
LE PRINCIPE : À PARTIR DE L'ŒUVRE DE STANISLAS BRETON*

(Victor Béguin, ATMOC (ENS), 27 janvier 2012)

« Le chemin de la philosophie ne va pas du 
Connu vers l'Inconnu, mais de ce qui est Inconnu

 dans le Connu vers l'Inconnu en soi. »1

INTRODUCTION

Commençons par le  commencement.  Quand on ouvre  Du Principe,  le livre de Stanislas 
Breton sur lequel je vais essayer de proposer quelques commentaires ou notes de lecture, on lit à la  
première page : « La méditation du Principe est le principe même de la philosophie ; le premier 
exercice, à vide, qu'une philosophie doit s'imposer comme le premier jeu, le seul qui soit décisif, 
avec sa propre substance. »2 C'est à partir de cette proposition inaugurale que je voudrais, à titre 
d'introduction, essayer de tracer le cadre dans lequel elle peut s'énoncer : le néoplatonisme, et tenter 
d'expliciter le projet qu'elle commande, qui décidera en même temps de l'ordre d'exposition de mon 
propos.

Je ne vais pas me lancer dans une histoire détaillée du néoplatonisme, seulement en indiquer 
brièvement les exigences philosophiques constitutives et l'importance méconnue dans l'histoire de la 
métaphysique.  Pour  le  dire  de manière très  schématique,  le  néoplatonisme est  une tentative de 
restauration du platonisme dans les derniers temps de la philosophie grecque, tentative qui conduit 
paradoxalement,  sous l'effet  d'une série d'opérations exégétiques complexes,  à l'élaboration d'un 
système original et fortement articulé3. Le cœur philosophique du néoplatonisme peut être réduit, 
dès sa formulation inaugurale par Plotin,  à trois  concepts :  principe,  procession, conversion.  Le 
principe, c'est ce dont toutes choses proviennent, le premier terme de toute réalité qui, en tant que 
tel, n'est pas un élément (même supérieur) de cette réalité. La procession désigne la manière dont 
l'architecture  du  réel  provient  du  principe  par  multiplication  ou  dispersion  et  se  constitue 
progressivement  en degrés  de réalité,  jusqu'aux limites que constituent  le  sensible  et  surtout  la 
matière ; il ne s'agit pas, au sens strict, d'une causalité ou d'une production directes, mais il faudrait 
plutôt dire que le dérivé hérite du principe la puissance de se produire lui-même4. La conversion, 

* Je tiens à préciser que je suis très loin d'être satisfait de l'état actuel de ce texte, qui souffre de nombreux défauts  
dans la compréhension tant de Du Principe (et d'abord, de sa première partie qui me reste largement obscure) que 
des problèmes généraux que j'essaie de soulever à partir de lui. Il appellerait encore de nombreuses améliorations, et  
ne vaut qu'à titre inchoatif.

1 Fernando Pessoa, « La philosophie », traduit du portugais par M. Chandeigne et J.-F. Viegas, dans Le Chemin du 
serpent, Paris, Christian Bourgois, « Titres » 72, 1991, p. 456.

2 Stanislas  Breton,  Du Principe.  L'organisation contemporaine du pensable,  Paris,  Aubier  Montaigne-Desclée de 
Brouwer-Delachaux  &  Niestlé-Éditions  du  Cerf,  « Bibliothèque  des  sciences  religieuses »,  1971,  9  (pour  les 
citations suivantes, j'indiquerai simplement Du Principe suivi du numéro de la page). 

3 Qui s'appuie en outre sur des emprunts plus ou moins explicites à d'autres traditions philosophiques, principalement 
l'aristotélisme et le stoïcisme.

4 Voir la caractérisation récurrente du premier principe comme dunamis pantôn, « puissance de toutes choses », dans 
les  traités  de  Plotin.  Gwenaëlle  Aubry  a  exploité  cette  notion  de  puissance  pour  offrir  une  réinterprétation  
d'ensemble du premier principe plotinien dans Dieu sans la puissance. Dunamis et Energeia chez Aristote et Plotin, 
Paris, J. Vrin, « Bibliothèque d’histoire de la philosophie », 2007.
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enfin,  est  le  mouvement inverse,  dans  lequel  la  dispersion est  conjurée par  une réflexivité  qui 
s'exerce dans deux directions : vers soi et vers le principe. Il s'agit à la fois de se retourner vers son 
« soi » le plus intime pour s'unifier et s'auto-constituer, et de gravir les différents niveaux de réalité 
pour s'acheminer vers le principe premier. Notons cependant que, chez Plotin, ces deux aspects de 
la conversion n'en font qu'un dans la mesure où, en toute logique, le soi le plus authentique de toute  
chose n'est autre que sa source la plus originelle, c'est-à-dire le principe. L'articulation de ces trois 
concepts (qui joue à tous les niveaux de la réalité)  définit  une pensée originale qui n'est ni  un 
monisme trop compact, ni surtout un dualisme trop brutal. 

Le geste original de Plotin est approfondi et systématisé environ deux siècles après lui par le 
deuxième grand nom du néoplatonisme : Proclus. C'est surtout dans les Éléments de théologie qu'il 
donne  une  formulation  à  la  fois  systématique  et  fluide  de  la  philosophie  néoplatonicienne,  en 
insistant notamment sur la domination universelle de l'un et sa priorité par rapport à l'être qui n'en 
est que le dérivé, la trace – relativisation de l'ontologie qui se double d'un raffinement extrême des  
nuances  de  l'ordre  intelligible  conduisant  à  une  hiérarchie  théologique  proliférante  et 
considérablement embrouillée. Cependant, ce qui retiendra le plus mon attention chez Proclus, ce 
sont deux choses :  premièrement, sa formulation de la nécessité d'une théologie rigoureusement 
négative du premier principe, et deuxièmement, sa reprise du procès de procession et de conversion 
auquel il ajoute un troisième terme, la  manence ou  demeure5 définie par l'identité à soi, le repos 
anté-processif  qui  est  aussi  bien  rattachement  au  principe  en-deçà  de  la  procession  et  de  la 
réflexivité  conversive  qui  cherche  à  la  conjurer  (être  dans  soi,  être  au-dessus  de  soi).  Cette 
processualité à trois temps de toute réalité va avoir une certaine importance pour mon propos.

L'importance de Proclus dans l'histoire de la philosophie est quasiment sans limite : c'est le 
véritable fondateur de la théologie négative, qu'un faussaire signant « Denys l'Aréopagite » s'est 
ensuite  chargé  d'importer  dans  la  pensée  chrétienne  avec  les  répercussions  que  l'on  connaît  – 
mentionnons  simplement,  parmi  les  lecteurs  de  Denys,  Jean  Scot  Érigène,  Thomas  d'Aquin  et 
surtout les néoplatoniciens du XIVe siècle, au premier rang desquels Maître Eckhart. Par ailleurs, le 
néoplatonisme et même le platonisme tout court ont été en grande partie reçus par son intermédiaire 
– il n'est qu'à mentionner l'immense fortune des Éléments de théologie dans le Moyen-Âge latin, ou 
le rôle de la synthèse néoplatonicienne dans la réception arabe de la philosophie greque6. Au dossier 
de  l'importance  historique  du  néoplatonisme,  il  faudrait  aussi  verser  la  forte  imprégnation 
plotinienne de Saint Augustin via Marius Victorinus, le rôle décisif pour la métaphysique médiévale 
d'une série de compilations d'extraits de Plotin et de Proclus présentées par des faussaires comme 
des  œuvres  d'Aristote  (les  fameux  Liber  de  causis et  Théologie  d'Aristote)  ou  encore  la  place 
centrale  du  néoplatonisme  dans  la  Renaissance  italienne  (Marsile  Ficin,  Pic  de  la  Mirandole). 
L'influence proprement philosophique la plus nette du néoplatonisme est, en résumé, à chercher 
chez des auteurs soucieux de ce que j'appellerais la « rigueur de la principialité », ce qui apparaît 
clairement chez Denys, Eckhart ou encore Berthold de Moosbourg7. À partir de l'époque moderne, 
cette  influence  se  fait  beaucoup  moins  sentir,  ou  seulement  de  manière  très  diffuse,  mais  le 
néoplatonisme a connu un spectaculaire regain d'intérêt  au cours du XXe siècle,  non seulement 
parmi  les  historiens  de  la  philosophie,  mais  aussi  chez  certains  philosophes  de  plein  exercice, 
français pour l'essentiel, qui en ont réactualisé les opérations fondamentales.

Pour faire simple, je dirais que ces auteurs envisagent fondamentalement le néoplatonisme 
comme un recours contre les impasses philosophiques de leur temps – démarche qui requiert un peu 

5 Du grec μένειν/ménein, « rester, demeurer ». 
6 Sur ce point, voir Robert Wisnovsky, Avicenna's Metaphysics in Context, Ithaca, Cornell University Press, 2003, 19-

141. 
7 Un texte très instructif sur la situation médiévale du néoplatonisme : le préambule du Commentaire de Berthold sur 

les  Éléments  de  théologie,  traduit  par  A.  de  Libera  et  introduit  par  L.  Sturlese  dans  Philosophes  médiévaux.  
Anthologie  de  textes  philosophiques  (XIIIe-XIVe siècles),  éd.  R.  Imbach  et  M.-H.  Méléard,  Paris,  10/18, 
« Bibliothèque médiévale », 1986, 347-372.
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de micro-histoire pour être explicitée. Le contexte de cette réactualisation du néoplatonisme est en 
effet très particulier, puisque qu'elle a eu lieu au sein de l'Église catholique française en réaction à la 
domination  du  néo-thomisme  de  Gilson  et  des  Dominicains  du  Saulchoir  et  de  ses  variations 
scolastiques romaines. L'impulsion, notamment, est venue de Maurice Blondel, chez qui certains 
religieux comme Jean Trouillard ou Henry Duméry ont trouvé une exigence spéculative qui les a 
poussés vers le néoplatonisme et une pratique en quelque sorte « postmoderne » de celui-ci ; mais il 
faut aussi mentionner le rôle de la critique heideggerienne de la métaphysique, dont certains ont 
estimé à cette époque qu'elle mettait à bas la « vieille » métaphysique scolaire d'inspiration thomiste 
et imposait donc le recours à une tout autre tradition de pensée8. L'itinéraire de Stanislas Breton, à 
cet égard, est instructif : après avoir été formé à l'Angelicum, bastion thomiste s'il en est, puis avoir 
enseigné (en latin) la psychologie et le marxisme d'Engels à l'université  De Propaganda Fide à 
Rome, son arrivée à Paris et sa fréquentation des milieux néoplatonisants ont constitué la dernière 
étape  de  sa  formation  philosophique  et  le  point  d'où  a  pu  s'exercer  pleinement  son  exigence 
spéculative. C'est dans ces années parisiennes, alors qu'il enseignait à l'École Normale Supérieure, 
qu'il a notamment publié la grande étude sur le concept de principe dont je vais essayer d'exposer  
quelques traits saillants.

