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L’Énigme du Même

Le terme d’« énigme » est déjà une solution de facilité, de plus historiquement controuvée, l’énigme
n’étant pas plus compliquée qu’un rébus ou une devinette qu’un enfant est capable de comprendre et donc
de résoudre. En témoigne l’histoire de l’énigme posée
à Homère par des enfants s’épouillant mutuellement
les cheveux et à laquelle il n’a pas su trouver de réponse
– la légende ajoute qu’il en mourut de dépit.
Les fragments d’Héraclite ne sont pas de telles
énigmes, et ne requièrent aucun déchiffrage, décodage ou même interprétation. Ils ne comportent pas
de message caché, pas de doctrine ésotérique, et ne
sont formulés qu’en langage commun. En revanche,
ils prennent souvent une allure oraculaire. Ce sont
des prescriptions (des ordonnances) fondées sur
un diagnostic, c’est-à-dire une connaissance extensive de part en part), et non de simples opinions ou
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avis. L’oracle ne montre ni ne cache, mais σημαίνει
(sèmainei), verbe qu’on peut aussi traduire par
« signifier », au sens de commander, comme lorsqu’un maître signifiait son congé à son domestique.
L’ordre est signifié clairement, et ne saurait s’entendre
autrement. On peut bien disséquer, analyser chaque
terme, et se livrer à sa déconstruction en bonne et due
forme, ce n’est qu’une stratégie pour différer l’exécution ; gagner du temps, éviter toute responsabilité ;
et, surtout, ce n’est pas ce que demande l’oracle. Il ne
demande qu’une seule chose : à être entendu, c’està-dire compris et suivi. Mais cette recommandation
répond elle-même à une autre demande : nul ne
vient à l’oracle sans une question sérieuse (de vie ou
de mort) à lui poser ; la réponse de l’oracle ne saurait
donc se confondre avec un horoscope ou un fortune
cookie ; la réponse dépendant de la question, rien n’est
écrit à l’avance.
Il doit en être de même avec la parole d’Héraclite
qui précise la source de son savoir : il s’est interrogé
lui-même. Si nous venons à lui avec nos propres
réponses déjà prêtes, en attendant juste la confirmation ou l’infirmation de nos opinions à son sujet, nous
n’avons aucune chance d’entendre ce que sa parole
demande. C’est ce qui m’a amené à délaisser le chemin
classique de l’interprétation, qui est une manière
de ne pas entendre ce qui est moins dit que dicté,
commandé. Si Héraclite paraît obscur, c’est qu’il ne
nous a laissé que les réponses, et non les questions
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qu’il a commencé par se poser à lui-même. Il faut donc
commencer par là : trouver les questions auxquelles
ces fragments répondent. C’est ainsi seulement qu’il y
aura une chance de correspondre avec ce qu’ils disent.
Héraclite reste sans exemple en philosophie. Il est
resté à l’écart, utilisé par l’école stoïcienne, ce qui
l’aurait probablement horrifié. C’est à se demander
s’il tenait tant que cela à se faire comprendre. C’est
justement cette résistance au sens commun (et cela,
alors même que le « commun à tous » est donné pour
le sens même de ce logos) qui a fait qu’il n’a cessé
de hanter les philosophes, de Platon à Nietzsche en
passant par Hegel, pour qui il n’est pas une proposition d’Héraclite qui n’ait trouvé sa place dans sa
Science de la logique. Appropriation abusive dans la
mesure où Héraclite ignore la dialectique et jusqu’au
mot de logique. Il n’y a que ce logos, celui qu’il tient
ou plutôt qui le tient.
Héraclite récuse à l’avance toute validité au principe qui soutient toute la logique occidentale, le principe d’identité, aussi appelé de non-contradiction. Ce
principe a été mathématisé par la formule A = A. Or
le symbole de l’égalité n’est pas la bonne traduction
de l’identité. Comme Heidegger le remarque souvent,
le même n’est pas égal à l’égal, même si, par ailleurs,
dans le langage parlé usuel, c’est du pareil au même.
La tendance commune est de s’en tenir au visible,
à ce qui paraît et comparaît, de manière à pouvoir
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être comparé : mais qui peut donner la mesure du
même, par exemple de soi-même ? Comme il n’y a
rien de constant à quoi l’on puisse mesurer l’identité
du même selon le temps, seul celui qui est capable
de voir l’unité surgir des différences peut répondre de
lui-même comme étant bien le même dans le temps
qui pourtant emporte tout sur son passage. Celui-là
(qui n’est donc pas « moi » mais pas davantage un
autre), s’il avait à se mettre en formules mathématiques, s’énoncerait comme A = A + non-A, ou comme
Hegel le formule dans sa Science de la logique : identité de la différence et de l’indifférence. C’est encore
une manière de résorber la différence dans l’identité,
alors que c’est à l’inverse la différence qui fait l’unmême. Ou plutôt les différends, car c’est dans la lutte,
le conflit ouvert que la différence s’établit précisément
comme dénominateur commun. Par exemple dans
la lutte des cités entre elles, chacune à se vouloir la
meilleure. L’union ne se fera que contre un ennemi
commun, l’Empire perse, où tout est noyé dans l’indifférence, tous réduits à l’esclavage de l’apolitique.
