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Préface

LES SOURCES

En 1980 les responsables de l'héritage littéraire de Patocka faisaient
paraître à Prague, en samizdat, sous le titre Pfirozeny svët a pohyb lidské
existence, Le monde naturel et le mouvement de Vexistence humaine,
quatre volumes comprenant, outre la thèse d'habilitation éditée en 1936
et une seconde fois en 1970, Le monde naturel comme problème philosophique, tous les articles, textes et notes, en tchèque, en allemand, en
français, dans lesquels, depuis les années cinquante, le philosophe avait
repris cette même question.
Grâce à Phaenomenologica, les lecteurs de langue française ont pu
prendre connaissance, depuis dix ans déjà, du morceau le plus ancien de
cette collection, à savoir la thèse de 1936 ] , ainsi que d'un autre, parmi
les plus récents, la «Postface» que Patocka y avait ajoutée pour la circonstance2.
Madame Erika Abrams nous donne aujourd'hui accès à d'autres pièces
importantes contenues dans les tomes I et II de la recension pragoise; elle

1

Jan Patocka, Le monde naturel comme problème philosophique, traduit du tchèque par J.
Danëk et H. Declève, avec une Postface de l'auteur (Phaenomenologica, n° 68), La Haye,
Nijhoff, 1976, 184 p.
2
Le manuscrit de cette postface se trouve en possession d'H. Declève. Avec l'approbation
de l'auteur, son français avait subi de légères retouches pour l'édition. — Une autre rédaction
en français, de la main de l'auteur, comporte, semble-t-il, de légères variantes. Elle a été
pubiée dans le volume III de Pédition en samizdat. Après la morte du philosophe, ce dernier
texte et celui qui a été publié chez Nijhoff (cf. note 1), ont été traduits en tchèque par des
élèves. Leur travail figure dans le volume II de la copie pragoise. — Sur cf. Milan Walter,
Bibliographie des œuvres de Jan Patoâka, 1928-1984, n° 16, 31, 331, 606, 638, 644, in Jan
Patocka, La crise du sens, tome 2, Bruxelles, Ousia 1987.
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traduit de plus un travail de 1976 qui était destiné à un recueil offert au
philosophe Karel Kosik pour son cinquantième anniversaire3.

PLAN DU RECUEIL

Tous ces articles et essais ont été produits entre les années cinquante et
1976. La traductrice les regroupe sans tenir compte de la chronologie. Ce
qui peut se justifier d'un point de vue synthétique.
La Première Partie se compose de trois textes 4 présentant avec quelques variantes et selon des angles différents ce que les lecteurs et les
auditeurs de Patocka devaient appeler très vite sa «doctrine» des mouvements fondamentaux de l'existence humaine. S'y affirme de plus en
plus clairement l'idée que le monde naturel est la structure temporelle de
l'émergence du sens et de la liberté dans la communauté des hommes. Le
souci de penser ce phénomène s'avère inséparable d'une interprétation
des liens et des différences qui unissent la philosophie de Husserl et celle
de Heidegger. S'opère par là une prise de distance à l'égard de tout
transcendantalisme qui se fonderait sur l'intuition ou la subjectivité.
Compris comme totalité de l'étant, le monde n'est plus pour Patocka le
corrélat d'intentionalités subjectives de genres divers; il est le répondant
de la vie-au-monde, c'est à dire d'un complexe de compréhensions qui
n'ont pas en elles-mêmes leur propre fondement. Ce n'est pas la réduction phénoménologique qui trace ici la voie. Et la recherche ne vise pas à
remonter au principe donné intuitivement d'un sens authentique de la
vie théorique que la science européenne a perdu de vue. Le monde naturel est le séjour ontologique des hommes; ils y apprennent à se connaître
par et dans les échanges de la pratique, dont relève aussi la science; les
potentialités de la vie ou le mouvement de l'existence les ouvre au
dévouement et les rend capables d'affronter non seulement la mortalité,
mais cette mort même à laquelle le monde peut en venir à les condamner, car il recèle également la possibilité de se clore au règne de la liberté.

