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Il s’agit dans cet article de montrer que la phénoménologie peut trouver une racine 
d’origine dans le célèbre texte de Parménide L’être est, le non-être n’est pas. Car ce 
texte rencontre le schéma logique –o du divisible et du continu d’Aristote ou du 
canard-lapin de Jastrow qui tient à l’exemple et à l’expérience vécue d’une visée choisie 
par l’intention qui focalise et accommode. Au prix du rejet de l’abstrait, le problème 
résolu par Parménide est d’argumenter l’équilibre naturel d’un être dont le choix 
s’impose parmi les disjonctions possibles. Il exclut dans le non-être périphérique les 
signaux faibles des rêves, le mouvement, les lieux, les liens. Or par exemple, c’est par la 
périphérie de ce que l’on regarde que l’on voit où l’on se trouve et le chercheur est 
attentif aux signaux faibles. L’être de Parménide n’est ni celui de la tension primaire de 
Heidegger, ni une réduction des accidents, ni un substrat, mais le résultat d’un aller-
retour platonicien, l’évocation de ce que l’on ne peut pas dire précisément. La preuve 
de l’être concret qu’il nous donne tient à la caractéristique logique de l’inhérence, et 
son intention est de nous désengluer de son évidence esthétique. 

L’être est, le non-être n’est pas 
une racine d’origine en phénoménologie 

Eh bien donc ! Je vais parler ; toi écoute et retiens mes paroles qui t’apprendront quelles 
sont les deux seules voies d'investigation que l'on puisse concevoir. La première dit que 
l’Être est et qu'il n'est pas possible qu'il ne soit pas. C'est le chemin de la Certitude, car 
elle accompagne la Vérité. L'autre, c'est : l’Être n'est pas et nécessairement le Non-être 
est. Cette voie est un étroit sentier où l'on ne peut rien apprendre. Car on ne peut saisir 
par l'esprit le Non-être, puisqu'il est hors de notre portée ; on ne peut pas non plus 
l'exprimer par des paroles ; en effet, c'est la même chose que penser et être. 

Les penseurs Grecs avant Socrate, Parménide d'Élée (fragments), [La voie de la liberté], Fragment 4-5, Garnier-Flammarion page 
94. 

Un point ouvre nécessairement et indissociablement l’espace qu’il y a autour de lui : 
l’être de Parménide est la visée d’un point focal, le non-être est l’espace périphérique 
inhérent. Par l’expérience, l’être et le non-être coexistent strictement en même temps, 
ils adviennent et persistent naturellement toujours tant que l’on y voit, ils tiennent à la 
nature de notre vue. La visée est le vécu d’une vue globale qui se concentre en un point 
focal et qui abandonne le non-être. La focalisation est une visée particulière, le choix 
d’une intention naturelle. L’être apparait dans un vécu : lorsque l’on regarde n’importe 
quel objet physique, on voit nécessairement ce qu’il y a autour. L’intention personnelle 
est contrainte par cette présence impersonnelle. Exercice à faire en regardant vos 
pouces, en écartant les bras puis en les rapprochant : hop ! Passage à la limite, et vous 
accommodez ! Tout d’un coup, le regard divergeant et éclaté devient convergent et l’on 
fixe un point. En écartant les bras puis en les rapprochant, vous passez la vue du non-
être à l’être. Autre vécu : tenez à l’esprit à la fois les deux images d’un cercle et d’un 
carré ou l’une appartenant à hier, l’autre à demain : vous resterez dans le non-être.  
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Par définition, l’être est le point focal visuel que nous avons d’emblée sous nos yeux, le 
non-être est la périphérie visuelle inhérente au point focal, une sensation, une sorte de 
flou. L’être et le non-être sont donnés en même temps l’un et l’autre, l’un ici, l’autre en 
périphérie : l’être est un choix au sein d’une périphérie. On voit toujours un flou 
périphérique autour de l’objet regardé, même de côté, indissociablement, 
corrélativement, et de manière absolument indissociable. Si l’on tient par l’esprit un 
cercle, le carré qu’il n’est pas vient nécessairement en périphérie. Et si j’éclate mon 
regard pour les percevoir ensemble, je ne vois plus aucune figure particulière. Si je les 
rejoins, je fixe le trait d’une de ces figures, le trait de l’autre qui dépasse vient dans le 
non-être, en disjonction infinie. L’enjeu est que sans l’être, apparait ce que nous 
pouvons voir lorsque nous ne nous concentrons pas : beaucoup de signaux faibles mais 
encore incertains. Ainsi chez Parménide, le chercheur n’a pas à être attentif aux 
signaux faibles mais doit rester concentré sur son point. Il devrait aussi écarter sa 
pensée du raisonnement par l’absurde qui correspond à un passage momentané par le 
non-être pour confirmer l’être. Désobéissons ! Le problème étant qu’une fois la 
certitude atteinte, le doute mais aussi la prudence sont exclus. Car le chercheur est 
comme le prédateur, il focalise et puis il accommode vers la périphérie, entre le point 
focal, la distance et les signaux faibles alentour. L’être est le résultat, la valeur ajoutée 
d’une activité personnelle, d’une intention, et non l’existant impersonnel dont l’esprit 
n’a pas encore pris possession. L’être et le non-être sont l’un et l’autre et 
corrélativement maintenus par la vue, comme une tache de lumière et l’ombre autour 
maintenues par un rayon lumineux. Mais l’un est naturel et aisé à explorer, l’autre une 
intention artificielle. La lumière et la vue sont des impersonnels et des exemples 
naturels pour la visée personnelle – alors que l’inhérence tient par soi. L’être est une 
accession personnelle qui ne tient que par notre intention et l’appropriation d’un 
modèle naturel. L’intention personnelle est une valeur ajoutée choisie, tandis que la 
vue avec ses conséquences ne tient pas à notre choix. L’être est produit davantage par 
une visée intentionnelle que par une vue car la vue produit autant le non-être. Mais la 
visée est inhérente à la vue. Donc, l’être et le non-être ne se supportent pas par eux-
mêmes mais sont des opinions supportées par une visée révélée par un vécu. Mais 
l’intention pourrait se concentrer autant sur l’alternative être et non-être que sur 
l’élection du repos naturel des yeux. Il pourrait autant correspondre au jeu disjonctif 
entre le modèle et la chose qu’entre la chose et ce qu’elle n’est pas ou la chose et ce 
qu’elle pourrait être aussi en interne. 

L’être de Parménide est l’intention personnelle de la visée : il n’est pas la tension 
existentielle de Heidegger, ni une chose plutôt qu’une autre, mais un éclairage 
privilégié. Son vécu n’est pas celui du sculpteur qui réduit la chose à l’essence en 
enlevant l’accident qu’elle n’est pas : colorée, pénétrable, pesante. L’être de Parménide 
ne s’attache pas au substrat matériel des phénomènes mais à l’essence intelligible de la 
signification au-dessous de l’objet sensible. Il ne correspond pas au vécu platonicien, 
celui du chercheur qui s’attarde sur un travail du négatif, explorant les signaux faibles 
du non-être, effectuant un tour au soleil pour éclairer l’ombre. Le chemin du non-être 
est rude et escarpé tandis que le chemin de l’être est focalisation naturelle.  