Ce qui distingue Héraclite comme un hapax dans
l’histoire de la pensée occidentale, c’est qu’il se refuse
à établir une préséance, une priorité, par exemple du
jour sur la nuit, et, bien entendu, « jour » ne peut pas
se donner en exemple fortuit, toute philosophie privilégiant les valeurs de clarté, évidence, présence, etc.
Logos n’implique pas encore la domination de l’un
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opposé à l’autre, car il n’y a tout simplement pas d’autre
à l’un-même. Ce n’est pas qu’il soit toujours vrai.
« Même » n’est pas encore le contraire d’« autre ». Il ne
le deviendra que par l’introduction du sophiste (dans
le dialogue de Platon intitulé « Le Sophiste ») comme
de celui qui peut tenir n’importe quel discours. Ce qui
obligera Platon à bâtir sa maison (de correction) selon
des idées fixes. Avec l’un-même, il n’y a pas de similitude possible : à quoi ressemblerait l’unité jour-nuit ?
Pas de modèle, pas d’original, et donc pas de copies :
jamais égal à soi en tant que toujours différent de soi.
Il n’y a de différence qu’avec l’Un où seul l’Un diffère.
Il diffère en lui-même. Appelons-le l’Un-Différent.
Héraclite est l’unique penseur du tout-un ; Hegel
est le seul philosophe à l’avoir compris, mais en même
temps il l’a manqué en cherchant à le réaliser sous
une forme systématique, ce qui a donné lieu à tous
les totalitarismes du xxe siècle. En appelant « irréelle »
la mort, il a transformé la réalité en une machine
mortelle.
Le jour vaut non seulement pour la clarté qu’il répand
également sur toute chose mais parce qu’il permet de
s’y retrouver, impliquant l’ordre immuable de succession, et les divisions innombrables qui le maintiennent
comme l’ordre du jour. La nuit au contraire tend à
noyer les contours, effacer les distinctions et hiérarchies ; les Grecs l’appelaient la « Bienvenante » : elle
répare les brûlures du jour et s’ouvre aux profondeurs
célestes. Si, avec la complicité de Dionysos qui est bien
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le même dieu de l’obscur qu’Hadès l’Aveugle (et l’aède
aussi), elle se montre plus panique que le jour, il faut
pourtant se garder de l’identifier à la confusion où
tous les chats sont gris.
Toute opposition terme à terme se voit récusée parce
que soupçonnée de valoriser le terme d’allure positive,
par exemple, le jour sur la nuit, le clair sur l’obscur.
D’où vient cette valeur ajoutée ? De ce que le jour
seul permet de faire la différence – d’abord, d’avec la
nuit, perçue comme sans limites ; c’est ce que dit l’un
des fragments, sous une allure triviale : s’il n’y avait
le soleil, il ferait nuit tout le temps. Donc c’est bien
dans la nuit que demeure l’unité. Il faut alors envisager le monde comme un composé instable de tout
(constitué) et de non-tout (délié, dansant, éclatant ou
se cachant dans le mystère de sa lumière) ; le monde
ne peut se constituer durablement comme une totalité
constituée que dans un isolement qui l’asphyxie à plus
ou moins long terme.
Héraclite a inventé l’universalité sur la base du fractionnement et de la dissension commune : c’est ce
discord qui lui est apparu le trait commun de tout :
que rien ne s’accorde qu’en n’étant pas d’accord.
Tout est un : physique – psychique ; donc la physis
est tout, la psyché est tout ; et pourtant l’une n’est
pas l’autre car aucune ne peut être un attribut – et
de quoi donc ? La copule « est », dans la proposition
(si c’en est une) : « Tout est un », n’a pas du tout le
même sens ou la même portée que l’identification au
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travail dans toute prédication. Tout ne peut pas être
visé comme un (parmi d’autres) ; il est un d’une autre
façon que comme nombre. Un n’a pas de nombre ; le
dire « singulier » ou « unique », c’est le mettre horsconcours, pour ainsi dire. Or l’un n’est pas l’exception, même s’il se tient à part tous (les autres) ; mais
« à part », comment tout le serait-il ? Ces relations
défient toute logique, principalement parce que « la »
logique interdit de penser ainsi. C’est-à-dire l’introduction (forcée) du binaire à la base du principe de
non-contradiction qui donne l’identité formelle vide
A = A. La binarité est l’exclusion même, dissimulée
sous des airs d’égalité. Le tour métaphysique consiste à
surdéterminer l’un des deux termes d’une valeur positive, alors que, en toute « logique » (mathématique),
une valeur négative n’a pas moins de valeur qu’une
positive : il faut bien compter avec elle.
