
MATIÈRESDESTABLE

saintAmbroise,
La–3Chapitre
nuptialechambrela
Origène–2Chapitre
L’origine–1Chapitre

.PARTIEREMIÈREP

..................................................................NTRODUCTIONI

Augustin)saint
duchambreladeporte

......................................................nuptiale
desdramatiquelade:Origène
deetl’expressiondeL’origine

CŒURDUCHAMBREAL.

..................................................................

51
(saintcœur

38......................................................
àimagesdes

29fortunesade

7..................................................................

SaintChapitre
........................................................................Augustin

Le–1Chapitre

.PARTIEECONDES

La–7Chapitre
MontaigneàDante

Chambres–6Chapitre
Prolongements.–5Chapitre
La–4Chapitre

saintAmbroise,

l’autelGrandleGrégoire
........................................................................

BiblelaDeintérieur.temple

ESPRIT’LDETEMPLEEL

ladanslieudecomposition
......................................CalvinetMontaigne

modernitéetprofanesChambres
chambrelaDeProlongements.

saintseloncœurduchambre
...........................................Augustin)saint

dul’autel
109........................................................................

saintàBible

100....fictionla
83......................................

de:modernité
75cellulelaàchambre
57Augustinsaint
51...........................................

Le–5Chapitre
Saint–4Chapitre
Le–3Chapitre
Saint–2Chapitre

Rousseau:inhabitétemple
GeorgeetSalesdeFrançoisSaint

MoyenauPrudencedetemple,
l’auteletGrandleGrégoireSaint

157...KantetRousseau
147HerbertGeorge
137...ÂgeMoyen
130cœurdul’autel

264

dedimensions
Habiter.–1Chapitre

APPARTEMENTS,TEAU

PARTIEROISIÈMET

sensde
psychiquemaisonLaHabiter.

)APPARTEMENTS

(ÂME’LDEEMEURESD.PARTIE

INTÉRIEURL’ESPACE

169
sesetpsychique

-CHÂ,MAISON

AUTEURSDESNDEXI

..........................................................................PILOGUEÉ

L’appartement–4Chapitre
ThérèseSaintede

Explorer–3Chapitre
Saint-Victorde

Édifier–2Chapitre
dedimensions

.............................................ÉTUDIÉSAUTEURS

..........................................................................

desolitaire,L’appartement
............................................d’AvilaThérèse

châteaule:maisonsaExplorer
..............................................................Saint-Victor

Biblelade:maisonsaÉdifier
.......................................................sensde

259.............................................

245..........................................................................

235FreudàKeats
201............................................

intérieurchâteau
181..............................................................

HuguesàBible
169.......................................................



INTRODUCTION

aussic’est
peulivrantEtleur.

leursparmêmes
lesparaussimais

s’altèrent,etêtreleur
perclusl’infirme

Mêmeincessamment.
faitnevraiment

partdeTemporel

onirique
l’immobilitéàmembresnospeuàpeu
leattentesleursetsouvenirs

etcorps,leurderythmesles
dufluxleparportéss’altèrent,

instanttoutàcouchesasur
dansreclusprisonnierleMême

veuillelequ’ilet,halte,
l’hommejamaispart,enpart

abandonnons,
lit,dul’immobilité
leestquitempsle

eux-produisantet
monde,dutemps

enmeuventseinstant
oucachot,sondans

cheminenon,ou
nidemeurenel’homme

misérablele
saaL’ermitenuit.

bienquanddedans,
commeetsymbolique,

youaménageles
demeure,ladel’êtrement

l’hommeMais
qui,résolutrouve

dansenfin,laquelle
cetteàcommetout

voyageauaussic’est

bouchemisérable
nomadelehutte,saougrottesa

pourqueseraitnecemêmebien
ligne,invisibleuneparcomme

defût-ceopposant,bâtit,y
dess’appropriequidemeure,

essentiellementaussitoutest
semblaitnoussoir,auveillelaqui,

l’aube,defraîcheurladans
desecrètedécantationcette

nousnousqueoniriquevoyage

d’aération.bouche
outentesaanomade

d’unegîtelepour
unetdehorsunligne,

seulementfaçonde
monde,dulieuxdes

nécessaire-etessentiellement
issue.sanssemblait

seproblèmeunl’aube,
parpenséelade

abandonnons,nous

l’humanité,del’histoire
décisivesplusdesl’une
dul’oppositionSi

misérablelecamp,son

sesaaussisecondlel’humanité,
lourdesplusdesetdécisives
nomadeduetsédentairedu

bouchesaourecoinsonamisérable

provi-demeuresses
dansconflitsdelourdes

assurémentfutnomade
d’aération.bouche
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changeant,
lieu,aurapport

l’hommedeL’identité
sesetvêtements

mobiles,etsoires

le
untoujourssupposesoileetlieu,

formersepeutnel’homme
lesienfontquianimaux,ses

armessestransporteetmobiles,
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désé-dufiguresles
fût-il»,soichez«un

unsanssubsisterni
s’arrête.iloùlieule

sesoutils,sesetarmes

sociales,
parlersans:diverses

maisdamentale,
L’opposition

désapproprier
indiens,çants

traditionladans
l’ascèsedecellesou

peutnequ’on
psychiquequilibre

commechangeant,

lessociales,
relèventquicellesdeparler

assurémentprésenteellemais
estdehorsduetdedansduL’opposition

d’eux-mêmes.
cessesansdéplacentsequi
aussicommechrétienne,tradition
l’onquemoinesdesl’ascèse

soi-même,définirsejamais
fixersepeutnel’onoùpsychique

contrarioamontrentlecomme

habitantsles
appar-multiplesdes

sensdecouchesdes
fon-etuniverselleest

sedetenterpourcesse
renon-certainsdeaussi

gyrovaguesappelait
soi,dedécidernisoi-même,

parcepartnullefixer
désé-dufigureslescontrario

elle
celui,souspuis

lesousD’abord
cettedeC’est

conscienceladeriorité
dedansleetdehorsle

dededansleet
d’uneousionnel

communautéd’une
d’unvillage,d’un

sociales,tenances

ladecentralobjet
senssondansmodernecelui,
durable,etantiqueconcept,le
qu’ilintérioritédernièrecette

yreste,letoutàconscience
cellepropre,corpsdudedans

maison,ladeoudemeurela
quicelleayiletc.,classe,d’une

membreslesreligieuse,communauté
d’unrégion,d’unequartier,d’un

lestousàopposentetsociales,

religieusetradition
degénéral,plusle
),psukhè(âmed’durable,

ici.questionseraqu’il
corps.aucomprisy
l’inté-opposequicelle

distinguequicellemaison,
dehorsleséparequi
profes-corpsd’unmembres
adepteslespays,d’un

habitantslesautres

pas,an’yqu’il
formequiceMais

lui.
aussimaismonde,

Heideggerparchef
critiquéevivement

intérioritéd’une
notredevéritéla

philosophique
elle,conscience

depuisparlons
langagedeavoir,ypeutneetpas,
dudépartdepointleforme

Wittgenstein,parbienaussi
l’existencedenomauHeidegger

siècledupenséelaparcritiquée
sondevivraitquietpure,intériorité

identiténotredeetêtrenotre
lieucommel’intériorité,de

traditionladecentralobjetunest

selonmondeledepuis
l’intérioritédelangage

estproposprésentdu

queciternepourWittgenstein,
aul’êtredeetl’existence

premieraudernier,
étéafonds,propreson

thèseLapropre.identité
deexcellenceparlieu
etreligieusetradition

d’youarracher
etmalédiction,

certains,Pourlui.
nousqueetpure,

etl’inverse,Àéchapper.d’y
touspartenterfaudraitilet
Henry,Michelpourcommecertains,

depuistoujoursparlonsnous

icicheminlec’estet
s’ydemoyenslestous

d’unelàvayilHenry,
selonetmondeledepuis
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mobiliser,le
l’expériencedetagé

s’articuleretsaisirsedonc
pluslal’expérience
tenirpeutonsuivi,

funestedeainsidégageant
cetteàdût-ellecommune,l’expérience
parqueelle-même,s’articuler

secrètepluslaetintimeplus
bénédiction,unepourcelatenir
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méditédestin,
l’assouplirfincette

par-langagelepar
etdire,sepeutne

laquelleparbénédiction,

deaussimais
personnelle,l’identitéde
sontenQuelles
tuantsignes),leurs

d’apprendreetdignité,
supposequi(ce

l’intérioritécommun,plus
privé.délired’un

nesagessehaute
lequelparHegel,par

semobiliser,leet

transformationsdefigures
deetgenèsesadepersonnelle,

questionLa?conséquenceslessont
depérillel’œufdansainsituant

lieuaud’elles,auprèsd’apprendre
leurredonnerleurdecertes

lesetmondeleparl’intériorité
pluslediredoncfautnousIlprivé.