L’être de Parménide est incompatible avec le mouvement. Il est le produit de 
l’expérience de concentration, d’un arrêt vécu, et en tant qu’un produit il n’est pas un 
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mouvement. Ainsi, le tableau cartésien qui est ici notre modèle de l’être n’est pas un 
mouvement mais une accumulation et un conatus. L’être et le non-être correspondent 
à un effort naturel ou artificiel, et l’effort n’est pas un mouvement. Vue globale et 
intention précise qui accompagnent un résultat sont produites par un effort de 
tension, physique, chimique, fatiguant, de choix et d’exclusion, mais la tension n’est 
pas un mouvement. L’être est naturellement vu au repos, le non-être indirectement 
comme résidu et par suspension : la suspension n’est pas un mouvement. 
L’accommodement est à la fois un mouvement physique de superposition des yeux 
vers l’objet et une disjonction infinie de l’esprit entre l’alternative d’une distinction. 
L’accommodement est un exemple pour concevoir une disjonction logique qui 
n’engage plus un mouvement mais une alternative. Le mouvement physique des yeux 
n’intervient que comme exemple ou expérience vécus. Le regard de Parménide est une 
discrimination et n’est pas comme chez Brentano critiqué par Husserl un mouvement 
de transport de l’attention vers son objet extérieur pour le toucher sans valeur ajoutée. 
Comme si une promenade n’apportait pas la santé ou la logistique une valeur 
économique ; car le problème par ailleurs est qu’un mouvement produit quelque 
chose. Chez Parménide, il n’y a pas de mouvement logistique de l’attention allant vers 
l’objet car un mouvement est un non-être. Parménide ne cherche pas à pénétrer vers la 
pénombre mais à se concentrer sur ce qu’il voit : un acte et non une puissance, telle est 
son intention. Mais l’inhérence intelligible immobile reste compatible avec l’expérience 
sensible d’accommodement. On s’empêche ou on s’oblige de bouger soit 
allégoriquement, soit physiquement. La réduction phénoménologique et la 
concentration sur des points communs sont des exemples de focalisation immobile, 
artificielle et intelligible. C’est un exercice de passer par l’attention, mais sans bouger 
les yeux et corrélativement, de la forme en trapèze de cette table vue en perspective à 
son substrat rectangulaire. Ou de passer d’une forme à son étendue. Ou de passer de 
l’étendue enfermée par la chose à son espace ouvert à autre chose. Ainsi, tenir 
l’alternative externe de l’être et du non-être ou interne du divisible et du continu de 
l’être est un exercice artificiel de suspension, non seulement du regard mais aussi de la 
pensée. Ainsi, l’homme platonicien est fondamentalement bon car il est 
fondamentalement capable d’accommoder en géomètre sur ce qui n’existe pas 
physiquement, par exemple une diagonale ajoutée ou une droite inventée pour la 
démonstration, nonobstant qu’il entende ou ignore la sonorité de l’impératif moral. Et 
le sens tient en acte au contexte périphérique, que l’on ne peut réussir à accommoder 
concrètement mais qui discrimine les homonymes. Théorie de l’abstraction chez 
Husserl, néantisation chez Sartre, disjonction infinie chez Wittgenstein, accommoder, 
sont des synonymes. 

** 

L’être est là d’emblée ; l’être est la conclusion par laquelle Parménide commence : « Eh 
bien donc ! » ; il est la conclusion que nous avons d’emblée sous nos yeux. Sinon, 
commencerions-nous par le non-être ? Ses premiers mots révèlent à la fois l’être dans 
son identité et sa place dédiée : la conclusion en premier, non pas la cause. La 
conclusion est l’être, et le mouvement de la démonstration est le non-être ; on 
commence par la conclusion car sinon, que peut-on comprendre ? L’être est ce que 
Parménide dit pour stopper l’hésitation de la pensée et il est l’accumulation de ses 
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arguments. Je vais parler car sans les paroles qui stabilisent l’esprit, avant que je parle 
et dans l’attente, dans l’inquiétude, nous sommes dans l’instabilité du non-être. Écoute 
la totalité musicale équilibrée de mes paroles poétiques qui installent la totalité de 
l’être. Retiens et accumule la quantité d’arguments, une foule de signes cependant 
limitée à une certaine sphère qui constitue l’être. Je parle, tu écoutes et retiens : je jette 
la lumière, je stabilise l’être, tu te crées ta totalité de l’être à partir d’une accumulation. 
Ce que mes paroles vont t’apprendre, c’est que pendant le processus d’apprentissage, 
tu as le choix, un choix binaire dans la recherche par l’esprit, non pas entre le vrai et le 
faux car ils ne jouent pas physiquement ensemble mais entre l’être et le non-être. Car 
la périphérie sur les côtés de notre esprit est toujours disponible bien que hors de notre 
portée, tandis que l’être est un repos naturel du regard. Le non-être comporte la 
tentation naturelle d’y jeter un regard, l’être est obtenu par le regard au repos naturel 
sur un objet visé : va-t-on, ou non, céder au repos naturel ? 

Si un texte est trop long plusieurs titres sont nécessaires pour en assurer les êtres. Mais 
en termes d’apparence, d’emblée l’évidence est que le texte de Parménide tient à un 
poème fait de paroles musicales, une totalité suffisamment concentrée pour être. Car il 
y a quelque chose dans la focale de l’être. La musique, sauf le jazz, est toujours une 
totalité sur le moment. L’être n’est pas seulement à la fois une évocation simple et une 
accumulation complexe d’arguments, un texte et son titre, une unité de style à 
l’intérieur d’une structure schématique selon l’exemple d’un tableau pictural. L’être 
n’est pas seulement un renvoi synthétique entre extériorités, il est en lui-même totalité 
musicale en renvoi interne avec les mots. La musique d’ambiance qui stabilise l’être et 
calme l’inquiétude de la conscience tient dans le non-être en bruit de fond. Mais sinon, 
il est tout à fait impossible que la musique que l’on écoute vienne en périphérie de 
l’attention car elle est partout, où que l’on tourne la tête et les yeux. Car la musique 
inhérente au poème est elle-même et par elle-même cette totalité unique qui 
accompagne le détail multiple. De même le style de l’écrivain produit cette ambiance 
inhérente. Un poème est l’inhérence de la musique et du texte, la totalité qui 
accompagne indissolublement la complexité. Si l’être correspondait au titre seulement 
avec application directrice au texte, il serait surplomb divin et seulement évocation. 
L’idée immanente du titre passe dans le détail du texte, mais la musicalité demeure 
inhérente. Or, l’être est à la fois totalité et accumulation ; il est nécessairement musical 
et pictural, rien ne doit lui manquer. Mais sa totalité en elle-même ne peut qu’être tue 
et chantée car la dire ne fait qu’ajouter une note parmi d’autres notes ; elle doit 
cependant être évoquée pour être remarquée. 

