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« Le problème du réalisme »  

 

Cet article fait suite à « La contrafactualité physique comme élément constructif du réel 
Phénoménologique » qui fait office de prérequis.  

https://www.facebook.com/JeanChristopheCavallo/posts/734780706557211 

 

Et connaître un peu les bizarreries de la physique quantique expliquées dans cet autre sera d’une 

grande aide. http://sciencetonnante.wordpress.com/2013/09/30/les-7-merveilles-de-la-mecanique-
quantique/ 

 

Néanmoins cet article ne cherche pas à comprendre la physique, mais plutôt comment on peut la 
penser par le biais de cet homme qui se pense. 

 

 

De ce qui vient d’être dit dans l’article qui précède, alors il est possible de dire un «  axiome de 

réalisme » d’une autre manière. Sachant que toute information positive ou concept positif ne peut 

être « un plus ceci » (montré ou démontré objectif, qu’il soit ou non observable) qu’en contrepartie et 

en co-production d’un « moins cela » en interdépendance, alors, « moins cela » étant de nature 

noématique (un objet de la pensée), il est déjà la négation d’un «  moins cela »  affirmé, quand, peu 

importe ce que nous tentons de définir, toute pensée, même négative, est déjà un positivisme, un 

résultat signifiant qu’implicitement nous avons déjà nié qu’il n’y a rien. Al lez dans le sens d’une 

objectivité consiste alors à éviter la direction allant d’un «  plus ceci » à un autre et qui ne serait que 

dichotomie (séparation ou morcellement du concept de base). Nous devons revenir au sous -entendu 
de départ qu’est la « négation silencieuse » du rien, et la faire apparaître, elle, et son mécanisme. 

Ce n’est pas parce que je pense que je suis, mais parce que je me sais immédiatement comme un « 

voir » à l’infinitif (tel un voir sans fond) en un moment qui est un «  en avant », un antérieur à ce « je » 

qui ne fait que me re-voir. Mais si « je » est celui qui « re-voit », alors cela signifie qu’« il » s’est déjà 

rencontré, qu’il s’est vu avant de « ça voir » en un moment où sa seule « co-naissance » est de « voir 

qu’il ignore », une ignorance totale, entière et absolue, de laquelle il ne pourra « ce ça voir » qu’en se 
niant totalement en une auto-négation.  

Cet « en avant » ne peut pas être le passé, ni même le futur linéaire et habituel, ces temps-là ne sont 

que de l’objet, des temps extrinsèques à partir de ce qui est vu ; ils ne disent rien du voir, à moins de 

le considérer lui aussi comme un objet. Doit être atteinte la pensée conditionnelle et non pas la pensée 

conditionnée. Et si la pensée ne peut atteindre un présent « réel », elle peut néanmoins l’approcher 

par le « virtuel du virtuel », en affirmant ses propos par la négation. Cette manière de dire n’est pas 

très différente des propos de Heidegger quand il précise  « notre origine est devant nous » dans « Être 

est temps ». Affirmant par la négation (c’est-à-dire positivement en une négation de la négation 

comme direction), alors nous nous dirigeons vers un « après-antérieur » (qui peut être défini comme 

un véritable « milieu », à la fois centre et environnement) qui depuis le passé , depuis l’objet, ne peut 
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être vu que comme un « saut » ayant la teneur d’un immédiat, comme l’image d’un gant se retournant 

et qui de droit devient gauche, spontanément. Est-ce le gant qui se retourne, ou bien est-ce un 
retournement total de l’angle de vue, du « point de vue » du voir ? 

