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§1. – Introduction

Sans pouvoir revenir ici dans le détail sur ce qui fait la spécifi cité de 
la phénoménologie de Marc Richir (1943-2015)1 et sur la manière dont ce 
grand penseur a  tenté de poursuivre le mouvement de la phénoménologie, 
inauguré par Husserl, par la mise en œuvre d’une épochè radicalisée – ce 
qu’il nomme l’ « épochè phénoménologique hyperbolique » – qui ne se 
contente pas de mettre entre-parenthèses toute position d’être, mais met 
également hors circuit toute structure intentionnelle (c’est-à-dire aussi tout 
ontologie) et eidétique, et partant, toute subjectivité transcendantale ou tout 
Dasein2 , je me contenterai de rappeler ici qu’à partir de son maître-ouvrage, 
les Méditations phénoménologique3, l’architectonique phénoménologique 
qu’il propose se déploie, pour l’essentiel, à partir de trois axes majeurs : la 
langue, qui ne relève pas proprement de la dimension phénoménologique, 
mais de l’institution symbolique ; le langage comme phénomène de lan-
gage, par où il faut entendre toute temporalisation en conscience de sens, 
qu’elle soit linguistiquement articulée ou pas ; et le hors langage, comme 
référent phénoménologique du langage. C’est dire, plus précisément, qu’il 
n’y a pas, pour Richir, de langage sans temporalisation/spatialisation en pré-
sence (sans présent assignable) d’un sens se faisant, qui se déploie au fi l 
d’un enchaînement rythmique de concrétudes ou êtres (Wesen) de langage 
qui sont les « signes » phénoménologiques4 ; et qu’il n’y a pas non plus de 
langage sans que celui-ci soit toujours déjà, à un certain degré, « aimanté » 
par un système de signes linguistiques, qui est celui de l’institution symbo-
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lique de la langue ; de même que le langage, en tant qu’il dit autre chose 
que lui-même, s’accroche toujours nécessairement à une transcendance, que 
Richir ne pense pas comme un pur dehors phénoménologiquement inac-
cessible, mais comme celle des phénomènes-de-monde hors-langage. C’est 
précisément à l’articulation de ces deux derniers axes – le langage comme 
phénomène et le hors langage phénoménologique – que cet article est consa-
cré. Je m’y acheminerai en examinant un fi l conducteur ébauché par Richir 
dès ses Méditations phénoménologiques, lorsqu’il émet l’hypothèse selon 
laquelle c’est l’affectivité qui constitue la trace du hors langage dans le lan-
gage. C’est cette phénoménologie du hors langage dans le langage – cette 
phénoménologie des accroches hors langage du langage – que nous vou-
drions examiner ici, en prenant l’affectivité comme « fi l conducteur »5.

À cet égard, je voudrais commencer par citer le début de la deuxième 
Méditation phénoménologique, qui me servira ici de texte de référence6 : 

C’est devenu un lieu commun de notre culture, qui a en cela énigmatiquement 
partie liée avec l’institution de la philosophie, que d’opposer pratiquement 
pensée et affectivité : alors que la première n’a de chance d’accéder à l’être, 
c’est-à-dire au moins à une certaine “objectivité”, qu’en neutralisant toute 
affectivité – prise comme “passion” –, la seconde est reportée entièrement 
sur la sphère du subjectif et du “psychologique”. À l’impartialité censée être 
souveraine de la science répond la partialité obscurcissante et obnubilante des 
passions, dont le lieu peut être communément désigné comme celui de l’affec-
tivité. À la clarté et la distinction du rationnel patiemment et méthodiquement 
conquis s’oppose l’obscurité irrationnelle de la violence des affects qui ne 
seraient là que pour rompre la sage “communication”. Bref, la pensée serait 
en elle-même, dans sa vérité, dépourvue d’affectivité – sinon celle, hautement 
sublimée et harmonieusement équilibrée, attachée à la recherche d’un bon-
heur de savoir –, et l’affectivité serait corrélativement, en elle-même, dépour-
vue de pensée. 7

L’enjeu est donc d’emblée clairement situé : prendre l’affectivité 
comme « fi l conducteur » requiert de nager comme à contre-courant de la 
tradition philosophique, et de remettre en question, ce faisant, nos habitudes 
de pensée les plus tenaces. Si la philosophie commence toujours avec la 
mise en question des « lieux communs », il s’agit ici de remonter, depuis la 
philosophie elle-même, la « pente multi-millénaire »8 de ce que la tradition 
philosophique a sédimenté comme présupposés en ce qui concerne les af-
fects et l’affectivité. C’est seulement ainsi que l’on aura une chance de pen-
ser l’affectivité comme la trace, dans le langage, des mondes hors langage.
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§2. – Pour une phénoménologie de l’affectivité : position du 
problème

Pour comprendre le traitement de l’affectivité proposé par Richir 
à l’époque des Méditations phénoménologiques, il convient de commen-
cer par quelques précisions d’ordre terminologique, en ce qui concerne la 
conception traditionnelle de l’affectivité9. En première approximation, on 
défi nira l’affectivité, dont le nom apparaît au XIXe siècle, tout à la fois, selon 
l’équivoque même du terme, comme le pouvoir d’être affecté et comme le 
« système » des différents « affects ». Les termes d’affect et d’affectivité 
viennent du latin affi cere, qui signifi e l’aptitude à être touché, et à être donc 
transformé par ce qui nous touche. Il y a donc bien dans le concept d’affec-
tivité l’idée d’une certaine passivité, opposée classiquement à la supposée 
activité de la pensée : aussi, le premier doublet conceptuel qui gouverne 
la notion d’affectivité est celui d’activité/passivité. À cet égard, la ques-
tion reste bien sûr de comprendre ce à quoi il y a passivité dans l’affecti-
vité ; la tradition classique répondra généralement que l’affectivité est une 
« sensation » ou « perception » de l’âme par elle-même10. C’est pourquoi 
la tradition caractérise les affects comme « endogènes », c’est-à-dire causés 
par rien d’extérieur, contrairement aux sensations, qui sont exogènes, et le 
deuxième doublet conceptuel qui gouverne la question de l’affectivité est 
alors celui d’intériorité/extériorité. Car la question reste pendante de savoir 
si l’affectivité du sujet, censée être endogène, est bien originaire, ou bien ne 
trouve à se déployer qu’ « à l’occasion » d’un événement extérieur, c’est-à-
dire fi nalement d’une sensation. Phénoménologiquement, la question sera 
donc aussi de comprendre ce qui distingue, de manière purement descrip-
tive, l’affect et la sensation.

Contrairement à ce qu’on a parfois soutenu, c’est à Husserl lui-même 
qu’il revient d’avoir offert, en phénoménologie, un premier traitement ri-
goureux des vécus affectifs : et si l’on peut regretter, comme l’a parfois écrit 
Richir lui-même11, que l’œuvre publiée du vivant de Husserl n’accorde pas 
une attention suffi samment soutenue à la question des vécus affectifs, et que 
les brefs traitements qui en sont proposés, relèvent d’une profonde naïveté, 
en particulier par le fait de ne pas tenir compte des pathologies de l’affecti-
vité mises à jour par la psychanalyse, il faut reconnaître également, toujours 
avec Richir12, que la manière husserlienne de poser le problème concourt 
largement à clarifi er la question. On sait13 que dès les Recherches logiques14, 
Husserl voyait dans l’affectivité une intentionnalité à part entière. Il y sou-
tient en effet que s’il existe bien des vécus non intentionnels (les sensations, 
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par exemple), l’affect est par contre toujours ressenti sur base de l’appré-
hension d’un objet. En ce sens, il est vrai de dire que l’acte affectif ne se 
suffi t jamais à lui-même, mais qu’il se fonde toujours sur un acte de repré-
sentation : pour ressentir du plaisir (de la joie, de la tristesse, etc.) à partir 
d’un objet, il faut bien que par ailleurs je me représente cet objet (dans une 
perception, une imagination, un souvenir, etc.). Husserl maintient cependant 
fermement que les deux actes sont essentiellement distincts, et qu’il y a donc 
deux intentionnalités : que si l’intentionnalité représentative fonde bien l’in-
tentionnalité affective, il est absurde de dire que c’est la première qui cause 
le plaisir affectif, au sens d’une causalité empirique entre deux substances. 

Même si l’on peut ne pas trouver satisfaisante l’idée husserlienne selon 
laquelle c’est toujours à un objet individué, donné dans un acte représenta-
tif15 – dans le langage de Richir : un objet déjà pris dans l’institution symbo-
lique de la langue – que se déploie l’affectivité, la conception husserlienne 
de l’intentionnalité de l’affectivité aide néanmoins à penser que l’affect met 
toujours en jeu un certain dedans et un certain dehors. En d’autres termes, 
cela signifi e que l’affectivité n’est jamais une dimension purement interne 
à la conscience ou à la psyché, et que l’on ne peut donc pas la défi nir tout 
simplement, et classiquement, comme une perception des mouvements de 
l’âme par elle-même, en tant que mouvement d’auto-perception purement 
interne. Ce qui revient aussi à dire qu’une psychologie qui n’examinerait 
que l’intériorité psychologique (les « états d’âmes »), ne serait pas à même 
d’élucider l’essence de l’affectivité, qui ne trouve donc son lieu dans la psy-
ché que pour en déborder. Dans le même sens, dire avec Husserl que l’affec-
tivité est intentionnelle, cela revient aussi à dire qu’elle n’est pas exclusive-
ment endogène, dans la mesure où elle met toujours en jeu, et par essence, 
une certaine extériorité ; et cela conduit aussi à poser autrement la question 
de la distinction entre affect et sensation. Quoi qu’il en soit, on retiendra 
ici que c’est bien sur la voie ouverte par Husserl, que Richir engagera sa 
propre méditation sur l’affectivité, en considérant d’emblée la dimension 
affective comme le lieu tout à la fois d’une intimité à soi, mais aussi d’une 
transcendance16.

En ce sens, on pourra s’étonner que ce ne soit pas en compagnie de 
Husserl que Richir ait engagé sa méditation sur l’affectivité. Cela a sans 
doute partie liée avec le contexte philosophique ambiant dans lequel Richir 
a évolué, et le poids écrasant de l’héritage heideggérien auquel il n’a assu-
rément pas échappé – quoique dans un effort constant, comme on va le voir, 
pour s’en dégager. On peut par exemple signaler que ce n’est que très pro-
gressivement que Richir a pris conscience de la profondeur des analyses 
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husserliennes en ce qui concerne les vécus non objectivants17 ; et en ce qui 
concerne l’affectivité, c’est dans un premier temps en étudiant, au début des 
années 1990, les manuscrits husserliens sur l’intersubjectivité (Hua XIII, 
XIV, et XV) que Richir rejoindra les analyses de Husserl sur ce point, avant 
de réinvestir les analyses husserliennes sur la phantasia. Mais on soulignera 
qu’au départ, l’attitude de Richir est plutôt critique lorsqu’il estime que si 
Husserl « délivre » effectivement l’affectivité de son enfermement dans la 
psyché (le moi psychologique dans lequel l’affectivité, en tant qu’intention-
nelle, ne peut se déployer sans le déborder), c’est aussitôt pour lui assigner 
le lieu interne d’une subjectivité transcendantale. Telle est en effet la cri-
tique de Husserl que l’on retrouve, par exemple, en ouverture de la deu-
xième Méditation : Husserl aurait confondu le vécu phénoménologique et 
la cogitatio, de sorte qu’il ait pu croire que le vécu est toujours donné, parce 
qu’immanent (interne) à une subjectivité transcendantale. Et comme le rap-
pelle également Richir, cela se paie, en retour, chez Husserl, par la diffi -
culté de distinguer rigoureusement entre la subjectivité psychologique et la 
subjectivité transcendantale, et de surmonter ce qu’il appelait lui-même le 
psychologisme transcendantal comme confusion illégitime entre les sphères 
psychologique et transcendantale18.

