
RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    

De la logique aristotélicienne dite de « tiers exclu » (soit « A », soit « non-A »), on oublie souvent que le 

« tiers » est un élément qui fait partie intégrante de la théorie. Se plaçant en perspective, on peut observer le « 

A » et le « non-A » ensemble avant l’éviction du fameux « tiers ». Tous les éléments sont alors en 

interdépendance, en une superposition logico-sémantique qui est telle une absence de hiérarchie dont 

l’analyse permet de décrire le mécanisme d’une exclusion mutuelle. 

 

    

    

....Le réel nuLe réel nuLe réel nuLe réel nu....    

 

« Si l’apparence est relation, le réel est exclusion mutuelle » 

 

Par le « tiers exclu » Aristote a tenté de cerner l’individuel en une logique binaire. Posant d’emblée « A » et « non-

A » en un soit l’un soit l’autre, il ne présuppose pas, mais impose la différenciation en un dictat du résultat. Or, 

si nous revenons à l’idée, à un point de départ conceptuel dénué de ségrégation et dans un sens plus général de 

l’identité que l’idée d’être en-soi (haeccéité), se pose alors la question du comment de l’existence du réel et/ou 

de sa virtualité. Avant toute réponse nous devons remonter à la source du dynamisme analytique, au doute 

cartésien, car l’incertitude est au présent, dans un instant intuitif signifiant un moment où « A » et « non-A » se 

présente ensemble en une absence de hiérarchie, une superposition du « ou » et du « et » qui est une étape 

antérieure au choix résultant. 

Ce à quoi nous avons à faire est donc un « dual » en contrariété. Un dual ou se superpose l’idée de multiple 

individuel et d’universel. Aller dans le sens de la différenciation et prôner des « ou » qui formeraient un « Et » 

majuscule par relation est la pensée triviale du tout et de la partie, une pensée comptable qui faisait dire à 

Descartes de se méfier d’une géométrie « qui a du commerce avec les sens ». 

Cette attente de réponse qui serait « une » (minuscule ou majuscule) telle la vérité unique du résultat n’est-elle 

pas un leurre ? Un simple désir d’unité égotique ? Car boutant l’autre, je crée ma propre frontière et l’intimité 

d’un « je suis » qui ne supporte aucune gradation. Nous devons revenir au dual de départ et remettre en question 

cette quête de l’« Un » qui ne nous apporte qu’une connaissance partielle quand une fois l’individuel quantitatif 

admis, le réel qualitatif reste tel le mystère d’un « en-soi inconnaissable » (Kant). 

Revenir au dual c’est penser « A » et « non-A » en un dynamisme dialectique, mais aussi prendre conscience que 

« A » ou « non-A » ne sont déjà plus qu’un résultat statique quand la différenciation sous-entendue entre le « et » 

et le « ou » - la notion de distance - est une tentation mathématique de quantification que l’on aimerait vraie et 

projetée en le savoir d’un réel physique « géomaîtrisé », en une finalité qui n’est pas différente d’une 

neutralisation.  

La distance a-t-elle un sens ? Ce n’est pas par l’expérience de la séparation que Galilée prouva la loi de la chute 

des corps, mais en tissant un lien entre des masses différentes en une démonstration analytique dont la logique 

fut plus puissante que l’évidence de l’expérience. De la même manière, c’est entre le repos et le mouvement que 

Platon définit la notion d’un instant relatif au véritable changement ; de là à dire que l’intuition n’est ni acte ni 

non-acte, il n’y a qu’un pas, mais qui a la teneur d’un infini actuel entre une sorte d’inconnue et la noèse qui 

ensuite (ou peut-être simultanément) se reflète tel un infini potentiel entre la noèse et le noème. Plus qu’un 

idéal, le concept est en un premier temps un idéel en action. Nous ne sommes pas seulement des observateurs, 

mais aussi des acteurs, et en simultané, des « spectacteurs ». Mais cette « régression » à la racine d’un « monde 

vu à partir du soi » est encore insuffisante et il doit être entrevu la possibilité d’un « soi vu à partir du monde » 



(Kitaro Nishida). Ici déjà doit être envisagé que tout est jugement et que celui-ci n’énonce des vérités qui n’ont 

valeur que de « comme ». Et si le doute ne doit pas être en vue du doute, il doit cependant y avoir une évaluation 

permanente quant à la pertinence de la question. À chaque pas qui a la teneur d’un résultat est affirmé une 

théorie ou un modèle qui se doit d’être « réfutable » (au sens de Popper). Et depuis l’affirmation d’un possible 

de « A », de « non-A », du « et » et du « ou », doit être prise en considération la possibilité d’un « ni l’un, ni 

l’autre » sans quoi tout cela ne serait qu’un positivisme noématique postulé. Car quelle théorie vient réfuter celle 

de la quantification ? Ou à l’inverse, quelle théorie l’affirme et donne la preuve ontologique que « A est A » ou 

que « 1 = 1 » ? 