Évidence de l’être : l’être est là ; le poème de Parménide présente l’expérience de l’être 
au commencement et du non-être dans un mouvement de suite. La forme de ce poème 
rend difficile l’appréhension de l’être évoqué d’emblée tel et seul dans l’évidence d’une 
conclusion première : l’être plein donné sans la surface développée qui le suit. Au 
moins le poème doit-il être le plus court possible. Comme si l’on donnait un tableau 
d’analyse sans y associer de commentaires. L’être premier est une évidence de laquelle 
Parménide se désenglue par un travail d’accumulation mais pas par un travail du 
négatif, celui du non-être : un travail stratégique de positionnement. Que l’être donné 
d’emblée est, cela n’apparait pas avant d’avoir parcouru la suite du discours, la 
continuité du chemin de la certitude qui l’accompagne. Le regard d’abord ébloui ne 
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voit rien de l’être avant l’exercice métaphysique du jeu d’accommodement 
systématique entre acte et continuité. Parménide évoque l’être dans l’évidence qui ne 
peut pas d’emblée être dite précisément : il le donne là à sa place sous nos yeux avant 
que l’accumulation et non pas le non-être en fasse apparaitre l’évidence. L’évidence 
donnée d’emblée par le poète rend l’être invisible mais pour le philosophe qui 
accomplit l’aller-retour entre les distinctions, l’évidence devient l’être. L’être devient 
évidemment l’être une fois que l’esprit a accommodé le non-être et connu l’éclatement 
duquel sa clarté et sa distinction se détachent en retour. Car l’évidence est claire par 
l’inhérence de la non-évidence du non-être, comme le résultat par sa démonstration, 
appauvris l’un sans l’autre. La science revient au commencement de l’être après avoir 
parcouru le non-être du développement qui suit : retour nietzschéen plutôt que 
poursuite hégélienne. L’être apparait dans son évidence après que le regard a parcouru 
le non-être de la suite du texte et les caractéristiques de l’être, après avoir acquis 
l’épaisseur d’un vécu. La pratique et la leçon conviennent. L’évidence reste aveuglante 
d’emblée avant l’accumulation et avant ce jeu d’aller-retour entre distinctions ajoutées 
mais devient critère eidétique une fois revenue du soleil des distinctions. 

Retournons à l’inhérence de l’être et du non-être : il est impossible de voir un 
commencement sans immédiatement voir la suite ; elle ne succède pas car le regard 
peut revenir en arrière en disjonction. La logique est notamment cette nécessité de voir 
cette évidence des disjonctions. Être et non-être s’imposent réciproquement mais le 
non-être est un résidu collatéral immédiat. « Commencement » est la particularité 
musicale évoquée de l’être d’un point inhérent à l’être d’une suite de points, sinon on 
n’évoque pas « commencement » mais l’on dit « point ». Même un point tout seul sans 
suite de points est un commencement puisque l’espace autour le suit 
indissociablement, corrélativement, dans le temps même. Mais une suite de 
conclusions produit l’unité du trait d’un être plus complexe qu’un point et qui tend 
vers la limite équilibrée de ce que le regard peut embrasser. Sans commencement, le 
non-être demeure tension primitive inquiète sans point focal ou tension hyperactive 
dans une épochè permanente. La logique de l’inhérence de l’être et du non-être est leur 
indissociable attachement et leur immédiate proximité ; quant à elle, la visée 
psychologique passe de l’un à l’autre en un certain temps. Car le temps de passage de la 
vue du non-être à la visée de l’être est celui de la Genèse divine lorsque Dieu vit que 
cela était bon : la durée de la création divine est le temps d’une focalisation. Dieu 
commença à reposer sa vue dès le commencement de sa création en focalisant au fur et 
à mesure sur l’humain jusqu’au sixième jour. Et à la fin de l’exercice vécu seulement 
tous les mots comptent, chaque chose acquiert son importance limite : le septième jour 
fut le repos de la vue stable ; plus long, Dieu aurait perdu son être. 

Le non-être n’est pas vide mais subsiste sans notre intervention personnelle. Si l’être 
est un rond lumineux, le non-être est l’ombre autour : il n’est pas rien du tout mais une 
voie possible, périphérique et floue – qu’il convient donc de ne pas choisir. 
L’expression « rien du tout » est un non-sens à moins de signifier la périphérie du tout. 
Le non-A n’est pas le vide qui pourrait exister sans le plein, un contradictoire corrélatif, 
mais un flou relatif, un négatif, un état d’énergie minimum, un rêve autour de l’éveil. 
Rien, c’est tout de même quelque chose : le flou de la périphérie et la pénombre de 
l’absence, la tentation à laquelle on résiste pour ne pas s’écarter de la voie de l’être fixé. 
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La représentation vide du non-être est tout de même un rien de netteté où il n’y a 
aucun point distinct et clair, ce sur quoi il est impossible de focaliser sans tomber dans 
l’être, et où le regard s’éclate. J’ai une représentation vide, non-complètement vide, 
lorsque mon intention est de tenir à la fois cet objet-ci et cet objet-là, ce qui produit un 
éclatement et une disjonction. Et lorsque l’impersonnel s’impose hors de mes 
intentions. Ce vide du non-être est immanent c'est-à-dire qu’il me dépasse et me 
touche. Je peux le décrire comme ayant une signification, un dieu, mais sans objet. 
Ainsi ma représentation de Bismarck en personne, dont je vois l’objet sur ces dessins, 
diffère de celle de Jupiter dont tous les dessins diffèrent – mais ils procèdent du même 
acte d’institution. La voie du non-être est aussi celle de l’on-dit culturel sans support 
physique stable, sans la signification d’une image mentale vérifiable et d’une 
accumulation d’arguments. Car Jupiter demeure dans le non-être privé d’objet : aucune 
image identique n’est disponible, il est le produit mythique d’une accumulation d’un 
certain nombre d’on-dit. Et le non-être menace Bismarck du sort de Jules César dont 
les vestiges s’estompent. Voyez le paragraphe 56 des Remarques de Wittgenstein : 
ainsi, « lorsque j’énonce une proposition comme "Jules César a franchi les Alpes" », je ne 
décris pas « seulement mon état d’esprit actuel » car « la proposition dit ce que je crois » 
c'est-à-dire ce que je sais sans voir, ce que les livres disent. Ici, la chose ne tient pas à 
un idéalisme accru après réduction phénoménologique ou après ajout économique 
d’une image virtuelle, mais à un objet impersonnel remplacé par de l’interpersonnel, à 
un empirisme remplacé par des histoires.  

** 

Les deux seules voies d’investigation sont ouvertes par l’accommodement entre point 
et périphérie, entre clarté et trouble sans objet au-delà de notre portée. Et en général 
par tout accommodement entre deux opinions corrélatives et strictement opposées 
donc ne pouvant pas s’accumuler. Ces deux sont les seules voies : il n’y en a pas d’autre 
que A ou son opposé ou complément à l’ensemble non-A, que A soit une intersection 
du tableau, une partie, ou un de ses bords, un rapport. Mais les deux seules voies deux 
à deux sont toutes deux possibles, alternatives : on peut choisir l’une ou l’autre bien 
que leurs contenus ne sont pas les mêmes. La position de Parménide, son opinion, sa 
focale, est que l’on ne peut rien apprendre à explorer de ce que nous n’avons pas sous 
les yeux. Le problème est le risque car « un étroit sentier » qui part autour de l’être est 
dangereux – mais ne peut-on rien apprendre dans l’inquiétude de l’instabilité, du stress 
du choix alternatif ou de la pression extérieure ? Le sage doit peser l’équilibre entre un 
bien certain et le risque d’une terra incognita incertaine dont la netteté reste à 
conquérir. 

