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MICHEL DEGUy

Philosophie avec poésie : mélanges  
(mélanges de philopoésie)

Une fois de plUs nous voici devant, aux prises avec, le « poésie et philo-
sophie », philosophie et poésie. Je repars de leur séparation manifeste (à 
la recherche donc de leur distinction…), comme dans une librairie nous 
ne trouvons pas l’une dans le même rayon que l’autre – le même « rayon 
lumineux », « cosmique », le même « rayon d’espérance », si on suit les 
locutions que récapitule le Larousse à l’item « Rayon ». Et en effet rayon 
(d’espérance) et raison d’espérer assonent mais ne se confondent point. 
« Divergence à partir d’un centre commun », dit le même Larousse : centre 
qui pourrait être le soleil, platonicien par exemple, qui est beaucoup plus 
qu’une métaphore, on va y venir.

y venir – mais par où ? –, par le biais de quelques approches de la 
relation, i.e. de la différence.

Il y a une manière de « divergence » ordinaire en effet, sur cette 
question, car c’est une question. Les uns, les autres : les uns se méfient, 
les autres, non. D’un côté ceux pour qui le régime de la relation philo-
sophie-poésie serait de méfiance, ou défiance, qu’elles entretiennent 
dans la relation, les autres plutôt un régime de confiance et d’assistance 
mutuelle. Il est constant que nous, le nous de Po&sie (et de beaucoup 
d’autres) entretenons plutôt le en confiance qui relie poésie et philosophie.



8 Michel Deguy

Laissant de côté l’histoire et l’historicité de la chose, la très longue 
histoire de la différence, je souligne ou soulève quelques points :

1.  L’élément commun, l’« éther » newtonien, c’est d’abord le phileïn : 
la philosophie aime le sophon. Thaumos, eros, philia, pour ainsi 
dire avant le texte philosophique font la condition pour l’élan du 
philosopher. Elle, la poésie, aime aussi, elle est par naissance, par 
nature, « philo » : philontique, philocalique, philophilosophique. 
Ce sentiment, cette émotion, cette Grundstimmung « première », je 
l’appelle l’attachement ; attachement/détachement pour ce qui est, 
et l’être (un exemple, l’être-tel) de ce qui est. « Il y a »… et c’est 
comme ça.

2.  Le questionnement philosophique procède par exemple. Socrate 
demande « qu’est-ce que ? » et le jeune homme lui répond par des 
exemples. « Il est juste de faire ci ou ça. » Socrate récuse les exemples ; 
aucun n’est le bon, il prend appui sur, et contre, les exemples, pour 
gagner l’eídos. Il les repousse. La poésie, elle, montre l’exemple. C’est 
sa définition. Elle discerne le meilleur, celui qui montre. Le poème 
montre ce qui fait voir. La poésie marche aux « voyants » ; le voyant 
n’est pas le visionnaire, mais « le voyant lumineux » : ce qui fait 
voir, signale, « le phénomène futur » (Mallarmé), l’imminent.
Il y a un petit livre récent d’Agamben qui aborde cette question, 
la question du paradigme. La méthode n’est pas du tout inductive, 
mais « paradigmatique » ; il fait mérite à foucault de penser par 
« paradigmes » : le meilleur exemple possible. Le penser-à de la 
poésie est une pensée par exemplarités. on pourrait aussi le dire 
ainsi : si la question de la philosophie est, depuis kant, celle du 
jugement synthétique a priori, tandis que la démarche empirique 
est celle du « jugement synthétique a posteriori », le jugement 
poétique n’est ni l’un ni l’autre : jugement qui invente la synthèse 
« sur le coup », dans l’occasion, par « empirisme perçant », « c’est 
comme ça », par « rapprochement », soudure, synthèse risquée 
en être-comme.