balbutiementlecommequerévèlese
soi-mêmetientsequicelequel
funestecedeainsidégageantse

historiques,transformations
constitution,sade

natureladequestion
l’idiolecte.de

substituerleurdelieu
leuretpoidsleur

mondeduchosesles
leparpropreplus

obtusbalbutiement
pluslapoursoi-même

méditédestin,funeste

l’unebrutales,
exceptionsbrillantes

fortioriaproblèmes,
suffiresauraitne

philosophiques,concepts
inhérence.d’une

tientsequice,tum
saisienotredecœur
qui,sujetdeterme

tempsnotreenest
sesdeaussimais

ledansprojeterconsistequi
conduitesdeuxentreprès,exceptions

plusleoscilleonquandfortiori
touteprendreàseuleelleàsuffire
»sujet«lecommephilosophiques,

queimportantesiMais,
matière,lasignifiédessous,entient

d’abord,anous-mêmes,desaisie
deuxdepluspeuundepuisqui

débatsnombreuxdel’objettemps
transformationssesdeetfigures

égalementconduites
deàsouvent,plus

desmesurelatoute
elle»,moi«leou
desl’histoiresoit

supportleoumatière,
subjec-commed’abord,

auestsiècles,deux
Leouvrages.etdébats

historiques,transformations

c’estParler,
autreunepourquoi

égocentrismemême
qu’iletpropre,

pourquecillersans
d’autrefoisnographes

dupenséeslessur
parAugustin,saint

distillépasn’a-t-on
nousenpensées,

quil’unebrutales,

spatialiser,
entreprise.iciestapprocheautre

lesdansrégnanttemporelégocentrisme
decollectionqu’unen’était

pasavaitn’yilHomèrepour
hellénistesces(commed’autrefois

condescendantsurplomblepassédu
quil’autreet!),exemplepar

subjectivité«laet»moi«lesurdistillé
(quelancêtresdesinventant
ledansprojeteràconsistequi

desselonle
entreprise.

C’estcas.deuxles
le–membres)de

corpsdud’unitépas
soutiennentquihellénistes

eth-descondescendant
prendreàconsiste

pour»subjectivité
siropécœurant(quel

propresnospassé

laquivariésmes
montrelecomme

rapportsdesetdirections
toujoursc’estParler,

quandsaisir,fontlaetfigurent
toujoursamême,motcemontre

penséelaetspatiaux,rapports
organiserspatialiser,toujours

mêmebienquand
schè-desproduit

l’intériorité,depensée
desselonsensleorganiser
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l’undifférents,
composéattelageun

figurantPlaton,de
inétendue.essence

intérioritécette

dansrétif,l’autredocile,
deetcocherd’uncomposé

l’âme,depuissanceslesfigurant
schèmes,lesconnaîtChacuninétendue.

commeconsidéréeseraitintériorité
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ladeIXlivrele
bienchevauxdeux
par,Phèdreledansl’âme,

paraboles,ouschèmes,
sondansétantcomme

différente,tion
VII,(Romains,

qui»)dedansdu
589(IX,»rieur

dialoguedernier
seenhumains

l’homme,derieur
nous-mêmesdepuissance

lionunhybride,
où,République

l’undifférents,

différente,
adverbe,unaussilàavec22,

lasousaussitrouverasequi
littéralement,anthrôposentoshoA,589

l’expressionqu’apparaîtdialogue
autres.deuxlessubordonnant

nousdoitquiellec’estetl’homme,
parfiguréeestnous-mêmes

deuxlesDanshomme.unetlion
enmettripartitioncetteoù
dansou,rétif,l’autredocile,

deL’étude
accep-uneen),esôadverbe,

Paulsaintdeplume
l’homme«littéralement

inté-hommed’«l’expression
cedansC’estautres.

pleinementrendrenous
l’inté-àhommeun
hautepluslacas,deux

monstreunscèneen
ladeIXlivreledans

riorité
qu’unesoutenir

«dunarinesles
schèmelecomme

s’étonnerrait
desmodèlelesur

systématiquecription
ducommentaires

corpsdulique
defutdernières

différente,toutetion

n’ytelle,
ladissoutdémarchetellequ’une

faired’abordpeuvent»cœur«
et–l’intérieurdedétailléschème

quecedes’offusquerou
membresdesetorganesdes

desetpuissancesdessystématique
était,cantiquesdesCantiquedu

lesuivantoù,(2005),corps
livred’unl’objetpartnotrede

conséquences.vastesauxdifférente,

lefois
l’inté-dedimension
voire–,sourirefaire
yeux,lesmains,leset

prisfûtl’extérieur
pour-Oncorps.du

l’intérioritédeactes
des-laanalyséeétait
desconducteurfil

Symbo-antérieur,livre
cesdeL’étudeconséquences.

9).(Jean,
l’Invisible(c’est-à-dire

penseursdescelleétait
demeurantau

mobileetvivant
parapprentissage
jamaisàentendre,à

diverses,fonctions
faitduactedre

seulementtracéunselon
telle,commeriorité

ditexcellence),parl’Invisible
m’aQui«étudiés.penseurs

l’Incarnationenfoilaparexigé
latoutegeste,chaqueenmobile
àvenonsennouslequelpar

sousdéfinitivement,etjamais
l’espritdesensdutoutdiverses,

humain,corpslequ’avecfait
bienoupâle,plusseulement

uneencoretrouvantn’ytelle,

PhilippeàChristle
»Pèrelevuavum’a

quiVerbedul’Incarnation
étaitCelamesure.la
senscedeprendre,à
longduréservelasous

etvoiràdonnéestl’esprit
sesdel’actedanshumain,

pren-contraireaubien
corps,lequefoisune

empruntésaussieuxmais
deetl’intériorité

quilivreLe
9).XIV,(Jean,

expériencenotreàempruntés
toutnaturedepuissancessesde

ensembleunàconsacresesuit

commune,pluslaexpérience
différente,faitàtout

deschèmesdeensemble
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l’âmedefacultésles
préjudicielletion

principe,leexposerd’en
letemple,leson,

architecturaux,schèmesles

depuissanceslesl’âme
spatialisentquischèmesces:

répondredeconvientilprincipe,
lad’abordetetc.,château,le

dedemeureslesarchitecturaux,
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consciencela
extériorisentouspatialisent

objec-uneàrépondre
Avantchambre.la

mai-lal’homme,de

p
À

paradoxe,ledont
n’estIlexemples.
usagescertainsdans

objection,cetteÀ
purement philosophique

etpuéril,dechose
vienotredetenant,

uneslesséparées
images,desparconcepts

simplesdepassont-ils
l’âmedefacultésles

prisfinissant
puissenepointeladontrienn’est

nousetfaits,étéontenquiusages
assurémentpourraitréponselaobjection,

quipossibilitésdesphilosophique
regardausuperfludefondauet
pasa-t-ilN’y?psychiquevie