Ce n’est donc pas l’œuvre de Husserl qui constitue le point de départ 
historique de la méditation richirienne sur l’affectivité : on le sait, c’est es-
sentiellement à partir de Phénoménologie en esquisses (2000) que s’opère la 
réappropriation richirienne de Husserl à la partir de la question de la phanta-
sia19, ce qui lui permet ensuite de reprendre la question de l’affectivité sur de 
nouvelles bases, à partir de certains textes de Hua XXIII20. À l’époque des 
Méditations phénoménologiques, c’est plutôt l’analytique heideggerienne 
de l’être-au-monde dans Sein und Zeit qui lui sert d’interlocuteur privilégié : 
c’est ce par quoi il nous faut commencer.

§3. – Pour sortir de la psychologie : 
l’ancrage dans Sein und Zeit

Sans redéployer ici toute la problématique de Sein und Zeit (1927)21, et 
la manière tout à fait singulière dont Richir approche et interprète ce grand 
ouvrage, il faut rappeler que Heidegger appuie son interrogation ontologique 
sur une nouvelle conception de l’homme, c’est-à-dire aussi une nouvelle 
conception du « rapport » de l’homme au monde. L’homme, en effet, n’y est 
plus caractérisé par sa conscience ou sa subjectivité (fût-elle transcendan-
tale), en ce que ces termes maintiennent l’équivoque quant à l’autonomie de 
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ce qu’ils désignent : peut-on parler d’une subjectivité sans, avant ou après 
le monde, ou bien celle-ci est-elle toujours déjà irrémédiablement dans ou 
au monde ? Ce qui caractérise l’homme, pour Heidegger, c’est le Dasein, 
terme plus ou moins intraduisible qui, dans sa double fonction substantive 
et verbale, signifi e que l’homme est cet existant (Dasein : sens nominal) qui 
est toujours là (Dasein : sens verbal signifi ant littéralement « être là ») au 
monde : d’entrée, Heidegger souligne qu’il est principalement absurde de 
concevoir un homme sans ou hors du monde. L’existence n’est donc plus à 
comprendre comme une existence « en soi », métaphysique (l’existentia par 
opposition à l’essentia chez les Scolastiques), mais comme « ek-sistence », 
comme « être soi à distance de soi », c’est-à-dire comme existence originai-
rement mondaine, dans un monde chaque fois mien, sous l’horizon duquel 
apparaissent les êtres et les choses – ce que Heidegger désigne du terme 
générique d’ « étant ». Dans cette perspective, il faut souligner que « l’inté-
riorité » de l’homme est indissociable de cette extériorisation que désigne 
le terme d’ « ek-sistence » : le Dasein, explique Heidegger, est cet « étant 
pour lequel il y va de l’être dans son être »22 en ce qu’il existe toujours, au 
sens transitif, tout à la fois soi-même et le monde, en se rapportant dans 
son ek-sistence à ses possibilités d’être, en lesquelles se décident, hors de 
tout choix empirique où se jouerait son libre arbitre, le sens même de l’être, 
qui ne peut être que celui d’une ek-sistence fi nie, temporelle et mortelle23. 
C’est dans ce cadre que Heidegger envisage l’affectivité comme un moment 
fondamental de l’ek-sistence du Dasein, c’est-à-dire de son être-au-monde. 
La Befi ndlichkeit – « sentiment de situation » (tr. De Waelhens et Boehm), 
« affection » (tr. Martineau) ou « disposibilité » (tr. Vézin)24 – est en ef-
fet un existential fondamental de l’être-à (in-sein) du Dasein, tout comme 
l’entente (Verstehen) et la parole (Rede). Dire que la Befi ndlichkeit est un 
existential, c’est dire qu’il s’agit d’une disposition d’existence, ou d’une 
possibilité d’être, qui structure toujours déjà, a priori, l’être-au-monde du 
Dasein. Point d’existence, explique en fait Heidegger, qui ne soit toujours 
déjà, pour une part, affective (Befi ndlichkeit), compréhensive (Verstehen) et 
discursive (Rede), ces trois moments étant cooriginaires. Cela signifi e aussi 
que ces existentiaux, comme dispositions d’existence, doivent s’attester 
concrètement sur le plan existentiel. Le §29 de Sein und Zeit, qui s’attache à 
l’affection, explique que ce qui se pense du point de vue ontologique-exis-
tential comme affection, se rencontre sur le plan ontique, c’est-à-dire dans 
l’expérience, comme Stimmung (« tonalité » (tr. Martineau), « disposition » 
(tr. Vézin) : bref, ce que l’on entend plus communément par « affect » ou 
« tonalité affective ») ou comme Gestimmtsein (« le fait d’être disposé » (tr. 
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Martineau), « état d’humeur » » (tr. Vézin))25. Aussi, Heidegger commence-
t-il son analyse existentiale de la Befi ndlichkeit par un examen de ce que 
l’on entend généralement par « humeurs » : l’égalité d’âme sans trouble, 
la mauvaise humeur, l’aigreur, avant d’en venir, au §30, à la « peur comme 
mode de la Befi ndlichkeit ».

De cette analyse heideggerienne de la Stimmung, je veux surtout souli-
gner ici deux traits fondamentaux, qu’on retrouvera au cœur de la phénomé-
nologie richirienne de l’affectivité. Premier trait : Heidegger explique que 
la Stimmung n’est pas à comprendre comme un « état d’âme » que la psy-
chologie peut étudier, mais comme une manière d’être au monde. Heidegger 
n’envisage donc plus la Stimmung comme une sorte de « sensation » de soi 
par soi (endogène), distincte des sensations classiques (exogènes), mais bien 
plutôt comme une « sensation » (un « sentir ») tout à la fois de moi-même et 
du monde. Lorsque quelqu’un dit qu’il « se trouve bien » (c’est-à-dire qu’il 
« se sent bien »), Heidegger précise que ce « trouver » l’est de soi-même 
aussi bien que du monde : dans la Stimmung, le Dasein se trouve (sent) en 
même temps qu’il trouve (sent) le monde26. Autrement dit, c’est aussi bien 
moi-même que le monde qui est joyeux, triste, aigre ou mélancolique. C’est 
pourquoi, de ce premier trait, on peut conclure que pour Heidegger, la vie 
affective n’est plus « enfermée » dans une subjectivité : elle ne se rapporte 
pas seulement à la vie intérieure de l’âme, mais elle dit aussi quelque chose 
du monde. Bien plus, « loin qu’il faille neutraliser l’affection pour accéder 
au monde, c’est en revanche l’affection elle-même qui est la condition de 
l’ouverture au monde, de son “abordabilité” »27. Bien sûr, rien ne dit encore 
que cette ouverture au monde le soit du monde hors langage. C’est précisé-
ment la question qui va se poser pour Richir.

Deuxième trait : c’est avec la Stimmung que le Dasein découvre la 
charge ou le poids d’être de son ek-sistence28 : « qu’il est et a à être »29, aussi 
bien soi-même que le monde. Ce fardeau peut être plus ou moins lourd, par 
exemple dans l’atonie, ou léger, comme dans l’exaltation30. Mais ce qui de la 
sorte se montre pour ainsi dire brutalement dans la Stimmung, c’est le fait de 
ce fardeau, que le Dasein n’a pas choisi mais qui lui est imposé : le Dasein 
est toujours déjà jeté au monde, au milieu de ses possibilités d’ek-sistence, 
avec lesquelles il est toujours déjà engagé, et qu’il n’a pas choisies, avec 
lesquelles aussi il se débat et s’ébat. C’est ce dont attestent, précisément, les 
Stimmungen, dont nous ne sommes pas maîtres : nous ne choisissons pas 
d’être joyeux ou tristes, mélancoliques ou exaltés ; ce sont justement des 
manières d’être qui s’imposent à nous, et qui colorent notre être-au-monde 
– aussi bien et indissociablement nous-même que le monde. En fait, ce qui 
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se découvre avec la Stimmung, et de manière coextensive au mode d’être 
propre du Dasein d’être-jeté (Geworfenheit, que Lévinas traduisait naguère 
par « déréliction ») au monde, c’est ce que Heidegger appelle aussi la fac-
ticité (Fakticität), c’est-à-dire le fait d’être, qui fait sens, mais dont le sens 
n’est pas déterminé : « ce pur “qu’il est” se montre, mais son “d’où” et son 
“vers où” restent dans l’obscurité »31. Heidegger précise aussi que si nous 
sommes toujours déjà affectivement jetés au monde dans nos possibilités 
d’être, le Dasein ne « cède » pas toujours facilement à ces tonalités, et peut 
aussi « esquiver » ce qui s’y découvre32. Quoi qu’il en soit, Richir retient 
essentiellement de ce deuxième trait que la Befi ndlichkeit révèle une dimen-
sion fondamentalement passive de l’ek-sistence humaine : « La Stimmung 
fait effraction, plus ou moins violente, comme une “passivité” irrémissible 
qui, en quelque sorte, même au plan ontique ou au quotidien (par exemple 
dans la peur) paralyse toute décision »33. Ce qui le conduit à poser un certain 
nombre de questions, et tout d’abord celle de la parenté entre cette passivité 
de l’affectivité et l’inconscient : ne peut-on pas dire que la Befi ndlichkeit 
heideggerienne relève de l’inconscient, et que l’ « esquive » quotidienne 
par laquelle le Dasein cherche toujours à ne pas se laisser emporter par ses 
Stimmungen, relève, comme refoulement, d’une censure de la conscience 
(Freud) ? On sait bien que non, puisque nous sommes bien conscients de nos 
humeurs, et que l’esquive est précisément une manœuvre de la conscience34. 
Il n’empêche que les Stimmungen sont aussi pour une part en sécession par 
rapport à la conscience, puisqu’elles sonnent toujours comme l’écho dans la 
conscience de quelque chose « qui vient de plus loin » : si les Stimmungen 
ne relèvent pas de l’inconscient étudié par la psychanalyse, cela ne veut 
pas dire qu’il n’y a entre eux aucun rapport. Richir tâchera précisément de 
trouver lequel. Ensuite, et corrélativement, Richir s’interroge aussi sur ce 
qui distingue les Stimmungen « normales » voire les Grundstimmungen, et 
ce que Binswanger appelait les Verstimmungen, à savoir les Stimmungen 
pathologiques35 : qu’est-ce qui distingue, par exemple, l’angoisse comme 
Grundstimmung dont parle Sein und Zeit, et la psychose mélancolique36 ? 
Question renforcée par le fait que Heidegger prend toujours signifi cative-
ment des exemples de tonalités plutôt « crépusculaires »37. Enfi n, et en écho 
à cette deuxième question, il convient aussi d’interroger la distance que le 
Dasein peut avoir avec les tonalités qui s’imposent à lui : est-il toujours déjà 
submergé par la charge de ces Stimmungen, ou bien peut-il, au moins en 
partie, les réfl échir et les « prendre en charge » ? Dans les termes de Richir, 
cette question est celle de l’ « accueil de la facticité »38 par le Dasein fac-
tice lui-même, c’est-à-dire en fait de « l’auto-réceptivité de la facticité »39 ; 
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question qui correspond en fait à la thématique heideggérienne du projet 
et de la résolution, qui est censé reprendre et temporaliser ce qui s’impose 
brutalement dans la facticité.

Marquons ici une pause, et remarquons que ce qui est en jeu dans 
toutes ces questions, c’est la conception heideggérienne de la temporalité. 
Or l’interprétation que Richir propose de celle-ci est singulière, en tout cas 
en sécession avec les termes habituels du commentaire classique. Dans la 
mesure où le temps originaire est pour Heidegger cela seul par quoi il peut 
y avoir sens et histoire, sous l’horizon d’un destin pour le Dasein, Richir 
interprète cette temporalité comme ce qu’il appelle lui-même le langage. 
L’être, pour Heidegger, c’est le temps ; et le temps, ajoute Richir, c’est du 
sens, c’est-à-dire du langage. Aussi Richir peut-il lire Sein und Zeit comme 
une description de la temporalisation de l’ek-sistence fi nie du Dasein en 
langage.