3.  Il y a un différend sur le comme ; sur la « métaphoricité ».
Le poème juge, pense par comparaison ; la copule du jugement 
(ou proposition) est en « être-comme », implicite ou explicite. 
Heidegger est « contre » (contre la métaphorique, contre la méta-
physique) sans avoir instruit (« déconstruit ») la pensée en Wie 
chez Hölderlin. La situation est assez confuse parce que nombre 
de « poètes » (sans être du tout « heideggériens ») sont contre « la 
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représentation ; l’image, la métaphore… » et en général il arrive 
que non seulement les philosophes, mais les poètes sont anti-
rhétoriciens, comme si le tropisme et la tropologie n’était pas la 
membrure, la tournure, même du discourir, du parler en disant 
quoi que ce soit.
De sorte que c’est la dyade penser-parler, la différence penser-
parler – en langue, et en langage de langue maternelle – qui fait 
le fond du problème à déconstruire : l’indéconstructible même.
La suspicion ordinaire, philosophique et littéraire, parle souvent 
ainsi « … comme toute métaphore, celle-ci a ses limites »1… 
Non ! Les métaphores foncières radicales, la catachrèse générale 
(Blumenberg) sont justement celles qui n’ont pas de limites, qui 
sont limitantes plutôt que limitées, déterminantes. La clairvoyance 
parle en hypallages. Mais la poésie aujourd’hui quitte l’élément 
de la logicité qui fut son éther et non pas un « medium facultatif », 
pour des alliances et des alliages en performance avec d’autres 
« techniques ». Et l’image (au sens iconique technique) aveugle ; 
ce qui accroît l’obscurité. La philosophie ne peut pas quitter la 
logicité vernaculaire : pas de show ; heureusement.

4.  Peut-être le philosophème majeur est-il poème (sur fond de myth-
ème partagé).
ou encore : l’imagination qui compare (le schématisme) est la 
« courbure » de la pensée ; le verre d’eau de Wittgenstein… l’être-
comme est ontologique : la configuration, ou fable, ou parabolicité, 
de l’être est l’élément de la pensée-qui-parle.

1. Entre cent autres, cette occurrence de l’historien Paxton (cité par S. friedländer  
dans sa « conférence Marc Bloch », 2008) : « la valeur de la comparaison est plus 
heuristique qu’absolue ». C’est le point : sans doute « absolu » est-il ici hyperbo-
lique et destiné à persuader le lecteur qu’au regard de l’absolue vérité (qu’est-
ce ?) la comparaison ne fait pas le poids, étant « simplement heuristique » ; mais, 
somme toute, la sentence affaiblit la comparaison, la métaphoricité. Mais qu’est 
d’autre une « vérité » que la condensation de sa « recherche » : le moment de son 
affirmation (ou hypothèse) n’est pas un autre, séparé, que le moment de son 
élaboration, de son établissement par « comparaison », dans le tissu tropique 
du discours.
L’« arcane » du schématisme est en effet « au secret » : le lien du schème « trans-
cendantal » et du comparant (poétique, donc empirique) qui excite, ou exerce, ou 
« actualise » le schème, est à éclaircir davantage (le « davantage » fait programme 
pour une « clarification » qui ne « percera jamais à jour » l’arcane).
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Axiome : « Nous sommes… ce-comme-quoi-nous-sommes ». Par 
exemple (Platon) : comme des prisonniers. Le comparant de notre 
être (Platon « Nous sommes ces prisonniers ») nous donne à « voir » 
ce que nous sommes par figure ? (théorie).
ou : « Le Royaume est semblable »… est en étant semblable… Et 
le Royaume est ce monde, il n’y en a pas d’autre.
Il y a deux régimes de discursivité en philosophie :
− celui de l’invention de la parabole, par « vis poetica » ;
− celui de l’exégèse, ou paraphrase, commentaire, « herméneu-
tique ».