complexe,jeuleautres,des
lesdansprojetantetimages,

didactiques,allégoriessimples
depuissanceslesoul’âme

soi,dequi
nis’émousser,puisse

desverronsennous
positiveêtreassurément

?nôtreslessontqui
étuded’uneregard

quelqueeuxenpas
seuld’unmaiscomplexe,

monde,duchoses
lesremplaçantdidactiques,
neconsciencela

neuvesexpériencesdes
toutdescription,la
etd’éclairement,

notretransformer
quantprescriptive

heuristique,ouexploratoire
fonctionhauteplus

simpleunenformant
prêtersepuissene

paradoxe,ledont

ilmoinsduilCar
fairepouvonsnousqueneuves

l’ouvertureparcommetout
finesselasureffetsleurspar

parjugerlesfautIlexistence.notre
pouvonsnousdontfaçonlaàquant

aussipossèdeetheuristique,
laquelleschèmes,cesdefonction
l’objectionMaispréjugé.simple

automatique,d’écrituresorteuneàprêter
pourprisêtreparfinissantparadoxe,

dansavoiril
nous-mêmesdefaire

àaccordentqu’ils
dedifférenciéefinesse

puissanceleurpar
etorienterpouvons

dimensionuneaussi
descriptive,estlaquelle

laméconnaîtl’objection
trans-leautomatique,

soi,devaquicepour

dont
moi-mêmedontlieux,

mémoirel’humaineentre
Augustinsaintparœuvre

prendrenePour
déploiement.leurdeetactes

c’est-à-direcelui-ci,
égardcetàdécidese

autretoutfontenqui
espaceunschèmesces

nous-mêmes.suret

immédiatement
l’ampleurpasmesurenemoi-même
demeurevasteuneetmémoire

deXlivreledansAugustin
l’analogieillustre,exemplequ’unprendre

déploiement.
descriptionlademobilitéladansc’est-à-dire

dansetusage,leurdanségard
livresimplequ’unchoseautre

unecommejeu,deespace
ilmoinsduoua,yilCarnous-mêmes.

prochesaccessibles,
diversité,laetl’ampleur
multiplesauxdemeure

Confessionssesde
enmisel’analogie

nosdedescription
dedynamiqueladans

Toutd’images.livre
sens,depluralité
dansavoirypeutil

surprises,desbienporte
lened’autresque

trouventsequ’ils
nouscertainsdontet

pertinenceuneasurprises,
longd’unprixqu’ausontle
mondeprésentfoyerduêtre

accessibles,immédiatementsontnous

horsdescriptivepertinence
com-quieffortlong

tandisattention,mon
prochesaccessibles,
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qu’unen’êtrede
l’unegénéral,aveu

simplesapasnon
dansdévoilant–

quantcommundu

puérilemanière
fortespluslesanalysesdesl’une

pagesceset–,négationsimple
dimensionunesecondeladans

mémoireladel’entrelacsàquant
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d’historiersuperfétatoire
Loinsujet.ceàfortes
d’undemeurent,pages

etpremière,ladedimension
l’oublideetmémoire

fondamentales
Erkenntnisundformen

magistralement
façonsdesbiena
prêtentsecœurdu

puissentnesensde
sensibleleprofaner
déplacer,lesouger

au-delàexplorervent
ouconceptsdes

qu’unen’êtrede

l’existencedeconnaissancela
DaseinsmenschlichenErkenntnis
livregrandsondansmontrémagistralement

Ludwigcommeprendre,defaçons
phénoménologieuneàprêtent

deapporternousrienpuissent
inépuisablessesqueposerdequesensible

questionsdessusciterdéplacer,
derniers,cesdelimitesdesau-delà

définitifs,supposésloisdesou
superfétatoireetpuérilemanièrequ’une

»),humainel’existence
formesLes«,Daseins
Grund-1962,delivre

l’aBinswangerLudwig
yil(carpriseladephénoménologie
»mains«Lesneuf.

couchesinépuisables
C’estnouvelles.questions
bou-fairelesderniers,
peu-schèmescesdéfinitifs,

d’historiersuperfétatoire

deL’objet
d’être.lités

sens,dedirections
formerseconfigurer,

l’imaginationpar
lepasn’estqui

architecturescesparicites
lecteurAumilation.
modesdiversesdes

«lacommetout
fondamentales

chrétienneladonclivre

depourl’espaceouvrirsens,
soi-mêmeconstruireseetformer

c’estspatiale),figureunel’imagination
(aufigurersequemoindre,le

quoiÀ
s’agissant

intimes.architectures
des

À
jugerdelecteur

d’appropriation,d’intériorisation,modes
introduitcœurdu»bouche«

l’existencedeconnaissancelaet

qu’elletellechrétienne

possibi-nouvellesde
certainesselonsoi-même

seaussitoujoursc’est
donnersedesens(au

ceajouter,fautilquoi
ouver-perspectivesdes
d’assi-d’appropriation,

descriptionuneàintroduit
»),humainel’existence

led’approfondir
acceptionsdes

toposgrecduIssu
termeLemême.

demeured’une
profanerendrede

laquelleeffets),
ellecarunanime,

elleoùmodernité,
développées’est

cedeL’objet p q
É

aristotélicien,le
n’estIldiverses.etvariées

il»,lieu«lesignifiequitopos
quelquesappelle»topique«determe
présencelahébergerpourconçuedemeure

deviensJesaint.étaitquiceprofane
profanationqu’uneautren’est

maisau-delà,bienpoursuitseelle
transformationprofondeunesubitelle

aul’Église
topique

dePèresdesdéveloppée
chrétienneladoncestlivrece

lieuxles
icinécessairepasn’est

l’histoiredansprisa
précisions.quelques

elle-divineprésence
habitantseulledeviens

sensauentendue,profanation
sespardécisivemais
pas(nontransformation

laàetÂgeMoyen
qu’elletelle,chrétienne

rapportesequicenent,
anglaisl’adjectifdans

discussionladethèmes
led’approfondir

thèmeauprécisémentrapporte
topique«(esttopicalanglais

lequell’examen,deoudiscussion
metquiaristotélicien,sensle

même;débatduthème
perti-estquice»topique

prolongesesenslequel
oulieuxlesjeuenmet
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ledansdistinguequi
donnéaenquiFreud,S.parcélèbre

concernenousquicelleacception,
usitémoinsbeaucoupsemble-t-il,

sensceaussiindiquentdictionnaires

psychiquesystème
versionsdeuxdonné

forgéeétéaici,concerne
anglais).qu’enusité

yilfrançais,ensens
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figuréesentation
lieuxdescomme

ceautres,aux
disposésetférentes
systèmesdenombre

différenciationune«

LaplancheJ.dechanalyse
surmoileça,lerencie
préconscientlel’inconscient,

cellesuccessives,

».1spatialementfigurée
peutondontpsychiqueslieux

considérerlesdepermetquice
ordrecertainundansdisposés

oucaractèresdedouéssystèmes
psychiquel’appareildedifférenciation

définitPontalisJ.-B.etLaplanche
VocabulairesûrLemoi.leetsurmoi

conscient,leetpréconscient
systèmeledansdistinguequicelle

repré-unedonnerpeut
métaphoriquement

rapportparunsles
dif-fonctionsdeou

certainunenpsychique

:parsenscedéfinit
psy-ladeVocabulaire

diffé-quicelleetconscient,
psychiquesystème

insisteFreudet
fantastique«deceluiavec

spatialesentation
pourestquicelleest

représentationLa«
fonctionslesentre

dansreviendrons
Introductionl’depageune

quefontnel’espace
réticencesLes

de»imaged’«naturelasur
purementdesensau»,fantastique

revientrohtermeLe».2spatiale
commodepluslanouspour

roheste(grossièrepluslareprésentation
d’unpièceslesetpsychiquesfonctions
construitiloùpartie),troisièmela

