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En quoi la première parole de l’enfant et la parole première

de l’écrivain permettent-elles de mieux comprendre la genèse du
langage ? La musique est-elle un art particulier en ceci qu’elle nous
entraîne dans un mouvement d’émotions et de synthèse psychique ?
Le jeu est-il le symbole de notre relation au combat qui gouverne le
monde ?

Le présent recueil de textes aborde ces questions et d’autres
thèmes qui s’adressent également à tout un chacun : il est possible
de faire une description du phénomène de la survivance en nous du
proche défunt (un mode d’être entre nous apparaît dans le deuil
d’autrui) ; la noble mort, le sacrifice et le martyre doivent
aujourd’hui plus que jamais être distingués ; l’écriture littéraire
exprime moins l’univers subjectif d’un auteur que le monde de la
vie par un écrivain qui se veut « asubjectif » et étranger dans sa
propre langue.

D’autres articles plus spécialisés portent sur le philosophe
dissident, l’intentionnalité du langage et l’asubjectivité. Neuf textes
autour du philosophe tchèque Jan Patocka (1907- 1977), qui
peuvent être lus dans l’ordre ou non : ils sont tous en résonance
avec son oeuvre, parfois commentée au plus près pour donner à
penser plus loin.

Né en 1969, Philippe Merlier est docteur en philosophie. Il enseigne actuellement la philosophie à Limoges.
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