Il n’est pas possible que l’être ne soit pas car la résistance ne peut pas tenir la tension de 
l’espace du non-être sans naturellement reposer le regard sur l’être : l’épochè est 
artificiel et la nature gagne. Le chercheur, le prédateur, le samouraï, sont capables de 
tenir le non-être par l’attention en excluant l’être – mais momentanément car l’être 
naturellement est stable. Donc, le non-être dissout l’être, mais peu de temps, le temps 
d’une nuit, car toute aspérité happe l’attention et s’impose de nouveau comme être. 
Car, à moins de rêver, l’inconscient étant à la périphérie de la conscience, la veille 
focalise toujours sur quelque chose : l’inconscient doit être tu pour qu’il soit tel. Mais 
corrélativement, il est autant impossible que le non-être ne soit pas car l’espace tient à 
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l’étendue de quelque chose. Avant d’être stabilisé par des mots, le choix et leur choix 
est une disjonction et une alternative infinie pour la conscience. Si l’on nie l’être, cette 
négation devient l’être qui apparait comme négation ; voici l’être : le mot ou l’ensemble 
qui vient tout autant dans la négation que dans l’affirmation. Et lui en interne, un 
tableau cartésien supporte son affirmation tout autant que des négations en 
intersection. Supposons que le non-être soit : on focalise sur quelque chose en 
périphérie et l’être est, et le non-être apparait de nouveau ailleurs dans sa place. 
Trouver autre chose que l’être, c’est encore trouver l’être, mais x plutôt que y.  

Du non-être on ne peut rien apprendre car il est hors de notre portée, démesure : 
l’ineffable quantité d’autres couleurs différentes possibles et l’indicible variété de leurs 
nuances. Car logiquement, le non-être de rouge est le non-rouge : on peut apprendre 
du rouge mais pas du non-rouge, innomé, imprécisé, car l’ignorance est en périphérie. 
L’ineffable et l’indicible non-être est hors de notre portée ; on ne peut apprendre que 
de l’être car le non-être flou tient à un nombre trop grand. Si je vois le non-être en 
même temps que je vois l’être, du non-être je vois le rien, car seul de l’être je peux voir 
le tout. On ne peut pas saisir par l’esprit ou penser pour apprendre sans focaliser et 
stabiliser ce point par des paroles : une intuition ou un mot est une focalisation. On ne 
peut pas exprimer le non-être par des paroles car un mot stabilise la volatilité de la 
conscience ; un nom fige la vue qui cherche comme un dessin sans ambigüité. On ne 
peut pas exprimer le non-être : il doit être tu ; dès qu’on le pense et parle, on focalise ; 
si on l’évoque, l’être est.  

« C’est la même chose que penser et être » : la pensée se concentre sur son objet par 
l’intuition, par le mot, par la signification et l’explication. Si ce n’était pas la même 
chose que penser et être, il y aurait une intuition ou un mot, une image, un 
développement, qui ne serait pas un être : or l’être est la vue que la conscience 
privilégie. Et définir ce qui est, l’essence positive c'est-à-dire les points communs entre 
les choses, permet en même temps de distinguer ce qui est et n’est pas. Penser nous 
concentre sur les particularités, plus précisément sur les points communs entre 
généralité et particularité, et distingue cet être défini du non-être. Si encore il existait 
une particularité hors du commun, son être serait notre nouvelle focalisation. Et on 
focalise soit sur une généralité, soit sur l’index que cette généralité pointe. Par 
exemple, quel que soit un type de table, sa généralité demeure un meuble et son 
développement une longueur par une largeur par une hauteur. La généralité pensée est 
stable, organisatrice, toujours être : sans fond, perspective ou ombre ; l’index est 
instable : sa visée dépend des intentions et des points de vue. 

** 

Le fragment 6 ajoute les informations suivantes. L’être est « de toute nécessité » : toutes 
les images d’une fonction sont atteintes, rien n’échappe à la lumière. Le tableau 
cartésien ou celui du peintre rassemble les choses par la nécessité. S’il existait un 
élément non-pris en destination, il appartiendrait au non-être. L’être est toujours 
engagé par la fonction personnelle du regard, vue puis visée, toujours engagé par la 
science impersonnelle à condition de focalisation et de lumière. Sans l’être il n’y aurait 
rien, seulement l’idée instable qu’il pourrait exister quelque chose, un programme sans 
la réalisation de sa signification. Le rien est rempli d’une idée ; or, c’est cette idée-là, le 
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non-être. Puisque l’expression « absolument rien » est un non-sens, il faut donc que 
l’être soit. Il faut dire et penser que l’être est : l’être est pour les propositions stables et 
s’impose pour l’intuition de la continuité. 

« L’être est puisqu’il est l’être » : plusieurs arguments. L’être est sinon l’être serait le 
non-être, car au monde il n’y a que l’être et le non-être. L’être est, sinon il n’y aurait 
que le substrat invisible ou la tension spatiale ou l’étendue vide et le manque que le 
non-être suscite. Mais positivement, l’être est fait de continu et de divisible : il en est 
l’entéléchie c'est-à-dire la synthèse qui se souvient de ses moments, l’acte du processus 
et de l’acte. L’être est par nature le continu qui supporte d’être divisé dans sa limite. 

Car formellement, si l’on représente « être » par un trait et la fonction « est » par un 
espace entre les traits, un divisible, la forme de la proposition « l’être est puisqu’il est 
l’être » se schématise ponctuellement par « –o car o– » ou dans la continuité par –o–o–
o–o car o–o–o–o–. Dans la continuité, si l’on voit –o alors on voit o–. L’être est, par 
l’argument de la commutativité entre être et non-être – comme Dieu qui prononce 
commutativement « je suis, je suis » dit « je suis fonction non-être et je suis être : je 
suis tout ce qui est et n’est pas, univers, absolument tout : fonction et chose, est et être, 
verbe et déclinaisons. Le phénomène du divisible et du continu est d’être lisible à la 
fois de gauche à droite ou de droite à gauche. Cependant cette double vue de 
l’inhérence correspond aussi à une seule alternative, à une unité : je vois le choix 
nonobstant que je choisisse et agisse ou non. La disjonction ne correspond pas à un 
remplacement faisant disparaitre l’autre, à un pas qui éloignerait l’un de l’autre, mais à 
un choix sans pas : si je vois l’un, je peux voir l’autre aussi ; je ne quitte rien des yeux. 
Voir la symétrie correspond à un état statique, la réaliser et la dessiner correspond à un 
processus, à un entrainement physique, à un passage par la succession. Il y a le temps 
d’acquisition et d’application d’une connaissance, et la connaissance en soi : le temps 
du travail puis le temps de la contemplation. Le temps d’acclimatation du travail 
d’acquisition définit la durée de l’être du présent immédiat mais un résultat installe 
une possibilité atemporelle. 

