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Le bon sens est-il la chose du monde la mieux partagée ? 
Sens commun et vie ordinaire chez Ōmori Shōzō

Descartes disait que « Le bon sens est la chose du monde la mieux par-
tagée ». Sur cette question, Ōmori Shōzō semble pour le moins partagé. 
Le sens commun, par lequel nous nous imposons nos visions du temps, 
de l’autre et de toutes chose, est-il le véritable bon sens ? Dans cet article, 
je me concentre sur son ouvrage intitulé Le temps et le soi. Je me propose 
d’établir comment le philosophe japonais explore une distinction capitale 
entre sens commun contemporain et bon sens de la vie ordinaire, laquelle 
permet de répondre à la problématique d’une manière originale et nova-
trice. Je montre en outre qu’une telle distinction fournit une clé inter-
prétative insigne pour introduire de manière critique en philosophie la 
pensée d’Ōmori, en la considérant sous ses aspects iconoclastes, stimulants 
et imprudents, afin de reconsidérer sa thèse fameuse : « le temps ne coule 
pas. »
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Postquam me experientia docuit, omnia, quae in communi vita 
frequenter occurunt, vana et futilia esse.
L’expérience m’avait appris que toutes les choses qui arrivent 
fréquemment dans la vie ordinaire sont vaines et futiles1.

J’ose dire qu’en examinant les choses sans prévention, nous trou-
vons que l’un portant l’autre, la vie humaine est passable ordi-
nairement ; et y joignant les motifs de la religion, nous serons 
contents de l’ordre que Dieu y a mis2.

Ōmori Shōzō (大森荘蔵 1921–1997) est encore peu connu. Il n’est donc 
pas inutile de rappeler pour commencer la traduction introduite à 

de l’un de ses textes en français par feu Kanamori Osamu (Ōmori, 1991c), 
et également deux traductions anglaises de ses textes par Viren Murthy et 
Michael F. Marra (Ōmori, 1973, 1995a). 

Ce philosophe est surtout célèbre, au Japon du moins, pour sa formule 
provocante : « Le temps ne s’écoule pas », laquelle constitue le titre du troi-
sième et dernier volume (1996) de la trilogie qui constitue son œuvre majeure 
et dernière (1992a, 1994, 1996). Mais justement, il s’agit de se demander : 
Pourquoi nous apparaît-elle comme provocante ? Dans le premier volume de 
sa trilogie, intitulé Le temps et le soi (1992), Ōmori avait soufflé une réponse, 
qui nous occupera aujourd’hui : ladite formule choque tout simplement 
notre « sens commun ». 

Mais cette réponse soulève un problème épineux. Comment la formule, 
« Le temps ne s’écoule pas », peut-elle choquer le sens commun, si ce der-
nier constitue ce qu’il y a de plus bonnement commun, de plus tranquille, 

1. Spinoza 1964, 181, traduction modifiée).
2. Leibniz 1969, 273.
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de moins enclin à s’étonner ? Un sens « commun trop commun » peut-il se 
formaliser de quoi que ce soit ? 

Dès lors, pour tenter de résoudre ce problème, ne faudrait-il pas envisa-
ger un sens pour ainsi dire de deuxième degré, lequel permettrait de rendre 
compte du fait que le sens commun est choqué ? Mais une semblable résolu-
tion entraînerait elle-même des problèmes à son tour : car un sens commun 
de deuxième degré, réflexif, éveillé, extraordinaire, constituerait-il encore un 
sens qui pourrait être dit « commun », banal, éprouvé, ordinaire ? Et quelle 
raisons aurions-nous de ne pas admettre un sens commun de troisième 
degré, lequel se pencherait à son tour sur celui de deuxième degré, de telle 
sorte que nous nous trouverions alors entraînés au sein d’une régression à 
l’infini ?