De ce qui vient d’être dit découle un intermédiaire qui met en avant un dynamisme répulsif qui est non pas une 

opposition, mais une radicale contrariété quand « A » et « non-A » sont positivement en une inévitable exclusion 

mutuelle. Cette mutualité a l’intéressante particularité de prendre en considération le « tiers » aristotélicien 

avant son éviction comme un élément négatif faisant partie intégrante de la théorie. 

De ce « dual » imaginaire et de ce qui le compose, « ses » éléments (censés lui appartenir dans certaines 

théories), sont des contraires vrais qui se repoussent et ce qui se tient au centre comme contrariété entre les 

éléments (le « ni l’un ni l’autre ») trouve son contraire en une mutualité expressive qui est telle une circonférence 

virtuelle  réunissant « l’un et l’autre ». La totalité conceptuelle devenant alors l’intégralité de ce que l’on connaît 

comme la « logique tetralemme ». 

D’une manière identificatoire, mais qualitative (et surtout pas quantitative), alors l’opération « 1+1 » sera valeur 

d’une circonférence qui n’est pas entendue comme une somme, mais représentative de la mutualité exprimée 

d’éléments interdépendants, et « 1-1 » celle du centre, non pas comme une soustraction, mais comme 

expression d’une contrariété qualitative quand par le « ni…, ni… », la théorie est interdépendante de sa propre 

« incomplétude ». Ainsi, tant l’un que l’autre, l’un et l’autre ou le ni l’un ni l’autre sont-ils toujours pensés comme 

exprimés « via ». En image et pour les besoins du langage, « 2 » sera valeur de la circonférence et « 0 » (zéro) du 

centre. Le système formé de cette manière n’est pas un ensemble au sens mathématique, car il ne contient pas 

les éléments (ceux-ci ne lui appartiennent pas). 

  

Pour le mathématicien, une circonférence à une valeur de « 1 ». Dimensionnel, ce « 1 » est le symbolique étalon 

de mesure de la notion de distance entre le centre et la circonférence. Mais cette conception géo-métrique 

néglige une chose importante. Car si le point adimensionnel peut être pensé seul comme concept abstrait de 

valeur nulle (comme repère cartésien par exemple), ce ne peut pas être le cas si on le pense comme centre d’une 

circonférence, car si l’idée de point n’entraîne qu’elle-même, celle de circonférence implique nécessairement 



(par conception) un centre. Penser la circonférence comme égale à « 1 », c’est penser une relation entre le centre 

et celle-ci comme un échange entre deux objets distincts. Or, il n’y a pas ici de distinction objective, mais une 

dépendance du centre envers la circonférence et réciproquement. Poser la circonférence implique que le centre 

« co-naisse » avec elle, c’est une co-production.  

Le système ici proposé est alors un « et » dépendant de ses « ou » quand les « ou » eux-mêmes dépendent de la 

condition sine qua non qu’est la mutualité, ou pour mieux dire, il n’y a pas de « et » sans « ou ». On pourrait alors 

penser soit à un système en équilibre par jeu de symétrie, soit de manière dynamique voir l’exclusion mutuelle 

telle une « force » expansive. 

Inévitablement répulsive puisque proposant une dynamique d’éléments contraires, la théorie s’affirme ici en se 

niant quand posant « A » et « non-A » comme des individuels, elle ne peut les affirmer que par leur 

interdépendance. Ici, l’idée d’être en-soi s’envole… et dans un tel schéma, si la valeur abstraite des individuels 

est de « 1 » (« 1 » pour « A » et « 1 » pour « non-A »), alors la circonférence naissant de la mutualité formant 

l’opération « 1+1 » est une superposition de ce qui « est/n’est pas », c’est-à-dire une apparence ou une virtualité. 