Ponctuellement, que l’être est car il est l’être se schématise par ce seul argument o– car 
–o est le même vu autre, comme un même segment se lit aussi bien de droite à gauche 
que de gauche à droite : –o car o–. Ce qui change est notre lecture autrement et non le 
substrat. Ici l’on voit que la symétrie est la preuve de l’être, non pas l’envolée verticale 
entre reflété et reflet immanent, celle de Socrate, de l’entendement, qui problématise 
le vrai, qui implique un regard divin surplombant et des proportions, car nous 
distinguons, mais la symétrie horizontale, inhérente, celle d’un Parménide interprété 
par l’étranger, par l’autre du Sophiste de Platon, celle pour laquelle l’angle droit est 
l’angle égal à son symétrique. En référence au canard-lapin de Jastrow, –o et o– pourrait 
se lire « oreille, nez » et « nez, oreille » : l’être est, par l’argument de l’accommodement 
à partir d’un même substrat. L’être est car dire l’alternative « est l’être » affirme « l’être 
est », ou inversement, antérieurement à l’influence d’une structure du langage. L’être 
est, par l’argument de l’inhérence indéfectible au contraire (non pas au substrat ou au 
style et la couleur dont Parménide se passe). Si l’être n’était pas, il pourrait y avoir une 
chose floue sans affirmation ou une affirmation floue sans chose (le non-être du 
verbiage). Car dans le tout équilibré tenu par l’inhérence, il n’y a pas affirmation sans 
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immédiatement un doute ; sinon, l’être ne serait pas un tout complet, complexe et 
simple.  

En toute solution de continuité symétrique, il ne peut pas ne pas y avoir l’être : si l’on 
commence par ou si l’on trouve le non-être de notre chemin, l’être vient 
indéfectiblement : si je trouve le passage, je trouve sa chose ; si j’ai (l’idée d’une) 
rupture, j’ai une continuité, et inversement (son risque), l’idée programmatique d’une 
possibilité logique et sa licence métaphysique. Si j’ai —, j’ai nécessairement o–o où, 
selon la licence, la borne ou bien la limite o serait toute petite : si je trouve une 
fonction, je trouve la chose correspondante. La séquence « est l’être est » continue à 
l’identique quel que soit le commencement par l’affirmation ou par l’affirmé ; de même 
elle apparait où que soit l’interception au sein de la continuité. La possibilité infinie 
d’une séquence espace point, cela nous donne un pointillé et un trait à la limite : l’être 
est sinon aucun trait ne serait – ni aucune surface. On voit que le phénomène du 
canard-lapin comme du divisible et du continu ont le même schéma « l’être est, est 
l’être », tiret ou virgule étant le signe de l’inhérence. Selon le schéma, le canard est 
inhérent au lapin, ou bien selon la caricature, un nez et un nez vu comme une 
trompette ou un bec d’aigle, mais pas leurs noms car une vue est inhérente à l’autre, 
bien que chacune est nommée. 

L’être n’est pas incompatible avec l’instabilité car le regard la voit, de même qu’avec la 
continuité d’un trait ou d’une surface : instabilité et complexité ne sont pas des 
objections contre l’être. Car sinon, voir à la fois un canard et un lapin pour le même 
schéma –o ou une tour et un puits à partir de deux ronds concentriques, ferait que 
l’être divisible et duel serait généré par une partie. Ainsi que le tiret l’indique, le 
phénomène unitaire canard-lapin est l’être unique du phénomène de disjonction 
infinie. Naturellement, le feu, l’air, l’eau de la mer, la terre qui tremble et s’érode sont 
fondamentalement instables : d’une stable instabilité. Cette disjonction n’est pas une 
contradiction dans les termes mais un soulignement, un zoom sur l’instabilité, 
l’évocation synthétique en un mot comme en cent de la morale ou du fin mot de 
l’histoire. « Être est car est être » est l’argument de l’être en tant que phénomène 
instable – avant d’être objet prononcé et stabilisé par une sonorité ou une graphie et 
par un prédicat plus général.  

On voit dans –o comme dans • trois choses selon l’intention : la matière stable du 
schéma, l’être inhérent au non-être (l’espace autour du schéma), et l’instabilité duelle 
de l’inhérence symétrique interne ou externe. On voit la matière « – et o » de l’objet 
inhérent au non-être extérieur, et les résultats personnels de l’instabilité interne du 
phénomène « –o ». La matière impersonnelle du choix, que l’on nomme « trait-
espace » ou « symétrie », a la stabilité de l’objet pour l’intuition. Les deux éléments de 
la symétrie –o et o– sont les résultats personnels internes de l’alternative inhérente et 
de l’instabilité naturelle et vécue du phénomène. Autre exemple, je vois l’étoile 
« soleil » se lever et se coucher symétriquement à l’horizon, je vois le phénomène de 
l’objet et l’évidence de cette symétrie. L’unité de la dualité o– –o qui décompose 
l’évidence, l’unité dite par le mot « symétrie », « dualité » ou « soleil », assure la 
stabilité logique décrite ou esthétique ressentie de l’être. Le divisible et le continu 
correspond à ce phénomène de fondamentale instabilité interne des choses tant 
qu’aucune apparition de grisé ou d’un schéma ou d’une généralité ne vient le stabiliser. 
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Nonobstant cette instabilité interne et qui nous est personnelle, la stabilité de l’être 
vient du phénomène de détachement sur fond du non-être extérieur et de choix d’une 
pensée, d’une focale, d’un mot. En tant qu’objet, le phénomène est stable par rapport à 
l’extérieur bien que choix interne d’une fondamentale instabilité de la conscience. 
L’instabilité interne de l’être est stable dans son extériorité : le fait de le dire stabilise 
globalement le phénomène. L’apparition de la sonorité de la parole et de sa graphie fait 
du phénomène un objet ; l’extériorité du mot stabilise la volatilité de la conscience.  

Donc, Parménide a d’abord établi une distinction externe entre un point et l’espace 
inhérent qui l’entoure. Maintenant, Parménide établit une distinction interne entre 
deux vues possibles d’un même objet : l’être est car est l’être comme –o car o–. 
L’intention porte stratégiquement sur un choix interne puis sur un choix externe. Tant 
que l’être • est impérissable, immobile et incréé, rien n’empêche qu’il soit complexe, 
d’autant que l’évocation « complexe » l’unifie. La visée est complexe en interne et 
simple pour l’extériorité. De même peut-on dire « l’unique vérité est que la vérité est 
multiple » car l’unité est évoquée, sortie rapidement de la multiplicité. 

** 

Écarte ta pensée du non-être autant que de l’idée que le non-être est quelque chose car 
par l’idée nous pourrions nous approprier le non-être. Écarte toi des mauvaises 
influences des hommes à double visage, qui errent entre ici et là : ceux qui 
accommodent et disjonctent ! Car pour eux, « être et n’être pas, c’est et ce n’est pas la 
même chose » ; c’est la même chose car le non-être les intéressent tout autant que 
l’être ; alors que cependant ils distinguent – et voient les oppositions. Ceux dont la 
pensée instable va en tous sens et qui doutent ; les sourds car une musique est 
d’emblée une totalité ; les aveugles de l’esprit qui ne focalisent pas ; les hébétés car leur 
regard est éclaté vers la périphérie comme un chercheur ou un combattant. Parménide 
condamne la voie du non-être car elle nous embarrasse en nous chargeant du fardeau 
des sensations périphériques inutiles. Or voici les sensibilités de l’être : la sonorité 
d’une syllabe et d’un mot dont la suite de syllabes forme l’unité. Écarte ta pensée des 
longs discours sans points successifs car le non-être les guette, et une phrase trop 
longue sort de la sphère de notre attention ; partout, choisis l’être (souligne). Évoque ! 
Car d’une proposition, la totalité ne peut pas être dite en même temps que le détail du 
sujet et du prédicat, mais évoquée. Par exemple, si je dis « le vase est rouge », l’être est-
il le vase ou le rouge ? Sur quoi accommoder ? Or, l’être est le vase rouge évoqué qui 
l’emporte sur l’opposition. Évoquer possède cette simplicité spirituelle et cette rapidité 
qui nous sort de l’aporie de la dualité, de la multiplicité.  