Nous nous proposons de montrer ici en quel sens Ōmori Shōzō va pro-
poser une distinction capitale intéressant la définition du sens commun, 
laquelle nous permettra de trouver notre chemin au sein de ces difficultés.

Première partie : le temps et/est le soi

Dans son ouvrage Le temps et le soi, Ōmori établit un parallèle 
entre les concepts de temps et de soi. Il est notable qu’un tel parallèle ne se 
réduit pas au premier volume de la trilogie et qu’en dépit de la différence des 
titres, le concept de soi jouera un rôle considérable dans Le temps ne coule pas. 

Quel est ce parallèle ? On pourrait récapituler l’analyse d’Ōmori en 
disant que le temps n’est pas simplement placé à côté du soi, comme dans la 
formule « le temps et le soi ». Dans l’expérience que nous en avons, le temps 
possède bien plutôt un caractère commun avec celle du soi, de sorte qu’on 
pourrait écrire que d’une certaine façon « le temps est le soi ». Plutôt toute-
fois que d’en faire une équation du type « temps = soi », nous écrirons « le 
temps et/est le soi ». De quelle nature est ce caractère commun ?

Ōmori soutient que le passé n’est rien de perçu : le goût du poisson d’hier 
n’est plus senti dans la bouche. Par voie de conséquence, le passé ne peut 
être com-paré avec le présent : il ne peut être ramené et mis au même niveau 
que le présent comme ce qui existerait « avant le présent » (1985a, 42). Rien 
donc ne semble plus distant de la perspective d’Ōmori que celle de Deleuze, 
lequel déclarait : « Combray surgit sous la forme d’un passé qui ne fut jamais 
présent : l’en-soi de Combray » (1968, 115).
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Or, voici le caractère commun entre le temps et le soi. Parallèlement à ce 
qui se passe dans le cas du temps, l’expérience (経験) de l’autre esprit, au 
sens de l’autre moi ou ego (他我), une telle expérience nous dit-il, se révèle 
« incomparable » avec celle du soi (1988b, 164). Ōmori cherche à faire 
prendre conscience du fait qu’une expression aussi commune en japonais et 
en français que celle-ci ; « Je comprends bien ce que tu ressens » n’a donc, à 
bien y réfléchir, pas de sens (1985b, 202). 

Mon expérience n’est pas comparable à la tienne. Soit. Mais cela ne signi-
fie pas qu’aucune communication n’est possible. À la place de la comparai-
son (比較), Ōmori s’efforce en effet de penser une sorte d’« analogie » (類
似), qu’il évoque en divers endroits de Le temps et le soi (1988b, 164, 173, 
193, 200, 206). À considérer les choses d’un peu plus près, notre philosophe 
médite en réalité cette relation analogique entre le soi et l’autre depuis le 
début de son œuvre (1957, 227–36). 

Quant à l’identité perceptive, quant au soi et l’autre, je peux vivre l’ex-
périence présente (体験) « J’ai un mal de dent », mais je ne peux percevoir, 
imaginer ou comprendre celle-ci : « Elle ou il a un mal de dent. » (1988b, 
172). La cible est bien sûr Hume (1985a, 41), dans le Traité de la nature 
humaine (1978, 8–9). 

Parallèlement, quant à l’identification temporelle, quant au présent et au 
passé, Ōmori nous ramène à cette constatation commune selon laquelle si je 
ne peux percevoir le passé ou un rêve. En revanche, et ici nous avançons d’un 
pas, je peux m’en rappeler (想起する) à la manière d’une construction idéale 
et linguistique. 

Construction idéale disons-nous. Une telle anamnèse ne demeure 
pourtant que vaguement platonicienne aux yeux d’Ōmori (1992c, 127), 
puisqu’elle n’est pas rationnellement fondée sur une vision de l’Idée par 
l’âme. Le prix à payer est qu’elle semble alors gratuite : je m’en rappelle parce 
que je m’en rappelle, comme d’ordinaire, sans avoir besoin de faire preuve de 
la présence d’esprit, du sens commun, du bon sens consistant à en rechercher 
les raisons. Platon – ou Leibniz – s’en serait sans doute retourné dans son 
lit ! C’est pourtant cette semblance de gratuité et cette apparente irrationa-
lité qu’Ōmori se propose justement d’interroger. Nous y reviendrons.

