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L’Archiduc Léopold-Guillaume dans sa galerie, 1647-1651.
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Il y a bien du collectionneur en le sujet. 

Si j’entends par sujet ou espace du sujet ou 
délimitation du sujet comme espace du sujet en 
tant qu’il est tout sauf ce qu’il n’est point, en tant 
qu’ « ipse » il y a bien de la collection en le sujet.

C’est-à-dire que si j’entends, avec l’étymologie, 
l’espace subjectal comme un espace de la 
subordination créatrice, de cette subordination 
auc-toriale paradoxale qui ajoute aux choses, qui, 
comme l’écrit Borgès « ajoute en être », je ne puis 
concevoir le sujet que comme une instance dont 
la figuration en l’idée, dont le calcul en raison, 
ne peuvent se passer d’un va-et-vient entre la 
création d’une collection de figures et le retour 
de cette collection vers le sujet qu’elle qualifie 
comme tel.

Lorsque je dis « il y a bien du collectionneur en 
le sujet », je pose que « l’ipse », que le « mesmo », 
que le « soi-même » du sujet, je pose que sa 
singularité radicale, est le fruit de la constitution 
par le sujet d’un agrégat de figures manquant 
au monde dont l’intégration et le dépassement 
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dialectique, dont la figure des figures, fait retour 
vers lui pour en faire son sujet, c’est-à-dire pour 
lui concéder d’être sujet.

Pas de sujet sans figure, pas de sujet sans 
épreuve de la figuration, c’est-à-dire sans 
épreuve de la taxinomie générale, c’est-à-dire 
sans épreuve de la réduction/rééducation du 
donné via la compartimentation de son être, de 
son « Un » introuvable et ressenti ou pressenti 
comme supérieur (je renvoie ici à Proclus, à 
Plotin, à Leibniz, au monisme, aux formes 
contemplatives d’une métaphysique de « l’unité 
en l’ordre des choses »).

Pour qu’il y ait du sujet, il faut qu’il y ait de la 
figure. Il faut augmenter, « augere », être auteur, 
nourrir le monde de solutions de continuités 
garantissant à l’être-là de poser l’émergence-
limite d’un « prochain » depuis un « soi-même ».

Pas de sujet qui ne porte au regard une figure 
du monde qui le « jette sous elle », c’est à dire 
qui l’assujettit en tant que condition de sa 
« subjectalité ».



11

Le sujet est un trouveur de figures. La figure 
est la condition du subjectal lui-même condition 
de son émergence.

Est sujet l’auteur d’un monde des figures dont il 
tient son « ipse », son centre et sa circonférence.

De façon symétrique, la détermination 
d’un néant repose sur l’épochè, sur l’ataraxie, 
sur l’abandon par le sujet de l’exercice d’une 
circonscription des figures.

Le sujet s’abandonnant comme tel est en toute 
hypothèse celui à qui manque la disposition à 
délimiter au monde de la figure, du figural, 
c’est-à-dire de l’objet en tant « qu’ipse », en tant 
qu’identité sise en elle-même et émergente.

Et partant en tant qu’identité limite et condition 
de l’émergence du sujet.

Spinoza dirait de ce sujet-là qu’il lui manque 
du « conatus » de sujet.

S’il est un sujet « persévérant en son être », 
en quête d’émergence subjectale, il est collec- 
tionneur.
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J’entends : « s’il est du sujet, ce sujet est jeté 
sous les figures. Et le regard – et la parole dont 
le regard est le sujet – fait la nourriture de son 
identité comme « même en l’idée » ».

Le sujet, en tant qu’il est soi, est une fois de 
plus un « trouveur de figures », il substitue à 
la vacuité terrible du monde, à la surdité et au 
silence tragique de cette nuit dont il est le sujet 
sans qu’elle qualifie son identité de sujet, il 
substitue à l’UN aporétique et spéculé une galerie 
des figures.

Il met en somme au monde la collection du 
monde.

De la continuité sans borne de la matière sous 
le défilé élastique du temps il fait une galerie des 
formes à couvert d’une continuité temporelle 
figurale articulant des temps et des aspects du 
temps, des « points » et des « traits » : du temps 
comme figure.

Il place entre des limites qui font retour vers 
lui pour placer leur créateur en dépendance de 
sa collection, des semences de l’Un ou du néant.
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Le collectionneur est certes une caricature.
Ou plus exactement, il est une métaphore, une 

personnification en mouvement dans le temps, 
une allégorie, une antonomase s’il est un nom : 
il est le « tout cela » d’une nécessité d’être du 
sujet parlant qui suppose de sa part la mise au 
pas de l’être au cœur des quatre murs de figures 
dont les signifiés du langage rendent compte de 
la clôture absurde et de la nécessité au champ du 
commerce des sujets.

Le collectionneur est caricature du sujet : 
il en figure le tropisme collectionneur. Le 
collectionneur est doublement sujet : il est sujet 
et il figure le sujet. Il collectionne pour être sujet 
et ce sujet collectionne.

Il collectionne des figures du monde comme 
sujet et ce sujet collectionne les images de ces 
figures du monde qui en sont l’aliénation en 
formes.

Si l’œuvre ou l’objet de collection est métaphore 
objectale d’une présence en le sujet de figures, 
alors on peut dire du collectionneur qu’il collige 
les figures des figures.
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Ainsi, l’on peut dire du collectionneur qu’il 
est au présent le sujet des sujets, qu’il fait de 
son corps au monde le siège spectaculaire d’une 
aliénation de la figure du sujet au monde.

Empruntant à Deleuze, je dirais ici du collec-
tionneur qu’il est au présent le collectionneur 
« éminent », le corps mystique (au sens de la 
chrétienté) où se trouvent incarnés tous les sujets 
au monde en tant qu’instances de figuration 
analytique, c’est-à-dire en tant que facteurs de 
collections. 

Ainsi, le corps du collectionneur est en quelque 
sorte « l’Église » du sujet. Il est la matière 
pétrale où se dessine la figure des figures du 
collectionneur, c’est-à-dire la figure des figures 
de celui qui trouve au monde des figures, c’est-
à-dire la figure des figures du sujet.

Chez Teniers, un petit chien accompagne le 
collectionneur dans la galerie. 

Et la présence ce petit chien semble nous 
indiquer que le sujet, fût-il doté du pouvoir éco-
nomique de collectionner, est le chien des chiens 
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de cette collection où il trottine et sans laquelle il 
n’est pas même chien.

Le sujet est sujet de sa collection. Le collec-
tionneur la figure du sujet.

Le collectionneur est la figure de la sujétion à la 
collection comme créatrice du sujet.

Faire collection, c’est rapporter aux objets une 
relation étrange de subordination réciproque 
du sujet au monde, c’est convoquer, comme 
un théurgie ou en goétie, « l’esprit », bon ou 
mauvais, du sujet se désirant tel , « la raison » 
du sujet se désirant émergent.

Il y a bien du collectionneur en le sujet. 
Il y a bien de la collection au monde.
Il y a bien du collectionner dans « l’être sujet 

au monde ».
Ceux de Chrétien de Troyes au premier chef, 

mais tous les récits médiévaux à caractère roma-
nesque (si le poète est en l’âme, le roman est en le 
monde) caricature incontestablement la relation 
collectionneuse du sujet au monde.
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