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P320-1 : C'est mal décrire que de dire : le corps se présente toujours du même 
côté (ou: nous restons toujours d'un certain côté du corps— il a un dedans et un 
dehors). Car cette unilatéralité n'est pas simple résistance de fait du phénomène 
corps : elle a une raison d etre: la présentation unilatérale du corps condition 
pour que le corps soit voyant L e. qu'il ne soit pas un visible parmi les visibles. Il 
n est pas un visible tronqué. Il est un visible-archétype, — et ne pourrait pas 
l'être s'il était survolable. 
 
P311 : chiasme et reversibilité 
« Silence = absence de parole due. C'est ce négatif fécond qui est institué par la 
chair, par sa déhiscence 
— le négatif, le néant, c'est le dédoublé, les 2 feuillets du corps, le dedans et le 
dehors articulés l'un sur l'autre — Le néant c'est plutôt la différence des 
identiques — 
Réversibilité : le doigt de gant qui se retourne — Il n'est pas besoin d'un 
spectateur qui soit des 2 côtés. Il suffit que, d'un côté, je voie l'envers du gant 
qui s'applique sur l'endroit, que je touche l'un par l'autre (double 
«représentation» d'un point ou plan du champ) le chiasme est cela : la 
réversibilité — 
C'est par elle seulement qu'il y a passage du «Pour Soi» ou Pour Autrui — En 
réalité il n'y a ni moi ni autrui comme positifs subjectivités positives. Ce sont 
deux autres, deux ouvertures, deux scènes où il va se passer quelque chose, — et 
gui appartiennent toutes deux au même monde, à la scène de l'Etre 
Il n'y a pas le Pour Soi et le Pour Autrui. Ils sont l'autre côté l'un de l'autre. C'est 
pourquoi ils s'incorporent l'un-l'autre: pro- jection-introjection — Il y a cette 
ligne, cette surface frontière à quelque distance devant moi, où se fait le 
virement moi-autrui autrui-moi — 
L'axe seul donné — le bout du doigt de gant est néant, — mais néant qu'on peut 
retourner, et où l'on voit alors des choses — Le seul « lieu » où le négatif soit 
vraiment, c'est le pli, l'application l'un à l'autre du dedans et du dehors, le point 
de retournement » 
Doigt de gant retourné : point de contact entre l’endroit et l’envers :  
 