Cette remarque étant faite, reprenons la lecture. Comme on le sait, 
l’une des charnières principales de Sein und Zeit, est de montrer que la struc-
ture d’ek-sistence du Dasein, comme ek-sistence de possibles ontologiques, 
est d’essence temporelle. En effet, après avoir longuement décrit, dans la 
première partie de l’ouvrage, les différents existentiaux, et après y avoir 
également montré que la structure unitaire du Dasein est ce qui est nommé 
le souci, la deuxième partie du livre s’attache à montrer que l’essence du 
souci est la temporalité. La thèse centrale de l’Hauptwerk peut alors être 
formulée et soutenue : le Dasein est le temps. C’est aussi l’occasion pour 
Heidegger de « répéter » les analyses de la première partie, mais cette fois-ci 
sous l’angle de la temporalité : les existentiaux sont donc à nouveau décrits, 
mais selon leur mode de temporalisation propre. C’est pourquoi Richir va 
poursuivre sa méditation en examinant le mode de temporalisation de la 
Befi ndlichkeit tel qu’il est décrit par Heidegger. On va voir que la lecture de 
Richir se déploie dans deux directions solidaires : d’une part, il radicalise 
l’interprétation temporelle de la Stimmung par Heidegger, en montrant qu’il 
ne s’agit pas à proprement parler d’une temporalisation, mais bien plutôt 
d’une « proto-temporalisation ». D’autre part, il s’interroge sur la reprise 
possible des Stimmungen dans un projet de monde, c’est-à-dire, dans et par 
le langage : cette proto-spatialisation de l’affectivité peut-elle être tempo-
ralisée en langage, c’est-à-dire sortir de son mutisme pour faire sens ? En 
fait, je l’ai déjà annoncé, Richir envisage fi nalement ici tout Sein und Zeit 
comme la description d’une grandiose tentative pour faire rencontrer la 
temporalisation en langage et la (proto-)temporalisation de la Stimmung. 
Tentative héroïque et tragique – j’y reviendrai – parce qu’impossible, si 
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toutefois l’on reste dans un cadre strictement heideggérien : c’est pourquoi 
Richir en viendra aussi à s’écarter de la conception heideggérienne de l’ek-
sistence temporelle et authentique du Dasein par où il peut y avoir sens et 
histoire – et qui correspond à ce que Richir nomme le langage. Et en ce qui 
concerne notre propos, on comprendra qu’il est fi nalement aussi question ici 
de l’articulation entre le langage et l’affectivité, donc, telle est l’hypothèse 
de Richir, entre le langage et le hors langage.

Avant d’y venir, il me faut d’abord rappeler brièvement ce qui carac-
térise, au moins dans son principe, l’approche heideggérienne de la tem-
poralité. Heidegger centre son analyse sur ce qu’il appelle la « temporalité 
originaire », c’est-à-dire la temporalité fi nie qu’est proprement le Dasein 
en tant qu’il ek-siste et est au monde, et qui seule rend possible la tempo-
ralité des choses du monde, que Heidegger nomme le « temps vulgaire », 
c’est-à-dire « commun ». Plus précisément, le temps n’est pas envisagé par 
Heidegger comme ce dans quoi se trouvent les choses dont le Dasein, mais 
comme le mouvement même d’ouverture du Dasein au monde, qui est aussi 
un mouvement de retour sur soi – conformément à la défi nition du souci 
comme « être-déjà-en-avant-de-soi-dans (un monde) en tant qu’être-auprès 
(de l’étant faisant encontre à l’intérieur du monde) »40. Pour l’expliquer, 
Heidegger dit que la temporalité originaire est ekstatique, horizontale et his-
toriale41. La temporalité est d’abord ekstatique parce qu’elle est un « élan », 
une sortie hors de soi originaire ; de même, le passé, le présent et l’ave-
nir sont envisagés comme des ekstases spécifi ques de cette même ouver-
ture fondamentale. Heidegger précise que les trois ekstases sont toujours 
co-impliquées, dans leur unité, pour chaque expérience temporelle, même 
si c’est à chaque fois l’une d’elles seulement qui ouvre cette expérience42. 
La temporalité est ensuite horizontale : cela signifi e qu’à chaque ekstase 
appartient une « cible d’envol », c’est-à-dire un horizon, sur fond duquel 
peuvent apparaître les choses comme présentes, passées ou futures43. Enfi n, 
la temporalité originaire est aussi historiale : ce qui signifi e que le Dasein 
ek-siste toujours temporellement dans l’ « extension » ou l’ « étirement » 
(Erstreckung) entre sa naissance et sa mort44. Si donc le Dasein a chaque 
fois son histoire, c’est parce que son ek-sistence temporelle et fi nie est ori-
ginairement structurée comme historiale45. Mais de ce temps originaire, il 
faut soigneusement distinguer le temps dérivé qui, s’il est envisagé comme 
temporalité du Dasein lui-même46, peut être authentique ou inauthentique 
: alors que la temporalité authentique cherche à porter un certain regard 
sur l’originaire qui le renforce, la temporalité inauthentique en constitue 
une dégradation47. C’est à propos de la temporalité dérivée que Heidegger 
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peut relire et répéter les analyses préparatoires qu’il avait effectuées dans 
la première section de l’ouvrage, puisque, on va le voir, les existentiaux de 
l’être-à (in-sein) relèvent précisément de trois différents modes de tempo-
ralisation, ouverts chaque fois par un des trois horizons : le comprendre se 
temporalise par le futur, la Befi ndlichkeit par le passé, et l’échéance par le 
présent. Comme on va le voir, tout se joue dans la distinction à effectuer 
entre l’authentique et l’inauthentique. C’est aussi en ce point que s’amorce 
la critique de Richir.

C’est donc sur la temporalité de la Befi ndlichkeit et de la Stimmung que 
Richir porte essentiellement son attention. Au §68 de Sein und Zeit, Heideg-
ger explique que la Befi ndlichkeit se temporalise primairement dans l’être-
été (Gewesenheit) : les trois ekstases y sont bien sûr en jeu, mais l’unité 
ekstatique est ouverte par l’ekstase spécifi que du passé. Autrement dit, la 
temporalisation de la Befi ndlichkeit se fait par l’horizon du passé. Ce carac-
tère temporel de la Befi ndlichkeit doit en outre se vérifi er plus concrètement 
sur le plan existentiel dans les Stimmungen, qui attestent leur temporalisa-
tion au passé en ce qu’elles relèvent d’un « re-porter vers »48, d’un « retour 
en arrière »49. Heidegger commence par l’exemple de la peur50, qui est une 
Stimmung inauthentique : la peur ne se temporalise pas au futur comme on 
pourrait le croire tout d’abord, en faisant remarquer qu’on a toujours peur 
d’une menace possible dans le futur (malum futurum). Bien au contraire, 
si l’on a peur de, c’est parce que l’on a d’abord peur pour : peur pour soi, 
peur pour qui ou ce que l’on est toujours déjà. La peur se temporalise donc 
comme un retour vers soi, et c’est pourquoi elle se temporalise par le passé. 
Le soi qui est ici en jeu est cependant « égaré » ou « désengagé » du pouvoir-
être factice propre dans la mesure où la peur est coextensive d’un « oubli 
de soi », qui est aussi un mode de l’avoir-été : dans la peur, le Dasein « se 
dégage » ou « décampe » de son pouvoir-être qu’il oublie, et se rabat, affolé, 
sur les possibles factuels de la quotidienneté, ne s’attachant à aucun d’eux 
en particulier, mais sautant de l’un à l’autre à mesure qu’ils se présentent : 
« il est bien connu, explique Heidegger, [...] que les habitants d’une mai-
son en fl ammes “sauvent” souvent les choses les plus indifférentes, ce qui 
est immédiatement à-portée-de-leur-main »51. Il en est de même, formelle-
ment, de l’angoisse52, qui se temporalise aussi par le passé, dans la mesure 
où l’on s’angoisse toujours d’abord pour soi. Heidegger précise cependant 
que le soi dont il est question ici n’est plus « égaré » comme dans la peur, 
mais qu’il s’agit du « Là » (Da) du Da-sein ; corrélativement, ce devant 
quoi s’angoisse le Dasein ne se rencontre plus comme quelque chose de 
déterminé (le Vorhandenes et le Zuhandenes), mais comme le « rien du 
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monde », c’est-à-dire le rien du « Là », à la fois du monde et du Dasein : 
« l’angoisse s’angoisse pour le Dasein nu, en tant que jeté dans l’étrang(èr)
eté. Elle reporte au pur “que” de l’être-jeté isolé le plus propre. Ce re-port 
ne présente pas le caractère d’un oubli qui esquive, mais pas non plus celui 
d’un souvenir »53. Et Heidegger ajoute ceci, qui est capital : « l’angoisse 
re-porte à l’être-jeté comme être-jeté répétable possible. Et de ce fait, elle 
dévoile conjointement la possibilité d’un pouvoir-être authentique qui, dans 
la répétition, doit revenir en tant qu’ad-venant vers le Là jeté. Transporter 
devant la répétabilité, telle est la modalité ekstatique spécifi que de l’être-été 
qui constitue l’affection de l’angoisse »54. L’angoisse est donc une Grunds-
timmung, c’est-à-dire une Stimmung authentique, pour cette raison qu’elle 
s’angoisse en se rapportant vers l’avoir-été (le passé) de l’être-jeté comme 
rien du monde en même temps que rien du Dasein, mais elle s’y rapporte en 
tant qu’être-jeté répétable possible55 : si l’oubli (Vergessenheit) est le mode 
inauthentique de l’être-été comme on l’a vu dans la peur, la répétition (Wie-
derholung) en est le mode authentique.

Quelle est la position de Richir par rapport à cette conception heideg-
gérienne de la temporalité des Stimmungen ? Il s’en explique dans plusieurs 
textes, desquels je relèverai ici trois « remarques » essentielles. Commen-
çons par préciser que selon Heidegger, les Stimmungen, et en particulier la 
peur et l’angoisse, « ne “surviennent” jamais isolément dans un “courant 
de vécu”, mais elles in-tonent, et ainsi déterminent, à chaque fois un com-
prendre – ou se déterminent à partir de lui »56. Bref, les affects ne sont jamais 
qu’un moment, passif et muet, de l’expérience, relevant toujours aussi par 
ailleurs d’une temporalisation en langage, c’est-à-dire de l’élaboration d’un 
sens. Heidegger précise que la temporalisation authentique, par laquelle il 
peut y avoir sens et Histoire, et par laquelle le Dasein trouve son destin, 
s’ouvre dans l’instant (Augenblick). C’est ce qui permet à Richir de formu-
ler sa première remarque :

[...] par le mode de sa temporalisation depuis l’avoir-été, depuis l’ekstase du 
passé, les tonalités et, plus fondamentalement, l’affection, tiennent en suspens 
la temporalisation de l’instant dans la décision qui fait sens, et par là, Histoire. 
Chaque fois, il s’agit, dans la tonalité, d’une temporalisation polarisée par 
le passé [...]. C’est ce qui lui [scil. la tonalité] donne, en termes husserliens, 
un caractère “hylétique”, à condition de ne pas prendre, ici, la hylè au sens 
d’une réception passive de data sensibles, mais au sens de ce qui est ressenti, 
“gefühlt”, dans la “sensibilité”, sur un mode qui ne relève ni du Zuhandensein, 
ni du Vorhandensein 57.
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L’affection, dans sa passivité même, qui tient à sa temporalisation par le 
passé, paralyse donc la temporalisation en langage. Ou plus précisément, 
l’affection est ce qui retient l’élaboration du sens. C’est en effet un premier 
indice pour asseoir l’hypothèse de Richir selon laquelle l’affectivité serait 
la trace, dans le langage, donc dans la conscience, d’une dimension hors 
langage et inconsciente, à laquelle le langage serait toujours déjà irrémédia-
blement « accroché ».