3

Cf. les indications bibliographiques fournies par E. Abrams ci-dessous p. 274 et aussi la
Bibliographie de M. Walter déjà mentionnée, sous le n° 603. — Les volumes III et IV de la
collection pragoise n'ajoutent rien d'essentiel à la problématique du monde naturel. Pour une
description de leur contenu — travaux, notes, plans, fragments, — cf. Bibliographie, n° 16,
635, 637-651, 679.
4
«Notes sur la préhistoire de la science du mouvement: le monde, la terre, le ciel et le
mouvement de la vie humaine» — «Le monde naturel et la phénoménologie» — «Méditation sur Le Monde naturel comme problème philosophique».
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De la sorte la théorie des trois mouvements fondamentaux de l'existence humaine — acceptation, dessaisissement, dévouement, — entend
d'abord répondre aux exigences d'un programme que Husserl énonçait
déjà dans ses Grundprobleme der Phänomenologie en 1910, mais auxquelles dans la suite il ne se montra guère fidèle. Ainsi s'il avait bien
reconnu la signification du corps propre et l'historicité de la pensée scientifique, il n'a pas dégagé de façon conséquente les modifications que ces
deux prémisses imposent à l'idée de science rigoureuse.
La théorie de Patocka veut également faire droit aux exigences de radicalité formulées par Heidegger. Ce dernier est attentif aux rapports que
soutient l'interrogation phénoménologique avec les méthodes propres
aux sciences humaines. Il cherche à déterminer ce qui caractérise la présence de l'homme et la distingue des modes de présence des simples
choses. Dévoilant ainsi le comportement pratique comme couche originaire de leur approche, il dénoue le lien censément nécessaire qui enchaînerait la conscience à l'intuition. Si la réflexion marque bien l'originalité
du soi, elle n'est pas déterminée pour autant par l'immédiateté de cet
étant; elle est plutôt un regard compréhensif envisageant des possibilités
singulières à prendre en charge pour laisser se poser la question de
l'être.
Mais Heidegger ne garde pas en vue la corporéité, estime Patocka, et
dès lors praxis et compréhension demeurent aussi inexplicitées. Les analyses que fait le penseur tchèque de l'ancrage, du dessaisissement de soi
dans les choses et de l'abandon de soi dans la «réclamation» de la mort
singulière visent précisément à déployer le détail de ce que manifeste un
être-au-monde que sa corporéité constitue en être-à-autrui. Dans Sein
und Zeit l'envahissement du champ phénoménologique par la question
de l'être risque à cet égard de faire perdre les bénéfices du retour premier
à la dynamique de l'existence comme lieu de la manifestation. Puisqu'il
s'agit de penser le sens de la présence, il faut, selon une idée d'Eugen
Fink, analyser la temporalisation et la spatialisation selon tous leurs
aspects, il faut penser le mouvement du monde même.
Dans la Deuxième Partie de notre recueil, les thèmes déjà évoqués ne
sont certes pas absents. L'interprétation comparative de Husserl et de
Heidegger y est partout présente, souvent de manière diffuse, parfois de
manière très explicite, comme dans «Cartésianisme et Phénoménologie»
par exemple. Cependant la doctrine même des mouvements de l'existence n'est reprise explicitement que dans les trois derniers textes 5 .
5
«La philosophie de la crise des sciences d'après Edmund Husserl et sa conception d'une
phénoménologie du 'monde de la vie'» — «Qu'est-ce que l'existence?» — «Le tout du
monde et le monde de l'homme».
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Ce qui fait l'unité systématique de ces sept nouveaux écrits, c'est l'élaboration d'une phénoménologie qui réponde à trois exigences d'une analyse de la situation actuelle de la pensée.
La première est de ressaisir la signification des deux concepts qui délimitent, pour ainsi dire, les champs de la pensée ancienne et de la pensée
moderne, à savoir le concept de mouvement et celui de corporéité propre. C'est ce dont traitent successivement l'article «La conception aristotélicienne du mouvement, signification philosophique et recherches historiques», puis l'essai manuscrit «La phénoménologie du corps propre» 6 .
La deuxième exigence est de préciser ce qui distingue la méthode phénoménologique par rapport à d'autres philosophies, l'empirisme et l'idéalisme en particulier, par rapport ensuite à d'autres analyses critique du
phénomène humain, telles la biologie, la médecine, la psychologie et
même la littérature. Il s'agit ici spécialement d'élucider les liens et les
rôles respectifs de la réduction et de l'épochè dans la délimitation du
champ philosophique. C'est le travail qui s'accomplit dans «Le 'point de
départ subjectif et la biologie objective de l'homme» ainsi que dans
«Cartésianisme et phénoménologie»; la conférence sur «La philosophie
de la crise des sciences d'après Edmund Husserl...» apporte également
des éléments de solution.
La troisième exigence à laquelle doit répondre une analyse du présent
est de définir la nature du domaine à parcourir. Les termes «métaphysique», «éthique», «anthropologie» ne pourraient ici qu'offrir des suggestions souvent ambiguës. La tâche est de comprendre l'être de l'homme
comme un chemin que fraie la prestation phénoménalisante de l'être
même 7 ; il s'agit, en d'autres termes, de penser le monde et la liberté
selon les séjours et les mouvements de l'existence humaine. C'est à quoi
sont consacrés les trois derniers écrits de cette Deuxième Partie, dont les
titres ont été rappelés plus haut.
Les travaux de ce recueil accomplissent donc selon des modes diversifiés une reprise, une Wiederholung, du problème philosophique que désigne le titre «monde naturel». Lus dans l'ordre proposé par la traductice,
ils nous permettent de saisir l'unité d'une démarche phénoménologique
qui progressivement se découvre elle-même comme pensée de l'histoire
6
Ce dernier essai a déjà paru en traduction française in Etudes Phénoménologiques, n° 1,
Bruxelles, Ousia, 1985, pp. 41-64. Son contenu justifie pleinement le choix de Madame
Abrams de le réintroduire à cette place dans le présent recueil.
7
Cf. Jan Patocka, «Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer
'asubjektiven' Phänomenologie», in Philosophische Perspektiven^ Ein Jahrbuch, hrsg. R. Ber-

.·

Ρ ™η Vfürt a M 1970. DD. 333-334.
-- — J tr tr;«U UA *>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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et analyse de son temps: ils commencent déjà de faire apparaître ce lien
essentiel de l'humain à l'être, que les Essais hérétiques sur la philosophie
de l'histoire mettront davantage en lumière: la capacité de reconnaître
dans l'ébranlement du sens au cours du temps l'exigence de libre responsabilité qui constitue la finitude. Qu'est-ce en fin de compte que le monde de la vie, sinon la «communauté des ébranlés»?