psychanalyselaàIntroduction
Freuddecellesreprendreque

s’agissantdéfinitioncettede

analogie,cettede
imaginaire,purement

loin,pluspeuun
repré-lac’est;commode

systèmescesde)roheste
appartement.d’un

l’analogieconstruit
nouslaquelle(àpsychanalyse
danslui-même,Freud

àrapportdus’agissant

question,unesusciteCela
avecexemple,par

réellespatialisation
didactiquevaleurleur

représentations«cesde
exempleunavec

lettre.ladepiedau
caractèresonsurcomme

insisteFreudet

l’instantpourseranequiquestion,
localisationsdesproblèmeleavec

n’aelleetpsychisme,duréelle
s’agitneIlheuristique.etdidactique

Hilfsvorstellungen(»auxiliairesreprésentations
ilphysique,laàemprunté

l’histoireévoquantToutefois,lettre.
inexactouincorrectcaractère

de»imaged’«naturelasur

deVocabulaire

posée.quel’instant
cérébrales.localisations

rapport,depasn’a
d’unepasdoncs’agit

et),Hilfsvorstellungen
prixlesouligneil

sciencesdesl’histoire
prendlaonsiinexact

analogie,cettede

psychanalyselaetAPLANCHELJ.1.
484.p.(1967)2007

nequice»,férences
Gesammelte,REUDFS.2.

XIXchap.dus’agitIl

deVocabulaire,ONTALISPJ.-B.et
texteducoquilleunecorrigeJe

sens.pasfaitne
sq.,1940Londres,,WerkeGesammelte

laàd’introductionLeçonsdesXIX

Paris,,psychanalysela
dif-«comportequitexte

305-306.p.XI,t.sq.,
.psychanalysela

donc
derégiond’une

spatial,lui-même
l’espacemettre

determeLe

14

desl’espacedecompréhension
autre.uneàsensduoul’êtrede

transfertleévoquantspatial,
maisjeu,horsoudistance,àl’espace

ladanssert,»métaphore«

lieuxdes
présupposeIlautre.

déplacementleou
motd’unvayilmais

àcitée,définitionla

INTÉRIEURL’ESPACE

l’espace
spatial.dulure

faitl’onauquel
large,plussens
termequ’unici

exhaustivementetclairement
tableauxdeux

chosequelque
L’usagetemps.même

physique,queautre
compréhensionunedonc

ladefaitduperceptif,
physiqueladel’espaceMaisspatial.
poursubrepticementappel

desetrégionsdesayiloùlarge,
comparaison,degrossierterme

l’espace,qu’estceexhaustivement
présupposequipremierle:

l’ordredevéritablementsoit
métaphore«motduL’usage

qu’ilcompréhensionphysique,
desetl’espacedecompréhension

grandeursdes
pascoïncidenephysique

souil-laàéchapperpour
etsens,duordresdes

d’unusequil’autre
n’estqu’iletl’espace,

savonsnousqueprésuppose
surjouespatialdul’ordre
queexclurepour»métaphore

enocculteetniequ’il
sensunenlieuxdes

ultérieur.gique
médiatriceoudiaire

sorte,quelqueen
nouvelletopiqueune

decœurAu
confirmenousqui

doitL’espacetion.
toutedeespaces

laailleursparet
commeperçues,

perceptif,l’espaceavec

topiquelaC’est
dernièrecetteentremédiatrice

«motdusenslepoursorte,
d’Aristote,cellederegardaunouvelle

pureRaisonladeCritiquela
inélucidées.certitudesnosdansconfirme

lieuauquestion,envenirdoit
celuipassontnequisortetoute

dégagerpeutmathématiquela
photographiéaquiconquesaitlecomme
constanceladefaitduperceptif,

qu’iltranscendantale
psycholo-sensleet
intermé-»,topique

estquietd’Aristote,
forgéavaitKant,pure

inélucidées.
répulsifled’êtrelieu
percep-notredecelui

desconstruireoudégager
paysage,unphotographié

grandeursdesconstance

la
Ort(lieuce
dediversité
place,cettede
danssoitlité,

que)Stelle(
Qu’on«

participeetcesseurs,
décisif,méthodique
topique«laàoppose

ultérieur.gique

3transcendantale
touspourdéterminerpeutse)Ort

desl’indicationetusage,sonde
chaqueàrevientqu’elletelleplace,

mêmeleSurl’entendement.dans
concept,unàattribuonsnousque

transcendantallieunommerdem’accorde

lui-même.critiqueprojetduparticipe
contreparticulierendécisif,

pourestElle».logiquetopique
transcendantaletopique«laC’estultérieur.

consti-conceptslestous
lesquellesselonrègles

lad’aprèsconceptchaque
l’appréciationmode,même

sensibi-ladanssoitconcept,
placelatranscendantal

lui-même.
suc-sesetLeibniz

instrumentunluipour
qu’il»,transcendantale

latueraient

Critique,ANTKE.3.
Paris,Renaut,A.
conceptsdesbologie

».3transcendantaletopiquela

Ak,,pureraisonladeCritique
«lades’agitIl314-315.p.1997,

».réflexionladeconcepts

trad.173-174,p.IV,
l’amphi-surRemarque«



INTRODUCTION

seulement
objetsleursqueet

qu’ilsselondité,
etgénérauxplus
debiens’agitIl

l’entendementconditionposés
sensibilitélapardonnéssontobjets

ouphénomènesdesrelèvent
domaines,leursouconditions,leurs

possiblel’usagedéterminerde

15

l’entendement
l’intuition,etsensibilité
noumènes,desou

vali-dedomaines,
lesconceptsdespossible

connaissancela
forme).etmatière

convenancediversité,
concepts,derence

concernepuisqu’elle
concernepuisqu’ellenir,
»,topique«Cette

l’intérieur«connaître
déterminerpourque

dansqueNotons
posésseulementou

objets,desdirecteconnaissance
réflexion«laconcerneElleforme).

intérieurdisconvenance,etconvenance
précédentchapitreauétudiésconcepts,
thèmes,defininombreunconcerne
versetfacultés,nosconcerne

tournéeestacception,sonàquant»,
Inneredas(»chosesdesl’intérieur
peutneoupeut,quecedéterminer

appliqueKantsuivantes,pagesles
l’entendementparconditionsansposés

desl’examenmais
c’est-à-dire»,réflexion

extérieur,etintérieur
et(unitéprécédent

l’occur-enthèmes,
ancien,senslevers

l’ave-verstournée
).DingederInnere

signifierpas,peut
topi-cetteapplique
pur.l’entendement

figures.degrande
présentetectural

lesurl’hommede
chrétienne,dition

?caractéristiques
ledégagerdeici

exactementqu’est-ce
aumiseCette

permettentquisance,
ladeconditions,

connaissancelapasnon

quicelledualitéLa
etprincipielledualitéune
Cebâtiment.d’unmodèlele
présentesiècles,premierslesdèschrétienne,

considérablenombreUn
etl’intérêt,etl’histoiresens,

chrétiennetopiquecettequeexactement
termedul’histoiresurpointau

concepts.desformerd’enpermettent
subjectivessourcesnosdepart

maisobjets,desdirecteconnaissance

existe
trèsdiversitéune

archi-paradigmeCe
l’intérioritéprésente

tra-laded’écrits
sessontquelleset

s’agitildontchrétienne
faite,étantterme

concepts.
connais-desubjectives

desl’examenmais

(surl’arched’Avila),
plus(lechâteaule

:grandetrèsest
pasnonmaisvent,
inconnud’abordm’était
premierledanscomme

d’édifierpeuàpeu
d’autreetl’embellir,

commel’explorer,
là,déjàdemeure

figures.degrande

Noé),decelledemodèlele
pardécritceluiétantcélèbreplus
formes,sestoutessousmaisonla

demeuresdeinspiréetoujours,pas
étranger.commeetinconnu

d’aborddûj’aicas,premier
espaceundansd’élever,etd’édifier

qu’ildemeureunepartd’autre
purifier,lapourbienaussicomme
pourentrerdoisjeoùmais
quicelleestdualitéLafigures.