*

« Le royaume est semblable […] »
Le questionné (où sommes-nous ? qu’en est-il de cet ici (que nous 

appelons ici-bas) ? est comparé ; est en étant semblable2.
C’est où il faut d’abord insister. Le royaume est-comme. La 

parole (parabole) kérygmatique compare, parle en figures : succession 
d’« exemples  »* chez Luc. Petites fables. Le kérygme est « schématistique » ; 
il parle par « l’imagination » : Imaginez-vous que… ; ça se passe comme 
ça. Annonce ce qu’il en est en comparant. qu’est-ce que le Royaume 
(mot lui-même tiré de l’expérience historique des hommes) ? Ce n’est 
pas « l’Au-delà », le paradis dantesque (beaucoup plus difficile à décrire 
une fois qu’on y est, lisons Dante, même si on ne peut pas non plus en 
dire quoi que ce soit sans se servir comme comparants de choses d’ici, 
comme la lumière, de ce monde). C’est ce que Dieu avait prévu pour les 
hommes. C’est notre monde terrestre, s’il était pareil à ce « Royaume » 
qu’il peut être, une noce, une vendange… « modèles ». Le comparant 
(pour imaginer le Royaume) est lui-même en choses d’ici-bas (perception, 
expérience). Le Royaume qui sert de comparant (pour une pensée qui 
lève le regard vers le très Haut, ou au-delà, « séjour » qui ne nous attend 
plus sous la terre (chez Hadès) mais au ciel, c’est-à-dire au-dessus du ciel) 
est lui-même comparé (schématisé) par des choses, comportements et 
actions, de « tous les jours ». Étrange échange ; les deux séjours passent 

2. La traduction de la Bible chez « Bayard » fait dire au Christ (en français) 
au présent : « Il leur donne un exemple ». Le néo-traduire banalise, appauvrit, 
trivialise, « conversationne » le ton. Je dirai ailleurs pourquoi il me semble que 
cette traduction est pitoyable (= fait qu’on s’apitoie sur les évangélisés d’au-
jourd’hui… « les pauvres »).
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l’un dans l’autre ; faites comme les oiseaux du ciel qui ne se soucient de 
rien (de terrestre)… pour être dans cette gloire, cette beauté, de la terre 
que vous voyez, à laquelle le « Royaume » est (serait ?) « semblable ». La 
différence ici-bas/là-haut (là-bas), qui doit être prise en vue d’espérance 
pour penser au « Royaume », est dressée, « verticalisée », à partir de diffé-
rences horizontales, c’est-à-dire entre choses de l’affairement quotidien. 
« Profaner » cette révélation veut dire quelque chose comme : à notre tour 
(nous les tard venus) rabattre dans l’ici horizontal ce qui a été relevé au 
titre de « Révélations ».

*

Il n’est pas nécessaire de croire en la réalité des Idées, séparées, 
immuables (aeï on) (plus tard, pour l’âge métaphysique, « en Dieu ») pour 
s’attacher à concevoir et à maintenir la différence philosophique, appelons-la 
comme ça ; ou métaphysique, qui court de Socrate (différence « choses 
belles » ≠beauté, par exemple) à kant (différence empirique-transcen-
dantal) et au-delà… jusqu’à nous. Il est nécessaire de croire en l’esprit, 
entendu au minimum et simplement comme conception d’idéalités 
distinctes des faits descriptibles, discernement d’intelligibles par l’intellect 
agent (si je puis dire), non séparées platoniquement. Il y va en philosophie 
et de « la vie de l’esprit » et de la différence moderne « théorie-pratique », 
qui maintient ouverte la possibilité de juger et de projeter. Par exemple 
(je me borne à la preuve d’un exemple bien choisi) à ne pas renoncer à 
la justice (majuscule devenue inutile) sous prétexte que l’injustice règne 
et ne peut pas ne pas régner. Rendre la justice, qui n’existe pas dans les 
faits, est au programme de la raison pratique3.