Notons pour l’instant qu’il s’agit surtout d’une construction linguistique 
et idéale, en laquelle le langage apparaît capital : car le passé est un Dit, tel le 
Dit du Genji. La réminiscence correspond ainsi à une « conscience » narra-
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tive décrivant laborieusement le passé (1985a, 54). Ōmori parle beaucoup 
de la narration et nous allons y revenir. Remarquons toutefois qu’il semble 
beaucoup moins disert à propos de la conscience. Il ne la conceptualise 
pas ici (1988a, 22), et il dit vouloir s’en libérer dans le troisième tome de 
la trilogie (1995b). Dans Le temps et le soi, il décrit du bout des lèvres une 
conscience (1992a, 127, 154, 198, 204) offrant une connexion nécessaire, 
directe et véridique au passé (1985a, 40, 44–51). Mais cela laisse un peu le 
lecteur sur sa faim, surtout quand on sait qu’il s’en prend à la phénoméno-
logie, on est en droit de se demander : que propose-t-il comme (ou à la place 
de) la conscience ?

Quoi qu’il en soit, notre philosophe est en revanche bien plus bavard sur 
la narration du passé. Prenons pour appui ici un essai qui présente pour le 
lecteur l’avantage d’être traduit en anglais « Prier la ‘fête d’après’ – le passé 
est un récit » (Ōmori, 1995a). Ōmori commence par une définition encore 
approximative : « Le passé n’est rien d’autre qu’un récit (du) passé connec-
tant et nouant entre eux des fragments d’anecdotes dont on se souvient par 
la réminiscence » (Ōmori, 1995a, 46; trad., 937). 

Mais il ne s’en tient pas là et substitue à cette définition celle-ci, plus pré-
cise, qui intègre une référence directe à la vérité et une référence indirecte à 
l’intersubjectivité : « Le passé n’est rien d’autre qu’un récit (du) passé pro-
duit suivant les conditions de vérité. » Ces conditions objectives de vérité 
sont a posteriori et concernent l’histoire collective du passé, elles s’opposent 
à l’idée a priori du passé en soi (Ōmori, 1995a, 48; trad., 938). Pourquoi 
cette inflexion ? En quel sens le passé doit-il être raconté avec ce souci d’une 
vérité communément établie ? Et qu’y a-t-il ici à prier ou à fêter ?

Ōmori reprend dans son essai l’anecdote fameuse, rapportée par Michael 
Dummet (1964), de ce chef de tribu qui prie pour le succès de la chasse au 
lion des guerriers, et ce même après qu’ils en soient revenus victorieux. Un 
tel paradoxe choque en effet notre sens commun : pourquoi fait-il cela ? Or, 
la distinction omorienne déjà envisagée ci-dessus permet de le résoudre : 
c’est que le passé en soi ne coïncide pas avec le passé raconté, encore en cours 
de gestation. Plus précisément, les prières du chef ne prendront un sens 
qu’une fois que se sera imposée la version officielle de cette histoire, acceptée 
et reconnue par tous. Pour reprendre l’exemple d’Ōmori, même si je viens 
d’apprendre que je suis recalé à l’examen, je prie encore pour que cela change 
avant que le diplôme consigne officiellement mon échec. 
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Passons ici sur le fait que cette distinction ne résout le paradoxe qu’en 
en révélant un autre : car il faut bien que l’essence du passé reste pour ainsi 
dire en suspens dans le futur dans l’attente de la version officielle du passé : 
le passé se conjugue au futur, il sera. Pourtant ce qui nous semble le plus 
édifiant dans la perspective d’Ōmori est ceci : c’est la production qui prime, 
non seulement quand le chef fait des prières mais encore quand elles rentrent 
en écho avec l’opération tenant à faire de l’histoire. Ōmori conclut en ce 
sens son essai : « Ce qui est solide, c’est le monde-récit produit (poiêsis) par 
l’homme » (Ōmori, 1995a, 48–49; 2017b, 938–9). Nous remettons à plus 
tard l’exploration de cette dimension praxique ou poïétique chez Ōmori.

