histoires des autres. W. Schapp
et MacIntyre ont donné la description la plus vive de cet enchevêtrement
des histoires les unes dans les autres.

Notons en passant que la dialectique de l'activité et de la passivité
placée sous le titre de l'altérité d'autrui est elle-même enchevêtrée à celle
que l'on peut placer sous le titre du corps propre ou sous celui de la
conscience. Un cas remarquable d'enchevêtrement entre la question d'au-
trui et celle du corps propre est constitué par le phénomène massivement
important de la filiation, par lequel chacun se trouve situé dans la suite
des générations; à cet égard la dialectique du parent et du descendant
exprime le parfait recouvrement des deux problématiques. Mais les
mêmes liens dramatiques de filiation marquent aussi le recoupement de
la question d'autrui avec celle de la conscience, dans la mesure où
conscience et surmoi se recouvrent et où le surmoi peut être appelé loi
du père. En une seule figure se croisent les trois problématiques: le père
comme géniteur, comme autrui d'exception, comme relais de culture et
d'éthique. Triple figure de la dette ...

Mais si la question d'autrui, dans sa double valence praxique et
pathique, circule ainsi du début à la fin du discours sur le soi, il importe
de la porter au plan spéculatif et de lui assigner la constitution propre
qui convient à ce plan, d'une manière comparable au parcours spéculatif
que nous avons proposé pour le corps propre, dans le sillage des traités
classiques des passions, de Maine de Biran, de Merleau-Ponty et de
Michel Henry. C'est à la confrontation entre Husserl et Lévinas que
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j'aimerais m'arrêter dans ce nouveau cadre spéculatif. Faut-il choisir
entre la constitution d'autrui selon la Cinquième Méditation cartésienne,
selon laquelle la réduction à la « sphère du propre» doit précéder tout
appariement de chair à chair dans la synthèse passive où se constitue la
signification alter ego? Ou faut-il partir de l'extériorité absolue de l'autre
et de sa capacité constitutive à l'égard d'un moi placé immédiatement
dans la position de l'accusatif grammatical? Ou bien ne faut-il pas plutôt
croiser les deux analyses? A la première serait accordée la prééminence
épistémologique, dans la mesure où l'autre n'est autre que dans la mesure
où il peut dire « je» pour lui-même. Il faudrait, en revanche, accorder
un primat éthique à la seconde personne, dans la mesure où c'est dans
l'interpellation que s'éveille ma capacité propre de répondre. CA quoi il
faudrait peut-être ajouter le primat juridique et politique qui revient à
la troisième personne, en tant que le chacun dû : à chacun son dû, selon
la règle de justice.)

c) Je dirai peu de choses ici sur la conscience, au sens du Gewissen
allemand. C'est pourtant ici que passivité et attestation coïncident entiè-
rement. Par le témoignage de la conscience il faut entendre bien plus
que le respect kantien, en dépit de sa double notation d'humiliation et
d'exaltation de la personne morale. A cet égard le Gewissen de Heidegger
marque une « démoralisation», légitime jusqu'à un certain point, fe la
conscience, qui en permet l'entier déploiement. Le cri de la conscience,
l'appel de la conscience, vient de plus haut que moi, bien que du fond
de moi. Ici se conjuguent hauteur et intimité. Dans cette passivité de
l'interpellation, de la convocation, s'atteste la non-maîtrise par excellence
d'un sujet qui ne se constitue jamais lui-même. La question non résolue
chez Heidegger serait celle de l'articulation de la conscience de faute sur
cette interprétation en quelque sorte pré-morale. A cet égard, je ne saurais
me contenter de l'équivoque expression heideggerienne de l'être-en-
dette. Quelle que soit la force expressive de l'Unheimlichkeit - de cette
étrangeté qui est en même temps l'étrangèreté du fond de laquelle la
conscience appelle -, quelle que soit même la puissance proprement
ontologique du recours en ce point de la notion de nullité (Nichtigkeit),
une méditation sur la conscience ne saurait s'achever sur un congé donné
à la distinction du bien et du mal et, en conséquence, à la distinction
entre « bonne» et « mauvaise» conscience. Ce qui reste à penser, rappelle
Heidegger, c'est le nexus entre attestation et accusation. C'est ici que se
manifeste la faiblesse de l'analyse heideggerienne de l'être-avec, qui ne
connaît que l'alternative du on et du soi, et qui méconnaît les ressources
de l'interpellation venue d'autrui. Il faudrait donc, pour sortir de cette
impasse, recroiser l'analyse de la conscience avec celle d'autrui, afin de
restaurer la structure bipolaire du Gewissen. A l'intimité et à la hauteur
de la conscience devrait se joindre l'altérité que Lévinas voit condensée
dans le visage d'autrui. Il ne suffit donc pas de dire que l'être-en-dette
manifeste la passivité par excellence de l'attestation elle-même - de
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cette attestation fondamentale que je peux être moi-même, il ne suffit même
pas de dire de cette attestation que je ne la maîtrise pas. Il faudrait
montrer pourquoi la capacité d'être moi-même, fondée dans ma dépen-
dance même, revêt la signification majeure de passivité morale.

Je n'en dis pas plus ici, me bornant à insister sur le fait que ces trois
grandes expériences de passivité ne font pas système, même si elles
empiètent l'une sur l'autre et se réfléchissent l'une dans l'autre. Cette
dispersion n'est pas en tant que telle dénuée de sens. Seul un discours
autre que lui-même, dirai-je en plagiant le Parménide, et sans m'aventurer
plus avant dans la forêt de la spéculation, convient à la méta-catégorie
de l'altérité, sous peine que l'altérité se supprime en devenant même
qu'elle-même.
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