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Sur l’auteur 
 

 
L’écriture n’a aucun privilège. Elle ne porte en elle aucune force téléologique, 
aucune fin en soi. Le mythe de l’écrivain, comme celui de l’artiste, est éculé. 
Mais elle correspond à des facultés de l’esprit. Notamment à celles qui 
synthétisent et analysent des données vécues. Ce n’est pas un privilège. C’est 
une pratique. Philippe Sergeant observe que cette pratique est la mieux 
partagée chez les poètes et les philosophes. Aussi, les monographies qu’il leur 
consacre rappellent seulement que ce sont les poètes, les philosophes qui pensent 
en nous. De même n’est-il aucune expérience que nous inférons de l’art, mais 
seulement d’une pratique du dessin, de la peinture, de la musique, de la 
danse. Et cette pratique se sculpte, comme dans l’écriture. 
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Avis de l’éditeur 
 

 
Nous voulions parler de la nature de la perception, et 
précisément, dans ce traité, de la nature de la perception 
littéraire qui a toujours été négligée autant par la critique que 
par la philosophie. 
 
L’auteur s’est adressé au sculpteur Marc Ferroud pour 
dessiner les lignes de force de cette perception, les rendre 
visibles quand précisément la plupart des commentaires ou 
des exégèses les ont ignorées. Il fallait que ce soit un 
sculpteur qui, dans toute son œuvre, a considéré la ligne 
comme le prolongement de la perception jusqu’à ses 
ramifications cognitives pour faire écho de la manière dont 
les écrivains travaillent leurs propres lignes de force.  
Non pas qu’il y ait une analogie entre l’écriture sculptée et 
l’écriture littéraire, mais un artifice commun qui fait 
entièrement partie de la nature perceptive. C’est comme le 
nombre d’or, ou la coudée royale : chaque ligne d’un roman 
s’adresse à l’œil en même temps qu’elle est le démembre-
ment dionysiaque de sa propre vision. Chaque ligne est une 
physique, un dynamisme, une implosion, un trou noir dont 
les lettres constituent les éléments instables de l’univers. Et 
cette problématique est parfaitement familière à l’œuvre de 
Marc Ferroud. 
 
Marc Ferroud découpe en les sculptant des lignes de force. 
À leur tour, ces lignes dessinent des transitions entre des 
visions, des intensités, des différences. Pour qualifier cette 
minutie, Philippe Sergeant a emprunté à un éthologue, 
Uexküll, inventeur de la téléonomie – le néologisme 
s’oppose à toute téléologie – le mot ratiomorphe.   
Dans ce traité de la perception littéraire, les ratiomorphes de 
Marc Ferroud ont donc découpé ou rempli les dix 
transitions qui séparent et réunissent les chapitres consacrés 
aux aventures de la partialité. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Mais si l’esprit se manifeste ainsi comme un délire,  
c’est parce qu’il est d’abord en son fond une démence. 

 
Gilles Deleuze 

 
 
 



 
 



Avant-propos 
 

 
 
 
 
 
 