Ce détour bien trop long par l'histoire – voire la micro-histoire – de la philosophie, était 
destiné à comprendre pourquoi un livre comme Du Principe ne pouvait être écrit que par un penseur 
ayant pratiqué le néoplatonisme en première personne, et pourquoi, en même temps, ses enjeux 
dépassent  le  cadre  étroit  du  néoplatonisme  « doctrinal »  pour  toucher  à  l'essence  même  de  la 
métaphysique et de la philosophie. En effet,  s'il y a bien une pensée qui place la méditation du 
principe au cœur de l'exercice philosophique, c'est le néoplatonisme, et c'est pourquoi la phrase qui 
ouvre  Du Principe : « La méditation du Principe est le principe même de la philosophie », paraît 
requérir un lieu d'énonciation néoplatonicien pour se formuler ; mais ce lieu d'énonciation, de par la 
discipline philosophique qui lui  est  propre,  semble en même temps être le lieu privilégié d'une 
reprise ou d'une reformulation de la philosophie elle-même, en tant qu'avec lui, celle-ci s'affronte à 
sa limite absolue et se voit contrainte à un travail d'épure, voire de purification, de ses dispositifs 
propres.  Tout  cela  pour  dire  que  Du  Principe n'est  pas  un  ouvrage  « doctrinalement » 
néoplatonicien,  en ce qu'il  cherche à formuler  une sorte  de « logique spéculative » du principe 
absolu qui le conduit à examiner les configurations et reconfigurations de l'espace des possibilités 
métaphysiques sous  condition de  ce  principe,  mais  qu'il  est  très  intimement  travaillé  par  des 
exigences et des dispositifs néoplatoniciens, dont le plus récurrent est le procès de la manence, de la 
procession et de la conversion. 

L'hypothèse que je voudrais donc développer ou du moins esquisser dans cette présentation 
des  enjeux  du  livre  est  que  le  néoplatonisme  permet  à  Breton  de  déployer  les  structures 
fondamentales de toute métaphysique possible, métaphysique dont le néoplatonisme n'est qu'un cas 
particulier.  Il  faudrait  alors,  en  somme,  distinguer  deux  niveaux  de  néoplatonisme :  un 
néoplatonisme  « littéral »  ou  au  premier  degré,  que  Breton  sera  amené  à  caractériser  comme 
« métaphysique  du  principe-néant »,  et  un  néoplatonisme  au  second  degré  ou  « méta-
néoplatonisme » qui permet de déployer la vérité et la configuration essentielle de la métaphysique 
à partir du concept de principe. Sauf que la complexité de la situation est redoublée par le fait que la 
séparation entre ces deux plans n'est pas forcément étanche, et qu'ils peuvent par instants empiéter 
l'un sur l'autre de manière plus ou moins claire, ce qui est notamment le cas à la fin de l'ouvrage.

Même si  je  crois  possible,  malgré  tout,  de distinguer  ces  deux plans  dans  le  travail  de 

8 Sur ce contexte intellectuel, voir l'étude de Wayne J. Hankey : « One Hundred Years of Neoplatonism in France : A 
Brief Philosophical History », dans un volume commun avec Jean-Marc Narbonne (Levinas and the Greek Heritage, 
by Jean-Marc  Narbonne  (pages  1-96),  followed  by  One Hundred  Years  of  Neoplatonism in  France :  A  Brief  
Philosophical History, by Wayne J. Hankey (pages 97-248), Leuven, Peeters, « Studies in Philosophical Theology », 
2006), qui – contrairement à ce que prétend son titre – est bien plus anecdotique que philosophique, mais restitue 
bien le développement d'un certain néoplatonisme dans les milieux catholiques.
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Breton, mon propos sera cependant, en dernière instance, de faire communiquer métaphysique et 
constitution de la métaphysique en observant comment c'est la pensée néoplatonicienne du premier 
principe qui ouvre la voie à une redéfinition de la métaphysique comme pensée du principe. Pour ce 
faire,  j'essaierai  de tirer  quelques leçons du cas de la métaphysique du principe-néant et  de ses 
interprétations  contemporaines,  après  avoir  exposé  certaines  analyses  de  Breton  concernant  le 
concept de principe, l'antinomie irréductible auquel il conduit nécessairement, et la configuration de 
l'espace métaphysique induite par le déploiement de cette antinomie. La marche de mon exposé sera 
guidée par ce passage où Breton résume l'essence de la philosophie, qui est tout aussi bien celle de 
son propre projet :

« Il n'y a pas de progrès en philosophie, mais un sens rétrograde de son questionnement. Démarche 
qui ne se capitalise pas en résultats, mais qu'on assimilerait plutôt à une déprise des solutions et des  
contenus, dans une fidélité toujours plus stricte à l'austérité de ce qui fait question. […] L'aller de la 
philosophie est, en réalité, à travers la déprise de ses évidences et le jugement sur le passé révolu 
de leurs prestiges, un continuel retour à ce qui transparaît  du principe dans le jeu même de la 
question toujours recommencée. »9

I. LE CONCEPT DE PRINCIPE

Le moment  inaugural  de  la  dialectique  du  principe,  et  pas  des  plus  simples,  consiste  à 
purifier  le  concept  pour  montrer  qu'il  nous  conduit  nécessairement  à  une  unique  puissance  de 
fondation, à ce que Breton appelle le « principe par excellence ». Le levier de l'analyse, c'est la 
fonction de la principialité,  conformément d'ailleurs à un procédé récurrent chez Breton qui lui 
permet d'intégrer avec économie à son discours des concepts aussi massifs que « néant », « être », 
« tout »,  etc.,  en  les  saisissant  latéralement  au  moyen  de  leur  fonction  dans  l'économie 
philosophique et/ou discursive. En l'occurrence, il va s'agir de construire le passage de la fonction à 
l'excellence, qui est aussi bien le passage du principe au Principe. 

Pour introduire au concept, je vais m'appuyer sur un texte apparemment sans intérêt, mais 
qui va me servir de point de départ pour en déployer les ressources internes. Ce texte, que j'extrais  
du premier chapitre du livre Δ (dit « des définitions ») de la Métaphysique d'Aristote, le voici :

« […]  ce  qui  est  commun  à  tous  les  principes  c'est  d'être  le  premier  point  à  partir  duquel  
(ὅθεν/hoten) il y a existence, venue à être ou connaissance ;  de ces principes, les uns sont des 
constituants, les autres sont extérieurs. C'est pourquoi la nature est un principe ainsi que l'élément, 
la pensée, le choix délibéré, la substance et la fin ; car, pour beaucoup de choses, le principe de la 
connaissance et du mouvement est le bien et le mal. »10

Derrière son apparente banalité, ce passage nous en apprend déjà beaucoup. Si l'on prend les 
choses à l'envers, il nous dit en somme que 1) un principe peut remplir sa fonction comme cause 
finale  (et  c'est  de  quelque  importance  puisque  c'est  là-dessus  qu'Aristote  construira  toute sa 
théologie du Premier moteur immobile au livre  Λ), 2) un principe peut être soit immanent, soit 
extérieur à ce dont il est principe et 3) la définition la plus épurée du principe, c'est qu'il est «  ce par 
quoi » quelque chose est, vient à être ou est connu. Si l'on se concentre sur ce troisième point, le  
seul qui m'intéressera directement, on peut même aller plus loin : le principe, en tant que fonction, 
est le « ce par quoi » ou « à partir de quoi », en grec, le hoten. Ce n'est pas grand chose, mais c'est 

9 Du Principe, 242.
10 Aristote, Métaphysique, Δ 1, 1013a 17-23 (trad. M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, Flammarion, « GF », 2008, 180).
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cette pure  fonction qui ouvre la question directrice de tout l'ouvrage de Breton : elle implique en 
effet un décalage, comme un « pas de côté » par rapport à ce dont il y a principe, un écart ténu dans 
lequel  va  s'engouffrer  la  dialectique  bretonienne.  Son  geste  inaugural  consiste  à  dire :  si  la 
philosophie tourne son regard vers le principe, le « ce par quoi », comme nous pensons qu'il est 
indispensable qu'elle le fasse, cela implique une déprise de l'immédiat. Breton le dit explicitement à 
la page 31 : toute sa réflexion s'inaugure par cette conversion du regard philosophique de l'immédiat 
vers « ce dont il est l'immédiat ». Si l'on se donne ensuite le principe dans cette définition minimale, 
on peut aisément lui accorder une forme très indéterminée d'énergie, de poussée vers ce dont il est 
principe, ainsi qu'une certaine densité interne, et une certaine distance par rapport au dérivé qui 
rappelle en même temps celui-ci vers lui : ce n'est guère plus qu'une approximation encore très 
vague de définition, mais c'est déjà la matrice du schème ternaire de la manence, de la procession et 
de la conversion, qui est inscrit au cœur même du principe. Il faut signaler qu'on est encore très, très 
loin de toute forme d'élaboration systématique, et que, pourtant, ce schème commence déjà à jouer : 
c'est là une manifestation en quelque sorte inaugurale du « néoplatonisme second » à l'œuvre dans 
Du Principe.