CHRONOLOGIE DES TEXTES

Ces résultats ne sont pas fondamentalement mis en question par une
lecture des mêmes textes selon l'ordre chronologique. Cette dernière
façon de procéder fait cependant ressortir certains moments du cheminement auxquels le plan adopté accorde moins d'importance. La chronologie permet aussi de comprendre la place respective dans l'œuvre de
Patocka des deux postfaces qu'il rédigea pour les rééditions de sa thèse
d'habilitation à Prague en 1970 et en français dans Phaenomenologica en
1976 8.
Le premier en date de nos textes «Le 'point de départ subjectif et la
biologie objective de l'homme» (vers 1955; ci-dessous Deuxième Partie,
n° 3) s'interroge sur la possibilité d'une science qui serait rigoureuse tout
en dépassant le dualisme cartésianiste. Le positivisme d'un Mach et d'un
Avenarius s'est déjà attaqué au problème: la prétention qu'affichent ces
auteurs de libérer la science du poids mort de la métaphysique exprime
de façon fort déficiente une critique en réalité très pertinente de la tendance qui porte l'esprit humain à réduire l'être et le vivant à une forme
ou l'autre d'identité fixe et hors temps. L'intention de ce positivisme des
années 1900 est relayée, estime Patocka, par l'argumentation plus récente
d'un biologiste anglais contre les pavloviens rigides : pour défendre contre
eux la pertinence d'un modèle informatique du cerveau, Young invoque
en 1951 le débordement de tout cadre théorique par le marginal et le
contingent. De l'intérieur même en effet le système des répétitions significatives et des lois qui constitue la science est travaillé et ébranlé d'avance par le processus d'expérimentation qui vit de s'en remettre toujours à
de nouveaux essais en risquant de nouvelles erreurs.
Or, demande Patocka, ces démarches du positivisme plus ancien et de
la critique purement objective d'une réflexologie simpliste ne parcourent8