De sorte que la destruction (zerstörung) de la métaphysique, prise 
à la lettre d’une idéoclastie, devenue opinion, et remplacée par aucune 
pensée de l’être post-métaphysique enseignable et praticable, accumule 
des couches de nihilisme trivial augmentant la pression sur « les mœurs »… 
le tout imputé à Heidegger, dont la pensée se tourna vers l’Ereignis non 
nihiliste ! (Au passage, notons que la fin de « classe de philosophie » qui 
s’annonce en france de Ministère en Ministère contribuera au ravage, 

3. Ailleurs, commentant un film étonnant de S. Lumet, j’ai analysé le naufrage 
(en cours) de la justice (instance d’un jugement selon le droit) par destruction-
disparition du respect (kantien) de la loi.
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ensevelissant l’oubli même de la différence existence ≠ essence dont je 
parlais)4.

*

Maintenant la poésie, derechef : quelle différence pratique-t-elle, 
et comment – non réductible à la différence philosophique, mais « sur 
des chemins séparés »… Je reviens donc un instant à la poétique de 
« l’empirisme perçant ».

De même que De même.
La mimêsis (imitatio) fut déclarée la pire (Platon) et la meilleure 

(Aristote) des choses.
Suivons Platon : la poïeïn de la poésie est de part en part, de fond 

en comble, mimique, « mauvaise » imitation. Savoir-faire (techné) d’un 
qui imite celui qui imite (l’artisan) celui qui n’imite pas (le démiurge)… 
à moins que le démiurge lui-même imite les Idées : future tradition 
« métaphysique » des « Idées en Dieu », selon laquelle Dieu crée en étant 
soumis à la grande logique de celles-ci.

que serait un créateur du modèle sans modèle ? En amont de la 
différence entre possible et impossible, le « tout puissant », autrement 
dit l’impossible même.

La poésie est rejetée de la cité : ce qui est entièrement mimésique est 
mauvais. Voué au remake, à l’automimique ; donc enfermée sur elle-même, 
rebouclée sur soi, donc le pire « modèle » – comme on voit au métier de 
comédien, imitateur obsédé de vraisemblance (mime).

y a-t-il cependant quelque chose en « poésie » qui ne soit pas 
entièrement mimétique, pure imitation ? Peut-on y échapper ; pourquoi 
Aristote dit-il que la païdeïa, milieu d’imitation, est bon ? qu’est-ce qu’on 
apprend en apprenant-à ?

ouvrons le premier poème : le de-même-que-de-même en est l’opé-
rateur (Homère). En quoi cette mêmeté, infuse, constitutive du poétique 
de l’énoncé (Achille-lion) serait-elle « mauvaise » ?

Elle fait paraître du même en tant que « ressemblance » ; elle apparie, 
elle appareille.

4. Les ravages entraînés par le devenu-cliché facile de la « déconstruction », à 
peu près dans tous les discours, même journalistiques, sans aucun rapport, 
bien sûr, avec les travaux de Jacques Derrida.
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L’hypothèse moderne est qu’il n’y a pas à marquer pour la pensée 
de différence essentielle dans la pensée entre un usage superficiel de 
comparaisons auxiliaires (un de-même-que-de-même rajouté, superfé-
tatoire à la logique) et une métaphoricité ou figurativité radicale, si la 
pensée ne peut se passer du schématisme originaire qui l’oriente dans son 
monde. Brièvement : il n’y a pas de pensée pure, si par là on entend celle 
d’un esprit incorporel, « immatériel », c’est-à-dire non neuronal-langagier.

La figuration, ou mise en scène principielle de l’empirie, n’enjolive 
pas de « sens figuré » des propriétés sémantiques autonomes, elles-
mêmes conquises par la puissance analytique de la pensée remontant à 
des réquisits idéaux séparés des choses. La pensée est homologique, « à 
l’image de ». à l’image… des images qu’elle imagine. L’homoion n’est pas 
une similitude aspectuelle d’après-coup pour y voir « plus » clair ; mais 
un analogon construit, rapprochant possiblement des différents en une 
« mêmeté », qui « éclaire tout homme venant en ce monde ».