À l’inverse, le centre entendu comme acmé de répulsion par l’opération « 1-1 » est comme négation, un ce qui 

« ni n’est/ni n’est pas » ou autrement dit « rien ». Il faut ici faire attention au trouble insinué par le langage qui 

oblige à faire de ce qui « ni n’est ni n’est pas », « LE » rien ou « 1 » rien, ce qui est parfaitement incompatible 

avec sa définition. Il est intéressant de noter qu’ici le langage littéral et le langage mathématique sont au même 

niveau, car « rien » ne saurait être « un » ceci ou un « ceci ». Et nous avons ici une définition qualitative du « rien » 

qui est d’une logique entière et consistante  puisqu’il n’est pas un simple néant comptable ou non-être littéral 

qui s’oppose à l’être (« rien » n’est pas le contraire de « quelque chose »), mais qu’il dépasse ces « points de 

vue » en les niant tous les deux comme le fait le concept de « vacuité » dans les philosophies orientales. 

Ce système dans son intégralité est alors un composite dont les éléments sont interdépendants, et bien que je 

puisse donner des valeurs abstraites d’identification différentes aux éléments, ceux-ci sont concrètement en une 

absence totale de hiérarchie. Les valeurs ne sont donc pas les données ontologiques d’une haeccéité, mais celles 

d’un « mode d’expression ». En ce système qualitatif, le centre ou « rien » est reflet du dynamisme de la 

contrariété, et bien qu’abstraitement comme de l’opération « 1-1 », il n’est pas neutre, mais l’active négation (le 

ni…, ni…) de toute quantification, même nulle. Encore une fois, ce n’est pas la logique qui est en cause, mais 

l’incapacité du langage à rendre compte d’un « rien » qui n’est ni absence, ni présence, mais au 

mieux : « l’absence d’absence qui n’est pas une présence ». Faire de ce « rien » un « être », « non-être » ou 

neutre, serait une contradiction. 

À l’opposé, si l’on était tenté de penser « A » (ou « non-A ») comme « une » individualité quantifiée (« 1 ») 

objective dans ce système dynamique, alors on ne pourrait le faire qu’en le désolidarisant de la circonférence 

(« 2 ») par une division ; auquel cas l’individuel aurait la valeur d’un demi (1/2), mais jamais d’un entier. 

Et si le « 1 » concret tant de l’individuel que de l’universel ne se trouve nulle part, alors toutes notions de fini ou 

d’infini, de tout et de partie deviennent caduques. Par le fait, le système « dual » interdépendant ici proposé ne 

trouve aucune raison logique à être une sorte d’unique qui serait tel un point de départ, une origine, cela serait 

contraire à la définition même de sa conception quand chaque « un » abstrait est une construction qui se définit 

comme un virtuel qui est « un du multiple ». Et si l’on venait à le penser comme « multiple de l’un », alors cet 

« un » ne serait pas autre chose que ce « ni l’un ni l’autre » qu’est le « rien » ou vacuité, ce qui est un non-sens 

tant pratique que théorique, « rien » ne pouvant être un nombre, même nul, sa définition serait alors plus proche 

de celle d’un « ouvert », d’un « possible », ou encore pour le mathématicien, de cet insondable « infini actuel ». 

 

À l’inverse de la logique aristotélicienne, le tetralemme autorise une dynamique superposition des états, mais 

de plus, ce fameux « tiers » (le « rien ») qu’Aristote néglige ouvertement puisqu’inaccessible à sa logique des 

choses vues, joue un rôle majeur. Ni inclus, ni exclus (car comment pourrait-il puisqu’il n’est ni être ni non-être ?) 

il est tel un insaisissable, simultanément la répulsion et l’auto-répulsion et trouve une correcte définition par le 

terme d’impermanence ou encore, de parfaitement ou d’absolument instable, ce qui pourrait paraître paradoxal. 

Or, ce n’est pas le cas, puisque les valeurs attribuées ne le sont qu’à titre de différenciation descriptive au besoin 

explicatif du concept. Ce qui est la cause d’un trouble, c’est que nous nous trouvons ici à ce qui peut être vu 



comme la limite racine ou finale du langage lui-même (« Notre origine est devant nous » Heidegger). Définissant 

le « rien » comme ce qui « ni n’est ni n’est pas », nous ne pouvons faire de lui une image positive ou négative, 

une fixation, une stase quantifiable. C’est alors logiquement que « rien » est identifié comme absolument 

dynamique.  