Une fois énoncée cette définition plus que minimale du principe, ce qui occupe l'essentiel de 
ce premier moment, c'est la question du référentiel, c'est-à-dire, de ce dont il y a principe. Il faut 
cependant remarquer que cette question n'est pas posée d'un point de vue neutre, mais bien du point  
de vue du principe, ce qui explique en partie le caractère très étrange des cent premières pages de 
Du Principe où il est question de monde, de tout, d'être, d'une manière assez contournée et en tout  
cas inhabituelle. C'est-à-dire que la question n'est pas celle de « l'être », ou « du monde », mais celle 
de leur différence par rapport à leur principe : il s'agit d'évaluer la distance entre celui-ci et ce dont il 
est principe, de parcourir le hoten qui définit en propre sa fonction. Breton examine successivement 
trois  candidats :  le tout,  le monde, l'être,  dans des pages sur lesquelles je passerai très vite.  Le 
premier  a  connu une  belle  fortune  dans  le  Traité  des  premiers  principes de  Damascius,  où  la 
difficulté qu'il y avait à parler de « principe du tout » avait déjà été formulée ; en effet, si le principe 
n'est pas exactement ce dont il est principe, il faut donc soutenir qu'il est en quelque manière autre 
que lui, ce qui pose un problème redoutable dans le cas du tout dont l'autre n'est autre que le rien. Et  
d'ailleurs,  le  problème se retrouve à  un niveau inférieur  au sens  où le  tout  lui-même,  compris 
comme articulation de genres séparés par la négation,  paraît n'être lui non plus rien de ce qu'il 
englobe : il est comme un indice qui nous met sur la piste du principe. Le référentiel « monde », 
quant à lui, précise un peu les choses en appelant à la fois un principe d'engendrement qui le fait 
être, et un principe d'ordre qui fait de lui un authentique  kosmos – mais le référentiel auquel il 
importe de s'arrêter le plus longuement, c'est l'être, qui englobe et même rend possibles le tout et le 
monde. 

La séquence sur l'être  s'ouvre sur un passage d'une grande bizarrerie11,  où Breton paraît 
presque citer le texte des Concepts fondamentaux de la métaphysique de Heidegger sur la différence 
entre Umwelt animal et Welt humain, et où il réalise en à peine une page rien moins qu'une genèse 
de l'être à partir  de cette différence,  être qu'il  comprendre comme le facteur qui vient briser la 
circularité étroite de l'environnement animal pour ouvrir la dimension de l'universel qu'il substitue 
au particulier. En fait d'être, il s'agit plutôt d'étant, car Breton le caractérise immédiatement comme 
comprenant nécessairement une existence (un « il y a ») et une détermination – ce qui, d'après lui, 
constitue la matrice de toute ontologie. De lointaines réminiscences de Leibniz et de la Science de 
la logique permettent de constituer le concept de tout à partir de celui d'être ainsi défini, puisque 
« Toute  détermination,  quelle  qu'elle  soit,  entraîne  une  autre  détermination ;  laquelle,  par 
récurrence, en entraîne une nouvelle ; de telle sorte  que toute détermination s'inscrit dans le tout 
des déterminations. »12 L'articulation entre individus, existences et déterminations permet également 
de  constituer  le  concept  de  monde  comme  tout  articulé.  Tout  cela  compose  l'ordre 

11 Du Principe, 63-64. 
12 Du Principe, 65. 
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phénoménologique, c'est-à-dire précisément ce qui rend possible un universel qui ne soit pas un 
simple  environnement  forclos ;  il  trouve  cependant  sa  source  dans  un  ordre  ontologique plus 
profond, celui de « l'idée d'être » ou de « l'être en tant qu'être » caractérisé essentiellement pour 
Breton par un procès ontogénétique auto-suffisant qu'il appelle « causalité de soi par soi » et qui se 
déploie selon trois opérations (identique, transitive, inverse) derrière lesquelles il n'est pas besoin de 
forcer  le  texte  pour  reconnaître  le  rythme ternaire  de toute  réalité.  En fin  de compte,  donc,  le 
« référentiel » que se donne la pensée du principe est l'être constitué en système auto-suffisant (qui 
ne préjuge pas, par ailleurs, de l'ontologie particulière par laquelle on cherche à le penser). 

À partir de là, je dois avouer que j'ai d'extrêmes difficultés à comprendre le « passage à la 
limite » par lequel Breton aboutit au principe unique ou « par excellence ». Je pense, sans en être 
certain, que la manière la plus simple de saisir l'opération est de l'envisager comme la projection de  
la fonction-principe sur le référentiel ainsi défini, et qui conduit à se demander d'où vient cette auto-
constitution de l'être : c'est en tout cas de cette manière-là que la chose sera formulée chez Plotin, et 
ce pied mis en dehors de la belle multiplicité ordonnée de l'être paraît nous mettre sur la piste d'un 
principe plus originaire qui est  le  principe.  C'est  par une sorte de radicalisation de la fonction-
principe que l'on parvient  à  l'exigence du Principe,  par une relativisation de l'ontologie qui est 
précisément  ce  qui  a  poussé  l'exigence  « fondationnaliste »  des  néoplatoniciens  historiques  en 
direction  du  premier  principe,  de  l'antérieur  absolu,  c'est-à-dire  d'une  fondation  radicale de  la 
totalité des choses. C'est une autre façon de faire un « pas en arrière » par rapport à l'ontologie.

II. L'ANTINOMIE DU PRINCIPE

De toute manière, le Principe ne va prendre sa figure définitive que dans l'antinomie qui en 
déploie les exigences contradictoires. C'est à partir de ce moment-là que les choses se clarifient, 
mais aussi, que la rationalité d'entendement commence à frissonner. L'antinomie, c'est en effet, au 
sens strict, un conflit de la raison avec elle-même, et c'est bien ce qui va se passer ici  ; mais c'est 
aussi bien ce conflit qui va permettre le déploiement des figures profondes de la métaphysique.

Le problème est en fait assez simple. Il surgit quand on considère le rapport du principe à 
son dérivé. Ce rapport implique deux exigences opposées : le principe doit d'une part, pour être 
authentiquement  principe,  fonder  la  série  des  choses  qui  dérivent  de lui,  donc s'y rattacher  en 
quelque manière, mais il doit en même temps s'en excepter radicalement pour ne pas s'y assimiler et 
chuter parmi elles, auquel cas la principialité ne serait qu'une absurde tautologie. Il y a plusieurs 
manières de paraphraser cette double exigence (on peut par exemple  la comprendre comme une 
tension entre la transcendance du principe à son dérivé, et sa présence à ce dérivé pour assurer 
l'effectivité de la fondation), qui reviennent cependant toujours à l'aporie inscrite dans la structure 
même de la principialité. Ce dont il est question, en fin de compte, c'est de la différence du principe 
et du dérivé, et de l'écart paradoxal qu'elle instaure entre eux. C'est le paradoxe de cette différence  
que Breton appelle la  difficulté d'être,  et  c'est lui  qui commande le déploiement des différentes 
figures du principe que les métaphysiques vont être chargées d'élaborer – on pourrait dire que la 
métaphysique ne peut déployer ses dispositifs fondamentaux qu'à pousser son opération réflexive 
jusqu'à se mettre elle-même en péril.

1. La difficulté d'être

Cette antinomie a toutes les apparences d'une contradiction intenable ; il faut donc tenter de 
s'y affronter en levant, tant bien que mal, la difficulté qu'elle charrie. Une telle tentative peut se 
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déployer dans trois directions, qui dessinent les trois figures fondamentales du principe : on peut 
accentuer l'écart et constituer une version négative du principe qui « donne ce qu'il n'a pas »13, ou 
conditionner au contraire la principialité du principe à sa plénitude et sa possession de la totalité des 
déterminations,  ou  encore  rechercher  une  forme  d'équilibre  par  le  recours  à  l'éminence  et 
l'analogie14.  Plus  précisément,  ces  trois  « versions »  possibles  du  Principe  sont  régies  par  les 
propositions suivantes :

– s'agissant du principe-néant, il faut soutenir premièrement que, de manière générale, « ce 
par quoi quelque chose est ou existe sous une certaines détermination, n'est pas quelque 
chose qui existe sous cette détermination »15, et que, par conséquent, le principe doit être 
étranger au dérivé qui ne peut même pas se trouver en lui à titre de préexistence ou de 
possible. L'idée qui sous-tend cette première possibilité est que la réduction de l'écart entre 
le principe et son dérivé conduirait à les assimiler et donc à faire de la principialité une pure 
tautologie ;

– le principe-tout, quant à lui, manifeste une exigence exactement inverse, et impose de tenir 
que « de l'indéterminé rien ne suit, si ce n'est l'indéterminé »16, et que, par conséquent, le 
principe doit être, d'une certaine manière, « le tout de ce qui dérive de lui »17, tout en évitant 
le danger du pur et simple redoublement du dérivé dans le principe ;

– enfin,  le  principe-éminence constitue  une  tentative  de  faire  droit  aux  deux  exigences 
contradictoires qui  animent  l'antinomie du principe :  le  principe doit  donc être  à  la  fois 
« l'au-delà des déterminations et leur plénitude »18, ce qui nécessite un travail d'épure destiné 
à  ne pas  reproduire  le  principe-tout  en  attribuant  seulement  certaines  déterminations  au 
principe, déterminations  qui seront comprises comme conditions de possibilité des choses et 
dont la perfection assurera en même temps la transcendance du premier (on devine que cela 
va être la version dominante dans la théologie).

2. La difficulté de dire

À chacune de ses possibilité va correspondre une certaine forme de discours privilégié. Il 
faut d'ailleurs préciser que ces formes pures de principe comme de discours n'empêchent pas les 
empiètements  réciproques  au  sein  de  systèmes  philosophiques  ou  théologiques  effectifs :  par 
exemple,  un  métaphysicien  du  principe-néant  comme  Plotin  pourra  très  bien  faire  appel  aux 
ressources de l'analogie. Il y a cependant des différences d'accent très nettes entre les différents 
discours possibles du principe. Le  discours positif fait fond sur un passage réciproque du  logos 
dans  l'absolu  et  de  l'absolu  dans  le  logos :  « […]  en  tant  que  positif,  il  prétend  enclore  dans 
l'enceinte  du concept  […] la  réalité  du principe  en son essence même de  principe  […]. »19 Le 
discours négatif, quant à lui, exile le principe loin de tout discours affirmatif dont il se plaît par 
ailleurs à  souligner  les  manques,  et,  comme le dit  Breton,  lui  laisse ainsi  « sa liberté de n'être 
rien »20 ; pour donner un exemple entre mille des extrémités où peuvent mener une telle pratique, on 
peut extraire de l'idiome théologique une proposition particulièrement frappante :

« Dieu n'est ni bon, ni meilleur, ni le meilleur. Celui qui dirait que Dieu est bon Lui ferait aussi tort 

13 L'expression est reprise du titre d'un important article de Jean-Louis Chrétien : « Le Bien donne ce qu'il n'a pas », 
ArchPhilos, XLIII/2, 1980, 263-277.