La question qui se pose en retour est alors celle de savoir comment le 
Dasein parvient à surmonter cette paralysie propre aux affects, et en laquelle 
le Dasein se trouve toujours d’abord : comment le Dasein peut-il sortir de ce 
« massif du passé (transcendantal) », en vue de la temporalisation par et de 
l’instant qui fait sens et histoire58. L’important §74 de Sein und Zeit répond à 
cette question : « Seul un étant qui est essentiellement à-venir en son être, de 
telle manière que, libre pour sa mort et se brisant sur elle, il puisse se laisser 
rejeter en arrière vers son là factice, autrement dit seul un étant qui, en tant 
qu’avenant, est en même temps étant-été, peut, en se délivrant à lui-même 
la possibilité héritée, prendre en charge son être-jeté propre et être instan-
tané pour “son temps”. Seule la temporalité authentique, qui est en même 
temps fi nie, rend possible quelque chose comme un destin, c’est-à-dire une 
historialité authentique »59. Seul l’instant, en sa temporalisation, est donc en 
mesure de reprendre le passé de l’affection, dans et pour l’avenir, et donc 
faire du sens authentique – du langage. On vérifi e ici que c’est bien la tem-
poralisation authentique de et par l’instant, qui est l’équivalent architecto-
nique, dans Sein un Zeit, de ce que Richir nomme le langage, c’est-à-dire la 
temporalisation en présence du sens se faisant60, même si Richir critique et 
refuse cette conception heideggérienne de la temporalité, donc du langage. 
Sa deuxième remarque entend précisément montrer que la temporalisation 
authentique heideggérienne relève d’une certaine circularité, qui ne permet 
précisément pas de penser le langage comme aventure du sens se faisant. 
Chez Heidegger, en effet :

« le passé reçoit rétrospectivement, par la décision, la préfi guration du futur, 
et le futur, corrélativement, ne prend sens et fi gure que de paraître comme 
l’accomplissement du destin – comme si celui-ci, dans la temporalité authen-
tique, ne pouvait se reconnaître que par la prise de sens progressive de ce qui 
s’accomplit, eu égard, d’une part, à ce qui s’en est déjà accompli dans la fi gure 
du passé, d’autre part, à ce qui doit encore obscurément s’en accomplir dans 
la fi gure du futur, tout en gardant ou en recelant encore sa propre énigme, qui 
est fi nalement celle de la mortalité et de la fi nitude du temps authentique »61.
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Le temps authentique, qui est toujours, pour Heidegger, celui du destin d’un 
Dasein solitaire – individué par son esseulement devant sa propre mort –, 
est donc toujours déjà pré-fi guré, puisqu’il consiste fi nalement à reprendre, 
dans l’instant et pour le futur, ce qui s’est déjà décidé dans le passé. Plus 
précisément, dans le temps authentique, le passé apparaît toujours comme 
la fi gure d’un destin depuis toujours scellé, tout comme le futur se mani-
feste comme l’accomplissement de ce même destin, alors que le présent se 
déploie comme la décision d’accomplir cette destinée. Bien sûr, le temps 
n’est plus compris par Heidegger comme l’écoulement continu d’un présent 
vivant, comme c’était le cas chez Husserl dans ses Leçons de 1905, mais il 
y a néanmoins circularité, dans la mesure où la temporalisation semble a 
priori pré-fi gurée : à suivre Heidegger dans Sein und Zeit, il n’y a fi nalement 
qu’une seule chose, qu’un seul sens, qui vaille la peine d’être dit ou tempo-
ralisé, et qui est depuis toujours décidé dans les profondeurs ontologiques 
du Dasein. Ou, pour le dire de manière plus provocatrice, l’aporie des ana-
lyses de Sein und Zeit tient, pour Richir, à ce qu’elles sont herméneutiques, 
qu’elles ne sont que l’auto-explication d’un Dasein déjà résolu62. Comme 
le précise aussi Richir, c’est d’ailleurs cette inscription herméneutique de 
l’analytique du Dasein qui permet de justifi er la distinction entre les Stim-
mungen et les Grundstimmungen63 : si, contrairement à ce que l’on trouve 
par exemple chez Kant, le « système » heideggérien de l’affectivité paraît 
dégagé de toute connotation éthique, n’y trouve-t-on pas tout de même une 
éthique dissimulée au creux du cercle herméneutique, et que l’on peut voir 
à l’œuvre dans le choix heideggérien de ce qui est propre à se muer en 
Grundstimmung, ainsi que dans l’évolution de ce choix, où l’on voit poindre 
une « éthique » de l’authenticité, puis une « éthique » de la radicalité?64

Une autre manière d’approcher la même diffi culté, et c’est la troisième 
remarque de Richir, consiste à s’interroger sur ce qui distingue fi nalement 
les Stimmungen (et même les Grundstimmungen) des Verstimmungen pa-
thologiques. Si comme le soutient Heidegger, la Befi ndlichkeit se tempo-
ralise exclusivement par le passé, et que le Dasein se trouve toujours déjà 
lié au monde comme être-au-monde par la Stimmung, on ne voit pas très 
bien ce qui est susceptible de distinguer une Stimmung ou une Grundstim-
mung « normale » (« saine »), par laquelle le Dasein ferait l’expérience ou 
l’épreuve de son être toujours déjà jeté au monde, d’une Verstimmung pa-
thologique par laquelle l’affectivité engloutirait le Dasein – dans ce dernier 
cas, la Verstimmung serait du même coup Grundstimmung, parce que domi-
nante et exclusive65. On pourrait dire que si les Stimmungen se temporalisent 
par le passé, et qu’elles se caractérisent donc par le fait de nous laisser sans 
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voix, et par là de paralyser toute décision et toute temporalisation en lan-
gage, on pourrait dire, donc, que la pathologie viendrait de l’impossibilité 
de sortir de ce « massif du passé » de l’affection, par la temporalisation en 
présence (langage), dans l’instant et pour le futur : bref, que la pathologie 
serait une carence de langage – en termes heideggériens : de temporalisation 
authentique. En ce sens, il faudrait dire que le Dasein non résolu serait un 
Dasein malade. On sait cependant que ce ne peut être le cas : on ne décide 
pas, même résolument, de guérir ou de devenir fou. Par ailleurs, la résolu-
tion comme mise en marche de la temporalisation authentique, n’est pas 
non plus sans faire écho à certaines formes d’existences pathologiques, en 
particulier à la mélancolie. Si la conception heideggérienne de l’existence 
est propre à jeter une compréhension nouvelle sur les psychoses – comme 
en témoigne par exemple l’œuvre de Binswanger –, c’est peut-être aussi 
à cause de la trop grande proximité entre l’existence telle que l’interprète 
Heidegger et l’existence en souffrance du malade. De fait : 

Il suffi t [...] de pousser un tout petit peu les choses pour voir surgir, au cœur 
de l’analytique existentiale, la fi gure de la psychose mélancolique : tempora-
lisation de l’existence dans une polarisation par le passé, envahissement du 
Dasein tout entier par la Stimmung désespérante, crépusculaire, d’un monde 
sans saveur et sans couleur, et par une temporalisation monotone où se répète 
inexorablement une répétabilité vide, plainte mélancolique quant à un destin 
irrémédiablement accompli et dont la plainte exprime seulement une sortie 
“imaginaire” ou purement “hypothétique”66.

Si la conception heideggérienne de la Befi ndlichkeit fait écho à la fi gure 
existentiale de la folie, c’est fi nalement dans la mesure où cette conception 
de la Stimmung reste encore trop ancrée dans une conception « forcée » de 
la sensibilité ; comme si le Dasein était d’abord « englouti » par son affecti-
vité, c’est-à-dire « noyé » dans son passé (transcendantal), et que seul l’ins-
tant, pour ainsi dire tragique, de la décision fût à même de l’en délivrer. Il 
n’y a pas, chez Heidegger, de distance entre le Dasein et sa Grundstimmung, 
sinon par la temporalisation authentique, sans laquelle il serait originaire-
ment et irrémédiablement emmuré dans la nuit de ses affects, depuis tou-
jours et pour toujours solitaire et esseulé67. C’est par ces considérations que 
Richir en vient à quitter Heidegger, pour élaborer sa propre phénoménologie 
de la Stimmung, et partant, sa propre approche phénoménologique des phé-
nomènes hors langage en tant qu’accrochés au langage 
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§4. – Langage et affectivité : temporalisation/spatialisation, 
proto-temporalisation/proto-spatialisation

Commençons par reposer clairement le problème. On cherche ici à 
penser l’ouverture du langage au hors langage, et cela, pour briser ce que 
l’on pourrait nommer la clôture nominaliste du langage68. L’hypothèse de 
Richir que je suis ici est que le hors langage s’atteste (indirectement) par 
l’affectivité. Il faut donc élaborer une phénoménologie des affects, et mon-
trer l’articulation entre ceux-ci et le langage. Et dans la mesure où, on va le 
montrer, ceux-ci relèvent d’une proto-temporalisation/proto-spatialisation, 
il s’agit de penser l’articulation entre celle-ci et la temporalisation/spatiali-
sation propre au langage.

L’aporie de la conception heideggérienne de la Stimmung, je l’ai dit, 
est qu’elle relève d’une trop grande passivité, comme si le Dasein était tou-
jours déjà englouti par ses affects, c’est-à-dire enfermé dans son affectivité. 
Richir se démarque donc de Heidegger, mais propose sa propre interpréta-
tion de l’affectivité en continuant de s’appuyer sur celle de Heidegger, en 
la nuançant ou en la corrigeant. Tout d’abord, contrairement à Heidegger, 
Richir cherche à penser une distance originaire entre le Dasein et ses Stim-
mungen : distance qui n’est pas encore celle de la décision héroïque dans 
l’instant, mais qui la rend possible en tant qu’elle y prépare :

Il faut en quelque sorte, un espace ou une aire d’accueil pour la décision, 
c’est-à-dire pour le commencement (non pas l’origine) de la temporalisation/
spatialisation en langage, pour l’événement que ce commencement va consti-
tuer pour le Dasein lui-même pris en sa Stimmung 69.

Par cette « division interne » à la Stimmung, l’affectivité est originairement 
à distance de soi ; et il s’agit d’un distance entre ce qui apparaît comme 
l’immanence de l’affectivité, et ce qui d’elle, est toujours exposé au dehors 
comme porteur de son sens70, par où seulement le Dasein peut s’accueil-
lir dans sa facticité. Mais cela signifi e aussi que, conformément à l’hypo-
thèse avancée au début de ce paragraphe avec Husserl, l’affectivité, loin 
d’être « emmurée » et repliée sur soi, est bien le lieu d’une transcendance. 
Mais cette transcendance ne doit plus se comprendre comme toujours ins-
crite dans l’immanence d’une subjectivité transcendantale (Husserl) ou d’un 
Dasein (Heidegger). Autrement dit, il faut comprendre que, contrairement 
à ce que soutenait Heidegger, la Befi ndlichkeit ne s’ouvre pas seulement à 
mon monde – au monde dans sa Jemeinigkeit –, comme lieu du « jet » de 
mon pro-jet, c’est-à-dire à mon temps, à même lequel sont toujours déjà 
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inscrites mes possibilités d’être qu’il me faut rencontrer dans la résolution 
comme celles de mon destin ; bien au contraire, mon affectivité m’ouvre 
originairement à une pluralité de mondes, c’est-à-dire à une infi nité de sens 
possibles : des sens que je ferai peut-être, et des sens que je ne ferai jamais, 
tant ils dépassent mes propres possibilités ; mais des sens qui sont pressen-
tis ou entre-aperçus dans l’affectivité comme trans-possibles – c’est-à-dire 
comme relevant d’une possibilité que je ne peux même pas imaginer. 