Pour la première postface cf. ci-dessous Première Partie, n° 3; le titre tchèque se traduit
littéralement : «Le Monde Naturel dans la méditation de son auteur trente-trois ans après».
Pour la seconde postface cf. J. Patocka, Le monde naturel comme problème philosophique,
Phaenomenologica, n° 68, 1976, pp. 168-181.
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elles pas les chemins mêmes où se sont engagés tour à tour les idéalistes
allemands, Bergson et Husserl lorsqu'ils faisaient voir, chacun selon sa
propre guise, «l'importance de ce qui dans notre vie est indéterminé,
inachevé, marginal, plastique»?
Cet étonnant parallélisme structural dévoile un aspect souvent inaperçu de l'objectivation : l'objet de la pensée n'est jamais purement décrit, il
est toujours en même temps en train d'être expliqué. L'unité irréductible
de ces deux démarches de la pensée a pour corrélat l'unité que forment
l'objet, c'est-à-dire l'explicable, et le champ infiniment ouvert à la description, c'est-à-dire l'indéterminé. Cette dernière unité n'est autre que
celle de l'étant comme tel, en tant qu'il est totalité dans la totalité du
monde. La pensée s'avère être ainsi non pas à mesure d'objet, ni à mesure de subjectivité, mais à mesure de cette totalité excédante qu'est l'étant.
Dès ïorsy «pour autant que la phénoménologie prétende se placer sur Je
terrain d'un étant absolu» — l'égo transcendantal et ses actes constituants en seraient encore un — «elle n'est à vrai dire qu'une variété
d'empirisme mâtinée de certaines idées spéculatives modernes». Ce dont
il faut partir, c'est de la «donnée subjective». Le monde de la donation
préthéorique est en effet définitivement indépendant à l'égard de nos
constructions; il est une «ouverture»: il rend possible de laisser venir
Tétant à la rencontre. En utilisant la lecture de Kant que propose Jaspers,
on pourrait dire que le phénomène du monde est la possibilité même de
schématiser.
La donnée subjective signifie donc le monde naturel en tant qu'il fonde
Fobjectivation, structure essentielle du monde de la science. La discussion se déroule ainsi dans une zone proche de celle où se déployait la
Krisis de Husserl et, après elle, la thèse d'habilitation de Patocka. Mais
deux différences notables marquent la nouvelle analyse. Tout d'abord
l'idée de science rigoureuse conduit maintenant à une critique du subjectivisme même transcendantal. Ensuite est mise en relief la signification
du mouvement de pensée qui, à l'intérieur de la science, au plus près de
son exigence de rigueur, conduit les scientifiques à reconnaître un au-delà
de l'objectivation comme condition de possibilité du progrès de leur travail. La compréhension positive de la dynamique et du sens de la science
est donc fondamentale quand il s'agit de définir et de pratiquer la phénoménologie.
Ainsi dès les années cinquante les idées de constitution et d'évidence
transcendantale, qui guidaient le développement de la thèse d'habilitation, ne sont plus les repères obligés d'une analyse méthodique du monde. Et c'est dans ce nouveau contexte qu'il faut lire les deux études où
s'effectue, en 1964 et 1965, un retour au concept fondamental de la Physique et de la Métaphysique.
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«La conception aristotélicienne du mouvement, signification philosophique et recherches historiques» (Deuxième Partie, n° 1), montre à la
fois quelle possibilité de ressourcement offre à la phénoménologie la
théorie du Stagirite et comment la compréhension de son œuvre s'est
approfondie dans la mesure où les historiens ont saisi la place centrale
qu'y a prise progressivement l'idée d'un acte de l'étant en puissance en
tant que tel. «A travers les différentes espèces de mouvements (la naissance, la mort, l'altération, le mouvement local, le couple accroissementdiminution), Aristote vise l'essence générale qui transcende les limites de
la compartimentation catégorielle». Il est donc impossible de réduire à
une composition de mouvements élémentaires les différents modes de
réaliser des possibilités nouvelles qui s'avèrent selon les différents degrés
de l'étant. Ce serait caricaturer Aristote que de ramener son long effort
pour découvrir un concept essentiel de mouvement à une projection des
schemes de notre activité pratique sur l'ensemble de l'être. Dans son fond
«le mouvement n'est pas une progression de ceci vers cela, mais plutôt
une manière de piétinement sur place... simultanément présence du but
et cheminement vers lui». Dans la perspective qu'ouvre Patocka, la théorie hylémorphique ne peut plus se comprendre comme le cadre d'une
recherche des déterminations de l'étant selon ses degrés d'existence; elle
est surtout un repérage incessant des multiples modes de son dévoilement. Si être signifie déterminer un substrat, par le mouvement l'être
ainsi déterminant entre tout entier dans le phénomène: être signifie, pour
tel étant, être manifeste.
Ces pages invitent à ne pas se contenter d'opposer abruptement l'idée
galiléenne de mouvement à la conception grecque. En rétablissant cette
dernière dans sa dimension phénoménologique, Patocka indique que ce
n'est pas comprendre la mécanique galiléenne que d'y voir seulement un
nouveau paradigme de la pensée scientifique; il faut encore situer l'esprit
de cette science moderne dans le mouvement de l'existence humaine.
Les «Notes sur la préhistoire du mouvement: la terre, le ciel et le
mouvement de la vie humaine» (1965; Première Partie, n° 1) prennent
comme point de départ «le fascinant problème de l'objectivation», celui
de savoir quelles stratégies l'homme, toujours en situation, a développées
pour que la connaissance rende possible une entente toujours plus précise
et rigoureuse. Processus d'objectivation continu et de plus en plus fin,
ayant pour base la vérification toujours plus poussée d'une hypothèse sur
la réalité, la science cependant n'est jamais qu'une méthode; ses résultats,
pour objectifs qu'ils soient, ne sauraient être tenus pour la réalité puisque,