Bien que ceci paraisse comme s’effectuant au présent du temps, ce n’est pas un mouvement rationnel 

et « causal » au sens où nous l’entendons habituellement, mais la représentation d’un «  état » 

absolument instable. « Instable » et « absolument » ! Que veut signifier cette combinaison ? Que ce 

qui est vu ne peut absolument pas être fixé en une définition quantitative égale à elle -même, c’est-à-

dire, immobilisée, ou mieux, neutralisée. Certains (physiciens surtout) appellent alors cela 

« indéterminisme », ou encore, incertitude fondamentale. Et ils n’ont pas tort au sens du signifiant et 

du signifié, car c’est bien ce que veut dire «  absolument instable ». Mais pas seulement ! Car ce terme 

comprend aussi en sa définition ce que Saussure nomme son « empreinte psychologique », le 

sentiment qui se superpose à la raison. Celui-ci quel est-il ? Par « indéterminisme » est précisé un « je 

ne sais pas plus loin » qui n’est pas autre chose que le «  doute » de l’homme lui-même ; l’incertitude 

n’est pas dans la chose, elle est le doute de l’homme qui sait pourtant et avec pertinence que le chemin 

est par là, dans cette direction, mais il ne le voit pas. Par « indéterminisme » il touche là au point 

culminant du doute cartésien : « Et s’il n’y avait rien ? ».  

 

Point de vue ultime qui marque la fin de cette raison positiviste accro au résultat, une insuffisance et 

une frustration pour celui qui veut « ça voir » et « ce ça voir », mais qui n’en est pas moins une 

ouverture. Indéterminisme…  dans tout ce déballage positiviste qu’est la science, voilà bien le constat 

négatif ultime, l’échec du positivisme à sa confrontation avec «  l’autre », avec son « incomplétude » 

(au sens de Gödel) et son interdépendance avec la « distance négative  ». Mais il y a là un point crucial 

qui est totalement passé sous silence. L’homme qui est là, l’acteur qui doute et qui n’a plus rien d’autre 

à « ça voir » que lui-même. Car c’est lui qui donne au doute cette consistance qui va donner son 

« empreinte psychologique » à l’indéterminisme. Ici, tout se passe uniquement comme si ce que nous 

sommes était défini par ce qui nous entoure. Et si ce qui nous entoure s’écroule, alors nous doutons 

même de notre propre existence ; pourtant, il n’est pas de doute que je suis puisque je suis celui qui 
doute.  

Par cette évidence est une abolition totale de la distance entre « être » et « avoir ». Le doute serait-il 

de la pensée le premier objet ? Car, de quoi pourrait bien douter celui qui a une ignorance totale d’un 

autre, si ce n’est de lui-même ? Mais sans « un » autre, comment pourrait-il « ça voir » qu’il est « lui-

même » ? S’il n’y a rien à voir, comment va-t-il « se » voir ? Car s’il n’est aucun autre à l’extérieur, alors 

le concept de conscience « réflexive » pour être valide demande à ce qu’il y ait un autre à l’intérieur. 

Pire encore, il demande que cet autre ne soit pas un simple relatif, car si tel était le cas, le «  je suis » 

cartésien va se retrouver réduit ou étendu (selon le point de vue) à un «  nous sommes », à une dualité, 

tel un nœud de relation, et s’en est fini de l’identité égale à elle -même aristotélicienne. Mais alors… ?  

Il n’y a pas là de doute vers l’indéterminisme d’un objet quel qu’il soit, mais bien plutôt sur ce concept 

d’intérieur-extérieur, de moi et d’autres, du monisme et du pluralisme, et depuis le sujet, non pas de 

l’objet, mais de la réalité son objectivité. Suis-je ? Sommes-nous ? Sommes-je ? Comment « ce » qui 

n’est pas un « ce » peut-il être objectivement mesuré sans que cette démonstration ne soit un 
mensonge ?  

 

Car pour que le sujet soit « un » à lui-même, alors il faut que cet autre soit absolument autre. Car s’il 

était un relatif, intrinsèque et/ou extrinsèque, alors ce « un » sujet ne serait pas un égal à lui-même 

puisqu’il trouverait « sa » construction par un intermédiaire. Problème, abstraitement, c’est-à-dire par 



le langage, je suis bien obligé de faire apparaître une sorte d’intermédiaire pour narrer le concept. 