Ensuite, toujours contrairement à Heidegger, Richir soutient que l’af-
fectivité n’est pas unilatéralement muette, hors sens et inconsciente, mais 
qu’une part d’elle peut aussi se temporaliser en présence, c’est-à-dire en 
langage. D’un côté, en effet, il est évident que la Stimmung est partiellement 
en sécession par rapport à la volonté, à la conscience et au langage : on sait 
que nos affects peuvent nous surprendre, nous déposséder pour ainsi dire 
de nous-même par leur violence anonyme, et nous laisser littéralement sans 
voix – dans la tristesse je tends à me fondre dans ma peine et n’être plus que 
souffrance, de même que la joie que je ressens parfois peut me transporter 
hors de mon existence singulière, pour n’être plus ma joie, mais exulter 
comme le ravissement du monde lui-même. Et en ce sens, il est vrai que la 
Stimmung atteste d’une dimension hors sens et donc hors langage de l’expé-
rience humaine. Mais d’un autre côté, il est non moins vrai que les Stim-
mungen restent aussi pour une part d’elles-mêmes conscientes, et que ce qui 
affl eure d’elles dans le langage, pour attester du monde hors langage, n’est 
cependant pas complètement insensé. Il faut en effet souligner avec Richir 
que ce qui passe de l’affectivité dans la conscience et le langage ne s’atteste 
pas uniquement comme obnubilant unilatéralement le sens de l’existence 
ou de l’Histoire71. La Stimmung peut aussi contribuer à l’épaisseur du sens. 
C’est particulièrement patent avec la création artistique : toute œuvre d’art 
porte en elle l’empreinte d’une radicale singularité qui s’articule aussi à 
une « sensibilité », elle aussi singulière, qui ne « colore » pas simplement 
le sens, mais qui y contribue, en lui donnant l’épaisseur de sa chair ; dans 
ce cas, cette sensibilité n’est pas mutilante pour notre existence, mais elle 
contribue au contraire à accroître et façonner la singularité de notre propre 
ouverture au monde et à la condition humaine72. On comprend donc qu’en 
introduisant une dimension spatialisante originaire et interne à la Stimmung, 
Richir en vient fi nalement à penser la Stimmung comme incarnée : « il y a 
fi nalement de la chair, au sens de Merleau-Ponty, dans la Befi ndlichkeit, et 
c’est, nous nous en apercevons, cette dimension qui fait défaut à la descrip-
tion heideggérienne »73.
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En outre, cela implique d’interpréter plus précisément la temporali-
sation propre des Stimmungen. Richir reprend au départ la description de 
Heidegger selon laquelle les Stimmungen se temporalisent au passé, mais 
en soulignant le statut propre de ce passé : il s’agit d’un « passé transcen-
dantal » – expression que Richir reprend à Schelling – dans la mesure où 
il ne lui correspond aucune rétention et aucune remémoration74 : c’est un 
passé qui n’a jamais été présence, qui n’a jamais « eu lieu », et dont on ne 
peut donc pas se souvenir comme d’un événement « réel » qui s’est effec-
tivement passé75. Mais dans la mesure où l’affectivité est originairement à 
l’écart d’elle-même, cette spatialisation ne peut être que celle entre le passé 
transcendantal et un futur, pareillement transcendantal, qu’il n’y a pas chez 
Heidegger, et qui désigne un horizon d’immaturité, en vertu duquel jamais 
le sens n’aura le temps d’arriver pleinement à maturité, c’est-à-dire à la pré-
sence. L’affectivité se montre

[...] non seulement temporalisée par un passé “transcendantal” qui n’a ja-
mais eu lieu au présent, mais aussi, en vertu de son immaturité, par un futur 
“transcendantal” qui n’aura jamais lieu au présent : l’affectivité me montre 
comment n’ayant jamais fi ni “mon” temps, comme toujours en porte-à-faux, 
quoi que j’en veuille dans la plus ferme “résolution”, par rapport à ce qui 
serait l’accomplissement d’un “destin”, comme ayant toujours, en un futur 
qui jamais n’adviendra, non pas “mon” enfance, mais l’enfance, en avant de 
moi. C’est cela qui fait, pour ainsi dire, l’“éternelle” juvénilité de la rencontre 
interfacticielle comme pouvoir d’accueillir l’“événement”, comme pouvoir 
d’être encore “surpris”, et en ce sens, “émerveillé” – mais tout autant, nous 
allons le voir, “effrayé” 76.
 

Telle est donc la temporalité propre à l’affectivité, selon Richir, que d’être 
bordée par des horizons de « sens » – qui sont en fait plutôt du « proto-
sens » – tout à la fois immémoriaux et innocents, au recroisement desquels 
l’affectivité peut « s’étirer », paraissant alors comme l’amorce ou la trace 
d’un sens depuis toujours disparu en même temps qu’à jamais à venir. Il 
n’y a ici aucune présence, mais seulement des horizons d’absence, qui sont 
béants, et à même lesquels se recroisent les réminiscences d’un passé depuis 
toujours révolu, et les prémonitions d’un futur qui jamais n’adviendra. Et 
c’est bien en effet ce que l’on peut saisir de nos affects, desquels on ne sait 
justement rien « saisir », sinon cette « impression » qu’un sens peut surgir, 
mais par rapport auxquels notre conscience arrive toujours trop tôt ou trop 
tard – et c’est aussi ce qui rend la description de l’affectivité si complexe, 
si toutefois cette description reste descriptive, et non pas explicative. En 
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outre, dans la mesure où cette temporalité des affects ne relève manifes-
tement pas de la temporalité en présence du langage, Richir préfère parler 
de proto-temporalisation, de même qu’il désigne la spatialisation originaire 
interne à l’affectivité comme proto-spatialisation. Contrairement à la tem-
poralisation/spatialisation en langage du sens se faisant, par où la présence 
se déploie avec son passé (rétentionnel) et son futur (protentionnel), cette 
proto-temporalisation est celle d’une absence qui « encadre » le temps de 
la présence, et par où le sens (présent) paraît émerger d’ailleurs77 ; un « ail-
leurs » qui affl eure de manière privilégiée dans l’affectivité, et qui n’y appa-
raît pas comme unique (comme « Un »), mais bien plutôt comme pluriel et 
foisonnant, c’est-à-dire comme ce que Richir désigne comme la pluralité 
phénoménologique des mondes. De même, la proto-spatialisation n’ouvre 
pas l’espace d’une présence, comme l’écart en chiasme du futur et du passé, 
mais tient à l’écart et réunit tout à la fois, immédiatement, le massif du passé 
(« proto-passé ») et le massif du futur (« proto-futur »). Par là, on peut déjà 
avancer que ce qui paraît de ces proto-temporalisations/proto-spatialisa-
tions avec la Stimmung, ne fait justement que paraître, et jamais apparaître ; 
ce qui s’y pressent ne fait donc que s’annoncer pour se reprendre immédia-
tement, que transparaître pour se voiler ensuite. On retrouve ici au moins 
quelque chose du schématisme transcendantal de la phénoménalisation 
abordé au chapitre précédent, en quoi consiste le mouvement immaîtrisable 
des phénomènes, c’est-à-dire leur clignotement – « quelque chose », car on 
verra que les Stimmungen ne sont pas à proprement parler les phénomènes-
de-mondes schématisés comme tels.

Enfi n, cette nouvelle conception de la temporalité des Stimmungen 
permet d’envisager autrement la distinction entre affect et sensation. Je ne 
peux donner ici qu’un aperçu de cette diffi cile question78. Dans la mesure 
où, originairement, les Stimmungen relèvent d’une proto-temporalisation/
proto-spatialisation, et par laquelle aucune présence ne peut s’élaborer, je 
n’ai littéralement pas le temps de saisir, à même ce surgissement, l’origine 
de ce qui se montre : est-ce moi-même, paraissant alors comme source jail-
lissante de tout sens, ou le monde, comme matrice de tout être et origine de 
tout ce qui est donné ? La diffi culté, on le comprend, est qu’originairement, 
dans l’abîme des proto-temporalisations/proto-spatialisations, les Stimmun-
gen sont indiscernables des autres « sensibles » : des couleurs, des sens, 
des odeurs, des arrangements de formes et de qualités sensibles, donc aussi 
des sensations79. Il est certes plus diffi cile de concevoir les sensations dans 
leur origine sauvage, dans la mesure où, dans la perception et la connais-
sance disciplinées que nous avons le plus souvent du monde, les sensations 
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sont directement rapportées aux objets perçus. Mais on peut aussi porter 
son attention sur ce caractère tout à fait singulier et fondamental de ce qui 
s’aperçoit dans les sensations, et qui est de pouvoir se détacher de la chose 
perçue, pour paraître comme un « nœud » ou un « rayon de monde » (Mer-
leau-Ponty)80, alors insaisissable, car ne paraissant plus que dans l’errance 
en recherche de ses accroches possibles, loin de ma sensation présente, et 
à la limite sans moi : alors, le rouge81 de cette étoffe ne repose plus unique-
ment et essentiellement en lui-même ; il est certes dans la texture fi ne et 
soyeuse de ce tissu que je vois, mais il est surtout dans les constellations 
qui le portent. Ce rouge, c’est donc aussi celui de la révolution, en même 
temps que celui de la robe cardinalice ; c’est également les autres couleurs, 
qui l’attirent et le repoussent, et toutes les choses qui peuvent ou pourraient 
le porter ; c’est donc encore « un fossile ramené des mondes imaginaires »82 
: des mondes que jamais je n’habiterai parce qu’ils sont inhabitables, des-
quels je suis irrémédiablement absent, et dont je ne percevrai jamais qu’un 
faible écho. Aussi, ce qui du rouge s’offre à moi dans la texture de ce tissu 
devant moi, c’est fi nalement un fragment de la chair du monde, comme 
une ouverture au monde, devant laquelle je me retiens de m’engloutir. En 
même temps, il est non moins singulier et mystérieux que mon propre re-
gard puisse trouver son chemin dans ce dédale, comme s’il était chez lui 
: c’est bien le rouge qu’il voit, comme s’il l’avait toujours connu ; comme 
si, fi nalement, mon regard lui-même commandait la couleur et le sensible. 
Le rouge paraît alors comme un écho de moi-même, et ses infi nies « parti-
cipations » résonnent dès lors comme les différents rayons de mon propre 
esprit. C’est, si l’on veut, un fragment ou un éclat de ma propre chair que 
je vois là se refl éter sur l’abîme du monde, et qui pour cela seulement peut 
paraître s’animer d’une vie propre. Cela suffi t pour au moins pressentir la 
complicité native des affects et des sensations, qui tous deux peuvent se 
désancrer de leur interprétation spontanée comme endogène ou exogène. 
Il faut maintenant être plus précis. Si l’on considère tous ces « sensibles » 
dans leur état sauvage et premier, à même leur surgissement dans leur proto-
temporalisation/spatialisation, c’est-à-dire ce que Richir appelle aussi des 
« concrétudes phénoménologiques », ceux-ci se décrivent comme originai-
rement pris dans un clignotement phénoménologique entre leur apparition 
et leur disparition, c’est-à-dire aussi, corrélativement, entre leur apparence 
d’être-au-monde comme monde mien, et l’apparence comme tout du monde 
anonyme en imminence d’être sans moi (ni personne). Ou encore, originai-
rement, toutes ces concrétudes « scintillent » comme étant tout à la fois sur 
le point de ne relever que du monde anonyme, c’est-à-dire du monde ne 
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m’ayant pas attendu et ne devant pas m’attendre à l’avenir pour être : à ce 
pôle du clignotement, les concrétudes sont sur le point de paraître comme 
sensations (« exogènes ») ; et tout à la fois de ne relever que du monde 
comme mon monde, qui n’est que par les lumières que je lui porte : à ce pôle 
du clignotement, les concrétudes sont en imminence de paraître comme des 
affects (« endogènes »). Mais le plus diffi cile à comprendre dans tout cela, 
c’est que c’est le clignotement lui-même qui est le plus concret, et que ces 
sensibles ne sont originairement que de se tendre et d’osciller entre les deux 
pôles du phénomène. C’est-à-dire encore, que ce n’est que par l’abstraction 
et l’autonomisation de ce qui se reconnaît alors comme l’un des pôles du 
phénomène, que la conscience en vient à distinguer et séparer ce qui re-
lève d’une sensation interne, d’une part, et d’une sensation externe, d’autre 
part. Cela signifi e en fait, on le comprend, que la distinction entre affect et 
sensation ne relève pas d’un motif proprement phénoménologique, mais de 
l’institution symbolique – et plus particulièrement de cette institution fonda-
mentale pour l’humain, qu’est l’institution de l’espace comme extériorité83. 