même vérifiée, l'hypothèse ne perd jamais sa nature d'hypothèse. Il faut
donc se demander sur quoi repose le processus d'objectivation.
Ni la perception, ni l'activité subjective en général ne suffisent à con-
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stituer l'appui cherché. Mais Tune et l'autre manifestent l'appartenance
des mouvements de la vie humaine à une «préfiguration signifiante totale» selon les niveaux de l'expérience.
De ce «monde naturel», terre et ciel forment deux dimensions. L'une
et l'autre dénomment l'espace et le temps d'un être corporel, d'avance
inscrit dans une communauté et, ainsi, tout entier «de» ce monde, «de»
cet horizon auquel il renvoie, qui n'apparaîtrait pas sans lui, encore que
sa présence n'y soit pas pour autant nécessaire. Se donnant comme ciel et
terre, le monde est possibilité offerte à l'homme de l'inouï au sein même
de ce qui enclôt; le monde est ouverture d'un «passage à l'incommensurable». Le visage de l'homme n'acquiert ses traits terrestres et célestes
tout ensemble qu'au moment où, pris d'une sorte de «vertige», ou bien
en une épreuve comparable à un tremblement de terre, il accède à «un
plus haut», c'est-à-dire au sens de l'être au monde.
C'est ici que s'articule pour la première fois la théorie des trois mouvements ou des trois séjours de l'existence humaine. Le temps n'y est
plus pensé comme succession ni même comme coappartenance du passé,
du présent, et du futur. Chaque «extase» est comprise comme un événement singulier, qui est aussi avènement d'une possibilité de sens dans et
pour le monde. L'enracinement de l'enfance, l'insertion laborieuse dans
les oppositions et les fragmentations caractéristiques de la production
économique, la «réclamation» enfin de notre mort et de notre finitude
propre dans le sacrifice sont les événements dans lesquels le monde
advient; il n'offre pas ainsi à notre ingéniosité une occasion d'arracher à
la nature des secrets qu'elle défendrait; il est possibilité de nous fier à un
mystère de lutte et d'amour dont nous sommes copartageants.
En 1967 Patocka écrit «La phénoménologie du corps propre» (Deuxième Partie, n° 2), dont, nous l'avons signalé, le public français a pu déjà
prendre connaissance. Cette lecture au plus près d'un texte de Descartes
saisit sur le fait un saut de la réflexion : en train de décrire fidèlement la
situation d'un je corporel agissant dans le monde, elle passe soudain à la
liberté finalement abstraite d'un sujet immatériel qui se pose à distance
du monde et l'objective. Penser le corps propre, c'est faire apparaître,
bien au contraire, cette totalité originale qu'est le monde naturel; celui-ci
est en effet la négation transcendantale de tout absolu qui se situerait soit
dans la ligne de l'objet, soit dans celle du pur sujet.
Dès cette époque ont donc été clarifiées les principales questions que
doit traiter une phénoménologie du monde naturel entendue comme une
compréhension des processus de spatialisation et de temporalisation :
sens de l'objectivation et situation de la science moderne, signification du
mouvement, du corps propre et de la relation à autrui. Dans les cinq
textes qui abordent cette problématique entre 1967 et 1972, la présenta-
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tion de la théorie des mouvements fondamentaux ne variera guère, sinon
sur des détails plus ou moins significatifs. Chaque fois cependant l'attaque du thème «monde naturel» diffère, donnant ainsi aux petits changements tout leur sens.
Dans «Le monde naturel et la phénoménologie»9 Patocka commence
par analyser l'universalité. Il y voit un caractère originaire, non de la
conscience, mais de la pratique et il en dégage trois structures. La première, celle d'horizon est double: la chose singulière en effet ne se détache pas seulement sur un fond de totalité, elle constitue elle-même une
totalité ayant son horizon intérieur. La seconde est l'orientation selon
laquelle s'exerce toujours la relation de notre corps aux choses, c'està-dire la direction bipolaire du ciel et de la terre. Horizon et orientation
supposent enfin que le monde de la vie pratique indique constamment
autrui et notre relation libre à la communauté comme fondement du sens.
La structure d'horizon avait été sinon nommée du moins dégagée déjà
quand était apparue, dès 1955, l'unité fondamentale de l'explicable et du
descriptible. Patocka souligne ici que la science considère cette unité
comme la vérité des choses dans la mesure seulement où elle y voit
s'ouvrir de nouvelles possibilités de manipulation; tandis que l'art ou le
mythe, par exemple, auxquels il est impossible d'assigner un résultat ou
un but immédiats, reconnaissent précisément la vérité et l'en-soi des
choses dans le non-manipulable. De manière analogue, l'orientation de ce
que nous rencontrons «incite à un vertige singulier, où le monde apparaît
comme monde en son émerveillante étrangeté». Et l'analyse de la pratique quotidienne selon les deux structures décrites montre que l'inattention habituelle au sens, par concentration sur le maniable, loin d'effacer
l'homme devant la matière, le met en réalité en seconde place par rapport
à un autre centre de signification possible pour la chose, autrui en sa
singularité corporelle. Il faudra montrer ensuite que les trois structures
précédentes de l'universalité unifient chacune des extases du temps, chacun des mouvements fondamentaux de notre vie.
Autre point de départ en 1969. Dans «Qu'est-ce que l'existence?»10
les impasses de la pensée objectivante sont saisies d'abord par contraste
avec la vérité de l'homme telle qu'œuvrent à la dire Faulkner, Thomas
Mann et Dostoïevski. La composition contrapuntique de leurs romans
rend manifeste que les plans emmêlés de notre vie se distinguent non
seulement par leur contenu mais surtout par leur valeur. Ce «phénomène» est précisément ce qui a retenu l'attention des philosophes. Idée,
energeia, esse, manifestation de l'essence, concept existant, autant de
9
10