leNoé),
Thérèsesaintepar
temple,leformes,

bibliques,demeures
sou-diversité,La

ilcarpénétrer,d’abord
où,intérieurespace

moipours’agitqu’il
l’aménager,purifier,

etdécouvrirlapour
uneentreexiste

traitsdespartagentet
cestoutesMais

led’abordetetc.,
(surl’arched’Avila),

estpremierLeessentiels.traits
structureuneprésententfiguresces

chambre.lasimple,pluslelieule
Noé),decelledemodèlele(sur

notredansque,est
commune,structure

chambre.
monastère,leNoé),

16

grande
sommesnousquece

aliénés,nous,de
end’abordvons

présente,condition

découvrirded’aborddonc
pouvonsnousqueceetsommes

plusleêtrenotreàétrangersaliénés,
quicenous,chezdedehorsen

pécheurs,dec’est-à-direprésente,

INTÉRIEURL’ESPACE

inté-l’espacedécouvrir
plusla:devenirpouvons

ignorantpropre,plus
dehorsensignifiequi

trou-nousnouspécheurs,

n’apparaît
d’unecar,science,
immenseCourcelle,P.

d’historiens,tantfont
serait(Iladvenir.

trouvesement
d’undécouverte

spécifiquement
(quisoidesance

pénétrer.d’yetrieur
urgencegrande

leSocrate,
connaissanceladetâchelapart,d’une

s’effaçaitquiéruditimmense
chrétiensocratisme«ded’historiens,

ceàparlerdeabsurdeserait
enêtre,mondevéritélatrouve

inaccessible,auparavantespaced’un
franchissementcommechrétien)spécifiquement

sansvacelalui-même,en(qui
spécifiquemodèleunC’estpénétrer.
découvrirded’aborddoncesturgence

parolele
soideconnaissance

propresadanss’effaçait
desuitelaà»,chrétien
lecommepropos,ce
ydoitqu’elletanten

seule-oùetinaccessible,
seuil,d’unfranchissement

derienn’adire,sans
connais-ladespécifique

inté-l’espacedécouvrir

construire
construireàdemeure

diversementnarrée
notreordreceten

vienotrequ’avec
commencementle

traitsecondLe
êtrecivilisations

part,d’autreet
«–d’Héraclite

certesn’apparaît

dus’opposent
explorer.àdemeurelaetconstruire

signaléedualitélaselondiversement
transformationnotreethistoirenotre

cheminementLetemporelle.vie
intime,aventured’unecommencement

enentréecettequeesttrait
exclusivitéunecommeconsidéréeêtre

méprissanssauraitneellepart,
moi-mêmecherchésuismeJe

lecommeSocrate,avecpascertes

qu’en
explorerMaisexplorer.

laentrehautplussignalée
progressive,transformation

signifiespatialcheminement
finitnelaquelleintime,
queformenesoien

grecque.)exclusivité
autreslespourmépris

–,101BD.K.,»moi-même
paroleunemontrele

Pèreslesoùet
platoniciennes,

Aumesure.sans
perditionlaousalutle

ultimel’enjeucar
connaissancecation,

ouvrentquiactesdes
m’explorantenconstruis

suis,jequececar
neconstruireet

depurification,lade
largementontl’Église

présentent
dePères

affinitésdesp
É

qui
païennes,penséesdesregardAu

luiquicejamais,àperdition
estcheminementcedeultime
croissentsanctificationetconnaissance

pouvoir-être.dudimensionsdesouvrent
meenm’exploreetm’explorant

cequeautren’estici,suis,
toutautoutdus’opposentne

dela
ladelien–puisélargement

trait,secondceavec
essentiellementpaïennes,

gravitésaconfèrelui
traditioncettedans

ensemble,icicroissent
Purifi-pouvoir-être.

parconstruisant,me
meje;peuxjeque

apparence,qu’entout

uneàconcerne,
queestnotable
connaissanceladeetsoi

etconnaissance

cartransparence,parfaiteune
conduire,sauraitnecheminceque

divinduouDieudeconnaissance
deunitépurification,ladeet

s’élèvequehautsicar
nousquiceenconduire,

différenceune–,divin
deconnaissancelade



INTRODUCTION

ellemodestie,la
l’humilité,surmis

conscienceLapossibles.
etéradiquées,être

faillibilité,sal’homme,

fonde
(car,Grecsauxétrangèrel’humilité,

devapérilcedeconscience
chuteuneourégressionuneet

expositionsonfragilité,safaillibilité,

17

unique),Dieu
dedifférencelaà

l’accentavecpair
toujoursrestentchute

sauraientneexposition

situationde
intensitéleuretsence,

intérieur.l’espace
favorisent,ettent

complexejeuleêtre
etcentralthème

deceluiàanalogue
proposceàd’employer
traittroisièmeLe

grâce.lasurcomme
ellemodestie,la

leursQuelles
telledansetmomenttelàintensité
contrairesforceslessontQuellesintérieur.