Revenons donc sur ce « schématisme » de l’imagination, dans les 
termes de l’insistance kantienne.

L’image est non pas « imitation », au sens de copie, similaire, appa-
rence, réplique, mais ce en quoi, ou « comme » quoi paraît une chose 
qui est un étant en étant « conçu », « dit ». Ainsi la parabole, qu’elle soit 
de Saint-Luc, de Nietzsche ou de kafka, ne sera pas un ajout, une leçon 
extrapolé, mais le phraser d’une parole adressée, qui laisse paraître ce 
dont il s’agit comme c’est, « en son image » – laquelle n’est pas une photo-
graphie, ni un fantasme psychique postérieur, mais une logographie.

*

Les pages qui suivent sont des tentatives, par reprises, par vagues 
successives, pour « monnayer » (faire parler) le fameux « schématisme », qui 
continue à hanter les lecteurs de kant. Autrement dit de (para)phraser le 
vocable « imagination » (cette « Reine des facultés », selon Baudelaire) qui 
est au centre de la réflexion « philosophique » de la pensée : la solidarité, 
voire l’indivision, de ce que cette pensée distingue en imaginer et parler ; 
se tourner « en pensant » vers ce qui est, en le disant par des « images » 
qui sont des propositions : propositions qui exercent les schèmes en 
exemples qui prouvent leur opération.
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*

Préparatifs kantiens pour des théorèmes de poétique.
La philosophie, en son usage vernaculaire du parler (ce qu’elle dit, 

elle le dit dans la langue d’un peuple) et si elle en porte le langage à un 
surplomb réflexif, en lui-même sur lui-même, c’est avec les mêmes mots 
en chargeant ceux-ci d’une capacité de parler d’eux-mêmes, « suiréfé-
rentiellement » ; elle appelle ce-qui-est, le visible, comme fait le locuteur 
banal. Soit, donc, le visible.

La pensée kantienne, l’usage kantien, du « schématisme » propose ceci : 
c’est l’imagination qui met le monde en scène (cette « scène » du visible) 
transcendantalement. L’imagination n’y verrait rien à chaque fois (empi-
riquement) ni ne ferait rien voir, si elle ne prescrivait (préformait) par les 
images selon un « monotramme » : une « règle de synthèse relativement 
à certaines figures : c’est-à-dire ne donnant figure ou “figuralité”, à ce 
qui paraît ainsi pour être. Mais que vient dire figuralité, ou figurativité, 
ou configuration (“au moyen desquelles”, etc.) ? »

Le schématisme est « médiation » : une synthèse pure a priori sous 
l’office médiant de « l’imagination » ; médiation antérieure à la distinction 
même concept-intuition, et d’où celle-ci (les « deux côtés » distingués dans 
leur nom : entendement ou conception ; sensibilité ou réceptivité). Il faut 
bien que la dualité des « sources » ne soit pas antérieure à la médiation, qui 
viendrait trop tard pour unifier le disparate. L’imagination est première, 
primordiale, productrice, ou comme on voudra dire.

Redisons que l’imagination n’y verrait rien si elle ne faisait voir ce 
qu’elle voit simultanément à soi et aux autres par ses images, bien avant 
les artefacts iconiques. Le visible serait aveugle sans le dicible ; le dicible 
vide sans le visible (on se rappelle la formule kantienne).

La dualité signifie l’indivision première du logique et du discerné, 
la découpe du réel mots-choses (mots à choses, choses à mots) quand 
bien même la genèse psychique réelle de cette capacité occupe l’infance. 
Il n’y a pas de langage transcendantal, i.e. de termes « transcendantaux » 
pour nommer les « conditions de possibilité » à part, i.e. réservés à dire 
ce qu’il en est de quoi que ce soit avant cette formation (païdeïa). Dire, 
c’est faire voir. Voir c’est dire. La pensée voit en le disant (« théorie »). 
on revient au transcendantal avec les mots de l’expérience – donc des 
choses. Les transcendantaux sont comme celles-ci : frappés de visibilité, 
c’est-à-dire d’une semblance chosique, y compris les syncatégorèmes : 
les propositions font le sens d’orientation du corps.
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Double emploi ? Le doublet empirique (l’expression langagière) du 
« transcendantal » est le « langage imageant » (qu’il est d’usage de dire 
« image »), qui rend ainsi manifeste sa condition de possibilité. Le sché-
matisme est la généralisation de la « métaphoricité » portée au compte 
de l’imagination. Les « comparaisons », clichées ou inventées, sont le 
mouvement apparent du schème – cette « dynamique » (puissance) de mise 
en scène du monde en choses.