LA LITTÉRATURE EST AUSSI perceptive que n’importe 
quelle autre forme d’art, et les mots renvoient à des 
impressions dont les idées sont seulement les dérivés. 
   La littérature a son objet propre : le rapport constitutif 
des choses qu’elle découvre dans ses images. Mais elle ne 
parle pas de la réalité extérieure à partir du monde 
intérieur des idées. Elle ne conçoit pas davantage un sujet, 
une âme, un esprit comme principe du monde. Et même 
dans l’association de ses images, elle oblige l’imagination à 
se soumettre à la substance perceptive : la ressemblance, 
la contiguïté, la causalité sont les principes perceptifs qui 
unissent entre elles nos émotions et nos pensées. Les 
connexions colorées et sonores dont procède 
partialement la perception informent la texture littéraire 
bien avant, d’ailleurs, de céder aux enchaînements 
rhétoriques de la métaphore. De sorte que le rapport 
constitutif des choses qu’elle découvre dans ses images 
dépend des degrés de la puissance perceptive qui 
l’engendre. Le concours de plusieurs perceptions dans 
l’esprit d’un auteur donne cet événement particulier qu’on 
appelle un livre à mesure que les impressions plus faibles 
– qui ne sont rien d’autre que ses idées – constituent 
seulement l’arrière-fond de son champ d’action réflexif. 
L’effort pour écrire une page et parvenir à l’autre 
s’exécute évidemment selon une relation de causalité. Par 
contiguïté  les événements  s’enchaînent.  Mais déjà, entre 
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les impressions, la contiguïté n’est plus qu’un prétexte aux 
ressemblances. Alors les actions de reconnaissance se 
diffractent. Il n’est jamais certain qu’il y ait une unité de 
temps, de lieu dans les pensées, entre le cours de la nature 
et la succession de nos impressions. Mais seulement une 
intensité qui déborde le monde dans lequel nous vivons 
parce que nous percevons quelque chose de trop grand 
pour nous. Débordement par ressemblance, contiguïté, 
causalité. Ce qui nous dépasse ne nous transcende pas. Ce 
qui nous dépasse entraîne notre partialité. Sans doute le 
vrai génie littéraire est-il toujours un empiriste, à 
condition de s’entendre sur l’empirie1. 
   L’empiriste sait très bien à quel point la terre nous retient jusque 
dans nos plus subtiles pensées. Seulement, pour lui, cette attraction 
qui nous ramène toujours dans notre corps et dans nos lieux 
familiers ne s’explique pas originairement par l’incarnation de l’âme 
dans un corps dont nous saurions, de science intellectuelle absolue, 
qu’il est une simple partie de la nature. En vérité, le principe du 
proche et du lointain réside dans l’imagination elle-même, dans la loi 
d’attraction des perceptions qui, comme dans la physique de 
Newton, fait tourner les pensées autour d’un centre lourd ou massif. 
Car toute perception n’équivaut pas à toute autre en ce qui concerne 
son poids, ou son importance, ou sa présence, puisque les éléments de 
l’imagination se divisent en impressions et en idées, et se 
hiérarchisent selon leurs degrés de vivacité, de force, de stabilité, de 
présence ou de croyance. Or, si nous ne nous maintenons que pour de 
brèves durées dans les étoiles, à la périphérie de notre expérience, 
c’est parce que ces idées lointaines sont faibles, tandis que les 
impressions des objets de notre vie terrestre familière pèsent 
constamment sur notre pensée et l’attirent vers l’alliance des 
                                                
1 Nous n’ignorons pas la réfutation par Kant du scepticisme humien. Mais 
comme cette réfutation, qui place le principe de causalité dans 
l’entendement, ne permet pas de connaître la chose en soi, nous n’avons 
de celle-ci rien d’autre qu’une perception et c’est assez pour maintenir avec 
Hume que les concepts ne sont que les dérivés de nos impressions. 
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perceptions les plus fortes. Plus encore, il faut renverser ce rapport : 
c’est le lointain des étoiles (comme mondes), leur manque de présence 
dans notre expérience, qui s’explique par leur qualité d’idées faibles 
et instables, plutôt que l’inverse ; et en vérité, la proximité des choses 
de notre milieu vital est identique avec la force, la vivacité, la 
présence des impressions qui les constituent. C’est par conséquent 
une structure de l’imagination, une qualité fondamentale des 
perceptions, qui produit la perspective par laquelle notre esprit se 
situe dans un monde. Et c’est cette structure seule qui fait 
apparaître notre corps au centre de notre expérience et les étoiles à sa 
périphérie. 
   Loin donc que l’incarnation explique la partialité de notre 
expérience, notre sentiment d’être incarné dans un corps particulier 
est entièrement produit par la perspective essentielle de l’imagination, 
par la mise en perspective des images qui constitue l’esprit 2. 
   Nous entrons dans l’analyse empirique d’un sentiment : 
la partialité. La partialité, c’est Bartleby, c’est je préfèrerais ne 
pas. Cette locution inaugure un point de vue perspectif 
modèle, un hapax autour duquel le monde vacille. La 
partialité, qui nous a servi de découpage pour parcourir 
certaines œuvres, rassemble les points de vue perceptifs, 
la vigueur et les talents propres à produire la croyance et 
l’autorité de certains auteurs, dont Hume définissait ainsi 
l’effet :  nous pouvons observer que le jugement et la fantaisie se 
prêtent une assistance réciproque, tout comme le jugement et la 
passion, et que non seulement la croyance donne de la vigueur à 
l’imagination, mais une imagination vigoureuse et forte est, de tous 
les talents, le plus propre à produire la croyance et l’autorité […] 
Et il ne sera pas mal venu de remarquer que, de même qu’une 
imagination vive dégénère très souvent en démence ou folie et lui 
ressemble beaucoup par ses opérations, l’une et l’autre influencent le 
jugement de la même manière et produisent la croyance exactement 

                                                
2 Gilbert Boss, La différence des philosophies,  Hume & Spinoza, volume 2. 
Éditions du Grand Midi. Zürich, 1982, p.486. 
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d’après les mêmes principes. 
   Les auteurs, à la fantaisie desquels renvoie ce traité, ont 
été traversés par cette croyance ou cette démence qui 
organisent la perception de nos passions. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Il a trouvé la terre, et, ce faisant, il a perdu un monde. Comme si, en 
retrouvant la terre, il avait abandonné la vie. 