1967, Premier Partie, n° 2.
Deuxième Partie, n° 6.
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noms pour désigner ce à l'égard de quoi l'homme est radicalement incapable d'avoir un comportement, «ce qu'il doit porter de telle manière
que chaque instant de son action ou de sa non-action implique une décision sur la manière dont il est. » Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre
sont alors pris comme guides puis abandonnés pour avancer à risques
propres. Le concept de mouvement s'avère pertinent à ce moment pour
penser de manière comprehensive une existence en vérité qui n'esquive
ni la fînitude, ni le poids de la pure contingence.
Toujours en 1969, dans la «Méditation» de l'auteur sur son livre de
1936 n , c'est une analyse du thème «monde naturel et réflexion» qui
conduit à la théorie des mouvements fondamentaux. Patocka fait voir
d'abord l'insuffisance d'une méthode reflexive qui ne se relierait pas à
une recherche de l'existence en vérité. Il dégage ensuite les grands traits
des doctrines qui se sont efforcées, depuis Descartes jusqu'à Brentano,
d'approcher le problème du monde naturel dans les perspectives d'une
philosophie de la subjectivité; se fait jour ensuite, chez Husserl, et se
manifeste clairement, chez Heidegger, la différence radicale entre pensée
d'une part, conscience et réflexion de l'autre. Se découvre enfin la possibilité de faire droit aux requêtes justifiées de la subjectivité sans d'avance
enfermer le monde dans les seules structures de la réflexion : la reprise du
concept aristotélicien de mouvement permet en effet de comprendre le
cogito comme l'un des accès au champ transcendantal, dont il n'est aucunement le centre.
Dans la conférence donnée à Varsovie en français deux ans plus tard
sur «La philosophie de la crise des sciences d'après Edmond Husserl» 125
c'est une récapitulation critique de la Krisis qui introduit et justifie la
phénoménologie des séjours de l'existence. En effet «l'idée d'un recours
au monde naturel comme fondement oublié, qui donne à l'objet de la
science son sens véritable d'être expérimenté» est féconde. Mais ce monde n'est pas vraiment décrit, ni compris, aussi longtemps que la pensée se
laisse orienter secrètement par une métaphysique qui mélange le concept
d'une «strate élémentaire de notre expérience, essentiellement subjective
mais en corrélation intérieure avec un ensemble de sujets finis», et le
concept d'une «immanence apodictique donnée dans la réflexion» comme un «courant de conscience se présentant à elle dans son originalité
absolue». Il faut en conséquence décrire le phénomène du monde dans
une interrogation plus large que celle qui vise à fonder la science. Ce dont
il s'agit, c'est d'une «totalité non thématique vers laquelle toute pratique
se transcende». Selon Husserl, renouer avec l'effort des Grecs pour pen1

' Première Partie, n° 3.
Deuxième Partie n° 5.
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ser une vie responsable, c'est principalement assurer la justification de la
vie scientifique par un processus de correction en commun et de généralisation contrôlée. Mais la tradition n'est pas vraiment reprise, dit Patocka, aussi longtemps que cette rationalité-là n'est pas située dans la vie de
tous les jours, lieu où la responsabilité dans l'ordinaire et le normal,
comme dans l'exceptionnel et l'héroïque, est celle du bien et du mal.
Vers la même époque, «Le tout du monde et le monde de l'homme» 13
conduit à la même problématique en partant, avec Fink, d'une interrogation sur la portée des doctrines philosophiques qui acceptent sans la
justifier une pluralité de mondes. Le cas typique est la distinction dualiste
entre mundus sensibilis et mundus intelligibilis. Dans ce contexte, la théorie kantienne de l'espace offre une possibilité de penser de manière «cosmologique» l'unité de la limitation et de l'ajointement préalable, des
modalités et de la modalisation comme telle, de la contingence facticielle
et de l'ordonnancement du monde, du Weltfug. Ainsi peut se préciser la
situation de l'homme, centre d'avance excentrique des mouvements dans
lesquels le monde se donne en tant que possibilité d'exister selon le sens
ou le non-sens.
De 1965 à 1972 la doctrine même des trois mouvements de l'existence
ne varie guère. A titre d'indices pourtant d'un progrès du cheminement,
signalons ici les reprises et retouches qui affectent leur dénomination. On
note dès 1965 (ci-desous 1,1) enracinement, insertion laborieuse, réclamation de la mort. Dans «Le monde naturel et la phénoménologie»
(1,2), l'auteur parle d'ancrage, de préoccupation, d'affrontement de la
mort. «Qu'est-ce que l'existence?» (1969, II,6) dira tout comme la «Méditation» de la même année (1,3): acceptation et enracinement, reproduction et intéressement, percée vers le soi et dévotion. En 1971, dans la
conférence sur «La philosophie de la crise des sciences d'après E. Husserl» (11,5), il sera question d'enracinement, d'une structure de distance
et d'organisation, et enfin d'une transformation de la terre et du ciel en
lumière. En 1972, «Le tout du monde et le monde de l'homme» (11,7)
reprendra acceptation, mais préférera, pour le second moment, «intégration dans le contexte chosique» et, pour le troisième, «éclaircie et réalisation d'une pluralité de centres». Rappelons encore qu'en 1976 la
«Postface» à la traduction française de la thèse retient un triple mouvement du monde naturel: acceptation et enracinement, aliénation et dépassement, «mouvement véritatif enfin, qui situe par rapport à la totalité
et à tout ce qui la révèle» (op. cit., 178).