L’arcane (mot de kant, ou opération inexposable, inanalysable, de 
l’intellect) est appelé « schématisme ». L’analyse, ou exposition philoso-
phique, vient trop tard, « après coup » : elle distingue la sensibilité et l’en-
tendement, l’intuition et le concept, « purement » considérés, c’est-à-dire 
apriori (avant toute opération « concrète ») ; la possibilité d’une synthèse, 
puissance de juger « sur le coup », (dans) la circonstance. La médiation, 
possibilisant l’opération, serait « l’imagination », essentiellement duplice, 
« à la fois » réceptive et informante : « figurante ».

D’autre part un exemple est plus ou moins bon. Il prouve le sché-
matisme ; mais sa prise est plus ou moins belle.

La copule de synthèse n’est pas le est de la tautologie… analytique (A 
est B) mais le être-comme, irréductible à la tautologie sans que le prédicat 
B (A est comme B) soit le seul possible. L’approche de l’approximation 
se fait entendre dans l’être-comme.

Louis Marin, dans un de ses textes si attentifs à Piero5, explique que 
la croix doit être considérée comme un « schème opératoire ». Ce serait 
un bon exemple de ceci que le schématisme « lui-même » n’est saisissable 
que sur un schème, ou « monogramme de l’imagination ».

Le de même que de même, opérateur primitif de poéticité, a l’air trop 
supplétif : un recollage d’après-coup, pour « illustrer » : ça ou autre chose.

Mais il n’y a qu’à remonter d’un cran la problématique, vers « les 
conditions de possibilité », en amont, c’est ce que signifie a priori : la 
possibilité de telle « comparaison », que la paraphrase ou la dispute sur 
« le goût » évaluateur ravale à un effet d’après-coup, ne fait que déplier, 

5. La revue Critique (n° 738, p. 894) consacre un article à Louis Marin, et son 
auteur, Alain Cantillon, mentionne le recours de Marin au schématisme kantien. 
C’est comme si l’a priori et l’a posteriori étaient trop disjoints. Si tout se joue 
dans l’entre-deux, il faut revenir sur la médiation.
Les expressions de kant demeurent obscures, plaines de réserve, i.e. commen-
tables, (in)épuisables… que veut dire « règle de la synthèse relativement (?) à 
certaines figures (?) conçues par la pensée pure dans l’espace » ? que veut dire 
« monogramme de l’imagination pure a priori, au moyen duquel et d’après lequel 
les images sont d’abord possibles » ?
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manifester, une « semblance » intrinsèque de la chose, qui ne paraît pas 
seule mais avec ce « comme-quoi » elle est pour elle visible, sa visibilité 
de figure (sens figuré-figurant) : aucun « phénomène » ne serait visible 
s’il n’était imbu de comparabilité (comparé-comparant tour à tour, ou 
réversiblement) ; ou, comme dit la doxa, de faire image : c’est l’image 
qu’il fait, exemplairement, qui révèle l’être-à-l’œuvre schématisante de 
l’imagination.

Il n’y a que des exemples. La circonstance (chose de choses) est ce 
qu’elle est en se donnant en « comparant » possible. En s’exerçant (s’appli-
quant) par jugements (propositions, énoncés, phrases) le juger opère cette 
puissance de synthèse (dans le rapprochement empirique, occasionnel), 
que la réflexion philosophique tente de (re)saisir à part (« purement », a 
priori, possiblement). L’exemple éclaire et sa provenance (le « schéma-
tisme ») et la situation « exemplaire ». C’est un voyant.