Voilà ce qu’Ōmori dit du passé : que le passé sera dit, sera produit, vrai-
ment et pour tous. Revenons pour conclure cette première partie, sur ce 
qu’il dit plus spécifiquement de l’expérience du passé. Il y a donc lieu de 
revenir ici au spectre de l’absence de fondement dans la réminiscence, que 
nous avons évoqué ci-dessus. Selon Ōmori, une telle absence de fondement 
ne se réduit pas au non-sens, et ce au moins à trois titres.

D’abord, d’un point de vue si l’on veut « évolutionniste », la réminis-
cence est conditionnée par une sorte de « sélection naturelle », laquelle éli-
mine le passé impossible de l’histoire personnelle et collective. Elle écarte 
par exemple le passé qui serait prétendument porté par le rêve (1991c, 116–
120, 131–132). La fonction de production du passé écarte la fiction. 

Ensuite, d’un point de vue religieux, la description d’Ōmori repose sur 
une « hypothèse du caractère éphémère » (刹那仮定, 1991b, 77, 83), inspi-
rée par le bouddhisme dit du Petit Véhicule. Cette inspiration apparaît assez 
inattendue et prometteuse, les grandes traditions du bouddhisme japonais, 
en tout cas les plus récentes, se nourrissant plutôt à la source du Grand Véhi-
cule. Malheureusement, Ōmori ne la développe pas, critiquant même à l’oc-
casion le bouddhisme (1992a, 158, 178).

Enfin, d’un point de vue strictement conceptuel, Ōmori avance que, si je 
ne peux vivre l’expérience d’autrui, je peux en revanche la saisir par d’autre 
biais que l’expérience, au travers de ce qu’il nomme un réseau de « relations 
de sens ». Il renvoie ici dos à dos les positions empiristes ou métaphysiques 
(1990b, 189, 194). 

Il nous faut en dire un peu plus concernant ce troisième aspect, parce 
qu’il est sans doute le plus insigne, mais aussi le plus problématique, d’un 
point de vue philosophique. Ōmori se propose avec ce réseau de repenser 
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la définition contextuelle de Russell et le holisme de Quine (1988b, 168). Il 
décrit une expérience implicite (1990b, 179, 189, 195), laquelle fournit une 
connaissance conditionnelle et modale, exprimée par une construction un 
peu bancale en japonais. Il s’agit d’une connaissance qui a lieu « si c’est à 
la manière d’un concept théorique » (「論理概念としてなら理解できる」, 
1990b, 191). Il y a en ce sens connaissance de ce qui n’est pas expérimentable 
directement : Je ne peux voir 5 angströms, mais peux les concevoir comme (si 
c’est à la manière d’) un dix-milliardième de mètre (1990b, 189) ; je ne peux 
faire l’expérience vivante de ta tristesse, mais elle fait sens analogiquement 
avec la mienne (1990b, 195–196). 

Un tel réseau permet sans doute à Ōmori de mailler l’abîme qu’il a creusé 
entre le présent et le passé, le soi et l’autre, et ailleurs l’âme et le corps (1990b, 
185). On pourrait cependant objecter qu’en tant que réseau de sens, il agite le 
spectre du holisme. En clair, si le sens d’une proposition ne dépend plus que 
de sa position au sein du réseau de sens (1988b, 173–174. Voir 167), s’il n’y a 
plus que des « relations de sens » (意味関係) tout n’est-il pas susceptible de 
se relier avec tout, et ce justement au plus grand préjudice du sens ? 