interdisent,etobèrentquiou
forcesdesnousenmobileetcomplexe

cesderécurrentcessesans
derniersiècledupsychologielade

topique«determelepropos
malgrépermet,qui–trait

grâce.
rapportunsurfondese

leurs
configurationtelle

pré-encontraires
danscheminceinterdisent,

permet-quiforces
trouveseécritsces
qu’unest–dernier

sensundans»topique
l’anachronisme,malgré

unique),Dieuau

l’origine,
fassenequ’ontelle

dramatiquesaconfère
l’immaîtrisableetl’incalculable

estmachination,
réduiresejamais

singularitéLamique.
constammentont
descriptions,Les

comment,etces,
situationnotrede

déployerlaisselaqu’onl’origine,
forcecetteàobstaclepasfasse

sedes’agitIlpropre.dramatique
divinegrâceladel’immaîtrisable

soncommeintègrequ’elle
contrôledetechniqueuneà

énergétique,cettedesingularité
énergétiqueperspectiveuneconstamment

dimensiond’unelourdestoujours
ouaccroîtrelescas,leselon

sourcesleurssontQuelles?situation

déployer
nenousdontforce

façondeconduire
luiquice–divine

centralélémentson
uneànisoidecontrôle

peutnelaquelleénergétique,
écono-commeénergétique

pratique,dimension
?contrecarrerlesou

ressour-leursetsources

lepourressources
embrasserpourraineje

unemoienment
aus’accroîtsoide
laquedemeureIl

reconnaîtrelaàj’ai
aelleRévélation,

n’estgrâcelaMais
discernementavecusequ’on

l’origine,passommes

devenirsurprendre
mal,lepourcommebienle

l’esprit,deregardduembrasser
insondableetobscureprofondeur

:penséesd’autresregardau
dedramatiquedimensionla

souplerendremeàcommereconnaître
défautàet,intelligibilité,son

commeDieu,decapriceunpasn’est
nousqu’ellecedediscernement

déployerselaisselaqu’onl’origine,

decapable
jelesquellesparmal,

desgisentoùl’esprit,
jamaisqueinsondable
seule-pasan’yil

connaissancelade
imprévu.sonàsouple

contrôler,ladedéfaut
lal’attestecomme

possible.rendnous
etnous,endéployer

infamiemonàmanière
cecarsens,deux

jamaisn’auraisje
surprendremepeux

dangers),piresmesàouinfamie
senemoidej’ignorequece

quesoulignant(enanticipé
capabledeveniretmoi-mêmesurprendre

ayilmaisdangers),
d’aucuneréduitse

lesdansvacelaque
quecedecapable

18

mais
dernièreCette

venir,vupasn’ai
queceparimage,

mequiceaussi

événementsles
infusionl’intimeàpaslimitesene

possible,imaginémêmenivenir,
«mesappelaitPéguyC.que

côté,deoudosdevientme

INTÉRIEURL’ESPACE

quimonde,du
grâce,ladeinfusion
Dieu.del’initiativepossible,

jeque»,mégardes«
cettepermetl’onsi

puisqu’ellesoit,qui
intérieurl’espace

sansdémarche,
lesoustenirici
car,Ennéadesdes

Seulleversseul
aventurecettedetaire

quatrièmeLe
qu’ilsrequêtela

lachangervent
toutpassemais

découvrirfaitpuisqu’elle
l’individuationdelieuleestintérieur

d’aucun.pointelaémoussersans
deuxlesl’espritderegardle

toujoursesttopiquecettecar
dansPlotinparlaitdont»Seul
n’estquiintérieure,aventure

collectifcaractèreleesttraitquatrième
departladem’adressentqu’ils
dontettout,autoutdudonne

événementslesparautanttout

accomplir
radicalepluslal’individuation

part,D’uned’aucun.
cettedeaspectsdeux
fautIlecclésiale.toujours

ultimephraseladans
dufuite«lapasn’est

communau-oucollectif
Dieu.de

déchiffrerdoisjedont
peu-quimonde,du

ainsihommes,
biblique,Parole

jepart,d’autre
telmoi-mêmede

dérobésecretce
conçueestelleoù

l’individuationsurmédiévale
échappeactive

m’ailquoiàet
unique,etpropretion

puisqu’ellesoit,qui

quibaptêmele
transmiseetadresséeétém’aquibiblique,

cetdansentrerpun’aije
leselonêtreàj’aiquetel

àpeuvaisjeautre,toutàdérobé
modeunsurtoutavantconçue
matièrelaparl’individuation

finsansdiscussionsauxéchappe
individuation(Cetteenvoyé.m’a

pourquoicec’est-à-direunique,
etdécouvrirfaitmepuisqu’elle

dedélivrém’a
d’autrespartransmise

laparqueespace
Mais,divin.dessein

rencontrelaàpeuà
Dansbiologique.)mode

forme,laparoumatière
philosophieladefin

ethistoriqueindividuation
créé,m’aDieupourquoi
voca-maaccomplir

cetransmettre
C’estcommune.

chosequelque
destinduchose

urgencemonou
communleralentissant

c’est-à-dire»,je(«
uncommeque

queetchaînes,
ainsihommes,

architecturauxmodèles
économie,sonetcheminement

avoirpeutl’onpourquoiC’est
décidesechacundedestindu

secretledansjouesetousdedestin
pluspeuundonnentluiurgence

commetoutpèlerinage,commun
chutesmes»),chacun«c’est-à-dire

lieutenantunetéclaireurun
moi-même,àpasdonnemeneje
quibaptêmeleparque

pour-c’estetéconomie,
àetraconteràavoir

marcheladansdécide
etchacun,desecret

Quelqued’allant.plus
avancéesmescomme

paralysiesmesouchutes
autreslestousdelieutenant

n’avancejeetmoi-même,
mesdedélivrém’a

voixd’unecelle
user,d’enpropre
butlequesans

cesaussiquoi

devay(Ilchœur.ledansvoix
L’identitécheminer.decommeuser,

puisquel’uniformité,soitbut
sontarchitecturauxmodèles

théologielaquecede
toujoursestL’identité

façonsaachacunpuisque
tous,àproposéssont



INTRODUCTION

chambres,
paradigmecede

trait,cinquièmeLe
sanctifie.)etréunit

communion«laappelle

intérieurstemplesmaisons,
contemporanéité,notredeceluiavec

unepourdécisifplusleettrait,
sanctifie.)

l’Uniquedans»,saintsdescommunion

19

queestcontemporanéité,
confrontationune

quiSaintl’Unique

demeureladeclôture
volonté,ladeet

uneàcorrespond
avecdialogued’un

l’emplissejepensées,
quetellefaçonde
forcesatoutedans
caractèrelequelàc’est
desd’être–tion
laquelle–ultimefin
ceschambres,ces

brouhahaduvis-à-vis
ypuisseDieuquepour

disponibilitéuneàetvacanceune
enménagerfautIlsoi.avec

qu’elleetentière,toutl’emplisse
désirs,messoucis,mesparque

mahabiterpasdoisneje:force
spatialitéladeinsubstituablecaractère

Dieupourd’hospitalitélieux
l’existencecommandeenlaquelle

intérieurstemplescesmaisons,ces

sollicitationsdes
Lahabiter.venir

penséeladedisponibilité
quivide,duelle
lieulequesoitne
mesprojets,mesdésirs,

demeureproprema
révèlesespatialité

Etlui-même.Dieu
l’organisa-etl’existence

pourtousontintérieurs

solitudelaquels
conscience,mauvaisela

aie,j’enquemalgré
quietmenaçant,de

le:opposéssens
ladansl’inconnu

ouverture.hauteplus
maismoi-même,

l’emprisonnement
quisortetoutede

demeureladeclôture

lechamplibredonne
périlscestousdansetconscience,

oul’angoissedanscommeaie,
souventbienmanifestes’yqui

quecetoutàrenvoiepremier
sepeuventl’âmedemaison
mêmeseinauL’étrangerouverture.
lad’êtrequesensprendne

ennemi,piremonavecfatall’emprisonnement
l’extérieurdeviennentqui

etbrouhahaduvis-à-visdemeure

désignesecond
aux-intérieurspérils

detourmentleou
etimpromptu,souvent

moienj’ignoreque
deuxenprendrese

l’intime,demême
ladeconditionla

êtrepeutquiennemi,
finpourpasn’a

sollicitationsdeset

doisl’être.
présencesaque

présenced’unevayIl
selonattend,m’y
séjourneryvientqui
présenceunecomme

capable.êtrej’imaginais
etvivesplusforces

effetslesdontmoi,
approchecettevenue,

solitudelaquels

demeure
soutientquicréateurde

quisalutdeetgrâcedeprésence
Cantiquedunuptiallangagele

l’Épouxparouamicalement,séjourner
selonfiguréepersonnelle,présence
deprésenceCettecapable.

profondesplusaudacesdeset
enaussi,découvrentmeeffets
Dieuded’abordsecrètesapproche

secondle;champlibredonne

danschosetoute
hauteplusestqui

cantiques.desCantique
quiroyall’Époux

l’hôteparcasleselon
conçueestDieu

dontcellesqueprofondes
deslibérant,lesen

versetmoienDieu
cettedésignesecond

lecteurLeelle-même.
lieuavoirsaurait

c’est-à-direveraine,
préparerdoisJel’être.

loinplustrouveraenlecteur
ressourcesauxgrâceque

nejequeplusàm’ouvrirc’est-à-dire
cettepourdemeuremapréparer

descrip-desbien
donnemequ’elle

nequicepuis,ne
sou-présencecette

précédents,
trait,sixièmeLe

basculement.éventuel
cettedecentre

méditationuneettions,

20

demeuresdiverses
déjàestquimaisenfin,trait,

basculement.
leaussidoncettopique,cette

Celacirconstanciée.méditation

desforment
lesdansinclusdéjà

sons’opèreoùlieu
levraimentestCela

INTÉRIEURL’ESPACE

deuxLes
l’étudeorganisé

procéderComment
sens.donneluiqui

vie,malement
maisusage,telun

CarraudV.sive
écritsdestotalité

concept»,moi«
sepourimages

estprécédents,

duchambrelapremières,
foisonnantelittératurecettedel’étude

?celaétudierpourprocéder
sens.