14 Voir Du Principe, 146.
15 Ibid.
16 Id., 148.
17 Ibid.
18 Id., 150.
19 Id., 156.
20 Id., 159.
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que s'il disait que le soleil est noir. »21

proposition qui, comme on s'en doute, a tellement plu à la hiérarchie ecclésiastique du XIVe 

siècle qu'elle a été explicitement condamnée par une bulle papale. Le discours analogique, enfin, 
cherche  à  déployer  l'éminence  du  principe  « par  un  jeu  de  transpositions  analogiques  qui  en 
respecterait le mystère »22 : il consent à tenir un discours sur le principe sans toutefois placer trop de 
sa  confiance  dans  le  langage,  qui  n'est  qu'un  expédient  requis  pour  dire  le  principe  sinon 
irrémédiablement coupé de nous (cette forme de discours trouve une expression quintessenciée dans 
le magnifique contresens commis par les médiévaux sur l'« analogie » aristotélicienne considérée 
comme moyen terme entre univocité et équivocité, et dont la forme classique se trouve dans le 
Commentaire de Saint Thomas sur la Métaphysique23). 

L'expression  ultime de  la  difficulté  de  dire  le  principe  est  cependant  atteinte  lorsque la 
réflexivité philosophique se heurte à la limite absolue de la langue dans laquelle elle s'exprime, 
limite  que  Breton  appelle  « ineffable »  et  qu'il  propose  d'exprimer  grâce  à  un  « théorème  de 
limitation » métalinguistique qui s'énonce de la sorte : « Pour tout langage-objet, un certain x que 
nous appelons principe, est ineffable. »24 Ce n'est pas d'un « mystère » bon marché qu'il est question 
ici, mais de l'exténuation du langage et de la démonstration qui nécessairement expirent au seuil du 
principe :  c'est  le  développement  de  l'antinomie  de  la  diction  du  principe  qui  nous  impose  de 
reconnaître ce point obscur qui limite radicalement la validité de nos constructions discursives. Le 
principe est en effet également ce à partir de quoi le langage parle et que le langage, en tant que tel, 
ne peut pas circonscrire, mais qu'il doit pour la même raison approcher ou tenter d'approcher ; c'est 
pourquoi Breton conclue avec malice que « de ce dont on ne peut rien dire, il faut nécessairement 
parler »25, car c'est une manière pour le langage et la pensée de s'affronter à leur principe même – 
principe  qui  s'avère  être  en  quelque  sorte  la  puissance  absolue  de  mise  en  question,  de 
déstabilisation de la pensée. Sur ce point, Breton me paraît ici recueillir l'héritage d'une certaine 
vigilance  critique  à  l'égard  des  pièges  du  langage  qui  caractérise  particulièrement  les 
néoplatoniciens antiques, notamment Plotin et Damascius ; j'essaierai d'ailleurs de montrer un peu 
plus loin comment l'aporétique de ce dernier  est  une forme de systématisation du théorème de 
limitation et de la manière dont il nous met sur la piste du premier principe le plus secret et comme 
enfoui dans les scories du langage.

III.L'ESPACE MÉTAPHYSIQUE : DÉPLOIEMENT, PROJECTION, CONSTITUTION

Mais en attendant, après avoir déployé de la sorte l'antinomie du principe et les « solutions » 
ou plutôt les accentuations qu'elle admet, on peut maintenant voir comment celles-ci se déploient 
dans le  champ métaphysique et  le  configurent.  L'hypothèse que fait  en effet  Breton est  que la 
métaphysique n'obéit qu'à sa propre loi, et que cette loi est en dernière analyse sa visée du principe, 
la manière dont elle se constitue  sous la condition d'une certaine vection de celui-ci ; hypothèse 
radicale,  qui conduit  à soutenir  que le possible métaphysique est  épuisé par les systèmes tissés 
autour des trois  visées possibles du principe que sont le néant,  le tout et  l'éminence.  C'est  une 

21 Maître Eckhart, Sermon 9, dans Traités et sermons, traduction par A. de Libera, Paris, Flammarion, « GF », 19993, 
276. 

22 Du Principe, 160.
23 Sur cette question, voir Pierre Aubenque, « Les origines de la doctrine de l'analogie de l'être. Sur l'histoire d'un 

contresens », EPh, 1978/1, 3-12.
24 Id., 166.
25 Id., 170.
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manière de comprendre la proposition inaugurale de l'ouvrage : la méditation du Principe paraît 
bien être ici principe de déploiement ou de constitution de la philosophie, et c'est ce qui va nous  
intéresser ici : ce que veut dire, pour la philosophie, de s'exercer sous la condition du Principe, dans 
l'espace qu'il ménage. Encore faut-il préciser que ce que Breton entend par « métaphysique » est 
assez particulier : c'est une sorte de répertoire des systèmes possibles de la principialité qui requiert 
une actualisation ou une « projection » dans une philosophie ou une théologie. La théologie est 
conçue comme discours  de la  singularité,  qui  cherche  à  faire  parler  le  principe  au  cœur en le  
représentant  comme  particulier,  et  s'appuie  toujours  sur  une  religion  dont  elle  administre  les 
exigences ; dans la suite, je ne parlerai que du discours inverse, la philosophie, qui est en charge de 
l'universel et n'est par ailleurs soumise à aucune extériorité qui entrave sa liberté de mouvement. 

1. Logique de l'espace métaphysique et projection philosophique

a) L'articulation de la l'espace métaphysique

La logique propre de la principialité permet donc à la fois d'établir une sorte de cartographie 
des métaphysique possibles et une délimitation des procédures fondamentales de la philosophie. 
Voyons d'abord à quoi peuvent ressembler les trois métaphysiques circonscrites par les trois axes de 
pensée du principe.

La première,  c'est  la  métaphysique du  principe-néant ;  elle correspond globalement aux 
diverses élaborations doctrinales du néoplatonisme historique. La pensée du principe se soutient ici 
d'une logique de purification et de simplification qui cherchent à le constituer comme l'au-delà des 
déterminations et  le  simple par  excellence.  Le principe ainsi  conçu n'est  rien de ce dont  il  est 
principe ; c'est pourquoi, en toute rigueur, le dérivé doit se donner ses propres déterminations, se 
constituer  lui-même  à  partir  de  la  puissance  qu'il  hérite  du  principe.  Cette  articulation  de 
l'indétermination  de  l'origine  et  de  l'auto-détermination  constituante  du  subordonné  semble 
directement empruntée à Plotin et à sa théorie de l'auto-constitution de l'Intellect, tout comme le 
double mouvement de procession et de retour qui rend compte de la « respiration des choses dans la 
lumière du principe »26 et de la fluidité de la hiérarchie ontologique qu'ils parcourent et reparcourent 
incessamment (et même si Breton ne prétend donner que des modèles idéaux et non reconstituer des 
doctrines,  Plotin  semble  dans  ce  cas  singulièrement  proche  de  la  métaphysique  « idéale »  du 
principe-néant). Dans cette métaphysique, l'être est la trace, la dispersion du simple : il s'agit donc 
d'une  métaphysique  apparemment  irréductible  à  la  vieille  rengaine  de  l'onto-théologie  dans  la 
mesure où on ne peut pas identifier le premier principe à un Primum ens, un étant « le plus étant », 
et c'est pourquoi elle va particulièrement m'intéresser au moment de m'interroger sur la redéfinition 
de la métaphysique que l'on peut essayer de tirer des chevauchées dialectiques bretoniennes.

La  deuxième  métaphysique,  celle  du  principe-tout,  adopte  une  perspective  absolument 
inverse dans la mesure où elle cherche à penser l'auto-déploiement ou la causalité de soi par soi de 
l'absolu conçu comme plénitude des déterminations. Il ne faut pas, cependant, penser cette plénitude 
comme préexistence ou redoublement,  mais  plutôt  comme le  mouvement même de position de 
l'absolu et de sa constitution comme totalité par l'intégration de son autre ; ou encore, comme le dit 
Breton :

« Être,  tout  et  monde :  ces  trois  ne  font  qu'un  dans  la  connexion  des  opérations 
fondamentales par lesquelles l'en-soi du principe se réalise dans son altérité sans se laisser vaincre  
par  elle  parce  que  l'extériorité  elle-même  est  toujours  reprise  dans  un  mouvement  inverse  de 
remontée vers son origine. »27 

26 Du Principe, 180.
27 Id., 183.
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Le dérivé, dans cette perspective n'a de sens que par rapport à un  système et comme position à 
l'intérieur de ce système, de cette totalité ordonnée ; si l'on ajoute que la conséquence logique de 
cette pensée du principe-tout est la coïncidence de l'être et de la pensée, de l'absolu et du logos, on 
achève  de  se  convaincre  que  les  modèles  historiques  que  Breton  a  en  tête  semblent  être 
prioritairement Spinoza et Hegel (les formules qu'il emploie font d'ailleurs alternativement penser à 
l'un et à l'autre28). C'est fondamentalement une pensée du système qui rappelle également les autres 
idéalistes allemands ou les stoïciens. 

Enfin, la troisième métaphysique possible, celle du  principe-éminence,  a pour centre de 
gravité la notion de préexistence. Breton écrit :

« L'univers s'anticipe dans un plan d'organisation où,  de l'infime au suprême, tout a été prévu, 
choisi, décidé. La liberté radicale de l'origine s'infléchit dans un libre arbitre, maître de ses fins et,  
de surcroît, exemplaire de ses créatures. La source s'humanise dans une philanthropie qui joint à la 
sagesse du calcul la providence aimante, et à la détermination du vouloir la souveraineté d'une  
toute-puissance. »29

Autant dire que toute la théologie ou presque va se délecter de ce milieu entre tout et néant ; 
et c'est alors la cathédrale thomiste qui paraît une forme pure de cette métaphysique analogique dont 
Breton considère  qu'elle  est  la  « pente naturelle »  de la  théologie (on comprend d'ailleurs  bien 
pourquoi : il est beaucoup plus facile de parler au cœur humain d'une subjectivité toute-puissante 
que du tout ou du rien). Cependant, la partition du monde induite par cette représentation entre les 
esprits  qui  sont  proprement  à  l'image  du  principe,  et  la  nature  qui  n'est  que  le  vestige  de  sa 
puissance, nous rappelle aussi bien le système cartésien ; et il s'agit en tout cas d'une systématique 
pour le coup beaucoup plus proche d'une onto-théologie où le principe est « l'être en personne » et 
le point focal de la totalité de l'étant.