 

« L’abstraction ne trouve-t-elle pas son paroxysme en un moment qui consiste à s’abstraire d’abstraire ? » 

 

« Rien » est la négation de tout idéal comptable ; néanmoins, il se trouve parfaitement circonscrit et demeure 

fidèle à sa définition d’absolument instable ou de « fuite en avant ». Ce faisant, il est la parfaite analogie physique 

d’une expansion, d’un même comme direction, il s’affiche comme le concept d’une unique « force » répulsive 

qui permet d’appréhender l’idée de gravitation non pas comme quelque chose qui s’opposerait à l’expansion, 

mais comme les interactions entre « duals », ces composites « un du multiple » interdépendants dont la 

superposition de leur multitude apparaît comme une inévitable règle. 

 

De telle sorte qu’il n’est pas anodin de penser qu’à chaque 

instant sont créées et annihilées de façon spontanée des tas de 

circonférences virtuelles qui au gré des exclusions s’auto-

organisent en structures et ce qu’alors nous appelons relations 

ou « relativité » sont en fait les interférences de ces 

circonférences entre elles (en gris). Et suivant les interactions de 

cette multitude, alors nous serions bien incapables de prédire 

où se trouvent (localisation) le ou les centres de telle ou telle 

structure du fait de leur interdépendance ; hormis par la 

construction d’un cadre descriptif restreint au voisinage ou à la 

proximité, ou encore, comme le font les physiciens, par le choix d’un volume limité relatif à un espace des phases. 

À noter que puisque par définition les circonférences sont virtuelles, alors leurs interactions forment une zone 

(en gris) qui peut être qualifiée de « virtuel du virtuel » ou « d’apparence d’apparences » qui dans le présent 

formalisme, pourrait être appréciée comme une « forme » ou une notion d’espace véhiculant le concept de 

gravitation. Auquel cas, cela qualifierai chaque « dual » comme l’unité non triviale d’un temps granulaire ou 

discret dont l’étalon de mesure ne pourrait être qu’un « imaginaire pur » (au sens littéral) quand le « rien » qui 

se fait centre est aussi le « pivot » de cette dynamique, c’est-à-dire le cardinal au sens étymologique. Un pivot 

qui pourrait être n’importe où, « sautant » d’un lieu à un autre, comme centre formant un dual, comme centre 

d’une multitude ou d’un univers, ou pour mieux dire, comme formant spontanément des systèmes d’apparences 

qui pour les observateurs que nous sommes ne seraient pas différents de phénomènes spontanés parfois nantis 

d’actions à distance bouleversant les structures en déplaçant instantanément les centres d’une manière qui ferait 

fi de toute notion d’intervalle spatial (alocalité) ou de durée (atemporalité) dans le bouillonnement d’un vide 

plein. 

Dans cette conception hypothétique, le « dual » est un système logique entier et consistant comprenant ce qui 

est, ce qui n’est pas, ce qui est/n’est pas, ce qui ni n’est/ni n’est pas ; et parce que dynamique, il est toujours en 

devenir, toujours en mouvement. Dépassant les limites des formes et du langage, il en révèle l’« incomplétude » 

(Gödel) tant littérale que mathématique, mais ce faisant, il est entier grâce à elle. Par l’interdépendance, le « 1 » 

cardinal n’apparaît jamais comme réel, mais toujours comme une abstraction qui n’a d’utilité que pour le 

discours, simple vérité mondaine, de telle sorte que le penser comme égal à lui-même en une commutative 

égalité à soi mathématique comme 1 = 1 (un égal un) serait une aberration.  

Par sa logique, Aristote fait le choix de l’immobilisme par la sclérose d’un « A » qu’il affirme en « dur » pensant 

ainsi le maîtriser. Quid alors de la liberté de « A » à lui-même et de ses échanges ? Cette manière d’aborder 

l’identité n’a rien d’objectif et fait montre d’un sujet émotionnellement soumis à la peur d’un « n’être pas » 

concret. Et finalement, cette logique qui voulait démontrer l’ontologie d’un sujet vrai se mouvant dans le réel ne 

propose qu’une identité dépourvue tout animus. 