Mais si cet intermédiaire est élevé objectivement (qu’il soit positif ou négatif ), alors il sera un artefact 

dans le concept. Problème encore, car cet artefact n’est pas autre chose que langage lui -même. Toute 

déclaration, même silencieuse, et finalement toute objectivité, n’est-elle pas alors un mensonge ? La 

seule manière d’éviter cet écueil est une progression négative, par une négation de la négation ne 

laissant « rien » derrière elle, même pas « elle-même ». Autrement dit, pour que la théorie contienne 

le moins d’artefacts possibles, alors l’intermédiaire, l’opérateur, l’outil de progression doit avoir la 

teneur d’un « rien » définit comme « ni n’est, ni n’est pas » (qui est la 4ème proposition d’un 

tétralemme). Proposition que l’on pourra utiliser alternativement de manière positive et/ou négative 

dans le discours. « Rien » (n’)étant ni quelque chose, ni non-quelque chose, il est un statut particulier 
qui ne peut être ni affirmé ni nié, sorte de « tiers inclus », et simultanément non-inclus. 

 

Car, bien que ce gant, pour revenir à cette métaphore, soit définissable par la mesure comme un état 

classiquement gauche « ou » droit, il l’est aussi « quantiquement » comme gauche « et » droit (tel un 

« chat de Schrödinger »), mais aussi, et c’est peut-être le plus important : «  Comme ni l’un ni l’autre ». 

Tous les états étant simultanément possibles comme états contrafactuels, états qui auraient pu se 

produire comme « plus ceci » si n’était pas l’inévitable contrepartie d’un «  moins cela » ; ceci étant 

synonyme à : un « fait » s’auto-actualise par une auto-négation contenant tous les univers possibles 

qui auraient pu se produire et dans lequel il serait absent. C’est faisant cela qu’il devient un véritable 

« multiple individuel » (un « milieu ») quand simultanément « un du multiple » et « multiple de l’un », 

à la fois comme l’ensemble éliminant d’infinies probabilités, mais aussi comme l’élément, le «  point de 
vue » unique depuis lequel celles-ci sont éliminées. 

Imaginez, essayez de vous représenter ce que signifie l’idée que pour «  être », c’est-à-dire pour aller 

vers l’évènement quadridimensionnel, un « fait » doit obligatoirement nier un futur possible de tous 

les autres faits. C’est-à-dire que la négation d’un futur de l’autre, cette action, qui menée à son terme 

serait par laquelle il ne saurait être absent de son propre présent objectif ( intersubjectif serait ici plus 

juste) ou einsteinien (ou de son actualisation en tant que phénomène), est cette dynamique qui n’étant 

pas encore à son terme ou finalisée comme ce qui serait « une cause », est justement ce qui le constitue 

comme « fait présent » (là, il est un fait de négation, un opérateur négatif présent comme «  ante 

phénomène ») ; le « fait » se trouve ici défini comme un « présent antérieur » et trouve déjà une sorte 

d’apparence « sombre » comme diraient les physiciens. Il y a ici une définition entière et consistante 

où « le fait s’affirme en se niant » et comme fait présent, brille par « une » absence qui est « son » 

absence qui l’affirme comme individualité. Il n’est et n’ait donc pas «  d’interaction » entre les « faits » 

et les « évènements », le présent de l’un « étant », non pas de la relative, mais de l’absolue négation 

du présent de l’autre. De présent en présent, il n’y a donc pas de continuité, mais une «  continuité de 
la discontinuité » (Kitaro Nishida). 

Ainsi, si une « particule virtuelle » (ou fluctuation du vide quantique) peut être défini comme un bref 

évènement phénoménologique (au sens einsteinien), alors le « fait » est un mouvement antérieur, une 

expression qui sera telle la « non-cause » d’un évènement qui sera « non-produit », car si l’évènement 

« est », il est de la disparition absolue (et non pas relative) du fait. Il n’y a pas de relation entre le fait 

et l’évènement, il y a une absolue exclusion mutuelle. La relation positive, c’est nous qui l’inventons 

en créant un lien abstrait par la comparaison, par une différenciation du contenu avant-après depuis 

un repère local, alors qu’ici par définition, tous les faits peuvent tenir lieu de centre en une absence 

totale de hiérarchie ; cela ne signifie pas qu’ils seraient identiques ou égaux (puisqu’ils ne sont pas 
constitués des mêmes absences, des mêmes négations).  