L'analyse ne serait pas complète si l'on ne s'attachait en même temps à mettre en lumière les 
procédures fondamentales ou postulats qui régissent l'activité métaphysique ; postulats que Breton 
va puiser dans son néoplatonisme second et derrière lesquels nous allons retrouver une fois de plus 
un  schème  ternaire  auquel  nous  commençons  à  être  habitués.  Les  « postulats  de  la  pensée 
métaphysique » (pour filer l'analogie kantienne) sont en effet au nombre de trois : hénologique, 
ontogénétique, épistrophique, suffisamment généraux et constituants pour définir les conditions les 
plus nues d'une pratique métaphysique. Le premier, le postulat hénologique, consiste en une quasi-
citation de la première proposition des Éléments de théologie de Proclus : « tout multiple, quel qu'il 
soit, n'est et n'est pensable qu'en fonction de l'un », là où Proclus écrivait que « toute multiplicité 
participe en quelque manière de l'un »30 (formule dont Breton tend d'ailleurs à se rapprocher au fur 
et à mesure de son analyse). Il considérait d'ailleurs en quelque sorte les  Éléments de théologie  
comme des  Éléments de métaphysique occidentale, même s'il faudrait tout de même se poser la 
question de la fortune exacte dans la tradition occidentale du primat et de la priorité de l'hénologie 
ou pensée de l'un par rapport à l'ontologie ou pensée de l'être qu'ils formulent explicitement. Le 
postulat  ontogénétique, ensuite, énonce que « pour tout x, si x existe, x n'existe et n'est pensable 
qu'en référence à une origine dont il est résultat »31 ; c'est une proposition d'ordre plus général qu'un 
« principe de raison » ou de causalité, et qui correspondrait plutôt à un postulat de production ou de 
manifestation  de soi  travaillant  la  pensée  dès  ses  formes poétiques  et  mythiques  originelles,  et 
affirmant la nécessaire limitation de la source dans son résultat (ce qui vaut apparemment aussi bien 

28 Notons par ailleurs que l'hésitation entre (Marx-)Hegel et (Marx-)Spinoza est un des grands problèmes débattus 
âprement dans les cercles althussériens de l'ENS, que Breton fréquente à cette époque.

29 Du Principe, 187.
30 Proclus,  The Elements of Theology,  a revised text with translation, introduction and commentary by E. R. Dodds, 

Oxford, Clarendon Press, 1933 (2nd revised edition 1963), § 1, 2.1. 
31 Du Principe, 196.
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pour l'œuvre d'art que pour l'enfantement ou les lois du choc) – à ce titre, c'est bien un postulat  
d'ontogénie,  avec toute l'imprécision contenue dans ce terme. Le troisième postulat,  enfin est – 
comme on peut  s'y attendre – le  postulat  épistrophique,  du grec  epistrophè,  « conversion ».  Il 
formule  la  tendance  de  toute  chose  vers  l'unité  ou  la  source  dont  elle  provient.  Ces  postulats 
définissent pour Breton la structure de l'absolu ; mais ils illustrent en même temps les éventuelles 
limites d'un tel néoplatonisme second, car ils reposent, malgré leur généralité, sur des présupposés 
assez lourds concernant par exemple l'impossibilité d'un multiple pur, le retour de chaque chose à 
l'unité  de  son  origine,  etc.  Je  me  demande  si,  à  un  certain  moments,  ces  schèmes  grecs  ne 
constituent pas une limite du propos bretonien dans la mesure où on a parfois l'impression d'une 
ritournelle, certes agréable, mais qui tourne un peu à la berceuse lénifiante ; en particulier, je me 
demande si le schème manence – procession – conversion a vraiment les propriétés explicatives 
quant au rythme de toute choses que lui prête Breton – et il faudrait en tout cas un passage en revue  
approfondi de la tradition métaphysique pour voir 1) si ces postulats sont effectivement à l'œuvre et 
2) s'ils constituent bien une telle structure circulaire nécessaire et suffisante. 

b) La projection du principe en philosophie

En tout cas, ils se révèlent beaucoup plus intéressants, à mon avis, lorsqu'ils sont projetés 
dans le champ de la discipline philosophique comprise comme interrogation en direction du « ce par 
quoi », de la condition, du principe. Comme l'écrit Breton, la philosophie 

« […] décèle en tout savoir comme en toute religion et en toute politique, cet arrière-plan qui, dans  
la ferveur du vécu, cache son anonymat. En ce sens, nous dirons que toute philosophie, dans la 
prétention  qui  la  fait  être,  tente  de  radicaliser  le  principe,  et  d'en  restituer  la  nudité  sous  les  
revêtements que la théologie ou la religion dans leur réminiscence, et les savoirs dans leur oubli,  
cherchent à lui imposer. »32

À la fois déprise et reprise de ce qu'il refuse de prendre pour argent comptant, l'exercice 
philosophique est donc toujours, de manière plus ou moins secrète,  méditation du « par quoi », 
approfondissement  sans  cesse  renouvelé  de  la  principialité,  c'est-à-dire  d'un  même  mouvement 
pensée du principe et  contestation de ce qu'il  pose en principe.  Sa discipline propre est,  pour 
Breton, indissolublement recherche d'unité, recherche de la source et réflexion sur elle-même. Pour 
le coup, les schèmes bretoniens fonctionnent plutôt bien car, même s'il est toujours périlleux de 
pontifier sur « la » philosophie, une même exigence d'unification paraît bien être à l'œuvre dans les 
divers systèmes, en sorte que le projet philosophique ne se comprendrait que par « ce rêve d'unité, 
qui  tente  de  s'égaler  à  l'unité  du monde et  l'ampleur  de  l'univers »33,  et  ce,  indifféremment  de 
l'éclatement des doctrines. Cette exigence est en même temps recherche de la source, quelles que 
soient les formes que prend cette dernière : néant incréé, cause éminente, fondement, etc. Ce qui est 
intéressant,  c'est  que  Breton  cherche  à  saisir  la  philosophie  dans  son  élan  premier  et  pré-
systématique, comme mue par une série d'exigences qu'elle cherche à rationaliser a posteriori34, ce 
qui  rend  bien  compte  du  fait  que  la  philosophie  n'est  jamais  vraiment  pure  ou  purement 
démonstrative,  mais  jamais  non plus  arbitraire  en  ce  qu'elle  s'efforce  de  se  retourner  vers  ses 
tendances  fondamentales  –  ce  qui  constitue,  d'ailleurs,  son  troisième mouvement  constitutif,  la 
réflexion. C'est cette « marche étrange de la philosophie vers la question » qui la définit le mieux, et 
l'empêche, entre parenthèses, de s'abîmer dans la double sécheresse de la tradition et de l'institution.  

32 Du Principe, 236.
33 Ibid.
34 Voir Du Principe, 241 : « […] bien que les philosophies s'efforcent de justifier l'existence d'une source, par voie de 

démonstration, cette démonstration n'est que la rationalisation subséquente d'un postulat ontogénétique qui est le 
premier moteur de ces justifications […]. » Pourquoi, en effet, cherche-t-on la source, sinon par souci d'élucider une 
exigence plus obscure ?
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Et c'est cette marche que Breton tente de mettre en œuvre dans Du Principe. Gardons cela à l'esprit 
pour la réinvestir plus tard dans une tentative de redéfinition de la métaphysique comme pensée du 
principe.

2. Métaphysiques du principe-néant

Je  voudrais  maintenant  interrompre  le  compte-rendu  des  opérations  à  l'œuvre  dans  Du 
Principe pour m'attarder un peu plus longuement sur une espèce particulière de métaphysique, celle 
qui cherche à résoudre l'antinomie du principe en s'astreignant à penser celui-ci comme néant. Si je 
m'y arrête, c'est 1) qu'il s'agit de la voie qu'a cherché à explorer Breton lui-même35, cette exploration 
constituant ce que j'ai appelé son néoplatonisme littéral ou au premier degré, et 2) que j'aimerais 
approfondir ce cas-limite de la principialité pour envisager ensuite sa rétroaction sur notre définition 
de la métaphysique. Pour en déployer quelques possibilités de manière articulée, je puiserai dans les 
doctrines  des  trois  principaux  représentants  du  néoplatonisme  grec,  et  tâcherai  de  mettre  en 
évidence trois stratégies de constitution d'une pensée du principe-néant : l'ambiguïté, la négation et 
la déconstruction36.

a) Ambiguïté (Plotin)

La première possibilité correspond à quelque chose comme « l'ambiguïté fondatrice » du 
néoplatonisme. « Fondatrice » au sens où elle renvoie à l'ouverture de la question du principe absolu 
de  toutes  choses  par  Plotin,  qui  est  en  même  temps  l'instauration  du  régime  philosophique 
néoplatonicien ; « ambiguïté » dans la mesure où la rigueur de l'intuition plotinienne conduit à faire 
endurer au premier principe une tension presque insupportable.