13
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ELARGISSEMENT DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE

Ces indices seraient peu de chose s'ils ne rendaient attentifs à des caractéristiques plus proprement phénoménologiques de cette théorie.
La première est la volonté de ne pas perdre de vue «ce qui est en
question entre les deux grands de la phénoménologie» comme dit Patocka dans une lettre. Fidèle au projet husserlien, énoncé dès 1910, de comprendre comment l'esprit scientifique a pu devenir, dans la pensée européenne, le véhicule d'un rationalisme qui le détruit lui-même, le philosophe tchèque découvre de plus en plus clairement que la réalisation de ce
programme doit passer par les chemins qu'a parcourus Heidegger. Sein
und Zeit modifie assurément la conception première de Husserl; mais il
ne s'agit pas d'un bouleversement de son intention fondamentale; Heidegger se tient probablement plus près de la visée phénoménologique que
ne l'était le fondateur lui-même en sa période transcendantale. Toutefois,
afin de traiter véritablement les problèmes que ce dernier avait à l'esprit,
il faut les penser selon l'unité du chemin qui joint le projet «anthropologique» de Sein und Zeit à la percée ou à l'éclaircie que manifeste la
Kehret
Dans cette perspective un second trait caractérise la théorie proposée
par Patocka: sa manière de comprendre la temporalisation. C'est sans
doute dans «Le monde naturel et la phénoménologie» que la structure
temporalisante est analysée de la façon la plus générale, et l'on peut
considérer que les écrits postérieurs s'y réfèrent. Trois structures que l'on
pourrait appeler synchrones — horizon intérieur et extérieur, orientation,
altérité — forment chaque fois l'unité propre à chacun des séjours de
l'existence. Aucun de ceux-ci en retour n'est exclu d'aucune de ces relations selon lesquelles s'opère la donation du phénomène. Ceci permet,
par exemple, de faire apparaître le sens de Pérotisme. Le monde, le corps
et l'autre y sont vécus de telle sorte que s'opèrent acceptation, ancrage,
enracinement. Cependant de cette célébration du passé ne sont évacués ni
le présent, ni l'avenir. Le premier s'y manifeste dans l'ambiguïté d'une
lutte dont l'horizon intérieur et l'orientation du corps comme tel rendent
possible le développement; mais l'avenir s'y fait déjà jour; car le partage
du plaisir permet d'échapper à la sphère de l'instrumental. L'érotisme
indique à la fois l'altérité radicale et la contingence. A ce titre, ce passé
n'est pas plus que le travail, instance du présent, une fermeture à toute
perspective de liberté; il n'exclut pas davantage toute riposte à la mort
«qui s'est déjà emparée de notre vie derrière notre dos», bien qu'il recèle
la tentation de subir les jeux de la mortalité. Des analyses de ce genre le
14
Cf. «Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer 4asubjektiven'
Phänomenologie» (1970), loc. cit.
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montrent: cette phénoménologie rompt avec toute méthode qui réduirait
la pensée à un enchaînement logiquement nécessaire d'antécédents et de
conséquents selon un temps linéraire. Penser la réalité, c'est penser le
temps qui se fait et c'est, de la sorte, être et manifester l'être.
De là se fait apercevoir une autre caractéristique encore de la philosophie du monde naturel, et principalement dans la partie commune aux
deux écrits de 1969, «Qu'est-ce que l'existence?» (11,6) et «Méditation
sur 'Le Monde naturel comme problème philosophique'» (1,3). Ces
pages deux fois éditées la même année attirent en effet l'attention sur la
signification fondamentale du mythe dans le mouvement et la compréhension de l'existence.
De soi le mode mythique de penser et de vivre ancre et inscrit l'homme dans le passé. Les lecteurs des Essais hérétiques peuvent même en
avoir retenu que cette première auto-explication du vécu semble incompatible avec la décision libre qui inaugure l'existence historique 15. Mais
dès l'analyse du mouvement d'acceptation et d'enracinement le texte de
1969 fait ressortir au contraire que le mythe est une activité reflexive et
spéculative : elle est tournée vers le rapport de l'homme au non-manipulable de la chose. Comme tel, ce mode de vivre le passé est, par sa
structure synchrone, ouvert au présent et à l'avenir, il peut affronter déjà
la condition mortelle. Quand Patocka en vient à décrire le troisième
mouvement de l'existence, il demeure fidèle à sa conception de la temporalisation et il montre que le dynamisme de la dévotion sous-tend déjà
les deux mouvements précédents. Mais quel mode d'expression reflexive
ou spéculative revient en propre à un étant capable d'affronter le revirement complet de ses intérêts, de vivre par-delà l'acceptation et l'affirmation de soi pour que les choses, lui-même et les autres hommes soient et
se montrent ce qu'ils sont? La transcendance dévouée, «résultat de la
communication des existences», n'est rien de «mystique». Cependant à
la possibilité d'une «existence cosmocentrique et luminocentrique», nous
dit Patocka, «se rattache un nouveau mythe, l'un des plus profonds et
des plus répandus, investi, comme tout mythe, d'un sens inépuisable : le
mythe de l'homme divin, de l'homme parfaitement véridique, de sa fin
inéluctable et de sa 'résurrection' nécessaire».
Cette esquisse peut au moins faire soupçonner l'intérêt de ces pages.
Elles indiquent comment une phénoménologie de la temporalisation se
doit d'aborder des problèmes communément réservés aujourd'hui à l'anthropologie culturelle et à la sociologie. Elles commencent aussi à s'atta15