dediversitélareconduireet
pratiquesschèmesdesmais

certainsassurémentsimême,4Carraud
montrél’acommeici,étudiésécrits
postérieurettardifdemeurantauconcept

miroirsdessoi-même,rêverse
demeuresdiversescesque

detemplele
parties.troisenfoisonnante

asuitquilivreLe?

axeunàactessesde
réel-conduirepour
faireenpuontcertains
déci-façondemontré

presquelaàpostérieur
dufantastiquesmiroirs

despasformentne

diversregroupe
cœur,dul’autel

lepoursacrifice
cœurduchambre

unsurl’accent
niexclusifspas

actesdeuxànette
lignes,grandes
syntagmesl’esprit,

premières,deuxLes

dimension
plusestdemeures,detypesdivers
troisièmeLaintérieur.l’autelcœur,

templeducentrele–secondle
unexcellenceparétantcœur

pourprièreladistinct,axeun
mettentmaisincompatibles,ni

lesquelsfondamentaux,actes
correspondentcontinue,l’histoirelignes,

suivre,peutondontsyntagmes
cœurduchambrelasurpremières,

pratique.
maiscomposite,plus

quipartie,troisième
étantl’espritdetemple

leet–,oratoireun
la–premièrelapour

respectivementmettent
sontneassurémentlesquels

façondecorrespondent
sesdansmoinsau
detempleleetcœur

mesuréniconstance,
Il.5chacunde

public,vasteunà
desparaussimais

théologiquesécritsdespar
d’autantoccidentale,
exercéaseul,leêtre

ouparadigme,
traitssixCes
toutcomporte

importancesontoutemesuré
aitenqu’onpassemblene

schèmesdesoffrentqu’ilsetpublic,
delivresdesousermonsdes

philosophiquesouthéologiques
pass’estnequ’elled’autant

prégnanceprofondeuneexercé
personnelle,l’identitédemodèle,

vayqu’ilmanifestentréunis
pratique.dimensioncetteautant

sonàdûestcela:importance
lanil’unitévubien

conduitelapourschèmes
destinésspiritualitéde
d’accès,difficilesphilosophiques

expriméeseulement
histoirenotresurprégnance

sanslequel,personnelle,
véritabled’unbienva

pratique.

,ARRAUDCV.4.
nécessaire.que

réformelaAvant5.
communion,laavant

2010,Paris,,moiduL’Invention,

lesII,Vaticandeliturgiqueréforme
formulelacatholique,messelaàcommunion,

magistralaussiouvrage2010,

prononçaientfidèlesles
nejeSeigneur,«formule



deétudiés
enfin,signalerfaut

deparreprisesaet
tantenn’apparaît

analogique,langage

INTRODUCTION

l’importancelatine,tradition
majoritégrandelapuisqueenfin,

souventauteursnombreuxde
dansqueparadigmequetant
commetoutpart,d’uneanalogique,

Augustin,saintde
iciécritsdesmajorité
Ilconnus.peusouvent

durée,longuesadans
qu’ilfaitaucomme

21

s’articuleesprit
l’imageàluipour

décisiveseraqui
humaine,l’âmedetés

consacréeestmoitié
ouvrageimmense

lamaischrétiens,
l’homme,del’êtrede

formuledernièreCette
depenséesadeet
traditiondesontétudiés

fondamentales,puissancestroiss’articule
entrine,etunDieudul’image

histoire.notretoutepour
orientationuneimprimeluihumaine,

parnommeraqu’onceàconsacrée
TrinitateDe(Trinitélasurouvrage

Augustinsaintdeméditationla
àcommunedoncetl’homme,
définitionlaqueautren’estformule

deimagecommel’hommede
l’importancelatine,tradition

lafondamentales,
del’unitéquece
estl’hommeCar

particulièreorientation
facul-lessuitelapar

secondeladont),Trinitate
sondansAugustin

penseurslestous
bibliquedéfinition

Dei.imagoDieu,de
Augustin,saintde

devientmémoire
j’imaginequel’avenirà
esprit,notreàprésent

passé,dusouvenir
quelargeplusbien

penseur,cedelier
d’intelligenceactesmes

comprendre,etsouvenirme
enveloppedistincte,soit

l’intelligencemémoire,
s’articuleespritson

aussidoncdevient
–j’anticipequeouj’imagine

queprésentaudoncetesprit,
toutàrapportesemaispassé,

nepuisqu’ellenôtre,leque
mémoire«quepréciserfautilpenseur,

Pourvolonté).deetd’intelligence
macommetoutcomprendre,
veux,(jeautresdeuxlesenveloppe

chacune,dontvolonté,laetl’intelligence
fondamentales,puissancestroisens’articule

ducelle
ladel’extension–

commeperçoisjeque
êtrepeutquicetout

aupasréduitsene
sensuna»mémoire

fami-peuestquiPour
saisitmémoirema

exemple,parveux,
qu’ellebienchacune,

lafondamentales,

laparfondement,
mouvementcecontrariene

non,ouconscience
tendetl’image,est
actiflienunêtreson

qu’imagetanten),mens(
justemauvaise,ou

puissancecomme
conscience«demoderne

devient»mémoire«

quedescriptionfineetrichela
C’estfin.saversmouvement
actessesparquemoinsànon,

verss’orientelui,verstend
modèle,sonàdynamiqueetactif

enadivine,vieladequ’image
dernier.cedeperverse,oujuste
soitquequellel’amour,depuissance

volontélaqueet–,»conscience
quevasteaussidoncdevient

doctrinecetteque
unassurémentC’est
outordeneilactes
aitenqu’illui,vers
ildontceàmodèle,

enpermanenceen
espritMondernier.

bonnenature,lasoit
définieestvolonté

conceptducelle

tuquedignepassuis
Matthieudecenturion

Christ.leentreoùmaison

latin),(en»toitmonsousentrestu
soi-mêmeposersebienC’était8.VIII,Matthieu

Christ.

auréférenceparlatin),
unecommesoi-même

22

l’enjeu
étéaQuelle
nous,enDieude

dégagermieux
vieladepermet

contemporainepenséela
cettedanssuivieméthodela

essentielle.hospitalitéd’unenous,
possibilitélacomprendreet

etunefoislaàmentale,vie

INTÉRIEURL’ESPACE

prégnanceforteLa
enqueletétude,cette

essentielle.
habitationd’unepossibilité

pourdifférenciée,et

effectivement
leursurenfinet
dusaisielasur

s’agissantsent
L’accentmajeurs.

n’apportentdemeurant
quimanuscrits,
mêmepourraitne

excluaientschèmes
diffusion,vastelaet

pourl’enjeuest

étaitLevie.
manièrelaàquantpoidsleur

formentlaquiforcesdesjeudu
personnelle,l’identitédepenséelade

quoiàcesurportéétéaL’accent
rapportparneufderienn’apportent

œuvre,enmettentlesqui
desl’ensemblerecensermême

d’exhaustivité,velléitétouteexcluaient
dansetl’espacedansdiffusion,

?contemporainepenséelapour

ladégagerd’enaussi
menonsnousdontmanière

menacent,laouforment
commepersonnelle,
condui-schèmesces
auteursauxrapport

aubeaucoupdont
oupubliésécrits,des

personnecard’exhaustivité,
cesdetemps,ledans

prégnanceforteLa?

parrupture,une
écritsplusieurs

foischaqueest
poèmesd’expérience,

doctrinaux,traités
genreLeexplorer.