Essayons en effet de visualiser les choses. J’assume l’entière responsabi-
lité d’un exemple aussi absurde, mais si le tōfu puant taiwanais (臭豆腐) et 
le nombre « racine de l’infini » peuvent paraître éloignés par des années-lu-
mière du point de vue de la signification : ils signifient pourtant deux choses 
existantes et se relient en ce sens. Et l’on sait à quel point cette existence 
qui fait sens et les relie n’est pas une mince affaire, en philosophie à tout le 
moins !

Sans doute, Ōmori évoque des totalités de sens « locales », telles que 
« toutes les propositions reliées à la tristesse » (1990b, 195). Mais, là-encore, 
comment entendre une telle oxymore ? Qu’est-ce que le philosophe japo-
nais nous offre de plus que la théorie de la sélection naturelle pour penser la 
localité d’une telle totalité ? Pas grand-chose semble-t-il, et nous voulions le 
souligner dans cette première partie. Car si Ōmori excelle à nous faire dire 
oui contre notre gré, s’il incite son lecteur à toujours plus de réflexion et 
de vigilance (1992a, 50–51, 80, 125, 131), il n’a cependant laissé derrière lui 
qu’un monceau de recueils d’essais où il se répète plus qu’il ne bâtit progres-
sivement une réelle théorie critiquant radicalement ses devanciers.

N’allons toutefois pas trop vite en besogne et demandons-nous : 
Qu’avons-nous alors à retenir de son appel à un « rude travail de la philoso-
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phie » (1989, 226), plus yabo qu’iki, n’en déplaise à Kuki Shūzō ? Sans doute 
ceci que le principal est avant tout pour ce penseur iconoclaste de jouer avec 
notre sens commun.

Deuxième partie : Le sens commun

Ce sens commun nous est bien connu, nous est familier, il est bien, 
déjà en ce sens, commun. Nous l’avons en effet croisé plus haut, pas moins 
de trois fois, lorsqu’il était question, d’abord, de s’étonner devant des énon-
cés tels que « Le temps ne coule pas », ensuite, de se méfier de théories telles 
que la réminiscence sans fondement rationnel, et, enfin de s’interroger sur le 
sens des prières qui ont déjà été exaucées.

Or, qu’est-ce que le sens commun ? Question d’école en philosophie 
occidentale, que n’évoque pas Ōmori. La notion remonte à l’αἴσθησις κοινή 
d’Aristote (1995, 157 sq.). Elle traverse la philosophie, de l’« interior sensus » 
d’Augustin qui gouverne les sens externes (1941, 225) à ce « sensorium com-
mune » de Herder, que Merleau-Ponty intègre à la perception au moyen du 
schéma corporel (1945, 271).

Pour Ōmori, le sens commun (常識) désigne cette connaissance discursive 
et judicative (ce qui correspond dans cette expression au caractère chinois 
識), connaissance qui ne connaît pas de changement, commune, installée 
depuis un passé immémorial (ce qui correspond cette fois au caractère常). 

Sans doute, ici comme ailleurs, il convient de s’interroger sur la perti-
nence et la portée de telles analyses étymologiques en japonais, sur le risque 
de dérive philosophique qui peut en résulter, mais aussi sur les promesses de 
sens qu’elles engagent. Toutefois, dans le cas d’Ōmori du moins, les choses 
sont plus faciles, car il met au centre de sa pensée ce genre d’analyse du japo-
nais ordinaire, comme nous le verrons. Nous voulions prendre l’occasion de 
cette première analyse du japonais ordinaire, qui ne sera pas la dernière, pour 
mettre les choses au point. 