 
Thomas Wolfe, L’ange banni. 

 



 
 



 
 

Première transition 
 
 
 
 
 
 
 

Que voulait dire ma famille ? Je ne sais. Elle était bègue de 
naissance, et cependant elle avait quelque chose à dire. Sur moi et 

sur beaucoup de mes contemporains pèse le bégaiement de la 
naissance. Nous avons appris non à parler, mais à balbutier, et ce 

n’est qu’en prêtant l’oreille au bruit croissant du siècle et une fois 
blanchis par l’écume de sa crête que nous avons acquis une langue. 

 
Mandelstam, Le bruit du temps. 



 
 



De l’anarchie en philosophie  
et de quelques penseurs en France 

 
 
LA PHILOSOPHIE EST LA TRADUCTION, par certains 
tours d’esprit, d’un état de perceptions, de sensations et 
d’émotions en concepts. Il est vrai qu’un concept ne vient 
pas facilement à la pensée. Nietzsche disait à peu près que 
c’était l’arc en ciel de la réflexion. À la manière de l’éclair, 
le concept illumine soudainement le paysage de la vie 
affective. Cela dure très peu de temps. Cela peut changer 
toute une vie, parfois tout un ensemble de vies. Mais pour 
qu’un concept nous hante, il y faut une intensité musicale, 
un rythme. Il y faut une langue. La langue française, 
comme  tant d’autres contemporaines en Europe, est une 
langue tardive. A-t-elle les mots pour revenir sur l’aube, 
sur la frise spéculaire qu’on accorde aux Grecs ?  
   Quelques penseurs ont répondu à la question : La 
philosophie française a-t-elle l’esprit de système3 ? 
   Nous n’avons pas procédé à un commentaire de leurs 
différentes postures philosophiques, préférant plus 
simplement leur faire écho.  
   Laurent Dubreuil nous demande de réfléchir à partir 
d’un paradoxe en philosophie qui met en scène le problème 
de sa défectivité. Donatien Grau interroge l’esprit de système 
dans une certaine tradition française qui le conteste. Alain 
Badiou fonde l’acte révolutionnaire de penser à partir du 
modèle mathématique. Patrice Maniglier interroge le désir de 
penser. Elie During fait du bergsonisme une des 
exceptions à l’arrogance de la pensée française. David Rabouin 

                                                
3 Cette question a été posée, en 2012, dans la revue L’autre, dirigée par le 
poète d’origine syrienne Adonis, dont la parution a été interrompue. Il nous 
avait été demandé de faire une exposition synthétique des réponses. 
(N.d.A.) 
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pense le néo-spinozisme comme particularité de la 
philosophie française. Tristan Garcia va traiter du problème 
du libre-arbitre et de celui de la corporéité depuis l’école du 
personnalisme. Jean-Luc Nancy insistera sur la force 
anarchique de la philosophie. En retenant ces huit thèmes, 
nous renvoyons le lecteur aux œuvres de chacun des 
penseurs pour en poursuivre le chatoiement. 
 
 