Cette intuition peut être formulée, abruptement, de la sorte : la pensée de l'Un, du principe,  
est hantée par le double. C'est-à-dire que l'âme qui cherche à penser son principe le plus essentiel, 
le  plus  secret,  se  trouve prise  entre  deux exigences  contradictoires  et  pourtant  nécessaires,  qui 
correspondent à celles que nous avons vues à l'œuvre dans l'antinomie du principe. La manière la 
plus simple de comprendre la formulation proprement plotinienne de cette antinomie est de dire 
qu'elle surgit de la prise en compte – inédite jusqu'alors dans la philosophie grecque – du problème 
de la causalité efficiente du principe : c'est de là que vient l'extrême et perpétuelle tension entre la 
principialité du principe et sa transcendance, car le principe plotinien ne doit plus seulement servir 
de modèle désiré aux choses qu'il anime grâce à ce désir même, comme c'est le cas chez Aristote, 
mais aussi produire effectivement en quelque manière les choses, se présenter comme la source de 
leur être et de leur existence. Pour fonder véritablement les choses, le principe doit d'une manière ou 
d'une autre leur être présent : il y a là une tension conceptuelle très intense au cœur même de l'Un-
Bien entre d'une part sa  transcendance, nécessaire dans la mesure où le principe doit – pour être 
véritablement principe – donner ce qu'il n'a pas, et d'autre part son immanence à toutes choses, qui 
se présente comme la réponse au danger d'une séparation absolue entre le principe et son dérivé, 
mais aussi comme le compte rendu d'une expérience intime de l'âme qui, lorsqu'elle se met en quête 
de son ipséité, trouve tout au fond d'elle-même l'altérité radicale comme sa vérité essentielle, un 
peu comme ce qui se passera plus tard chez Saint Augustin. Ce jeu permanent entre transcendance 
et  immanence,  chacune nécessaire  et  dangereuse à la  fois,  constitue le  trait  décisif  du principe 
plotinien.

En  dernière  instance,  donc,  l'antinomie  du  principe  ne  paraît  pas  recevoir  de  véritable 

35 Voir par exemple « L'un et l'être. Réflexions sur la différence méontologique », RPhL (4e série/57), CXXXIII, 1985, 
5-23 ; le programme de cette exploration est fixé dans une étude tout juste postérieure à Du Principe : « Actualité du 
néoplatonisme »,  RThPh (3e série), XXIII, 1973,  184-200, repris dans  Études néoplatoniciennes, Neuchâtel, À la 
Baconnière, « Langages », 1973, 110-126. 

36 J'ai essayé de situer ces trois tentatives dans la continuité historique du néoplatonisme grec dans le schéma (qui tient 
plutôt, malheureusement, de la caricature) placé en annexe.
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solution,  et  la  métaphysique  plotinienne  du  premier  principe  reste  marquée  du  sceau  d'une 
ambiguïté constitutive37 : d'une part, Plotin déploie une logique de la purification qui fait tendre le 
premier vers le néant, et,  d'autre part,  il  cherche à montrer que le principe possède, en quelque 
manière, ce qu'il fonde et qu'il produit par la surabondance de sa plénitude et de sa grâce, au point  
que l'on devrait soutenir qu' « Il y a deux philosophies de l'absolu dans les traités de Plotin. »38 Cela 
ne veut pas dire que Plotin n'ait  pas déployé des trésors de subtilité métaphysique pour rendre 
compte de cette ambivalence du premier principe, en élaborant notamment une théorie subtile du 
mode de causalité propre au premier principe39, qui n'est jamais vraiment une cause mais plutôt une 
quasi-cause ou une cause de la cause, mais le fait est qu'il n'a pas cherché à résoudre la tension : il 
l'a bien plutôt maintenue avec rigueur dans toute sa difficulté, comme en témoigne le traité 39 (VI, 
8) qui est à cet égard paradigmatique.  

b) Négation (Proclus)

Face à cela, certains successeurs de Plotin ont pu être tenté de résoudre l'antinomie soit en 
réduisant la part de la négativité dans le sens d'une sorte d'ontologie fondamentale où le principe est  
l'être  pur,  l'acte  d'être  (l'hyparxis,  la  « subsistance »),  par  opposition  avec  l'étant  déterminé 
(l'ousia)40, soit en projetant la double exigence constitutive du principe sur deux principes différents. 
Face à ces tentatives, Proclus incarne la rigueur de la négativité : il articule en effet une théorie 
rigoureusement apophatique du premier principe à une conception renouvelée de la négation pour 
lever les ambiguïtés plotiniennes – en vérité, le génie de Proclus va précisément consister à articuler 
fortement les deux termes de l'ambiguïté. C'est probablement de Proclus que Breton est, de ce point 
de vue, le plus proche41.

Proclus est véritablement le fondateur de la tradition dite de la « théologie négative »42. Il 
faut cependant entendre en quel sens il est question de « négation » : il ne s'agit ni de  « l'inclusion 
des exclusions », c'est-à-dire de la négation qui identifie une détermination par exclusion de toutes 
les autres (c'est le fameux non-être du Sophiste), ni de l'indéfini ou indéterminé comme négation de 
la détermination elle-même (i.e. l'apeiron du Philèbe), mais d'une négation encore plus radicale qui 
opère une purification absolue en retranchant à la fois la détermination et l'indétermination qui la 
sous-tend,  et  permet  ainsi  de  s'élever  à  la  simplicité  du  premier  principe43.  Je  pense  que  la 
formulation définitive de cette exigence a été donné par Émile  Bréhier :  « La négation signifiera 
[…] ici non pas une sorte de privation, mais comme la liberté de toute essence. »44 Le coup de génie 
de Proclus va être de montrer que la césure – par rapport  à l'être,  à la détermination,  donc en 
quelque sorte à la « métaphysique » – introduite par cette négativité permet justement de résoudre 
l'aporie du rapport au dérivé. Dans le deuxième livre de la Théologie platonicienne, il écrit :

« […] je définis au sujet du mode des négations qu'elles ne sont pas privatives de ce sur quoi elles  
37 Voir d'abord Laurent Lavaud, D'une métaphysique à l'autre. Figures de l'altérité dans la philosophie de Plotin , 

Paris, Vrin, « Tradition de la pensée classique », 2008, notamment p. 234.
38 L. Lavaud, loc. cit.
39 Voir en particulier la théorie des deux actes dans le traité 7 (V, 4).
40 Sur ce point, voir l'étude classique de Pierre Hadot, « L'être et l'étant dans le néoplatonisme »,  RThPh (3e série), 

XXIII, 1973, 101-115, repris dans Études néoplatoniciennes, Neuchâtel, op. cit., 27-41.
41 Une preuve parmi d'autres : « Négation et négativité proclusiennes dans l'œuvre de Jean Trouillard », dans Proclus  

et son influence : actes du colloque de Neuchâtel (juin 1985), éd. G. Boss et G. Seel, Zürich, Éditions du Grand 
Midi, 1987, 81-100. Cependant, même si le tropisme proclusien est remarquable en ce qui concerne la négativité, il 
me semble que la réflexivité bretonienne dans son ensemble n'admet de rapprochement qu'avec Damascius.

42 Le faussaire signant du nom de Denys l'Aréopagite n'a fait que projeter l'exigence proclusienne de négativité dans le 
champ de la théologie chrétienne (avec, certes, des nuances, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder ici).

43 Sur ce point, voir en priorité Jean Trouillard,  « Le  Parménide de Platon et son interprétation néoplatonicienne », 
RThPh (3e série), XXIII, 1973, 83-100, repris dans Études néoplatoniciennes, Neuchâtel, op. cit., 9-26, en part. 21.

44 Émile Bréhier, « L'idée de néant  et le problème de l'origine radicale dans le néoplatonisme grec »,  RMM, XXVI, 
1919, 458.
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portent, mais productives de ce qui est une sorte de contraire ; car du fait que le premier principe 
n'est pas multiple, le multiple procède de lui, et du fait qu'il n'est pas un tout, la totalité procède de  
lui, et ainsi de suite ; je définis aussi que, si l'on veut obéir à Platon et ne rien ajouter à l'Un, il  
convient de s'en tenir aux négations ; car quoi que l'on ajoute à l'Un, on le diminue, et en fin de 
compte on le rend non un, mais on fait de l'Un un effet ; car ce qui n'est pas seulement un, mais qui 
est aussi autre chose outre le fait d'être un, a l'un par participation. »45

On voit bien que ce concept de la négation permet d'articuler très fortement les deux aspects 
de l'antinomie du principe : ce que Proclus soutient, c'est en effet que le principe est producteur en 
tant qu'il est transcendant par rapport au dérivé, qu'il est origine de l'étant en tant qu'il est un néant 
par excellence libre de toute détermination, et ainsi de suite : « il faut en effet qu'il ne soit rien du 
tout, afin que tout provienne de lui »46. « S'en tenir aux négations » permet de maintenir à la fois la 
transcendance du principe retiré dans la négativité, contre la tentation de la positivité du principe 
qui tend à l'assimiler au dérivé, et sa fonction d'engendrement de ce qui suit47 – sans compter que la 
négation opère un dépouillement absolu qui ne saurait indiquer autre chose que le premier et unique 
principe,  et  ne  laisse  donc  aucun  indice  susceptible  de  nous  mettre  sur  la  piste  d'une  entité 
supérieure à l'Un-Bien48. 

Une telle métaphysique du principe-néant est exceptionnellement solide car elle s'appuie sur 
une articulation des plus fermes entre les deux aspects de la « tenaille » du principe que sont la 
transcendance et la fondation du réel. Le génie de Proclus est d'avoir strictement corrélé ces deux 
aspects grâce à une conception de la négation productive qui lui permet de soutenir que la négativité 
du principe est précisément ce qui lui permet de remplir sa fonction d'engendrement de ce qui vient 
après lui. En résumé : c'est en tant que non-être que le principe peut être principe de l'être. 

c) Déconstruction (Damascius)

Cependant, l'histoire de la philosophie indique assez qu'un esprit turbulent ou inquiet vient 
souvent à la suite des grandes synthèses pour en défaire patiemment les constructions ; Proclus 
n'échappe pas à la règle, et, tout comme Saint Thomas a eu son Duns Scot et Descartes son Spinoza, 
il a trouvé quant à lui son héritier frondeur en la personne de Damascius, celui à qui par ailleurs  
revient l'honneur à la fois significatif et douteux d'être « le dernier philosophe grec ». 

Pour aller tout de suite à l'essentiel de l'opération tentée par Damascius dans le  Traité des 
premiers principes, son magnum opus, il s'agit de mettre en tension les deux exigences constitutives 
de la notion de principe dans son rapport au tout que celui-ci est voué à fonder pour mériter d'être 
élevé à la dignité de principe absolu : le principe doit d'une part s'excepter du tout pour le fonder 
afin de ne pas être absorbé en lui et se confondre avec son dérivé, mais il doit d'autre part, pour la  
même raison, s'inclure dans le tout sauf à plonger celui-ci dans le drame de n'être plus  tout et le 
mener à l'effondrement pur et simple. Le principe ne peut être ni dans le tout, ni hors du tout, car il  
doit  être  les  deux  à  la  fois.  Ce  constat  brutal  va  conduire  Damascius  à  une  sorte 
d'approfondissement du théorème de limitation, qu'il comprendra comme indiquant le sens dans 
lequel chercher l'antérieur le plus originel, et à un dédoublement des premiers principes dont voici, 

45 Proclus, Théologie platonicienne, vol. 2, texte établi et traduit par L. G. Westerink et H. D. Saffrey, Paris, Les Belles 
Lettres, « Collection des Universités de France », 1974, 63.8-17.