Par analogie, les zéros des opérations suivantes : (12 – 7 – 5 = « 0 ») et (12 – 4 – 8 = « 0 ») ne sont pas 

les mêmes (mais possèdent un élément en commun (12), qui dans le cas du « fait » est l’∞), mais au 
mieux, sont en une égalité « non-commutative », une « non-différence » à l’autre.  

La physique du 21ème siècle va devoir se faire aux subtilités d’une logique négative et à ses inégalités 

quand « non-différent » (négatif) et « égal » (positif) ont des propriétés à la fois communes et 

hétérogènes. Par exemple, il est intéressant de remarquer dans les opérations ci -dessus que tout 

l’intérêt est dans la combinaison du monisme et du pluralisme quand l’unique positiv isme de  « +12 » 

est affirmé quand son identité se trouve confirmée par cette « réflexivité » qu’est la double négation. 

En le niant, la double négation vient apporter de la consistance au nombre positif «  +12 », car si elle 

peut le nier, c’est qu’il vrai. Mais s’il est vrai, alors la double négation aussi est vraie, et par la valeur 

nulle (zéro) comme résultat, ils se confirment tous, non seulement comme vrais, mais aussi comme 
efficients : ils produisent un effet par eux-mêmes.  

Cela n’aurait pas été le cas par l’affirmation (12 – 12 = 0), là, il n’y a aucune démonstration, aucune 

preuve que cette opération est vraie. Car étudions la symbolique d’une opération. Par exemple, 

quand « 12 – 4 – 8 = 0 ». Que signifie ici le signe égal ? Il n’est pas un simple truc posé entre les termes, 

c’est un opérateur de démonstration qui nous précise que l’opération impliquant l’ensemble formé 

des signes « + - - » est égal à une unique valeur nulle, faisant du zéro une valeur trilectique (+ - -), 
« asymétrique », ou encore, négativement polarisée, et donc non-neutre.  

A l’inverse, l’opération (12 – 12 = 0) rend un zéro inerte (d’où le neutre mathématique). Mais dans la 

proposition « +x - x = 0 », l’universalité de « x » le rend caduque. Car on ne parle plus ici d’une 

individualité au sens propre, mais de la « catégorie » des individualités uniformisées et normalisées, 

réduites à un même, postulé comme égal à lui-même par Aristote. Ce n’est donc pas « chaque » 

soustrait à lui-même qui est neutralisé en une valeur nulle, mais l’universalité de l’idée qu’un 

« chaque » ou que chaque « un » existe positivement de la même manière. Or, « une » table n’est pas 

« une » chaise, et je ne suis pas vous, etc. De même, le zéro résultant de l’opération «  12 – 4 – 8 = 0 » 

n’est pas le même que celui de l’opération «  12 – 7 – 5 = 0 ». Car ici « 12 » n’est pas postulé comme 

une égalité à soi, un idem, mais telle une « identité relationnelle », pluraliste, affirmée par d’autres 
identités que lui-même et se présentant comme « un du multiple », c’est-à-dire un ensemble.  

Ce qui est ici mis en avant, c’est que l’identité d’un « ensemble » ou identité relationnelle (+ - -), réduite 

à un « élément » (0) ou identité égale à elle-même, montre que cette identité résultante est négative 

ou polarisée négativement. C’est-à-dire encore, qu’il est mis en avant une « direction », où l’on va 

démonstrativement du multiple à l’un. Aller dans la direction inverse de l’un au multiple ne peut être 

que postulé et n’est pas démontrable (exactement comme l’existence de dieu). C’est donc bien le «  2 » 
qui peut affirmer le « 1 » et non le contraire. 