§5. – Conclusion

Mais il est temps de récapituler.
On aura au moins compris que la Stimmung témoigne d’une ouverture 

brute, première et originaire au monde. En ce sens, elle atteste de phéno-
ménalisations hors langage. Cette attestation est cependant indirecte, dans 
la mesure où l’on ne trouve jamais la trace de ces phénoménalisations que 
depuis le langage, c’est-à-dire depuis la conscience, fût-ce à l’état naissant. 
Si l’on prend les choses par l’autre bout, il faut souligner que, comme on 
l’a vu, la temporalisation/spatialisation en langage s’accompagne le plus 
souvent d’une dimension affective qui lui donne sa chair. On touche alors 
ici à la question qui se posait au départ, à savoir celle du référent phénomé-
nologique hors langage du langage. La description phénoménologique de la 
Stimmung montre en effet qu’il y a une articulation possible entre le langage 
et le hors langage84. Mais cela ne signifi e pas que les Stimmungen elles-
mêmes soient ce référent, et cela pour trois raisons au moins : premièrement, 
ce que nous apercevons des Stimmungen est précisément ce qui de l’affec-
tivité passe dans la conscience et le langage : il ne s’agit donc pas à propre-
ment parler des phénoménalisations hors langage, mais seulement de leurs 
traces dans le langage. Deuxièmement, comme j’y reviendrai longuement 
par la suite, il faut préciser que les Stimmungen ne sont pas à proprement 
parler des phénomènes-de-mondes, mais plutôt ce que Richir appelle des 
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« Wesen sauvages », comme concrétudes phénoménologiques de mondes, 
qui s’amorcent par l’empiètement entre phénomènes-de-mondes, et qui 
constituent l’écho le plus immédiat que l’on peut avoir des phénoménalisa-
tions de mondes hors langage : il ne s’agit donc pas de monde ou de mondes, 
mais de « parties » de mondes qui sont en même temps les passages entre 
les mondes85. Troisièmement, il faut aussi souligner que tout phénomène 
affectif ne constitue pas forcément une attestation assurée des phénomènes-
de-mondes : c’est que, comme Richir devait le découvrir plus récemment, 
à l’occasion d’un retour à Husserl, l’affectivité peut être elle-même prise à 
l’illusion. En ce sens, la phénoménologie de l’affectivité comme des phan-
tasiai-affections doit s’accompagner d’une élucidation critique de l’imagi-
nation et de son pouvoir illusionnant quant à la dimension affective du vivre 
humain86.

En tout cas, cela permet déjà de comprendre la nécessité d’élaborer 
une phénoménologie du hors langage comme contrepoint nécessaire d’une 
phénoménologie du langage. On comprend aussi que cette phénoménolo-
gie doit visiter l’expérience humaine dans toutes ses dimensions, dans ce 
qu’elle a de plus discipliné, mais aussi dans sa sauvagerie la plus archaïque, 
c’est-à-dire aussi dans la violence sourde de ses affects, qui peut être, on le 
sait, aussi bien sublime qu’anonyme et dévastatrice. L’histoire de la philoso-
phie nous enseigne déjà que les philosophes ont été régulièrement pris, dans 
leurs recherches, à des passions plus ou moins énigmatiques87. On connaît 
l’exemple célèbre de Plotin et de sa singulière passion pour l’origine et le 
divin, qui écrivait : « ... là-haut, il n’y a aucune pauvreté, aucune indigence, 
mais toutes choses surabondent et, en quelque sorte, bouillonnent de vie. De 
ces choses bouillonnantes de vie, il y a comme un fl ux qui s’écoule d’une 
source unique, mais pourtant pas comme si elles provenaient d’un souffl e 
ou d’une chaleur unique, mais plutôt comme s’il y avait une certaine qua-
lité unique qui posséderait et conserverait en elle toutes les qualités, celle 
de la douceur à celle mêlée au parfum, et le goût du vin uni aux vertus de 
tous les sucs et aux visions des couleurs et à tous ce que les sensations du 
toucher apprennent à connaître : il s’y trouverait aussi tout ce qu’entendent 
les sensations auditives, toutes les mélodies et les rythmes »88. Mais pareil 
ravissement s’accompagnait aussi chez lui d’une langueur avide, mélan-
colique, voire mortifère, comme d’une « ferveur » parfois « retombée » 
(Gide)89. Dans le même sens, on pourrait avancer que la philosophie semble 
se jouer inexorablement dans l’exil, et dans la passion d’une Odyssée, dont 
témoignent de nombreuses œuvres philosophiques, et notamment, plus 
proches de nous, celles de Schelling et de Hegel : passion d’un retour à 
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Ithaque, qui ne peut être qu’éphémère et passager. « La mélancolie des phi-
losophes », écrit Richir ... cela ne donne-t-il pas à penser que la philosophie 
a souvent rencontré, au moins latéralement, la sauvagerie immémoriale des 
phénomènes, que ce soit dans la contemplation du Divin ou dans l’abîme des 
choses humaines. En ce sens, le phénoménologue est lui aussi pris dans cette 
passion du « retour ». Mais il ne s’agit plus du retour à un paradis perdu. Ou 
alors, à un « paradis » qui « n’est ni la douceur féminine du foyer (Ithaque), 
ni le jardin d’Éden », mais qui est « cet étrange état sauvage de la pensée, de 
la sensibilité et de l’être duquel nous revenons toujours et déjà sans jamais 
(sinon rarement) arriver à y remonter »90. La passion du retour est en fait 
cela même que Richir appelait la passion du penser. Dans sa tentative pour 
le comprendre et l’attester, le phénoménologue est alors conduit à visiter 
des paysages inouïs, fantasques et incroyables, pas seulement ravissants, 
mais aussi terribles91. Des paysages où il se retrouve parfois très proche de 
la démence, comme à la lisière de la folie. Que cela ne soit pas sans effrayer 
celui qui s’y engage, c’est évident. Mais la peur peut aussi se retourner en 
in-nocence, en naïveté ou en générosité..

Notes
1 Les « conversations », récemment parues, que Marc Richir m’avait accordées, 

et qui prennent aujourd’hui la tonalité d’un testament philosophique, constituent 
sans doute la meilleure introduction à l’esprit de la pensée richirienne (cf. Marc 
Richir, L’écart et le rien. Conversations avec Sacha Carlson, Jérôme Millon, 
Grenoble, 2015). On pourra aussi consulter, en langue française, les excellents 
travaux d’Alexander Schnell, Le sens se faisant. Marc Richir et la refondation de 
la phénoménologie transcendantale (Bruxelles, Ousia, 2011) ; Robert Alexan-
der : Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir (J. Millon, Grenoble, 
2013) ; et Florian Forestier, La phénoménologie génétique de Marc Richir 
(Springer, coll. « Phaenomenologica », 2014). Cf. également : Sacha Carlson, 
« L’Essence du phénomène. La pensée de Marc Richir face à la tradition phéno-
ménologique » (Eikasia. Revista de Filosofi a n° 34, 2010, pp. 199-360). Le lec-
teur hispanisant se rapportera avec le plus grand profi t aux travaux remarquables 
de Pablo Posada, et notamment, en guise d’introduction générale à la pensée de 
M. Richir, aux textes suivants : « En torno a la singladura fi losófi ca y fenome-
nológica de Marc Richir », (Eikasia n°40, 2011, pp. 239-290) ; « Algunos aspec-
tos de la fenomenología de Marc Richir », (Revista fi losófi ca de Coimbra, nº 
46, 2014) ; ou encore aux dossiers introductif et complémentaire à la traduction 
espagnole du livre de Richir : La contingencia del déspota (Brumaria, Madrid, 
2014). Cf. également, en espagnol : S. Carlson, « El sentido de la fenomenología 
en Marc Richir y en Edmund Husserl. Prolegómenos metodológicos para una 
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aproximación a la fenomenología no estándar de Marc Richir » (tr. espagnole par 
Pablo Posada, Eikasia, n° 58, décembre 2014, pp. 11-40).

2 Sur la conception proprement richirienne de la réduction phénoménologique, on 
pourra consulter mes différents textes : « El Cartesianismo de Richir. Aproxi-
mación a la tercera Meditación fenomenolológica », tr. espagnole par Pablo 
Posada, in Investigaciones fenomenolológicas n°9, (www.uned.es/dpto_fi m/
InvFen/InvFen09/indice.html), 2012, pp. 383-405 ; « Reducción fenomenoló-
gica y “reducción espinosista”. El hiper-cartesianismo de Marc Richir y el espi-
nosismo de Michel Henry », tr. espagnole par Pablo Posada Varela, in Eikasia. 
Revista de Filosofi a n° 46 (www.revistadefi losofi a.com), 2012, , pp. 91-106 ; 
« Reducción y ontología. Observaciones sobre la noción richiriana de “simu-
lacro ontológico” », tr. espagnole par Pablo Posada Varela, in Eikasia. Revista 
de Filosofi a n° 47 (www.revistadefi losofi a.com), 2013, pp. 245-250 ; « En el 
extremo de la hipérbole. La puesta en juego concreta de la epojé fenomenolgica 
hiperblica en las Meditaciones fenomenologicas (Comentario del §2, pp. 91-111: 
primera parte) », tr. espagnole de P. Posada, in Eikasia. Revista de Filosofi a n°51 
(www.revistadefi losofi a.com), 2013, pp. 11-27 ; « La nada y el fenomeno. La 
puesta en juego concreta de la epojé fenomenologica hiperbolica en las Medita-
ciones fenomenoligicas (2) », tr. espagnole par Pablo Posada, in Eikasia. Revista 
de Filosofi a n°53 (www.revistadefi losofi a.com), 2013, pp. 9-21 ; « Reducción 
monadológica y reducción fenomenológica : el problema de la reducción en Hus-
serl y en Richir », tr. espagnole de P. Posada, in Eikasia. Revista de Filosofi a 
n°57 (www.revistadefi losofi a.com), 2014, pp. 239-256. Cf. également l’impor-
tant texte de Pablo Posada : « Suspension, déshumanisation, hyperbole (Husserl, 
Fink, Richir). Radicalisations de l’épochè et paliers de concrescence » Philoso-
phia. E-Journal of Philosophy and Culture, Mars, 2014.

3 M. Richir, Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménolo-
gie du langage, J. Millon, Grenoble, 1992. Je cite désormais : MP.

4 Sur la conception proprement richirienne du langage, qui se démarque nettement 
de la conception husserlienne du fl ux (mais aussi, on va le voir, de la conception 
heideggerienne de la temporalisation du Dasein), je renvoie à mes deux articles : 
« Aproximaciones richirianas a la fenomenología del lenguaje », tr. espagnole 
par Alejandro Arozamena, in Eikasia n°47 (www.revistadefi losofi a.com), 2013, 
pp. 363-389 ; et « Hipérbole y lenguaje. El “resultado” de la epojé hiperbólica », 
tr. espagnole par Pablo Posada, in Eikasia n° 47 (www.revistadefi losofi a.com), 
2013, pp. 339-349.

5 Cf. M. Richir, « Affectivité », Encyclopédia Universalis, Volume 1, Paris, 1993, 
p. 353.

6 ... et je ne rendrai donc pas compte de la deuxième lecture que Richir propose 
de l’affectivité – partir de Phénoménologie en esquisses (J. Millon, Grenoble, 
2000), et plus particulièrement dans Imagination, phantasia, affectivité (J. Mil-
lon, Grenoble, 2004) – sinon, brièvement, en conclusion de ce texte.