** 

Le fragment 7 : « jamais on te prouve[ra] que ce qui n’est pas est ». Réussirait-on, on te 
prouverait ce qui est. Voudrait-on te donner une autre idée en tête ? On introduirait 
une autre focale, une autre clarté en tête mais encore une clarté, un modèle, un mot, 
par rapport au regard vide et éclaté dans le silence. Car jamais on ne pourra focaliser le 
non-être : si jamais je regarde une ombre autour, elle devient nette. La pollution par le 
bruit est une souffrance car son non-être alentour ne pouvant pas s’imposer comme 
être détruit l’être ou s’il s’impose il n’est pas l’être choisi. Si jamais je regarde un objet 
en mouvement, il apparait immobile et c’est tout autour de lui que le mouvement 
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relatif se produit : dans le non-être. Le mouvement du processus de la preuve est déjà 
du non-être alors que l’être est l’accumulation d’arguments. On évoque la génération 
mais jamais on ne la voit in re. Voulez-vous voir le lieu ? Vous voyez l’objet dans le lieu 
et le lieu tout autour dans le non-être. Et ici n’est pas symétrique d’autour, on ne peut 
pas les confondre : l’être n’est pas équivalent au non-être car il n’y a pas équivalence 
entre point et périphérie, ni en quantité de surface, ni en position. Par exemple, non-
rouge, ce n’est pas bleu, c’est bleu, vert, jaune, et toutes les autres couleurs 
imaginables ; la périphérie n’est pas un autre point mais une sorte de flou. Le non-A 
n’est pas l’altérité B mais toutes les autres lettres : A et non-A n’existent que par un 
chemin large parmi toutes les lettres. On peut changer de point focal, mais on ne peut 
pas focaliser sur une périphérie : pour voir la périphérie, il faut s’éclater – choisir la 
voie morale du non-être, être sensible aux petites voix dans les cœurs, aux influences et 
aux bruits de fond. 

** 

Fragment 8. L’être est incréé car l’être n’est ni chose ni fonction mais relief lumineux 
composé par le regard et le substrat : l’être de Parménide est une composition – une 
fabrication, une image. Si l’être était créé il serait neuf, nouvelle fonction, nouveau 
style – or il est toujours vieux. La chose et la fonction sont susceptibles d’être créées 
mais une composition est assemblée, fabriquée. L’être est incréé et ne vient pas de rien. 
Si l’être était créé, l’être viendrait de rien, ni d’une matière organisée ni d’une fonction. 
S’il était créé, son relief, sa lumière, l’unité, pourraient ou auraient pu un jour ne pas 
être : or l’unité atemporelle est indépendante de ce dont elle est unité. S’il était 
partiellement créé sa matière viendrait de la transformation d’une substance, par 
exemple le bois de la cellulose ; sa fonction viendrait d’une construction chimique, 
physique. Le regard qui se pose ne crée pas l’être. Le regard qui se pose, la focale qui 
sépare, le vécu qui choisit, la présentation qui compose, le mot qui reflète, l’argument 
qui relie, surviennent et révèlent un substrat déjà là qui attire et influence notre vue. 
L’être est l’acte incréé de la vue. La chose est créée, or l’être est la chose focalisée, 
choisie alors qu’elle se trouve déjà là. L’intention qui va vers l’étant déjà-là le fait être, 
elle l’éclaire, le choisit, en rend compte. Mais l’être est immédiatement et 
nécessairement créateur de non-être : l’être est créateur incréé. Le fils incréé est l’être 
éclairé, la saveur de la vie ; et si le fils qui compose homme et dieu vient en focale 
incréé charnellement, révélé intelligiblement, le père biologique et le lien de filiation 
naturelle partent dans le non-être d’où rien n’advient. Qui évoque Joseph, le père de 
Jésus ? Et qui évoque ses propres neurotransmetteurs lorsqu’il réfléchit ? Ce serait 
manquer l’enjeu de la composition de la chose et du choix. L’être est incréé parce 
qu’une fois l’enfant créé il cesse d’être à la fois garçon et fille ; il cesse d’être en 
disjonction ; or l’être est essentiellement disjonctif, en disjonction entre éléments 
d’une composition. Incréé, l’être en gestation reste suspendu à des possibles : il reste 
imaginé tout en étant déjà là. Incréé signifie aussi sans lien de causalité : si l’être n’a 
pas de lien d’antériorité, l’être est le lien atemporel lumineux lui-même, par exemple 
lien hiérarchique de parenté ou loi tenant les éléments d’un ensemble. Incréé, on ne 
sait s’il est père ou fils. Incréé signifie aussi sans le mouvement de translation ou de 
corruption qui exclut la disjonction. Mais l’être disjonctif demeure problématique pour 
le père sculpteur, l’être étant pour lui modèle stable toujours à fleur de vue.  
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L’être est impérissable car c’est la chose qui périt : la chose telle ne périt pas en tant 
que modèle. Et pendant qu’elle périt, le regard continue à la voir telle, en tant qu’être, 
pour la voir dépérissante. Regarder avec amour, c’est voir l’être plus que la chose, vivre 
avec l’être tel du modèle en tête, sa lumière ; ainsi, l’être focalisé est une étape vers 
l’être impérissable de la science des modèles, le chemin de la science. La notion vue est 
impérissable : l’être de la chose est accommodé comme le modèle devant le 
dépérissement. L’être est complet car il est vue pleine, composé de la lumière et du 
regard, rond sitôt esquissé sitôt entièrement compris, sans temps de création s’il est tel 
c'est-à-dire modèle idéal car alors lumière et regard restent inhérents (sinon entre 
modèle physique et tableau le regard va et vient). Le mouvement ou le lieu n’ayant pas 
de modèle, il ne peut pas être l’être. L’être est immobile car pour le regard qui poursuit 
l’être en déplacement, le mouvement inverse et corrélatif est en périphérie. Pour un 
regard fixe, tout mouvement est en périphérie ; le mouvement toujours en périphérie 
est non-être et la chose focalisée toujours l’être. L’être est éternel car sinon la 
corruption rendrait l’être mobile dans son lieu ; et un non-être poindrait dans l’être. Il 
est éternel dans la simplicité évoquée du modèle et dans l’inertie de son accumulation. 
Car selon l’inertie, l’humanité sera immortelle tant que les humains seront nombreux. 
Il n’est pas atemporel comme 30+20=50 sur quoi on ne peut pas focaliser, mais éternel 
contre le temps. Ainsi, cet homme est mortel mais qu’il y a eu cet homme est éternel 
en tant qu’acte ; la mortalité même est immortelle en tant que telle.  