 

 

Qu’en est-il pour un « fait » qui ne parviendrait pas par son auto-négation, à éliminer tous les possibles 

dont il serait absent ? Autrement dit, que devient un fait contrafactuel ne pouvant se nier en 

phénomène ? Il ne pourra devenir ni un « quelque chose » (un phénomène), ni évoluer comme ce 

« non-quelque chose » ou ante phénomène qu’il est comme contrafactualité se niant, comme fait qui 

pourrait « se » produire, car sa « puissance » ou sa valeur de vérité comme fait contrafactuel, comme 

« possible » diminue, et ce faisant, « il » n’a pas de porte de sortie.  Il ne peut que «  s’épandre en lui-

même » comme quelque chose qui infiniment se dégrade (mais comment pourrait «  se » dégrader ce 

qui n’a pas encore le statut de « ce » ?), dont l’identité et « ses » propriétés se désagrègent et dont les 

mots servant à le qualifier sont de moins en moins vrais, et ce, jusqu’à la contradiction, quand le fait 



s’abîmant en lui-même de ne pouvoir éliminer les futurs dont il serait absent, est comme un instant de 

pure présence, une expansion auto-émergente, qui se produit parce qu’il n’y a aucune information à 

extraire, quand, pour revenir à la métaphore, le gant est en « l’état » de ni l’un ni l’autre. Ici, l’absence 
d’information est encore une information qui a la teneur d’un « rien » (un : « ni n’est ni n’est pas »).  

Et ceci est parfaitement justifié. Car touchant à la limite du langage par le « ni l’un ni l’autre », celui-ci 
se trouve sans objet, faisant disparaître ainsi son pendant positif comme artefact. 

 

Autrement dit, ce que nous nommons, tout du moins, ce que les physiciens nomment «  expansion », 

trouve « sa » définition comme l’état de ce qui est « absolument » non-produit (quand le fait se niant 

est « relativement » non-produit). En termes de mouvement, cet « état » est tel un qui, partant, serait 

simultanément arrivant, car son « extraction » de lui-même et à lui-même, « sa » négation est 

impossible (rappelons que c’était par l’intermédiaire de «  sa » négation qu’était permise l’affirmation 

du fait pouvant se nier). Cela signifie que ce fait particulier est un qui ne peut logiquement prétendre 

à « être dans » et nanti d’une durée ou d’une longueur, aussi fugace qu’elle soit, même virtuelle 
(l’expansion n’est pas l’espace).  

Mais tout cela étant conceptuel, il serait mal venu de dire que cet état est réel. Tout au plus peut-on 

dire qu’il est si proche de ce qu’on pourrait abstraitement qualifier d’un concret, qu’alors il est tel un 
« virtuel du virtuel » quand il perd ses propriétés de référence, rapport à un ou des futurs abstraits.  

Le procédé menant au « virtuel du virtuel » est la déconstruction de tout ce qui a été apporté pour 

construire le concept. Ainsi, plus le concept de « fait » perd les propriétés abstraites ou attributs qui le 

qualifie, c’est-à-dire, moins il a de « degrés de liberté » abstraits, alors on s’aperçoit, qu’il est lui-même 
et à lui-même un degré de liberté, un point de vue, un « voir » absolument libre. 

J’ai dit dans l’article précédent qu’un fait se niant trouvait son individualité en « s’appuyant » sur l’infini 
et avait comme valeur l’∞ - 1.   

Ici, nous sommes en une direction qui n’est pas seulement l’inverse ou l’opposé, mais aussi le contraire 

vrai, où le fait ne peut ni s’affirmer, ni se nier, ni même s’affirmer par sa négation « relative », mais au 

contraire, « il » est affirmer absolument par ce qui n’est pas «  sa » négation absolue, mais la négation 

absolue qui est depuis « lui », un « absolument autre », qui est non pas intrinsèque, non pas 

extrinsèque, mais en une totale « absence de hiérarchie », de « causalité » ou de « généalogie » avec 

lui (ce qui ne signifie pas une égalité, car c’est extrapoler de dire que ce qui est «  non-différent » est 

positivement « même », il y a un monde entre les deux). Un « absolument autre » qui, s’il était 

considéré positivement comme « sien », serait alors « sa » propre incomplétude (son ignorance), et en 

tant que telle, comment pourrait-il la posséder ? Pour que l’ignorance soit objet, encore faut-il déjà 

savoir « ce » qu’on ignore ; une ignorance totale et entière (pour ne pas dire absolue) est pareille à 

« l’idée de chute libre » à vide. Et si l’on tient absolument à objectiver, alors on pourrait dire qu’une 

ignorance absolue provoque la chute libre du savoir ou du « ça voir » en une négation infinie ; le « ça 

voir » d’une ignorance absolue étant un « objet impossible ». Et c’est justement parce qu’ici et en cet 

instant toute objectivité est impossible, qu’alors on peut parler d’une certaine forme de «  sujet » 
(pourquoi pas même, de conscience) qui, s’il ne peut «  se » et « ce » « ça voir » est alors un « voir ».  