46 Proclus, In Parm., 1076.30-32 Cousin. 
47 Voir  cependant  (sur  les  limites  de  la  négation)  Werner  Beierwaltes,  Proklos.  Grundzüge  seiner  Metaphysik, 

Frankfurt am Main, V. Klostermann, « Philosophische Abhandlungen » 24, 19792, 342 : « Sofern Negation über das 
Nichts, das jenseits des Seins ist (τὸ μὴ ὂν ὅ ἐστιν ἐπέκεινα τοῦ ὄντος), aussagt, ist sie höher als Affirmation ; sie ist 
"eigentlichere" Aussage, obgleich keine Aussage, weder Affirmation, noch Negation, über das nicht-seiende Eine im 
eigentlichem, d. h. dessen Wesen direkt treffendem Sinne wahr sagt. » Il faudrait également préciser que, bien qu'il 
puisse alors sembler absurde de s'acharner à tenir un discours sur l'Un, cela correspond cependant à une exigence 
inscrite dans la nature humaine elle-même (entre mille passages, voir par ex. In Parm., 1191.3-9 Cousin).

48 Voir Proclus, El. Theol., § 20, 22.30 : « il n'est plus rien d'autre au-delà de l'Un ». 
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trop rapidement résumés, les traits fondamentaux.
La première opération consiste à renverser le problème de l'immanence du principe au tout 

en  pensant  bien  plutôt  l'immanence  du  tout  au  principe :  cela  conduit  Damascius  à  définir  la 
possibilité de penser le tout sur le mode de la pure simplicité, de la contraction pure et indivisible, 
c'est-à-dire sur le mode de l'un. Celui-ci est donc le tout d'une certaine manière : l'un est pensé dans 
sa coordination avec le tout dont il est principe et qui n'en est que le développement différencié. 
C'est pour cette raison que Damascius l'appelle un-tout-avant-les-touts : il est à la fois le principe du 
tout et le tout lui-même sur le mode de l'extrême concentration, de l'absence de distinction. On voit 
la  fonction critique  de ce  concept  par  rapport  à  Proclus :  Damascius  estime en effet  que toute 
négation est encore  détermination en creux de ce qui est visé à travers elle, qui est ainsi manqué 
dans sa pure simplicité de principe, et que la théologie négative est donc ultimement intenable. 

L'un est donc, d'une certaine manière, le véritable principe dans le système de Damascius, en 
tant qu'il  assume intégralement (pour faire vite)  la fonction proprement  principielle de l'origine 
transcendante ; mais il laisse en suspens la question du principe hors ou au-delà du tout, en tant qu'il 
est  lui-même  tout sur  un mode spécifique,  malgré  son extrême simplicité.  Cette  exigence d'un 
principe qui soit non pas avant le tout mais hors de lui n'est donc pas épuisée par l'un-tout, dont elle 
requiert bien plutôt le dépassement. Nous avons comme un soupçon d'un tel principe ; mais son 
exigence se fait sentir au plus haut point dans le discours que l'on cherche à tenir à son propos, qui 
dépasse la théologie négative dans une entreprise consistant à faire éclater le discours de l'intérieur 
pour en faire surgir l'abîme de l'ineffable, et qui me paraît à ce titre pouvoir être caractérisée comme 
une sorte de déconstruction radicale.

Il s'agit donc, par la critique du discours, d'indiquer l'ineffable en toute chose pour faire 
signe vers l'Ineffable lui-même. Le renversement des discours consiste à faire surgir l'ineffable du 
discours que l'on tente de tenir à son propos. Damascius le dit clairement : 

« […]  ce  complet  renversement  des  discours  et  des  pensées,  c'est  la  démonstration, 
imaginée par nous, de ce dont nous parlons. »49 

La fonction de l'ineffable est donc de « résoudre » l'aporie de manière paradoxale : non pas 
en y mettant un terme, mais en absolutisant en quelque sorte l'abîme d'ineffabilité qui en est à la  
source50. C'est en ce sens que l'ineffable est source de l'ineffable et de l'aporie en toutes choses, et 
qu'il est donc moins « principe » au sens traditionnellement néoplatonicien – fonction assumée par 
l'un-tout – que principe d'ineffabilité.

Ce détour par la métaphysique du principe-néant permet donc d'en révéler la richesse ; mais 
aussi, de poser la question de l'application du terme « métaphysique » à de telles pensées.

3. Principe  et  onto-théologie :  hypothèses  pour  une  (re)constitution  de  la 
métaphysique

Jusqu'ici,  j'ai  parlé  à  la  fois  de « métaphysique du principe » et  de « dépassement  de la 
métaphysique » ou de « relativisation de l'ontologie », entretenant une ambiguïté que je voudrais 
maintenant essayer de lever en disant quelques mots de la portée des opérations bretoniennes pour 
une constitution de la métaphysique. La traversée de la métaphysique du principe-néant que je viens 
d'opérer à marche forcée me semble intéressante de ce point de vue, car elle me paraît entraîner de 

49 Damascius, Traité des premiers principes, t. I : De l'ineffable et de l'un, texte établi par L. G. Westerink et traduit par 
J. Combès, Paris, Les Belles Lettres, « Collection des Universités de France », 1986, 21.18-20.

50 Sur ce point, voir Marilena Vlad, « De principiis : de l'aporétique de l'Un à l'aporétique de l'Ineffable »,  Χώρα,  2, 
2004,  148.  Comme le dit  L.  Lavaud,  cela revient  à  « repousser  la  tentation du dépassement » (« L'ineffable et 
l'impossible : Damascius au regard de la déconstruction », Philosophie, 96, hiver 2007, 56), c'est-à-dire, à faire une 
solution (paradoxale) du refus de toute solution particulière à l'aporie. 
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manière explicite une nécessaire recomposition de notre concept de métaphysique. 

Avant d'esquisser cette piste de recherche, je vais essayer de rassembler les matériaux dont 
nous disposons pour en délimiter les contours. Nous avons :

– une histoire, celle du néoplatonisme grec, qui cherche à s'élancer au-delà de l'ontologie sous 
l'impulsion  d'une  exigence  fondationnelle  radicale,  et  construit  à  cette  fin  des  stratégies 
philosophiques variées pour penser un principe au-delà de l'être ;

– un livre,  Du Principe,  qui  est  en  quelque  sorte  un ex-cursus  déployé  sur  fond de cette 
histoire,  et  qui  la met  à profit  pour penser la  philosophie dans son essence nue comme 
recherche du Principe,  recherche toujours reprise et  dans laquelle la philosophie,  en tant 
qu'elle  se  déploie  dans  l'espace métaphysique,  paraît  mettre  le  doigt  sur  son plus  grave 
problème et même sa limite absolue. Toute la logique à l'œuvre dans Du Principe consiste à 
déployer  cette  nécessité  liminaire  d'une  méditation  sur  le  Principe  où  la  philosophie  se 
révèle (et  la  traversée que j'en ai  proposé n'avait  pas  d'autre  but  que de mettre  cela  en 
lumière).

Je voudrais ajouter  à cette histoire  et  cette  exigence,  et  dans une tension avec elles,  un 
troisième  terme :  la  constitution  onto-théologique  de  la  métaphysique  telle  que  déployée  par 
Heidegger.  Elle  va  me  permettre  de  resituer  le  débat  trouble  dans  lequel  les  exégètes  du 
néoplatonisme  sont  engagés  avec  elle.  Mais  deux  mots,  d'abord,  sur  la  perspective 
heideggerienne51 : elle consiste à lire l'histoire de la métaphysique (annoncée par Platon et achevée 
par  Nietzsche)  comme le  déploiement  des  configurations  d'une structure  constante,  la  structure 
onto-théologique. Cette structure a sa source dans l'interrogation en direction de la permanence de 
l'étant, de sa  persistance temporelle, qui conduit à comprendre l'essence intime de l'étant comme 
présence,  compréhension  qui  se  déploie  dans  une  double  interrogation  sur  l'étance  ou  étantité 
(Seiendheit) de l'étant entendue d'un côté comme ce qu'il y a de plus général dans l'étant (ontologie) 
et ce qu'il y a de plus parfait à son fondement (théologie). Si l'on projette la fameuse « différence 
ontologique » dans cette structure bien trop grossièrement résumée, on obtient trois termes : l'étant 
(das Seiende), l'étantité  de l'étant (die Seiendheit)  et  l'être  (das Sein),  la différence ontologique 
passant entre les deux premiers (qui relèvent de la métaphysique) et le troisième. Si l'on cherche à 
rapporter cette structure au cadre grec qui nous intéresse, on aura l'on, l'étant, l'ousia, l'étance ou 
étantité  de  l'étant,  et  (sans  trop  de  certitude)  l'einai,  l'être.  La  lecture  de  Heidegger  lui-même 
consisterait à dire, en gros, que personne avant lui (sauf quelques poètes qui ont su faire résonner la 
nuit ancestrale, peut-être aussi quelques penseurs marginaux) n'a levé l'oubli de l'être qui caractérise 
la métaphysique, c'est-à-dire aussi bien qu'aucun philosophe n'a jamais dépassé le plan de l'étantité 
de l'étant, de la Seiendheit, de l'ousia. 

Hors,  ce  que  l'on  a  appris  en  observant  quelques  développements  de  la  métaphysique 
néoplatonicienne du principe-néant, c'est que de tels cas existent dans l'histoire de la métaphysique : 
il me semble en effet assez clair qu'une lecture sérieuse de Plotin, Proclus et Damascius se doit de 
reconnaître  qu'ils  ont  opéré,  par  des  voies  différentes,  une  sortie  hors  de  la  structure  onto-
théologique  interrogeant  en  direction  de  la  Seiendheit.  Reste  à  savoir  ce  que  l'on  fait  de  cette 
situation : c'est cette question que je voudrais maintenant poser. 