7 MP, 27.
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8 Cf. « Affectivité », art. cit., p. 353.
9 ... à laquelle on peut assimiler, dans un premier temps, les sentiments, les pas-

sions et ce que Richir avait commencé par appeler les « affections » (plaisir, dou-
leur). Une première ébauche de distinction de ces termes, est proposée dans M. 
Richir, Le corps. Essai sur l’intériorité, Hatier, coll. « Optiques Philosophie », 
Paris, 1993, pp. 10 sqq. Sur la deuxième terminologie de Richir, où les affections 
sont comprises comme des « phantasia-affections » : cf. Marc Richir, L’écart et 
le rien, op.cit., ainsi que S. Carlson, « Phantasia et imagination : perspectives 
phénoménologiques (Husserl, Sartre, Richir) », Eikasia (www.revistadefi losofi a.
com) n°66, septembre 2015, pp. 19-58.

10 Cf. la défi nition paradigmatique de la passion par Descartes, et qui défi nit en fait 
l’affectivité : « Après avoir considéré en quoi les passions de l’âme diffèrent de 
toutes ses autres pensées, il me semble qu’on peut généralement les défi nir des 
perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de l’âme, qu’on rapporte par-
ticulièrement à elle, et qui sont causées, et entretenues, et fortifi ées par quelque 
mouvement des esprits » (Les passions de l’âme, Article 27)

11 Dans la deuxième Méditation phénoménologique.
12 Dans l’article sur l’ « Affectivité » (art. cit.), mais pas dans les Méditations.
13 Je développe ici quelques indications esquissées par Richir dans son article sur 

l’ « Affectivité » (art. cit.).
14 Cf. en particulier la cinquième Recherche logique, §§ 15-16.
15 J’ajoute pour ma part que le texte de Husserl, dans les Recherches logiques, 

laisse l’ambiguïté de savoir si c’est le même objet qui est visé dans l’intentionna-
lité affective et dans l’intentionnalité représentative. Bref, pour parler le langage 
des Ideen I, il faut comprendre quelle est la différence entre le noème de l’acte 
affectif et le noème de l’acte représentatif.

16 On remarquera à cette occasion que la voie pratiquée par Richir est donc au 
départ radicalement différente de celle poursuivie par Michel Henry. Celui-ci, en 
effet, considère d’emblée l’affectivité comme le phénomène originaire de la pure 
immanence à soi. En ce sens, la deuxième Méditation phénoménologique peut 
aussi se lire comme une réponse à M. Henry. Cf. à ce propos : S. Carlson, – « 
Reducción fenomenológica y “reducción espinosista”. El hiper-cartesianismo de 
Marc Richir y el espinosismo de Michel Henry », tr. espagnole par Pablo Posada, 
in Eikasia. Revista de Filosofi a n° 46 (www.revistadefi losofi a.com), 2012, pp. 
91-106.

17 Je me suis jadis expliqué sur le rapport de Richir à Husserl durant cette première 
phase de son itinéraire : S. Carlson, « L’Essence du Phénomène. La pensée de 
Marc Richir face à la tradition phénoménologique », in Eikasia. Revista de Filo-
sofi a n° 34, 2010 [1996], (www.revistadefi losofi a.com), pp. 199-360.

18 Cf. MP, pp. 29-30.
19 Cf. S. Carlson, « Phantasia et imagination : perspectives phénoménologiques 

(Husserl, Sartre, Richir) », Eikasia (www.revistadefi losofi a.com) n°66, sep-
tembre 2015, pp. 19-58.
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20 Essentiellement dans Phantasia, imagination, affectivité, J. Millon, Grenoble, 
2004.

21 M. Heidegger, Sein und Zeit, fünfzehnte Aufl age, Niemeyer, 1979 (je cite en 
abrégé : SuZ). Sans autre mention, je cite la traduction d’E. Martineau, Authen-
tica, 1985. On pourra aussi se rapporter, tout comme moi, aux ouvrages et com-
mentaires suivants : R. Bernet, « Origine du temps et temps originaire (Husserl 
et Heidegger) » in La vie du sujet. Recherches sur l’interprétation de Husserl 
dans la phénoménologie, coll. « Epiméthée », P.U.F., Paris, 1994, pp. 189-214. 
F. Dastur, Heidegger et la question du temps, coll. « Philosophies », P.U.F., Paris, 
1990. J. Greisch, La parole heureuse. Martin Heidegger, entre les mots et les 
choses, Beauchesne, Paris, 1987. Du même, Ontologie et temporalité. Esquisse 
d’une interprétation intégrale de Sein und Zeit, coll. « Epiméthée », P.U.F., Pa-
ris, 1994. M. Haar, Heidegger et l’essence de l’homme, coll. « Krisis », Éditions 
J. Millon, Grenoble, 1990. P. Ricoeur, Temps et récit – tome 3 : le temps raconté, 
Éditions du Seuil, Paris, 1985, pp. 109-178. A. Schnell, De l’existence ouverte 
au monde fi ni. Heidegger 1925-1939, Vrin, Paris, 2005. J. Taminiaux, Lectures 
de l’ontologie fondamentale. Essais sur Heidegger, coll. « Krisis », Éditions J. 
Millon, Grenoble, 1989.

22 SuZ, p. 12.
23 Je reprends ici, de manière condensée, les explications de Richir dans son article 

déjà cité sur l’ « Affectivité ».
24 Pour ma part, et par souci de clarté, je préfère conserver le terme allemand. Il en 

est de même du terme Stimmung.
25 « Ce que nous indiquons ontologiquement sous le titre d’affection est la chose du 

monde la mieux connue et la plus quotidienne ontiquement : c’est la tonalité, le 
fait d’être disposé. » (SuZ, p. 134)

26 « Die Stimmung macht offenbar, “wie einem ist und wird”. In diesem “wie ei-
nem ist” bringt das Gestimmtsein das Sein in sein “Da” » (SuZ, p. 134). Texte 
capital, mais diffi cile à traduire : « La tonalité manifeste “où l’on en est et où 
l’on en viendra”. Dans ce “où”, l’être-intoné transporte l’être en son “Là” » (tr. 
Martineau). « La disposition révèle “comment on se sent”, “comment on va”. En 
ce “comment on va” l’être disposé place l’être en son “là” » (tr. Vézin)

27 M. Richir, « Phénoménologie et psychiatrie : d’une division interne à la Stim-
mung », Études phénoménologiques n° 15 : « Phénoménologie et pathologies 
mentales », Ousia, Bruxelles, 1992, p. 92.

28 « Dans l’être-intoné, le Dasein est toujours déjà tonalement ouvert comme cet 
étant à qui le Dasein a été remis en son être comme être qu’il a à être en existant » 
(SuZ, p. 134).

29 SuZ, p. 134.
30 Cf. MP, p. 42.
31 SuZ, p. 134. Heidegger précise : « La facticité n’est pas la factualité du factum 

brutum d’un étant disponible (eines Vorhandenen), mais un caractère d’être du 
Dasein, qui, bien que de prime abord refoulé, est repris dans l’existence. Le 
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“que” de la facticité n’est jamais trouvable dans un intuitionner » (SuZ, p. 135, tr. 
Martineau légèrement modifi ée).

32 Cf. SuZ, p.135.
33 « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 97.
34 Cf. MP, p. 42 et « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 92.
35 Cf. par exemple, L. Binswanger, Ausgewählte Werke Asanger Verlag Heidelberg 

Bd. 1, Formen missglückten Daseins, p. 55, p. 90 et p. 269.
36 Cf. MP, pp. 44 sqq.
37 MP, p. 46.
38 Cf. par exemple MP, p. 80.
39 MP, p. 47.
40 SuZ, p. 317.
41 Cf. à ce propos : R. Bernet, « Origine du temps et temps originaire (Husserl et 

Heidegger) » in La vie du sujet. Recherches sur l’interprétation de Husserl dans 
la phénoménologie, coll. « Epiméthée », P.U.F., Paris, 1994, pp. 189-214, de qui 
je m’inspire pour ce qui suit.

42 Cf. SuZ, §65.
43 Cf. SuZ, §69, et en particulier : « La condition temporalo-existentiale de possibi-

lité du monde consiste en ce que la temporalité comme unité ekstatique a quelque 
chose comme un horizon. Les ekstases ne sont pas simplement des échappées 
vers ... Bien plutôt un “vers-où” de l’échappée appartient-il à l’ekstase. Ce vers-
où de l’ekstase, nous l’appelons le schème horizontal. L’horizon ekstatique est 
différent dans chacune des trois ekstases. » (p. 356)

44 Cf. SuZ, §72, p. 373.
45 Cf. SuZ, § 74 ainsi que A. Schnell, De l’existence ouverte au monde fi ni. Heideg-

ger 1925-1939, Vrin, Paris, 2005, pp. 116 sqq, qui montre que l’historialité est 
bien un caractère de la temporalité originaire.

46 ... et non pas comme la temporalité propre des choses apparaissant dans le temps, 
et que Heidegger nomme l’intra-temporalité.

47 Pour classique qu’elle soit, la conception heideggerienne de la temporalité n’en 
est pas moins obscure sur plus d’un point, comme l’attestent les différentes lec-
tures et commentaires qui en sont proposés. C’est en particulier vrai de la manière 
dont il faut comprendre le rapport entre temps originaire et temps authentique. 
Sur ce point, et sans entrer dans une discussion de fond, je suis la leçon de Michel 
Haar dans son ouvrage : Heidegger et l’essence de l’homme, coll. « Krisis », 
Éditions J. Millon, Grenoble, 1990, pp. 55-92 (en particulier la p. 60).

48 SuZ, p. 341, tr. Martineau.
49 SuZ, p. 341, tr. Vézin.
50 Cf. SuZ, pp. 345 sq. et « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., pp. 94 sq.
51 SuZ, p. 342. Richir remarque que la peur qui est analysée ici par Heidegger est 

davantage la panique que la crainte (Cf. « Phénoménologie et psychiatrie », art. 
cit., p. 95).

52 Cf. SuZ, pp. 345 sqq. et « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., pp. 95 sq.
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53 Ibid., p. 343.
54 Ibid.
55 « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 95.
56 SuZ, p. 344.
57 « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., pp. 96-97.
58 Cf. MP, p. 44 sq.
59 SuZ, p. 385 (intégralement souligné par Heidegger) : je reprends ici les modifi ca-

tions de la traduction Martineau proposées par Richir (Cf. MP, p. 45).
60 ... et non pas seulement le comprendre (Verstehen) ou la parole (Rede), qui ne 

sont que des moments de cette temporalisation. Richir précise d’ailleurs que le 
temps authentique de Heidegger est celui d’une « mise-en-intrigue » au sens de 
Ricœur : cf. « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 101 où il renvoie aux 
trois volumes de Temps et récit (Éditions du Seuil, Paris, 1983-85).