Peut-être l’être se dit-il πολλαχῶς (pollakhôs, « de
multiples façons ») mais cette multiplicité relève seulement de la visée (de la catégorie, pour Aristote). Un
n’est pas 1. Il ne dépend pas du nombre, et en conséquence « tout » n’est pas une somme, arithmétique ou
théologique. C’est l’agencement (harmonia) qui fait la
tension en sens inverse ; au lieu de la sympathie, c’est
l’aversion qui rassemble.
S’accorder avec ? Mais avec qui ? Si tout est un, il
n’y a pas d’avec. Donc seulement avec (ce qui reste)
sans : il faut s’accorder avec ce qui est « pas d’accord »
ou faire sans son accord. Comme si « avec » ou « sans »
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revenait au même ? Héraclite dit que sur la périphérie
début & fin sont un & le même – alors au centre, soit
dans l’espace du &, passe la ligne de partage ? Centre
partagé par tous et, du coup, à part tous. Un peu
comme (devrait l’être) l’espace public. Reste toujours
le tiers-témoin de sa propre dissociation qui l’ouvre à
la jouissance sans appropriation.
Il semble d’une part que le logos d’Héraclite
posant que tout est et n’est pas fasse tout sans exception « vrai », tandis que celui d’Anaxagore se tenant
à mi-chemin de la contradiction rend tout faux ; en
effet, chaque fois qu’il y a amalgame, la mixture n’est
ni bonne ni pas bonne, de manière à ne rien dire de
vrai. (Aristote.)

Comment en effet concilier, ou plutôt, comment
conjuguer ces deux propositions dites « universelles » :
1. Tout est un ; 2. Tout est & n’est pas ? Cela ne signifie
pas qu’être et non-être soient « un et le même » (absurdité flagrante), mais que tout à la fois est et n’est pas ;
donc si tout est un, cela signifie à la fois que tout est et
n’est pas un ? Un doit donc passer « dans » le non-un,
qui reste un non-un, ce qui permet de désamorcer la
tendance mono-théologique. (Un pour être un, doit
aussi ne pas l’être : « un » se dédouble entre le singulier
et l’indéfini, dans le sens de « quelqu’un ».)
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Plutôt qu’un penseur, Héraclite serait plutôt un
passeur, « trafiquant dans l’inconnu », selon une
formule de Rimbaud, grâce au chapeau d’Hadès
comme en était pourvu Hermès.
Restons fermes avec Héraclite, il n’y a qu’un seul
monde, le même pour tous, shamans ou quidams ;
mais le même ne signifie justement pas « pareil » ;
ce monde « commun » n’est jamais pareil pour tout
le monde ; l’équivalence universelle, fondée sur l’interchangeabilité des marchandises contre une valeur
abstraite, détruit ce même monde en le rendant indifférencié et donc immonde.
J’ai trop conscience que, dans cet essai de penser
Héraclite – penser, et pas juste prendre connaissance
ou se laisser informer là où il ne peut y avoir ni information ni donc déformation –, il n’y a ni l’unité ni la totalité que pourtant « tout » devrait contribuer à réaliser,
surtout en prenant comme fil conducteur « tout est
un ». Héraclite reste en morceaux, dans un désordre
que je ne cherche même plus à arranger (camoufler),
comme s’il était le premier tombé victime de sa propre
parole sur le monde « le plus brillant » qui n’est qu’un
ramassis de trucs jetés là au hasard. Ou bien il le savait
– et dès lors se renforce l’hypothèse qu’il n’y a jamais
eu de Livre complet, rien que des morceaux – et que
de cette manière l’unité du tout était préservée : car
tout doit comprendre aussi l’incomplétude.
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Mallarmé pense le Livre dans la même direction – la
dissémination seule rend compte, comme en creux, de
l’existence du Livre total.
Il faut renverser l’idée qu’une totalité soit exclusivement inclusive, alors qu’elle ne se constitue que par
l’exclusion de son autre. Une totalité qui contiendrait
tout ne tiendrait pas une seconde, car elle ne pourrait
pas se contenir en même temps qu’elle contiendrait
tout. D’où le recours à un deus ex machina – la création d’un Dieu (hors du tout) responsable de l’existence de tout.
Traduire σοφόν (sophon) par « le savoir » n’est pas
faire un pas de plus que de dire « la sagesse ». C’est
plutôt en faire un de moins, en lisant dans Héraclite
une épistémologie à l’état naissant, préscientifique
mais déjà rationnelle, ayant rompu avec les mythes
et les traditions reçues ; Héraclite serait l’ancêtre de
la critique ? Alors qu’il y aurait plus de bon sens à
rapprocher σοφόν du non-savoir.
Au contraire de tous les physicistes de son temps
qui se sont efforcés d’arracher les secrets de la physis,
Héraclite a préféré les lui laisser (« physis aime se
dérober »), ce qui interdit a priori de prendre le feu
comme n’étant qu’un des éléments naturels aux côtés
de l’eau ou de la terre ou de l’air ; c’est plutôt l’élément responsable de toutes les transformations d’un
élément dans l’autre ; de même que l’or s’échange
contre toutes sortes de marchandises et inversement
toute marchandise contre de l’or.
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