Le schématisme prête son assise philosophique à une pensée de la 
comparaison. Il ménage une place onto-logique à l’être-comme.

L’être-comme dans une phrase, copule du jugement, est appelé 
pour le schématisme et le révèle : l’imagination (celle qui met le monde 
en scène transcendantalement) n’y verrait rien ni ne ferait rien voir – si 
elle ne faisait pas voir ce qu’elle voit ; si un comparant (donc une compa-
raison) ne donnait lieu à son emploi, acte à sa puissance ; ne l’exerçait. Si 
« le rythme est comme la houle » (ou « comme » le battement cardiaque ou 
« comme » la respiration, etc.), en amont de toute querelle sur l’étymologie 
par le « rheïn » grec, est une pensée véridique, c’est parce qu’une grande 
figure (un exemplaire figurant) donne au schème à employer son zèle : 
médiation imaginale antérieure à la distinction concept-intuition et d’où 
celle-ci peut provenir.

Une comparaison déterminée, dans le regard de l’artiste (par exemple 
« en poème ») qui par définition cherche à montrer l’exemple, c’est-à-dire 
comment paraît le monde (le « visible », souvent, dans le langage des 
philosophes et des théologiens) actualise l’imagination, possibilité a priori 
de la mixture intuition-concept ; la prouve, la monnaye.

De quoi diable y aurait l’exemple sinon de ce dont est capable 
l’imagination, « reine des facultés ».

C’est en comparant, activement, c’est-à-dire loquacement, « logique-
ment » (en logicité de logos), puisque le logos n’est pas une photographie 
mais un syl-logisme, que le schème peut parler, faire parler, le sujet 
pensant de ce qui est. Le « logos » ne jette pas après coup des prédicats 
distincts, isolés, facultatives épithètes, sur une chose déjà là « en sa 
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présence sensible », dans une description « littéraire » supplémentaire, 
mais la produit en son être-tel : en articulant la proposition qui dit quelque 
chose de cet étant, à savoir son être-bien-elle-même ainsi (tautologie) 
conjointement à son être, être avec, ou comme, ses autres (homologie).

L’originaire (le schématisme) se montre après-coup, non pas comme 
ayant été, mais comme, dans ce qui manifeste son être-condition-de-possi-
bilité. Peut-être est-ce ce que souligne l’insistance heideggérienne sur « la 
grandeur du commencement » : si le commencement est le déploiement 
d’une originalité qui n’est pas empirique. Le commencement est donc 
précédé par une longue genèse où l’origine fomente la possibilité.

Et c’est par où nous pourrions admettre – non sans précaution 
athéologique – l’us et l’abus de « création ». Car l’homme (ici traité en 
sujet) n’est certes pas créateur ex-nihilo de ce qui est dans sa réalité (il fut 
précédé, nous rappelle Alain Badiou par des éons de matière et de vie), 
mais en tant qu’imagination transcendantale », il fait paraître ce qui est 
dans son comme-ça ; son en-tant-que apophantique dans sa mêmeté, son 
de-même-que-de-même (Homère).

Le « schématisme » est peut-être plus profond encore que Blumenberg 
le dit, qui fut le grand philosophe de la métaphore au xxe siècle, souvent 
« contre » Heidegger. La métaphore (une fois pour toutes prise dans la 
généralité et à la profondeur où les différences entre comparaison, géni-
tivation, apposition, etc. sont importantes mais secondes) est beaucoup 
plus que la métaphore. Le sens commun (que partagent la plupart des 
doctes) dit toujours « comme toute métaphore, celle-ci a ses limites ». 
Non. Les métaphores foncières (Blumenberg) sont justement celles qui 
n’ont pas de limites, qui sont limitantes plutôt que limitées : jugements 
déterminants.