61 MP, p. 45.
62 Le texte suivant est à cet égard très clair : « Le problème de la Stimmung chez 

Heidegger, et dans Sein und Zeit, est dans la distinction qui s’établit entre Stim-
mung et Grundstimmung, c’est-à-dire en ce que le Dasein lui-même ne peut 
s’engager, avec résolution, dans le projet herméneutique de sa propre explicita-
tion, qui est celle de ses structures ontologiques-existentiales, qu’en privilégiant, 
en les “fondamentalisant”, certaines Stimmungen comme l’angoisse ou l’ennui 
profond, et en les déclarant “authentiques”. C’est là, pourrait-on dire, la manière 
heideggerienne (sous l’horizon de l’être-pour-la-mort) d’affronter, fût-ce de 
manière détournée, la problématique du sublime, mais comme horizon-limite, 
en principe unique, où l’expérience que le Dasein fait de lui-même en ses pro-
fondeurs ultimes est susceptible de se retourner, et par là, de se dévoiler dans ses 
structures profondes. C’est sans nul doute, pour nous, le résidu onto-théologique 
de l’institution du monothéisme dans l’analytique existentiale, puisque, dans 
celle-ci, c’est l’angoisse, et elle seule, qui peut conduire au seuil de l’explication 
véritable ou authentique, comme si les autres Stimmungen n’étaient pas dignes 
de lui servir de fi l conducteur – avec cet effet bizarre qu’elles semblent par là 
être ramenées à une contingence inessentielle. Sans doute faudrait-il, pour les 
libérer de cette illusion qui les maintient captives, libérer la phénoménologie 
de l’herméneutique : c’est là, pour nous, une question d’architectonique » (« La 
mesure de la démesure : de la nature et de l’origine des dieux », », Epokhé n° 5 : 
« La démesure », Jérôme Millon, Grenoble, 1995 p. 145 : je souligne la dernière 
occurrence). Dans Phantasia, imagination, affectivité (op. cit.), il précisera : « Il 
est curieux de constater que toute la démarche heideggerienne, tout en hyperbole 
métaphysique cependant, soit totalement étrangère au soupçon. Cela a au reste 
pour corrélat que la résolution ne puisse que s’attester circulairement elle-même. 
En un sens, tout Sein und Zeit n’est qu’une gigantesque tautologie. Certes non 
pas logique, mais, en notre sens, symbolique, où il ne s’agit de rien d’autre que de 
l’auto-institution de ce que Heidegger a “inventé” comme le Dasein. Une étude 
stylistique de l’ouvrage resterait à faire pour y montrer, dans les détails, que, 
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chaque fois que l’on touche “au fond”, les propositions avancées sont des tauto-
logies, et pour montrer que le traitement du “cercle herméneutique” (par exemple 
§63) n’est fi nalement qu’un habile faux-fuyant (le Dasein n’est précisément pas 
une tradition historique ni surtout textuelle) » (p. 178 : je souligne la dernière 
occurrence).

63 Sein und Zeit envisage l’angoisse comme Grundstimmung, mais d’autres textes 
de Heidegger évoquent aussi « l’ennui profond » : cf. M. Richir, « La mélan-
colie des philosophes », Annales de l’Institut de Philosophie de l’Université de 
Bruxelles, Vrin, Paris, 1990, pp. 11-34.

64 Cf. « Affectivité », art. cit., p. 351.
65 Cf. ibid.
66 MP, p. 46.
67 On sait cependant que l’aporie de ce solipsisme radical sera retrouvée par Hei-

degger avec la problématique de l’être-pour-la-mort.
68 Cf. à ce propos, J. Mesnil, « Un nominalisme exubérant », Eikasia (www.revis-

tadefi losofi a.com), janvier 2015, pp. 419-435.
69 « La mesure de la démesure : de la nature et de l’origine des dieux », art. cit., p. 

146.
70 Cf. « Affectivité », art. cit., p. 352. Cela confi rme aussi, comme je l’ai déjà 

signalé et comme le signale également Richir dans cette même page, que sa 
conception de l’affectivité est aux antipodes de celle proposée par M. Henry, 
lequel considérait les affects comme de pures auto-affections dans l’immanence 
radicale de la subjectivité. Il serait intéressant de relire le dernier chapitre de 
L’essence de la manifestation (coll. « Epiméthée, P.U.F., Paris, 1962, pp. 573-
862) sur l’affectivité au regard de la conception de Richir, pour souligner tout à 
la fois l’extrême proximité des deux problématiques, mais aussi le gouffre qui 
sépare les deux pensées. Cf. à ce propos la comparaison des deux auteurs que 
je propose dans S. Carlson, « Reducción fenomenológica y “reducción espino-
sista”. El hiper-cartesianismo de Marc Richir y el espinosismo de Michel Henry 
», tr. espagnole par Pablo Posada Varela, in Eikasia. Revista de Filosofi a n° 46 
(www.revistadefi losofi a.com), 2012, pp. 91-106.

71 Cf. « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 107.
72 Cf. ibid., p. 108.
73 Ibid., p. 108.
74 Cf. MP, p. 44.
75 En quoi cette interprétation est-elle déjà une prise de distance d’avec Heidegger, 

ce n’est pas clair. Richir lui-même semble hésiter : comparer par exemple MP, p. 
44 et « Phénoménologie et psychiatrie », art. cit., p. 115.

76 MP, p. 55.
77 En fait, il faut distinguer trois types de temporalité : 1° la temporalisation du pré-

sent vivant muni de ses rétentions et de ses protentions, telle que Husserl la décrit 
dans ses Leçons de 1905, et qui est coextensive, on l’a vu, de la langue logico-ei-
détique 2° la temporalisation/spatialisation en présence sans présent assignable, 
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qui est le temps du langage, et où les rétentions et les protentions se recroisent 
sans pouvoir se rejoindre et s’identifi er dans un instant présent 3° le proto-temps/
proto-espace, où il n’y a plus de présence, et qui est le mode de (proto) « tem-
poralisation » des phénomènes comme rien que phénomènes hors langage, dont 
l’affectivité garde la trace la plus marquante.

78 ... un bref aperçu de ce qui est longuement développé dans le quatrième Médi-
tation phénoménologique, et qui avait déjà été exposé une première fois dans 
Phénomènes, temps et être.

79 Cf. MP, 137.
80 Sur Merleau-Ponty dans cette perspective, cf. M. Richir, phénomènes, temps et 

êtres, J. Millon, Grenoble, 1987, pp. 65-103.
81 Cf. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Éditions Gallimard, Paris, 1964, pp. 

173 sqq., de qui, après Richir, je m’inspire ici largement pour ma description.
82 Ibid., p. 175.
83 Ce n’est en fait qu’assez récemment, dans Imagination, phantasia, affectivité 

(op. cit.), mais plus encore dans les Fragments sur le temps et l’espace (J. Mil-
lon, Grenoble, 2006), que Richir a abordé frontalement cette question.

84 Il y a cependant des cas où le langage reste muré en lui-même, et donc sans réfé-
rent phénoménologique : il est toujours en effet possible de « parler pour ne rien 
dire » !

85 Ces Wesen se constituent au lieu de ce que Richir appelle les « synthèses passives 
de second degré ». On pourrait dire, de manière provisoire et approximative, que 
ces Wesen sont l’équivalent phénoménologique de ce que la tradition classique a 
pensé comme les « qualités secondes ». Si cette rose est bien un phénomène, son 
parfum est plutôt un Wesen qui affl eure à même la rose. Ce parfum, cependant, 
tend aussi à se désancrer de la rose elle-même, et paraît donc en même temps 
constituer comme un « rayon de monde » (Merleau-Ponty), qui renvoie, comme 
parfum, aux autres parfums et aux autres phénomènes à même lesquels il pourrait 
s’accrocher. Pour une première approche des différents types de synthèses pas-
sives dégagés par Richir, cf. L’écart et le rien, op. cit. Dans des travaux impor-
tants, Pablo Posada a proposé une interprétation – complémentaire à celle de 
Marc Richir – de ces « parties » du phénomène comme « rien que parties », dans 
le cadre de ce qu’il nomme et pense comme une « réduction architectonique ». 
Cf. notamment P. Posada, « Concrétudes en concrescences. Prolégomènes à une 
approche méréologique de la réduction phénoménologique et de l’épochè hyper-
bolique », in Annales de phénoménologie n°11, Beauvais, 2012 ; « Introduction 
à la réduction méréologique », in Annales de phénoménologie n°12, Beauvais, 
2013 ; « Prises à parties : remarques sur la kinesthèse phénoménologisante », 
in Annales de phénoménologie n°13, Beauvais, 2014 ; « Phénoménalité pure et 
démultiplication de la concrescence » n°14, Beauvais, 2015.

86 Cette avancée fondamentale dans la phénoménologie richirienne de l’affectivité 
est relativement récente. On peut la dater de l’article important paru en 2003 
dans les Annales de phénoménologie, intitulé : « Les structures complexes de 
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l’imagination selon et au-delà de Husserl » (ce texte sera repris en 2004 comme 
texte d’ouverture à Phantasia, imagination, affectivité). Précisons seulement 
que cette avancée de fait à l’occasion de la lecture de l’important texte n°16 
de Hua XXIII, où Husserl analyse les trois cas de fi gure qui peuvent survenir 
lorsqu’ « une situation triste me fl otte (mir vorschwebt) dans la tête ». Ou bien 
je m’imagine comme faisant partie de la scène, j’imagine pareillement l’affect 
que je suis supposé ressentir. Ou bien je ne m’imagine pas moi-même, mais 
quelqu’un d’autre dont j’imagine l’affect. Ou bien j’imagine la situation et je 
ressens effectivement de la tristesse face à ce que j’imagine. Ce qui est capital, 
pour Richir, c’est la mise en évidence qu’il est possible d’imaginer un affect non 
éprouvé, c’est-à-dire aussi d’imaginer un Moi éprouvant, distinct du Moi effecti-
vement vivant et sentant. C’est l’analyse de cette scission (Spaltung) entre le Moi 
réel et le Moi imaginaire qui constitue la pierre de touche de l’analyse renouvelée 
de l’approche richirienne de l’affectivité, étant précisé que le Moi imaginaire 
possède un pouvoir illusionnant, susceptible de capturer ou de neutraliser la vie 
affective. La phénoménologie de l’imagination, et de la phantasia et de l’affecti-
vité devra donc s’accompagner d’une réfl exion sur les psychopathologies, qu’on 
peut d’ailleurs envisager comme des « maladies de l’imagination ». Je n’entrerai 
pas ici dans ce nouveau continent qu’est l’anthropologie et de la psychopatho-
logie phénoménologiques, que Richir développe dans Phantasia, imagination, 
affectivité, préférant m’en tenir à la conception de l’affectivité défendue dans 
les Méditations. Qu’il me soit cependant permis de citer la fi n du texte de 2003 
évoqué, où cette approche tout à fait novatrice laisse entrevoir certaines de ses 
crêtes : « Si l’on peut dire, comme P. Fédida, de la découverte freudienne, qu’elle 
est la découverte de ce que l’homme peut être “malade de sa sexualité”, on voit 
que cette « maladie », du point de vue phénoménologique-transcendantal, trouve 
sa “matrice” dans la dissidence « du voir » et de l’affectivité dans l’imagina-
tion, dissidence par laquelle, précisément, contrairement à ce qu’on a pu croire 
classiquement, l’imagination, qui contient toujours les deux dimensions “en 
dissidence”, n’est pas un acte exclusivement théorique [...]. Le reconnaître est 
accréditer la découverte freudienne en un autre sens : c’est reconnaître le rôle 
fondamental de l’imagination, et donc de la fi ction, dans l’existence humaine, 
ne pas la rabattre à quelque fi guration et quasi-présentation de la Vorhandenheit, 
y trouver au contraire l’un des lieux paradoxaux où notre affectivité s’atteste 
précisément de façon paradoxale – c’est-à-dire remarquable et analysable. Car il 
faut bien comprendre que dans le cas où plus aucun objet n’est clairement ou plus 
ou moins obscurément imaginé (fi guré intuitivement en imagination), mais seu-
lement “pensé” de façon cependant fi ctive, il ne s’agit pas d’un retour de l’ima-
gination à la phantasia et à l’affectivité inchoative qui en est coextensive, mais 
tout au contraire d’une imagination en quelque sorte tronquée, et codée symbo-
liquement selon ses “affects” et ses “pensées”. Là, la phantasia n’est plus que 
comme le medium vide de leur irréalité, l’élément (comme l’air ou l’eau) qui les 
modifi e originairement sur mode du “comme si” : cela peut aller jusqu’au “vivre 
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fi ctif” d’une “histoire fi ctive”. Il faudra donc aussi se garder de rapporter l’ima-
gination à une ”fonction”, qu’elle soit vitale ou autre. Car, comme l’ont remarqué 
aussi bien E. Lévinas que H. Jonas, l’imagination n’a aucun rôle utilitaire. Pour 
retourner l’expression que nous citions de P. Fédida, l’homme est peut-être aussi 
“malade de son imagination”, de l’“excès de la vision” sur l’affectivité ou tout 
aussi bien, réciproquement, de l’excès de l’affectivité sur la “vision”, excès qui 
presque fatalement s’atteste dans l’imaginaire, alors que tout serait trop simple, 
et pour ainsi dire plat, si nous ne faisions que nous rapporter au monde par la 
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