En 1952 dans un article intitulé «Le temps, le mythe, la foi» in Kfestanskâ Revue, n° 4,
pp. 112-116 (cf. Bibliographie citée, n° 95), Patocka oppose mythe et foi par ce trait : au
contraire de la foi, le mythe ramène l'incommensurable à l'immédiateté du temps. — De ce
texte aux Essais, la problématique ne cesse donc d'évoluer.
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quer à un problème fondamental du monde quotidien: quelle place y
tient en effet le mythe, quelle place y tient surtout la religion et particulièrement le christianisme 16 ?
Il serait téméraire toutefois de lire ici plus qu'un signe invitant à s'engager à ses propres risques sur le chemin. Même si des traits fulgurants
traversent ce qu'a écrit Patocka sur la religion, sur les rapports du christianisme et du platonisme, rien n'y dépasse pourtant le stade de l'esquisse
plus ou moins programmatique. Sa formation de philologue et la méfiance que lui inspiraient les anthropologies à la Feuerbach suffiraient à nous
persuader qu'il ne pouvait se contenter, par exemple, d'une analyse qui
semble au moins assimiler tout uniment les évangiles à Tune des formes
d'un mythe très répandu, celui de l'homme divin.
Du reste Patocka a très clairement exprimé son insatisfaction à l'égard
du morceau traduit ici sous le titre «Méditation sur le monde naturel»
(1,3), lequel comprend, rappelons-le, la présentation de la théorie des
mouvements fondamentaux de l'existence qui fait si large place au mythe
et qu'avait utilisée déjà «Qu'est-ce que l'existence?». En juin 1970, lorsqu'il fut question de traduire en français le livre de 1936, l'auteur signifia
d'une part qu'il entendait faire suivre le texte ancien d'une postface, qu'il
appelle aussi «une palinodie» ou «mon autocritique»; mais il notifia
d'autre part que les pages composées pour la seconde édition tchèque ne
répondaient plus à sa pensée; plus tard, il stipulera même son refus très
net de les voir traduites 17. Ajoutons qu'il mettra quatre ans à rédiger les
douze pages de la nouvelle postface!
Où le cheminement du philosophe l'avait-il donc mené quand de
Québec et de Louvain, comme à Prague même, des collègues et des amis
lui demandent de rééditer son premier ouvrage?
De 1948 à 1950 Patocka avait enseigné l'histoire de la philosophie à
l'université. Il pratique ensuite les méthodes de la critique textuelle à
l'Institut Masaryk de 1950 à 1954, puis à l'Académie des Sciences avec
les éditeurs de Comenius de 1954 à 1956. Ces détours n'ont pas fait que
l'éloigner de «la phénoménologie qu'il aurait voulu faire» 18. Ses travaux
16
Une conférence de 1975 s'intitule «Le christianisme et le monde naturel» {Bibliographie, n° 532). Elle donne quelques indications sur la signification du problème du divin dans
une phénoménologie du quotidien.
17
Cf. les lettres à H. Declève des 8 juin 1970, 9 novembre 1970, 1 mars 197L 6 juillet
1972, puis en avril et mai 1973, en janvier, avril, mai, août, octobre 1974. Retenons ceci, du
19 juin 1973: «Je ne suis pas non plus content de la postface de la 2e édition tchèque; je ne
voudrais en aucun cas qu'elle soit traduite aussi; je suis en train d'en élaborer une version
plus solide. Bien entendu, le meilleur serait de se résigner au silence; mais je ne veux pas que
votre travail et celui de Monsieur Danék soit gaspillé».
' 8 Cf. Lettre à H. Declève, janvier 1974.
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lui ont fait dépasser l'idée de la science qu'il avait reçue de son maître
Husserl. Et du même coup il est parvenu dès les années cinquante, nous
l'avons signalé plus haut, à une conception déjà très proche de ce qu'il
appellera en 1970 «une phénoménologie asubjective».
Dès lors lui offrir de rééditer ou de traduire un texte vieux de plus de
trente années, c'était lui faire un cadeau empoisonné. Car il fallait qu'il
désavoue complètement l'œuvre que d'autres trouvaient à ce moment
digne d'intérêt. Le titre original de notre «Méditation» (1,3) — «Le
monde naturel dans la méditation de son auteur trente-trois ans après»
— indique l'embarras. Cette postface ne pouvait être, du reste, qu'une
cote mal taillée: pour renouer avec l'ancienne problématique, il fallait
d'abord reprendre l'histoire de la subjectivité, à laquelle l'auteur n'accordait plus la même importance; il fallait ensuite faire entrer le lecteur dans
une compréhension nouvelle du monde naturel. Ce que Patocka ne parvient pas alors à mener à bien, gêné qu'il est par l'obligation de se référer,
fut-ce comme en grisaille, à une philosophie dépassée, c'est la mise en
place, dans le même horizon de signifiance et de temporalisation, du
phénomène de la science et de phénomènes plus proches du quotidien,
sans pour autant être moins authentiques, tel le mythe, tel le christianisme. Le problème est ardu; et d'être lié à la philosophie de l'histoire ne le
simplifie pas. La postface qu'il rédigera pour la traduction française cernera nettement ce qui est en cause: «Si l'histoire au sens fort du terme se
joue sur le terrain de la vérité, il faut en conséquence faire droit pour la
comprendre à cet autre mouvement qui rend possible, outre l'étonnement philosophique, le mythe, la religion, et l'art» (pp. cit., p. 178). Ainsi
se justifie que le troisième séjour d'existence ne soit plus nommé «percée
vers le soi et dévotion», mais bien «mouvement véritatif, qui situe par
rapport à la totalité et à tout ce qui la révèle».
Le refus de laisser traduire les pages qui tracent, comme en une première esquisse, une théorie du mythe de l'homme divin en connexion
avec une description de l'existence dévouée jusqu'à en mourir, se comprend mieux encore à la lecture de l'essai intitulé «Cartésianisme et phénoménologie» (1976; 11,4), le dernier, dans l'ordre chronologique, des
textes ici rassemblés.
Patocka y revient au problème qu'il avait traité dans les années cinquante lorsqu'il reprenait son cheminement proprement phénoménologique. Il avait alors pris comme compagnon pour un court moment le
physiologiste Young; il suit ici le médecin et psychanalyste Medard Boss.
Il s'efforçait jadis de comprendre le sens de la critique que le positivisme
lui-même formulait contre le dualisme métaphysique, critique dont la
phénoménologie husserlienne pouvait du reste faire son profit dans la
mesure non négligeable où elle s'appuie sur une pareille métaphysique.
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En 1976, c'est la curieuse union, dans la théorie freudienne, d'une
conception de la maladie comme mode de vivre et du montage scientiste
de la topique, que Boss l'invite à méditer. Vingt ans plus tôt, l'enquête
découvrait déjà que le processus scientifique amorce la reconnaissance
d'un au-delà de l'objectivation comme condition de sa propre possibilité.
A la lecture du Grundriss der Medizin de Boss se dégage plus fermement
l'idée «que le projet de la science ne dépend en aucun façon de la complétude du projet ontologique de la région de l'étant qu'elle prend en vue,
mais bien de la capacité du scientifique à transformer la problématique
actuelle, sur le fondement de ce projet, de manière à ouvrir de nouvelles
perspectives réelles».
Le choix du compagnon, pour ne pas dire du guide, est dans ce dernier
essai spécialement judicieux. Ami et disciple critique de Heidegger, Boss
tint avec lui durant des années des séminaires sur la pratique et l'épistémologie de la psychiatrie et de la psychanalyse. De plus son rôle de thérapeute consiste précisément à réintégrer les patients dans le normal du
monde quotidien, non à leur indiquer les voies de l'héroïque et de l'exceptionnel; sa conception de la physiologie et de la pathologie doit donc
critiquer et affiner sa propre scientificité à la lumière de cette finalité
thérapeutique. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour comprendre
qu'un même mouvement «véritatif» rend possibles dans leurs différences le normal et l'esprit scientifique.
Il n'est pas étonnant dans ce contexte que la partie médiane de l'essai,
qui est de loin la plus développée, soit consacrée à l'analyse détaillée du
projet husserlien. Dialoguant avec Iso Kern entre autres, Patocka montre
comment la ressaisie de la psychologie et l'attention à l'être du monde
naturel créent dans la pensée du fondateur de la phénoménologie une
résistance salutaire à son propos de procéder selon la méthode et l'évidence du cartésianisme. Grossi d'intérêts nouveaux, pour l'anthropologie
culturelle par exemple, le projet premier se maintiendra et se transformera jusqu'à se présenter comme un idéalisme transcendantal d'un style
nouveau. Mais le dynamisme qu'y engendre depuis le début le primat de
Vépochê sur la réduction mène la phénoménologie au-delà de toute référence unilatérale à une réalité soit objective, soit subjective, à la vérité de
la science ou à celle de la philosophie. Et Heidegger, attaché comme
Husserl à comprendre en quoi un certain cartésianisme est la crise même
de l'esprit européen, fait avancer la phénoménologie dans son authenticité. Avec le philosophe de Fribourg, Patocka souligne, en concluant son
exposé du conflit et de l'accord régnant entre les deux grands de la phénoménologie: «La science ne devrait pas perdre son temps à philosopher, ni se laisser détourner de ses tâches actuelles par un souci intempestif de philosophie».
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Heidegger pour sa part avait aussi tenu un langage tout pareil aux
théologiens. Patocka entendait-il montrer que l'histoire, la religion, le
mythe, la vie politique, sur le fondement de leur projet ontologique régional, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives réelles si les hommes qui
vivent ces phénomènes en commun reconnaissent leur capacité de transformer la problématique actuelle? L'ensemble des écrits de notre auteur
sur l'histoire, sur Platon, sur Masaryk témoigne des difficultés qu'oppose
à pareille lecture du quotidien l'existence du mal, la réalité d'un refus
toujours possible de la libération et du sens. Mais si, dans «Cartésianisme et phénoménologie», Descartes est soigneusement distingué de Regius, si de Heidegger est cité un mot d'acquiescement à la vérité du travail scientifique, c'est que Patocka refuse d'avaliser l'idée d'un destin
métaphysique dont le poids vouerait la présence humaine et le monde à
n'engendrer que J'absence de J'être et h prolifération d'étants dans le
désordre. La simplicité de son regard ne se laisse troubler par aucune
ombre de ressentiment, ou du moins il le dépiste et le déconnecte sitôt
aperçu. Son sens du drame cosmique ne l'égaré jamais au long de ces
voies où la victoire sur le mal apparaît comme la négation même de la
finitude. Sans doute nous convie-t-il à nous engager en des interrogations
considérables et laborieuses : phénoménologie et histoire, phénoménologie et christianisme, phénoménologie et politique. Sans doute aussi sait-il
que le philosophe, comme l'oiseau de Minerve, commence son œuvre à
la nuit tombée. Sans doute même perçoit-il avec une peu commune acuité quelle mort peut attendre à l'aube celui dont la patience fit confiance à
la nuit. A le lire pourtant, la phénoménologie nous apparaît de plus en
plus, non seulement comme étonnement, mais surtout comme bienveillance et joie de la pensée. Son œuvre d'autant plus mûrie qu'elle se présente sans apprêt s'en remet à nous fraternellement de continuer la tâche
commune qu'est le monde de la vie.
Henri Declève
Facultés Universitaires St-Louis
Bruxelles
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