Là, il est comme l’infini plus un (l’∞ + 1). Ce « fait », ou cet « état » entendu comme « expansion », 

montre par sa valeur qu’il est « alocal », mieux encore, qu’il dépasse ce que l’on pense comme 

« mesure » d’une « étendue », quelle qu’elle soit. Et si le fait se niant comme l’∞ - 1 est un qui va de 

l’infinitude à des infinités qu’il dénombrent et emporte avec lui, le fait ne pouvant se nier est comme 

l’∞ + 1, un au-delà de l’infinitude elle-même, un au-delà même de toute notion envisageable où, si 



l’infinitude est pensée comme le non-dénombrable horizon de notre imaginaire, alors il le dépasse 

encore, et vu de l’abstrait, il est tel un irrationnel concret, une vacuité, vide de toute définition, ne 

pouvant être qualifié ni d’individuel, ni d’universel, ni de «  plus ceci » ni de « moins cela », mais bien 

plus comme un ni l’un ni l’autre, un « rien », c’est-à-dire un « néo » (« vers l’infini et au-delà » Buzz 

L’éclair), reflet d’un pur moment de création qui montre que l’expansion est objectivement non-

produite, ni d’elle-même, par elle-même et à elle-même (causa sui), ni même par autre chose qui ne 

serait pas elle-même. Comme le dirait le philosophe japonais Kitaro Nishida, nous avons ici affaire (et 

à faire conceptuellement) à « une absolue auto-détermination totalement dépourvue de 
déterminant ». 

 

Pour faire une analogie vers les derniers concepts de la physique, alors le fait se niant comme (∞ - 1) 

n’est pas très différent d’une dimension cachée et enroulée sur elle -même se dirigeant par auto-

négation vers le quadridimensionnel. A contrario, le fait ne pouvant se nier (∞ + 1), cette création, est 

comme expansion, un pur moment de contradiction, et s’il fallait le nommer, alors il serait « l’ouvert » 

ou encore, le « possible vrai concret », le libre vrai, parce qu’il est justement, en superposition, 

simultanément et en interdépendance un « impossible vrai abstrait »; contradictoire, car il serait la 

dimension de l’adimensionnel, montrant qu’il n’y a ici aucun support, aucun substratum, et que le réel 

est le réel sans le secours d’une Réalité comme fondement ; qu’il n’est pas non plus de lui-même, à lui-

même, comme un quelque chose qui s’autodéterminerait, mais bie n plutôt comme l’« asymétrie 

fondamentale » d’un « possible » qui n’a pas de contraire (là aussi comme cette notion de chute libre 

à vide, sans objet qui tombe, juste l’idée de chute, tout simplement parce qu’il n’y a rien pour 

s’accrocher, aucun support). Ainsi, cet indéterminisme apporté par la « co-naissance » d’une absence 

de hiérarchie (le ni l’un ni l’autre) est-il parfaitement déterminé comme « co-production », mais aussi 

comme « vacuité » et forme ainsi l’ensemble trilectique absolument négatif d’une exclusion mutuelle 

qui est aussi une mutualité exclusive unique, mais comme ni une, ni deux. Et en rapport aux opérations 
plus avant alors on aurait : ni « + » ni «  -  - » = « 0- ». C’est-à-dire une valeur nulle auto-négatrice (0-). 

Mais ceci est encore une notation positiviste nantie d’une redondance. Car il est bien précisé que cette 

création, ce réel, puisqu’absolument non-produit, ne saurait trouver une égalité à lui-même, cela serait 

comme en faire un « éther », un substrat, et en contradiction logique d’avec sa définition. Par cette 

égalité positive et abstraite, c’est encore être dans cette logique aristotélicienne de l’objet, dans cette 

logique des choses vues et du « ça voir ». Correctement écrite, la définition de cet instant, de cette 

expansion, doit être conforme à un unique « ni l’un ni l’autre », au « voir », et se noter symboliquement 

ainsi : ni « + » ni « = ». C’est-à-dire, ni différent (+), ni même (=). Ne peut alors subsister que cette 
forme négative de l’être, cette « non-différence » abstraite. 