Le paradoxe de Laurent Dubreuil 
 
 
LAURENT DUBREUIL POSE, en philosophie, le 
problème de sa défectivité. Et ce problème s’expose dans 
une évanescente dicibilité. Selon cette posture, il nous 
invite à penser par défaut, caractère inhérent à tous les 
tours d’esprit qui font système. Quand cette pensée du 
défaut devient dicible, dans son évanescence même, un 
nouvel acte cognitif surgit. L’enjeu est le suivant : La 
défectivité qui inlassablement est à l’œuvre dans ce que nous tentons 
de dire en pensée, par le manque de nos propres mots, syntaxes, 
disciplines, conventions – elle se déploierait indépendamment du 
langage, quoique autrement, dès qu’explose l’étoile, meurt 
l’organisme, se fissure le roc, se trompe le code, se vide le plein, se 
remplit le vide. 
   Autant dire qu’il s’agit d’une pensée de la fissure, de la 
défaillance, de la limite que nous expérimentons, non 
depuis une antique question ontologique, mais de ce qui 
implose en elle. Et cette expérience, pour dicible qu’elle 
soit, manifeste le mode évanescent de notre saisie du 
monde. Par ce mode, l’expérience interdit de faire du 
défectif un système. Sans doute la philosophie est-elle 
systémique, mais c’est là ce qui la prend en défaut et 
constitue son épreuve. Épreuve redoutable puisqu’il s’agit 
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pour Laurent Dubreuil de rendre à nouveau la pensée vivable à 
même la fissure du roc et la mort de l’organisme, par le 
manque de nos propres mots. L’ampleur épistémique de 
la tâche exige de dénoncer l’assourdissante victoire d’une 
scolastique professionnelle portée par les universités 
technicistes, de revenir à la solitude qui enveloppe le 
déploiement réflexif. Dans ces conditions, l’activité 
philosophique se retourne contre le statut du philosophe 
qui devient le personnage d’une étrange inquiétude : 
J’aurais du mal, écrit Dubreuil, à désigner d’un mot ce que je fais 
et défais. Hypercritique, indiscipline, amitié sont quelques termes 
transitoires pour mes manières de penser, d’aimer, de vivre. Je ne 
dirais pas que j’ai une philosophie, mais peut-être est-ce le cas. De 
l’une ou l’autre façon, j’en suis parvenu à ce point à cause, aussi, de 
la philosophie française ; celle de Derrida, de Deleuze, ou de 
Descartes et Pascal ; celle, contrariée, contrariante, d’une littérature 
comptant Nerval, Maupassant, Bataille ou Blanchot, et qui se 
déduit aussi bien du conceptuel qu’Euripide le faisait en grec. 
Disons que ce texte rend hommage à cette disposition, sans y résister 
trop longtemps. Il se pourrait que je me refuse paradoxalement à la, 
ou à une philosophie, soit que je l’exprime et la ruine. 
 
 

L’esprit de système selon Donatien Grau 
 
 
POUR AUTANT QU’ELLE S’EN DISTINGUE d’une 
autre, toute œuvre constitue un système. C’est même par 
son caractère systémique qu’elle forme un monde. Le 
poète, le romancier n’échappent pas à ce conatus, à cette 
volonté que l’acte de création perdure. Le système n’est 
pas l’apanage du philosophe, mais celui-ci le réfléchit, en 
fait son œuvre, quand le poète ou le peintre ou le 
musicien l’expérimentent.  Encore que  l’on ne puisse pas 
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dire que la réflexion de l’un et l’expérimentation de l’autre 
se distinguent sans qu’immédiatement l’artiste ne 
transforme son expérience en réflexion et le philosophe 
ne fasse de sa spéculation l’épreuve même de son 
expérimentation. Il n’y aurait, selon Donatien Grau, 
qu’une différence de degré, et non pas de nature, entre un 
système philosophique et un système littéraire, poétique, 
artistique. Si toute œuvre est systémique, c’est qu’elle 
s’honore d’une ambition étymologique selon laquelle tout 
mode de réflexion, dans chaque domaine pratiqué, tient 
ensemble. 
   Or, il existe une certaine tradition française à laquelle on pourrait 
assigner une visée de contestation de la pensée systématique. Et  
Grau de rappeler que c’est celle qui refuse le traité au 
profit du fragment. Pascal et Montaigne l’illustrent à 
l’évidence et plus tard, Deleuze, Foucault et Derrida 
inquiéteront la possibilité même d’une unité de pensée qui rendrait 
compte d’un monde de plus en plus rétif à une vision holistique. 
Cependant cette tradition française, que Grau ne conteste 
pas, n’est pourtant pas de nature à modifier le caractère 
ou l’essence systémique d’une œuvre, fût-elle celle du 
fragment. Le refus du système devient alors son principe 
structurant. En effet, ce que d’un côté de l’Atlantique, les 
anglo-saxons parfois fascinés, souvent violemment 
critiques ont recueilli sous le label de french philosophie 
prouve que cette dernière fut perçue comme un système 
au moment même où elle en contestait la possibilité. 
Quand Grau s’interroge sur cette étrangeté, c’est en 
évoquant l’œuvre d’Alain Badiou qu’il en trouve 
l’explication ontologique : Si le système est une question dans 
la philosophie continentale et si la France y tient une place si 
grande, c’est aussi en raison de l’œuvre spéculative de Badiou fondée 
sur un dyptique ontologique où tous les éléments hétérogènes 
et fragmentaires de la pensée forment système. Dans cette 
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