L’être est « tout entier dans l'instant présent » car il ne vient pas entre des bornes mais 
installe et étend ses limites. S’il venait entre des bornes ou dans un horaire, il y aurait 
l’être des bornes à côté de l’être de la chose, un être à gauche, un être à droite, un être 
d’hier et un être de demain. On ne peut pas dire qu’il a été ou qu’il sera car l’être est 
sous les yeux maintenant ; sinon, on verrait l’être sur les côtés en regardant le non-être 
maintenant. Il y aurait un être multiple qui ne serait pas (au) présent, mais il existe 
bien un être pointillé qui se trouver tout entier dans l'instant présent. Il existe bien un 
être-demain, un être-présent, et un être-hier, considérés ici et maintenant. Sinon, le 
discours, l’histoire et le pointillé seraient figures impossibles. Ce que l’on n’a pas sous 
les yeux : les lieux, les mouvements, les liens qui s’ajoutent à l’être et le placent au 
second plan ou le relativisent. L’être est un sinon on verrait double, sa complexité ou sa 
division serait encore divisible et l’être accompagné du père, du mouvement ou du lieu 
se dissoudrait dans cette multiplicité. Continu car un pointillé ou un modèle ne se 
divise pas ; si l’être n’était pas continu, il serait divisé par un être venant en son sein. 
L’être est donc une certaine surface, sans pointillé, ou le pointillé lui-même selon 
l’accommodement. En tant qu’être, l’être du pointillé n’est plus divisible, la régression 
à l’infini des vides formant le non-être.  

Une foule de signes se renforcent l’un l’autre car l’être est essentiellement accumulé sur 
un point : chaque signe attrape le regard. Incréé car immédiat et non-dépendant d’un 
géniteur ; impérissable car non divisible ou corruptible en mouvement interne ; divisé 
peut-être, mais indivisible encore sinon une partie passerait dans le non-être. Incréé et 
impérissable car suspendu : infiniment enfant en gestation, adulte sans nourriture ni 
privation, vieillard sans vieillissement ni rajeunissement, totalité sans ajout ni retrait. 
Complet sinon le non-être ou le manque serait en lui ; immobile et éternel sinon il serait 
créé plutôt que rassemblé sur un rond focal, il serait périssable, divisible et successif. 
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Ni créé, ni périssable, ni mobile, ni soumis au temps et au manque, car « s’il est venu à 
l’existence, il n’est pas ». Sinon, on verrait le mouvement et le lieu ou le lien venir au 
centre au lieu de voir cela en périphérie alors que l’être est un et complet par lui-
même. S’il y avait accroissement, l’être pourrait ne pas déjà ou encore être l’être : il se 
pourrait qu’un être vienne dans ou à côté d’un être et s’ajoute pour devenir l’être à un 
certain seuil. Alors que le pointillé est effectivement l’être d’une contigüité de points 
contenus par de liens puissants : à condition d’une longueur qui ne dépasse pas le 
champ visuel. Le pointillé n’est pas un accroissement mais une quantité de points 
entre des bords, dont le nombre suspendu au suivant est le schéma. Il est complet sans 
être infini car « s’il était infini, il manquerait de tout » : d’une limite, d’une structure, et 
il serait en mouvement de multiplication et d’extension ou de division dans son instant 
et son lieu.  

Ce qu’il y a dans l’être. Le fait qu’il y ait une foule d’arguments est lui-même un 
argument de l’être : chacune des déterminations de l’être renvoie à l’autre de manière 
cohérente et interne – et renforce le schéma du rond lumineux. Par exemple selon un 
tableau, cette table est en pierre blanche ou blanche en pierre, haute et blanche, large 
et haute, etc. Mais suivant l’exemple on ne dit pas qu’elle est en pierre en pierre. Son 
être est éclairé parce qu’accumulé, accumulé parce qu’éclairé, par soi dans un retour, 
par inhérence. L’être dit ce que les choses sont en accumulant une foule d’arguments 
en intersection. Que l’être est, cela ne tient pas à une argumentation extérieure mais 
intérieure à lui sans tautologie. Son critère interne est le recoupement de chaque pixel 
d’argument dans un tableau cartésien autour de la symétrie des tautologies. Il y a en 
l’être un croisement et une intersection de mécanique systématique, un pointillé 
indivisible, chaque argument appuyant l’autre. Il y a commutativité entre la lecture par 
ligne et par colonne parce qu’il y a symétrie. De sorte que l’être est cette surface 
logique, sinon il y aurait un être de l’objet et un être du tableau qui le schématise. 
Chaque intersection se lit « parce que ».  

L’être Impérissable Immobile Incréé Sans lien 

Impérissable     

Immobile     

Incréé     

Sans lien     

L’évocation est naturelle au langage tandis que la signification est artificielle. La 
signification de l’être est une accumulation de déterminations dans un tableau dont la 
structure extraite d’une foule d’arguments exclut la diagonale des tautologies. Telle est 
sa signification dans une seconde évidence, celle des structures plutôt que celle du 
regard et de l’évocation, par exemple l’élément {table} qui évoque la notion « table » ou 
un texte son titre – des rapports aux bords, des déterminations en liste, des essences en 
intersections, dans un schéma. Ainsi, au-delà de l’image focalisée d’une intention, la 
signification est une accumulation structurée de mots, de déterminations, et elle aussi 
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limitée. Par exemple, la signification du temps est la diagonale tautologique de l’auto-
affirmation des saisons c’est-à-dire leur liste en une seule ligne ou colonne (la vitesse 
étant l’un de la mesure) ou le graphe sinusoïdal en pure diagonale des aiguilles d’une 
montre (hier, hier ; aujourd'hui, aujourd'hui, etc.), l’éternel retour implacable des 
symétries, le choc des totalités sonores du tic-tac (maintenant, maintenant). 
L’accumulation complexe d’une signification n’est pas éparpillée mais liée par le lien 
puissant des abscisses, des ordonnées, de la diagonale. Une foule de pixels ou 
d’arguments sous les yeux choisis avec intention limitée par l’attention et structurée. 
Le nombre de la foule est structuré par cette surface. Car, avant d’être en bijection avec 
les choses, un nombre est le développement d’une surface (1x1, …, 2x2, etc.), et un 
ensemble de points liés à des coordonnées et à une multiplication (un diamètre est une 
diagonale). L’objet logique de l’accumulation de l’être est le nombre de la 
multiplication, la surface cartésienne et l’union des intersections. Une surface est le 
produit d’une multiplication cartésienne dont la diagonale inhérente est en rapport 
avec la tautologie. Cette surface est structurée, limitée, et la diagonale porte axe de 
symétrie. Au-delà d’un premier regard, la signification tient à une symétrie, à une 
dissymétrie, autour d’une répartition des poids. L’intuition de la signification est le 
tableau c'est-à-dire l’accumulation structurée de croisements essentiels entre 
arguments, et plus exactement le schéma réduit à cet essentiel. Par exemple, la 
signification des œuvres de la culture correspond à ce type de topologie indiquant titre 
car thèmes, développement car plan. La signification esthétique ou logique voit les 
intersections en relation interne sans l’objet tautologie du graphe. Selon l’expérience 
vécue, lorsque je mets au point un tableau, que j’accumule les données mais que j’en 
fais un schéma, j’en donne la signification. Je produis des intersections sans lesquelles 
aucune donnée ne serait inhérente à l’autre. Le tableau concentre ces données dans 
une limite que le graphisme des traits présente ouvert ou fermé, les enfermant ou non 
selon l’esthétique. Et le tableau évoque l’être en titre tandis que les bords, la diagonale, 
la symétrie, stabilisent l’accumulation.  