Et pour revenir au réalisme et à son axiome, alors on peut dire ici que c’est justement parce qu’il n’y a 

absolument rien (le père ?), qu’il y a relativement le quelque chose (le fils ?) et le non-quelque chose 
(le Saint-Esprit ?). 

 

En conclusion, on pourrait dire que, puisque le possible n’a pas de contraire, alors l’inexistence n’existe 

pas. Et quoi de plus logique, d’évident même, et finalement de concrètement objectif  ? Car si 

l’inexistence venait à être, elle ne pourrait être qu’une inexistence pensée et abstraite, en totale 

contradiction avec la signification même de ce que veut exprimer ce terme. L’inexistence concrète est 

par définition ce qui ne peut absolument pas être atteint, ni depuis l’être, ni depuis le non -être. Ainsi 

le réel n’est-il pas cet « en-soi » inconnaissable kantien, il n’est ni un « en-soi » ni un « hors-soi » qui 

pourrait ce « ça voir » (connu ou non), mais tel un fait qui est directement connu de soi où le 



connaissant et le connu sont en un « voir ». Mieux encore, il ne peut être qu’un « voir » et pas autre 

chose, car il est comme fait ne pouvant se nier, le fait qui  « s »’ignore, non pas qui se nie ou s’affirme 

par la négation,  mais comme ce qui absolument « s »’ignore en une totale indifférence, c’est pour cela 

qu’il est un « voir », dont les contours seront immédiatement fixés par « ce qui est vu ». Ici, 

l’immanence « est/n’est pas » la transcendance et l’opposition « est/n’est pas » la synthèse. Et 

remarquez que si la question de l’inexistence ne se pose plus, alors ce lle de l’existence n’a plus de 
raison d’être. 

Ainsi « le » voir et « ce » qui est vu naissent-ils « séparément-ensemble », comme un « autre » pour 

« l’autre » en une interdépendance négative, en une « non-différence » qui est une unique « alter-
native ».  

Car le « fait » pouvant se nier ET le fait ne pouvant se nier « co-naissent », et l’∞ - 1 et l’∞ + 1 sont en 

superposition et en contradiction quand réciproquement le centre de l’un se fait horizon de l’autre; ils 

ne s’opposent pas puisqu’ils vont dans la même direction de négation, mais ne le font pas de la même 

manière. L’∞ - 1, ou le fait s’affirmant par la négation, se nie par l’intermédiaire de la négation d’une 

conditionnalité de l’extrinsèque (le futur de l’autre) qui est son présent contrafactuel ; et allant vers le 

quadridimensionnel en niant des infinités, il crée, au bout de sa négation, le présent relatif en se niant 

de manière « courbe ». A contrario, l’∞ + 1, ou fait ne pouvant se nier, s’ignore, en «  chute libre », en 

une indifférence spontanée, immédiate, qui marque une « en différence » d’avec le fait se niant, car il 

n’est aucun rapport que ce soit, ni avec un autre, ni avec un même. Indifférent à lui -même, le fait ne 
pouvant se nier (ni s’affirmer), n’est pas une essence, mais un pur moment  de négation.  

 

Ensemble, ils forment une « continuité de la discontinuité » qui est une direction négative où l’on va 

de « ce qui crée à ce qui crée » par un « saut ». Ici n’est pas pensé une évolution causale allant du passé 

au futur, mais un présent constamment renouvelé puisqu’absolument instable ou «  impermanent » 

(comme diraient les bouddhistes), un « rien » (ou vacuité) qui, puisque définit comme « ni n’est ni n’est 

pas », ne peut que « se » fuir et fuir toute forme de dénomination. Car s’il parvenait à se définir comme 
« un » ceci ou un « ceci », alors sa définition serait fausse puisque « rien » est celle de n’en avoir pas. 

 

 

 

 

 