selons’organise
premièresdeux

traversàconstance
notreeffectivement

d’hospitalitélieudestination,
intérieuredemeurelalesquelspar
pointunmajeurs,d’auteursécrits

qu’apparaissecejusqu’àconduite
Oùbrefs.oulongspoèmes

bibliques,commentairesdoctrinaux,
écritscesdelittérairegenre

demeureentrel’oppositionselon
dul’ordresuiventpartiespremières

renouvellementsleurstravers
aussiétaitproposLevie.notre

lad’hospitalité
d’être,cesseintérieure

basculement,depoint
ouundansqu’apparaisse

L’étude?s’arrêterOù
récitssermons,bibliques,

:variabletrèsestécrits
àouconstruireàdemeure

troisièmelatemps,du
lessimaismême,renouvellements
ladégagerd’enaussi

RousseauouKant
penseurd’unplume

étudiésschèmesaux
commeévidence

enlivresdeux
d’économieprincipe

ensuivierègle
consciencelaoù

personnelleprésence
essencesonen

le
premièresdeuxlespourRousseau

décisifcommereconnupenseur
leursdelettrelaàetétudiés

c’est-à-direrenversement,comme
mettreledesuffisaitil:un)

ouvragecetquoide(fauted’économie
renversementceconcernequice

incessamments’entretientconscience
devientetDieu,depersonnelle

d’hospitalitélieuundestination,saet

tel
neJeparties).premières

Montaigne,(ainsidécisif
lasoussyntagmes,leurs

rattachantleenc’est-à-dire
enexpressémentmettre

devenuseraitouvrage
unàobéiarenversement
Laelle-même.avecincessamment

solitairechambrela
lapourd’hospitalité

beaucoupsi:dent
disparitionlanicaducité

n’aévénement
quepassoutiens

appartiennentd’auteursbeaucoup
dusimpleetpuredisparition
signifieneetprécise,datedepas

lenécessairementsoitceque

tar-l’Antiquitéàappartiennent
précé-paradigmedu

lapascertessignifie
teluncarpremier,le



INTRODUCTION

décriventqui
modernité,lade

Herbert).Georgeanglais
Thérèse(saintecles
Moyenauoudive

ladequ’ildécrivent
tomesdeuxlesmanifestentle

pass’agisseneQu’ilHerbert).
deFrançoissaintd’Avila,Thérèse

XVIdurelèventcertainsÂge,Moyen

23

deconscience
Consciencedetomes

esquived’unepas
poèteleouSales,de

siè-eXVIIdueteXVI

nombreuxdesUn
s’enquiquestions

d’enconclusionlaà
annéesplusieursdant
deuxdesdominant

descriptionlasur
surgilorsqu’asuitqui

cettepardonnerbien
James,Henrysur

avecdescription,sa
décriventqui,romanet

l’individualismedeparadoxes
dégagent.s’en

moinsduouleçons,lestirerd’en
appartientIlrédaction.)laannées

enlequelsiècles,derniersdeux
conscienceladevieladedescription

projetleespritmonàsurgi
m’apprêtaisjeconfidence,cette

(Sirenversement.ceaprèsJames,
topiquelasurmisaccentunavec

ladeestenqu’ilcedécrivent

l’individualisme

lesposerdemoins
évidemmentappartient

pen-suspenditen
genreledansconscience

travaillongcede
livreleécrireàm’apprêtais
veutlecteurle(Si

partieladanstopique
deetconsciencela

des
decataloguesses

commephilosophie,
transfusion,debesoin
quelqu’réellement

vécu,cevitquisur
desoifLalariser.
nosdemoindrele
formeslesparmodelée

plusque,estrain
nombreuxdesUn

philosophielaPour
pourraitqu’onpossiblesviesde
contribution,àmiseestreligions,descomme

sens.deousangdetransfusion,
L’organismevivre.lepourunquelqu’

pointlesurmêmeetvécu,
l’incertitudeavecs’accroît»vécu«de
les’exacerbeplusactes,nos

techniquelademodernesformes
effectivementdevientvienotre

l’individualismedeparadoxesnombreux

l’expres-antique,
endosserpourrait

aveccontribution,
ladel’histoireEt
aaffaibliL’organisme
ays’ilsavoirde

foncièrel’incertitude
singu-ladedésir

régissentquitechnique
etuniforme,effectivement

contempo-l’individualisme

décréter,lede
dansforméetence

revenirnipoint,même
prennentellesoù

uneslesrabattreou
donnesequ’ilultime
ahumainl’esprit

afinretentissement
Jésuites,desfondateur

exercicesd’«sion
vêtements.descomme

évidencefautil
actualisable,êtrepuissepasséledans

qu’unePourpas.sessurrevenir
repasserpeutneIlsens.prennent

indépendammentautres,lessurunes
qu’onetreçoit,qu’iloudonne

laàdistinctes,figuresdesa
demandesnosàplierladeafin

Loyola,deIgnacesaintJésuites,
subrepticement»,spirituelsexercices
philosophielaPourvêtements.

conditionsles
suffitneilactualisable,

d’exis-figurequ’une
leparfoisdeuxrepasser

mondeduindépendamment
replierpeutnequ’on

finlademesurela
Maisprésentes.demandes

granduneuaLoyola,
auempruntéesubrepticement

l’expres-antique,

sondeetcontexte
toujoursest-iletl’âme,

Danspossibilité.de
décréter,ledepas

Rilkedeparoleunesensson
détournerPour?mêmeletoujours

construitsemondequelDans
évidenceenmettreenfautildécréter,

premièreladansRilke
sondedétourner
demaisonlaconstruit

conditionslesévidence

de ses Élégies de Duino (v. 12-13), nous ne sommes pas de
façon très sûre « chez nous dans le monde interprété » (zu
Haus (...) in der gedeuteten Welt, littéralement « à la maison »).
S’agissant des figures ici méditées de la topique chrétienne, ces
conditions sont doubles : la première est qu’un événement
précisément situé dans l’histoire humaine (l’Incarnation du
Verbe divin, sa mort et sa résurrection) soit fondateur du sens
même de cette histoire, et offre à tout temps de celle-ci un
accès à lui comme à ce qui lui donne un avenir (cette affirma-
tion fait corps assurément avec la foi elle-même) ; la seconde
est, présentement, que cette topique fasse droit au désastre et
au non-sens, aux puissances du chaos, et ne soit pas solidaire
d’une sécurité sur un sol historique supposé ferme : cette
condition est remplie par le schème de l’arche au milieu du
déluge, étudié dans la troisième partie, comme par le symbole
très commun du navire de l’Église, ballotté au cœur de la
tempête (la mer renvoyant au non-monde du chaos).

Demeure une objection philosophique majeure à pouvoir
même parler de l’espace intérieur. Dans des perspectives assu-
rément très diverses, aussi bien saint Augustin que Descartes
ou que Kant, pour ne citer qu’eux, posent l’âme ou la
conscience comme étant par essence inétendues ou non-spa-
tiales. L’« espace intérieur » n’est-il qu’une expression littéra-
lement absurde, comme un cercle carré, si l’on part de l’oppo-
sition de la res extensa et de la res cogitans, ou des deux formes
pures et a priori de l’intuition, permettant de distinguer le
« sens interne » et le « sens externe », Kant affirmant
qu’« extérieurement, le temps ne peut être intuitionné, pas plus
que l’espace ne peut l’être comme quelque chose en nous 6 » ?
Dans une note de la fin de sa vie, expressément dirigée contre
Kant, mais cursive et donc obscure, Freud renverse cette pers-
pective : « La spatialité pourrait bien être la projection de
l’extension de l’appareil psychique. (...) La psyché est étendue,
n’en sait rien 7 ». Cette spatialité nous est donc inaccessible.

6. KANT, op. cit., Ak, III, p. 52, trad. citée, p. 119.
7. Cité dans S. FREUD, Abrégé de psychanalyse, trad. Altounian et al.,

Paris, 2012, p. 96.
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