Il y a eu, en France, au moins deux débats entre interprètes qui ont cherché à traiter cette 
question  déjà  soulevée  par  des  historiens  aussi  éminents  que  Pierre  Aubenque  et  Werner 
Beierwaltes. Le plus connu, sans doute, est celui qui opposa Jacques Derrida et Jean-Luc Marion 

51 Texte de référence : Martin Heidegger,  « La constitution onto-théologique de la métaphysique », traduction par A. 
Préau, dans  Questions I,  Paris, Gallimard, « Classiques de la philosophie »,  1968 (rééd. en coll.  « Tel »,  1990), 
minutieusement commenté par Bernard Mabille dans  Hegel, Heidegger et la métaphysique. Recherches pour une  
constitution, Paris, J. Vrin, « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2004.

16



sur la question de la théologie négative, l'un défendant la déconstruction comme seule possibilité de 
défaire  l'emprise  de  la  « métaphysique  de  la  présence »,  l'autre  insistant  sur  la  caractère 
radicalement  irréductible  de  l'acheminement  dyonisien  vers  Dieu.  Ce  débat  a  pourtant 
essentiellement porté sur l'interprétation du Pseudo-Denys, et c'est pourquoi je ne m'y attarderai pas 
plus  longuement,  d'autant  que  l'un  de  ses  enjeux  était  précisément,  pour  Marion,  d'extraire 
radicalement Denys du paradigme néoplatonicien. C'est un autre débat qui retiendra mon attention : 
celui qui se dessine dans la critique faite en 1999 par Jean-Marc Narbonne d'une interprétation de 
Plotin proposée plusieurs années plus tôt par le philosophe Reiner Schürmann52. Celui-ci, dans un 
très  bel  article  des  Études  philosophiques,  avait  présenté une lecture  de  Plotin  orientée  par  un 
parallèle  explicite  avec  Heidegger :  il  lisait  notamment  la  philosophie  plotinienne  comme  un 
approfondissement  de la  différence  ontologique entre  d'une part  l'on,  l'étant,  et  l'ousia,  l'étance 
(cette dernière correspondant, dans une structure parfaitement onto-théologique, à l'Intellect),  et, 
d'autre part, l'au-delà de l'étance, l'epekeina tès ousias, l'Un qui s'exceptait ainsi radicalement de la 
métaphysique et en réalisait le dépassement. Le parallèle avec Heidegger, loin d'être grossier, lui 
permettait une interprétation très fine de l'Un comme événement, c'est-à-dire comme principe dont 
la principialité consisterait à assigner leur place au chose, à administrer l'économie de la présence – 
il s'appuyait en effet sur la lecture heideggerienne de l'Être comme événement, Ereignis, sur laquelle 
je  ne  m'étends  pas  ici.  Schürmann  lisait  donc  chez  Plotin  une  principialité  entièrement  non-
théologique  et  non-fondationnelle53,  mais  événementielle.  À  cela,  Narbonne  répliquait  que  le 
plotinisme ne devait pas être compris dans le sens d'une telle conception « évenementielle » de la 
principialité, mais au contraire, comme une forme radicale d'onto-théologie où l'Un, inaccessible à 
la  pensée,  n'en  reste  pas  moins  quelque  chose et  exerce  à  ce  titre  une  authentique  action 
fondationnelle. Le problème de cette interprétation, que Narbonne a d'ailleurs été amené à raffiner, 
est qu'elle va trop loin dans le sens d'une réduction de la différence du principe à son dérivé, ce qui 
le conduit certes à rétablir les droits d'une onto-théologie à peine élargie, et à pouvoir parler d'une 
métaphysique de Plotin, mais aussi à rejeter tout un pan de l'hénologie plotinienne qui s'emploie à 
montrer que le principe est précisément ou ti, « non quelque chose ». Par comparaison, Schürmann 
effectue  très  bien  ce  travail  de  purification  de  l'Un et  d'arrachement  du principe  par  rapport  à 
l'étance, mais la conclusion qu'il en tire est que Plotin, ultimement, a dépassé la métaphysique dans 
le sens d'une pensée de l'Un comme pur « événement d'unification ». 

Je  ne  prétends  pas  un  seul  instant  trancher  le  débat  ou  en  exposer  tous  les  enjeux ;  je 
voudrais simplement montrer brièvement comment notre lecture de Du Principe peut apporter sur 
lui un éclairage précieux. Partons du fait que Schürmann ne nie pas un seul instant que l'Un soit  
principe : cette simple indication devrait nous autoriser à lever l'interdit jeté par Schürmann sur la 
métaphysique, puisque, précisément, tout le livre de Breton est consacré à dévoiler l'essence de la  
métaphysique comme méditation de la principialité ; il montre même que l'exigence fondamentale 
de  la  métaphysique  peut  la  pousser  vers  un dépassement  de l'étance  qui  prend la  forme de  la  
métaphysique du principe-néant représentée historiquement par les auteurs néoplatoniciens54.  Ce 
simple  fait  paraît  donc  nous  conduire,  guidés  par  Du  Principe,  à  redéfinir  complètement  la 
métaphysique ainsi  mise à  nu comme pensée du principe,  arché-logie,  dont  l'onto-théologie ne 
serait qu'une possibilité parmi d'autres, au même titre que l'hénologie néoplatonicienne – pas tout à 
fait au même titre, cependant, dans la mesure où c'est cette dernière figure qui, comme je l'indiquais 

52 Pièces du dossier : Reiner Schürmann, « L'hénologie comme dépassement de la métaphysique », EPh, 1982/3, 331-
350, et Jean-Marc, « Henôsis et Ereignis : remarques sur une interprétation heideggérienne de l'Un plotinien », EPh, 
1999/1, 105-121. Je prends l'article de 1999 comme une entité séparée, et je n'oublie pas que Narbonne a lui-même 
beaucoup approfondi et nuancé ses analyses dans Hénologie, Ontologie, Ereignis : Plotin, Proclus, Heidegger, Paris, 
Les Belles Lettres, « L'Âne d'or » 15, 2001 (que je n'ai malheureusement pas pu consulter, mais dont j'ai pu deviner 
les grandes lignes grâce à des compte-rendus). 

53 Schürmann opposait à cette fin l'hénologie négative plotinienne à toute tentative de théologie négative, toujours déjà 
rattrapée selon lui par l'onto-théologie.

54 En somme : le redoublement de la fonction « méta » est un possible de la métaphysique, et non son annulation.
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au début  de mon exposé,  nous sert  de levier  pour  une telle  reconstitution de la  métaphysique. 
Ajoutons pour finir qu'elle conduit, dans une certaine mesure, à retrouver l'image de la philosophie 
déposée  en  creux  par  Aristote  dans  ce  quasi-manifeste  philosophique  qu'est  le  livre  A de  la 
Métaphysique.

CONCLUSION

On pourrait donc dire que le tableau que nous donne à voir Breton, et dont je n'ai fait que 
délimiter brièvement le cadre, pourrait avoir comme titre : « la métaphysique mise à nu par ses 
néoplatoniciens  mêmes ».  Le  néoplatonisme  fonctionne  ici,  en  effet,  à  titre  de  révélateur du 
tourment profond qui agite la métaphysique et la définit, au plus intime de son essence, comme 
arché-logie. Le principe se définit alors comme la puissance de différenciation, de mise en question, 
de  déplacement par  rapport  à  toutes  choses,  écart  qu'il  revient  ensuite  à  la  procession  et  à  la 
conversion  de  parcourir  –  même  si  je  ne  sais  pas  du  tout  dans  quelle  mesure  cette  dernière 
processualité est envisageable. C'est du moins ce qui pourrait se laisser voir dans cette tentative 
bretonienne de dévoiler le mouvement profond de la métaphysique à partir  d'un de ses recoins 
historiquement obscurs, et qui trouve quelques échos aujourd'hui encore.

Mais, pour conclure, je voudrais me demander s'il n'est pas possible de faire ressurgir une 
dernière fois l'antinomie du principe, de lui donner un dernier tour de vis en s'attaquant à sa matrice 
structurelle : le fait même que le principe ait un dérivé. Elle ne prend sens, en effet, qu'à formuler  
l'extrême tension entre les deux exigences apparemment contradictoires induites par ce rapport du 
principe à ce qu'il fonde, fait de proximité et de distance, d'immanence et de transcendance ; mais ce 
qui n'est pas mis en question, c'est ce rapport lui-même, et c'est pourtant en direction de la structure 
même de la principialité que se tourne inéluctablement la puissance questionnante de la réflexivité 
philosophique, celle qui est à l'œuvre dans Du Principe. Le soupçon en vient en effet à porter sur le 
recours même au principe : l'évidence première du monde, c'est-à-dire du référentiel, de ce qui est 
fondé  par  le  principe,  paraît  indiquer  une  priorité du  dérivé  qui  pourrait  bien  conduire  à  se 
déprendre du concept même de principe. Celui-ci paraît toujours  précédé par son principié : cette 
ombre du dérivé serait comme la biffure dernière du principe, ultimement débordé par la puissance 
de la dangereuse opération épistrophique. 

Au  terme  de  cette  traversée  dialectique,  le  principe  semblerait  donc  s'effondrer  de  lui-
même ; il ne nous resterait alors que la déstabilisation produite par sa méditation acharnée, le peu 
d'espace ouvert par le « pas de côté » fondationnel et parcouru par le mouvement de la dispersion et 
de  la  reprise  –  à  la  place  laissée  vide  par  le  principe  ne  subsisterait  alors  qu'un  fonds 
d'indétermination, une sorte d'irréductible « peut-être » inscrit au plus profond de toute chose. Et 
pour finir, je laisserai donc ouvert, à titre de question, ce possible renversement du principe en un 
tel fonds d'obscure liberté.
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Annexe

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE L'ANTINOMIE DU PRINCIPE DANS LE NÉOPLATONISME 
GREC

                                ineffabilité
 (critique du discours)    

Damascius
            un-tout

                                                   négation                                                       Proclus

      dédoublement                                                                                          Jamblique
(indicible/transcendant)

          positivité                         Porphyre
 (être)

                                    incoordination/positivité                                                   Plotin
                                                     ambiguïté

=  reprise d'une exigence
=  opposition
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