A contrario, le « dual » tel que mentionné par la superposition du « est/n’est pas » en une circonférence comme 

apparence n’est pas une simple image. Par l’interactivité de ce qui est apparence de l’apparence ou « virtuel du 

virtuel », sont produits des structures d’images vraies. Et par cette mutualité se met en place un réel physique 

apparent qui est tel une « relation d‘adverbialisation ». Créatures apparentes et libres, nous sommes tels des 

adverbes, simultanément « absolument relatifs » et « relativement absolus ». Car qu’est-ce qu’être libre ? Cela 

ne peut pas être le simple affranchissement ou l’abolition de toutes contraintes, de toutes oppositions. Être libre 

c’est faire de ce qui est contrainte une force que l’on peut utiliser, c’est un retournement total de situation. Ainsi, 

être « soi-même » et libre ne peut se faire que par le biais ou « via » ce qui n’est absolument pas soi-même, par 

l’intermédiaire de ce qui est absolument autre. Ce n’est donc pas le « simple » choix qui nous rend libres, mais 

le choix « complexe » (entendu ici comme « complexus » ou état de ce qui est emmêlé, à la manière d’Edgar 

Morin). Être libre signifie que « nous n’avons pas le choix que d’avoir le choix ». Et s’il est un paradoxe ou une 

contradiction, elle est dans le choix interprétatif quand pour le mathématicien aristotélicien, l’égalité à soi d’une 

identité commutative « A = A » signifie un même de part et d’autre du symbole de l’égalité. A contrario, on oublie 

le sens littéral de « commutativité » dont le latin classique commutare signifie « changer complètement ». Et s’il 

est évident que nous avons besoin d’une identité égale à elle-même pour les besoins du discours, il est tout aussi 

évident que « raconter » (de computare signifiant « compter ») n’est qu’un quantitatif de l’expérience qui n’en 

n’a nullement la qualité.  

Entre le « A » et le « A » de la proposition « A = A » ou « A est A » se tient la divergence expressive d’une 

« qualification quantifiée » d’avec une « quantification qualifiée » qui résulte d’un choix à partir d’une hypothèse. 

Ainsi l’analyse logico-sémantique met en avant une mécanique des contraires. Quand par l’excès de 

différenciation et de catégorisation la logique aristotélicienne sépare et isole par statisme, elle abolit toute 

gradation interne en une égalité bidirectionnelle (A = A) qui a le caractère d’une autoréflexivité, c’est-à-dire d’un 

dynamisme à l’intérieur d’un même. Pourtant, pour Aristote, l’identité est égale à elle-même quand « ce qui 

reflète » et « ce qui est reflété » forment un identique en une indissociable simultanéité.  

Il est ici une contradiction quand le concept de réflexivité demande simultanément d’être absolument 

dynamique, telle la mécanique animée d’une essence ou d’une volonté, ou à tout le moins, de quelque chose qui 

emporte avec lui la notion de changement, la possibilité de « non-même », mais demandant aussi d’être 

absolument immobile quand, pour que cette « égalité à soi » que l’on donne à l’identité soit vraie, alors doit se 

tenir entre ce qui reflète et ce qui est reflété un intermédiaire qui a la teneur d’un « rien » qui « ni n’est, ni n’est 

pas », faute de quoi, il n’y aurait pas d’idem. L’égalité à soi de l’identité entendue comme « A est A » aristotélicien 

n’est alors pas différente d’une « auto-identité absolument contradictoire » (Kitaro Nishida). 

Le tetralemme qui est interdépendance en une absence de hiérarchie, produit un symbole de l’égalité « = » qui 

est une négation superposée, une rupture qui est discontinuité dans la quantification tel un « saut » qualitatif 

qui est la démonstration que toute identité est obtenue « via », par l’intermédiaire de, en interdépendance 

d’avec ce qui pensé comme être ou non-être est un absolument autre qui le caractère d’un « rien ».  

Cela semblera surprenant voire contradictoire pour certains, pourtant tout ceci ne fait que mettre en avant 

l’évidence d’une égalité symbolique (=) qui n’est pas un simple signe posé entre deux termes, mais une opération 

dont le symbole « = » est un opérateur négatif qualitatif.  

« Rien » est l’irrationnel concret qui est la réfutation d’un réel des choses vues numériquement.  « Rien », dont 

la puissance est telle qu’on ne peut en faire d’image reste tel un fantôme, un imaginaire « préhensile » (qui sert 

à prendre, mais sans être uniquement destiné à ce but) à l’entendement, le « va vers » d’une direction unique 

dont certains ont extrapolé un créateur  quand d’autres précisaient le caractère mondain de toute affirmation 

en disant : « à ceux qui ferait de la vacuité un être, nous les avons déclarés incurables » (Nāgārjuna). Toute 

affirmation, qu’elle soit positive, négative ou neutre, ne peut se faire qu’en interdépendance avec la négation 

d’un « rien » défini comme « ni l’un, ni l’autre ». Nous sommes, en tant qu’affirmation, en nous opposant à ce 

qui nous nie absolument.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