Pourquoi parler de « métaphore de la lumière », comme fait aussi 
Blumenberg ? La lumière n’est pas « métaphore ». Ce qui ne veut pas 
dire qu’elle brille/est en Watts. La métaphore est la lumière. Pas plus 
que le cœur n’est « d’abord » cardiaque ; mais d’emblée, d’entrée de 
jeu anthropologique même, vie de l’âme, intériorité en même temps que 
viscère. Le sens littéral est le figurant.

Et si je dis « En poires jaunes pend la rive du lac » (Hölderlin), c’est 
que la métaphoricité parle en prépositions (« en ») et (conjointement) en 
hypallage : il n’y a pas que le pendu qui pende ; mais les poires, la rive 
du lac, les oignons, les continents – et alia. Pendre est un mode du paraître 
de l’être. Chaque chose ici pend comme les autres (avec les autres). 
Au passage, deux questions à de grands contemporains : la haine de 
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la métaphore et du jugement fait à Deleuze fermer certaines voies en 
impasses. Sa méfiance à l’égard du concept, le discrédit jeté si souvent sur 
lui, font à Bonnefoy commettre l’injustice : dissociant trop la « présence » 
de la « conception » ne manque-t-il pas le cœur… du schématisme, centrale 
de l’opération poétique ?

*

La rhétorique est beaucoup plus que la rhétorique, la poétique 
beaucoup plus que la poétique.

Me préparant à employer hypotypose, j’ouvris les dictionnaires 
(usuels ; en l’occurrence le Robert étymologique en trois volumes, 2000, 
très précieux) ; je n’y trouvai point « hypotypose ». Je passai au grec, 
ouvrant le Liddell-Scott : hupotupôsis : model, pattern […], rhétor. fig. : 
« by which a matter was vividly sketched in words » ; quintilien. « Une 
possible définition de schème », sous réserve de quelques soins « trans-
cendantaux ». Un présent n’est qu’à être envisagé : prosopopée (visage) ; 
hypotypose : « vive mise en scène verbale, figuration langagière à vif ; 
saisine loquace de l’empirie.

L’hypostase, ou substance, s’établit par en-dessous. Elle change 
en réalité aussi peu matérielle (mais pas moins) et stable que les mots, 
impérissables, ce que l’imagination hypotypique « croit voir » (voit en 
croyant, dit Rimbaud). Le jeu de l’hypo et de l’hyper, de sub et de supra 
s’enclenche.

La superstition est métaphysique ; elle fait passer dessus qui est 
dessous. Plus sobrement : l’imagination personnifie ce qu’elle fait voir en 
le montrant ; une « image » est simultanément crue et idolâtrée. L’icône 
est idole ; iconodoulie et iconoclastie sont risques simultanés courus par 
l’iconopoièse ; imagination : forgerie des images. Le comme-si dont elle 
devrait affecter le comme-ça qu’elle fait paraître et apparier les apparences 
(« air de famille », ressemblances) ne tient qu’à la réflexion. Autrement dit 
ne tient pas longtemps. Iconodoulie et iconoclastie en résultent : saisie 
en image et idolâtrie des images. on comprend que « Dieu » soit à la 
fois interdit d’image (d’imagination) et n’ait d’existence phénoménale 
(par exemple « miraculeuse ») qu’à être créateur de l’homme (l’homme 
psychique) « à son image ». Voltaire n’eut qu’à renverser la proposition.

« Comme si c’était comme ça » est la formule où se raisonne la puis-
sance imaginative (Dante) – souvent synonymisé en « génie créateur » 
– des humains.
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L’empirique est plus que l’empirique.
ô imagination toi sans qui les choses ne seraient pas ce qu’elles sont, 

c’est-à-dire ne seraient pas ; à toi seule convient peut-être l’épithète de 
« mystique » ; ou, au moins, l’usage étrange, errant, doxal et paradoxal, 
régulateur déréglé, de ce prédicat.