** 

« La pensée et l’objet de la pensée se confondent » comme la lumière et l’objet éclairé. 
Par exemple {table} et « table ». Sinon, il y aurait autant l’être de l’intuition et l’être de 
la parole ou l’être et l’être évoqué, donc l’être de la chose et l’être que l’on pense de la 
chose. Quelque chose pourrait se penser qui n’est pas ; or, ce que j’imagine et que je 
schématise est (éclairé). L’être se doublerait de son reflet qui lui-même se doublerait 
en pensée stable et signification possible. Or, l’être est l’inhérence unitaire du reflet et 
du reflété et les pensées possibles se schématisent en signification stable par exemple 
le schéma –o qui dit droite-gauche autant que gauche-droite mais qui ne dit ni droite-
droite ni gauche-gauche (ni lapin-lapin, etc.). C’est la même chose de dire la chose et la 
pensée, « être » et « est », dès l’évocation, sinon il y aurait une pensée vide, et un être-
chose pensé et un être-pensée. Il y aurait symétrie et déconstruction entre pensée de 
l’objet et objet de la pensée sans que l’un et l’autre des termes reflet et reflété ne soient 
les mêmes ; les mêmes physiquement et en tableau. Il pourrait y avoir un objet qui ne 
soit pas pensé et que la science de l’être n’atteint pas ou un objet de l’esprit, une 
généralité ou une idéalité qui ne soit pas de l’être. Sans l’être que le discours exprime, 
« on ne peut trouver l’acte de la pensée » c'est-à-dire le résultat du résultat : l’évocation 
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et la signification de la focale. S’il n’y avait pas cette inhérence entre être et pensée, 
entre chose et schéma, une pensée pourrait n’avoir aucun résultat ni une signification 
aucune réalité d’objet (verbiage). Il n’y aurait pas la redondance de l’être. Car un 
résultat ne peut correspondre qu’à l’être et le langage ne peut que dire l’être : le non-
être est tu.  

Si l’objet et sa pensée ne se confondaient pas en une focale lumineuse, il pourrait y 

avoir le saut d’une dénotation x ☞ y ; or l’être a une totalité musicale et une 
continuité graphique. Ainsi, il n’y a pas une sonorité et une graphie d’une part, la 
dénotation de l’autre, x et y égal à n : pas de pensée abstraite. Il n’y a pas de reflet de la 
mort à la légère dans les histoires, il n’y a pas le nom « mort » comme lien, mais la 
mort ou sa pensée. Les noms sont donnés dans la crédulité car le nom est un signe qui 
renvoie à autre chose, physique ou intelligible, existant ou non : il fait connaitre sans 
voir c'est-à-dire croire. Pensée et objets de la pensée se confondent : l’être colle à la 
chose sans renvoi. Il n’y a donc pas l’idée qu’il pourrait exister quelque chose, mais il 
existe quelque chose, physique ou intelligible. Ainsi, on n’a pas l’idée de brillantes 
couleurs car en idée elles ne sont pas brillantes : il existe de brillantes couleurs in re. 
L’idée d'un monde meilleur existe dans notre schéma présent sans présumer du futur. 

Le destin : les forces qui limitent les choses ont enchainé l’être. Le destin limite les 
arguments après les avoir accumulé dans la continuité. Puisqu’il existe une limite 
externe, c'est-à-dire le néant du non-être, l’être lui-même est complet car ce qui n’est 
pas complet, c’est le néant : une accumulation sans totalité. Dans le néant 
périphérique, on y voit plus ou moins. Mais l’étendue de l’être est limitée par l’extrême 
car à sa limite on ne le voit seulement que plus ou moins, et à la limite, il touche le 
non-être. Ce qui l’empêche de s’étendre, c’est le rien de la vision périphérique : la 
limite de notre regard. L’être a donc une limite extrême car le non-être y est inhérent : 
ses limites dépendent de l’étendue focale de l’esprit pour laquelle « il est égal en tous 
sens ». « Il n’est rien qui puisse l’empêcher de s’étendre également » sauf la limite à partir 
de laquelle il devient plus ou moins et se déséquilibre. 

Ainsi, au milieu du paragraphe, l’être est « le chemin de la certitude, car elle 
accompagne la vérité » : le chemin de l’accommodement car il accompagne l’inhérence 
des disjonctions et le tableau des possibilités. Lorsqu’on accommode (point / 
périphérie, continu / divisible, chose / modèle, contenu / organisation, style / 
structure, élément / ensemble, objet / substrat, tension / choix, etc.) entre être et non-
être, une position est naturelle et facile, l’autre artificielle. L’être n’est pas seulement le 
vécu d’un choix de visées internes et celui du destin d’un choix naturel contre l’altérité, 
mais la valeur ajoutée d’une signification. L’être n’est pas un support, ni comme chez 
Dieu, Kant, Hegel, Husserl, une activité qui supporte le monde, ou seulement une 
tension, mais une clarté complète, pourtant limitée dans un monde qui à la fois se 
supporte lui-même et que l’esprit supporte.  

L’être est, non pas évidemment parce que l’être est, ni même « par ce que » le non-être 
n’est pas, mais l’être est, le non-être n’est pas, par symétrie sans proportion, comme 
Descartes dit je pense / je suis : par inhérence disjonctive infinie. Preuve basée sur 
l’évidence, non pas celle qui est aveuglante et qui dépend d’un autre être qui nous 
influence, celui d’un soleil des idées, mais celle qui est décomposée. Non pas 

https://defitexte.wordpress.com/


Regard, évocation, signification 

 

____________________ 

L’être est, le non-être n’est pas – Page 16 / 16 – DéfiTexte, édition du 23 septembre 2015 

démontrée par égalité mais montrée par inhérence, comme une musique ; non pas 
démontrée par mouvement de processus mais montrée par distinction. Ici, la 
signification de l’être n’est pas la tension (de l’existence sous la visée), ni le substrat 
calme sous le phénomène mais ces trois accumulations dans l’existence que la logique 
voit « en-dessous ». Car l’existence est faite de toute dualité stricte. L’être est sous nos 
yeux mais caché par l’évidence sensible. L’ontologie est la science de ceux qui voient 
sous le sensible. Puisque Parménide exclut l’arrière-monde et met en évidence « l’être-
de-derrière-l’apparition » selon une expression de Sartre, la différence entre l’ontologie 
et la phénoménologie disparait. Parménide ouvre la voie à la recherche d’objets que 
l’on dit logiques mais que je vois esthétiques car influents, dans un au-delà-cependant-
accessible à nous. Mais de plus, l’être en tant qu’il est évoqué est le produit d’une 
sortie, vers l’intérieur, dont le spirituel s’inspire. 

** 

À côté de la voie de la vérité c'est-à-dire de l’inhérence du point et de sa continuité ou 
du phénomène et de sa symétrie, il y a la voie de l’opinion, seulement probable. Elle 
néglige ce phénomène d’être et de non-être inhérents, en allant par les mots plutôt que 
par l’esprit. À côté de « mes paroles dignes de confiance et à mes réflexions sur la 
vérité », il y a « les opinions des mortels, […] ordonnance décevante [d’un] 
développement ». D’un côté la lumière, de l’autre la nuit obscure. D’un côté la lumière 
et la nuit, de l’autre la nuit qui dérive de la puissance. D’un côté l’inhérence de l’être et 
du non-être, de l’autre ce qui s’applique indifféremment à ceci et à cela : à 
l’astronomie, à la divinité, aux noms.  
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