Et puisqu’il vient d’être question d’étymologie, disons un mot sur la 
traduction de cette expression 常識, tout aussi philologiquement et philo-
sophiquement risquée que prometteuse. On pourrait naturellement la tra-
duire par « bon sens », en rendant ainsi la connotation positive que possède 
ce terme en japonais, et également en français. Il reste que le sens dont parle 
Ōmori ici ne possède pas encore cette connotation, en tout cas sous cette 



Dalissier: Le bon sens chez ōmori shōzō | 223

forme, comme nous allons le voir. En revanche, le terme possédera toujours 
à ses yeux une dimension de communauté, laquelle va s’attester dans la carac-
térisation de ce sens comme con-temporain. Et il conservera cette dimen-
sion quand il prendra une forme plus positive, ce que nous aborderons dans 
notre troisième partie. C’est à ces titres que nous préférons traduire par 
« sens commun » que « bon sens ».

À son habitude, Ōmori ne caractérise pas en général la notion. Mais il 
n’est pas le seul. Pour l’anecdote, rappelons que Hume trouvait si evident 
le common sense qu’il ne prenait même pas la peine de le définir (1978, 434. 
Voir 145, 407, 558–64)  ! Or, si Ōmori ne le caractérise pas, c’est que ce sens 
commun doit s’attester à propos d’un sujet qui le réclame. Il n’y a de sens 
commun que comme con-sensus à propos de…

Tous les sujets sont bons naturellement, mais deux intéressent en premier 
lieu Ōmori : le temps et le soi. Assurément, il y a un sens commun à propos 
de la réminiscence, conçue comme une perception vivante du passé (1992b, 
8). Or, ce sens commun peut apparaître bien fondé, il peut être confondu 
avec le bon sens : il n’en est pas moins ni beau ni vrai pour Ōmori. Le sens 
commun nous trompe ici en faisant croire que l’on peut combiner librement 
des expériences qui sont en réalité sui generis. 

Ainsi le sens commun discourt-il de l’erreur de mémoire, par exemple de 
celle-ci : « Je me rappelle que hier je nageais dans la mer mais en réalité (実
は) c’était dans une piscine ». Mais l’erreur vient en réalité du sens commun 
lui-même. Ce dernier combine en effet deux expériences, qui sont pour-
tant vécues distinctement en fonction de deux situations de réminiscence, 
à savoir : « Je me rappelle avoir nagé dans la mer » ou bien « Je me rappelle 
avoir nagé dans une piscine ». La proposition : « En réalité c’était dans une 
piscine » sans la prémisse « Je me rappelle que… » est dénuée de sens (1985a, 
49–50). À bien y penser, le langage du sens commun n’est pas ordinaire, il 
donne lieu à un japonais très extraordinaire.

Pire encore : le sens commun ose imaginer l’inimaginable, par exemple 
la scène : « Le chien courait », que l’on ne peut que se remémorer. Nous 
pouvons percevoir ou imaginer seulement : « Le chien court » (1985a, 48; 
voir 37, 46, 191). Et parallèlement concernant autrui. Comme nous l’avons 
vu, selon Ōmori, dire « je comprends bien ce que tu (elle, il) ressens » 
(「君（彼）の気持ちはよくわかる」, 1985b, 202), prétendre l’imaginer comme 
tel est aller trop loin. Le sentiment d’autrui est inimaginable purement de 
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mon côté, et à la limite tourne au non-sens (1985a, 37). D’une manière géné-
rale, on n’imagine jamais rien comme tel, il y a toujours dans l’imagination 
une modification selon le quasi, comme chez Husserl (2000, 199 sq.), ou un 
bougé perceptif, comme chez Merleau-Ponty (Dalissier 2017b, 1059). 

Ōmori fait ainsi état d’une « interprétation magnétoscopique du sens 
commun », laquelle tend à nous faire croire que la réminiscence constitue 
en réalité une réapparition (再現) du passé en image (1990a, 152). On sait 
que Bergson dénonçait le mécanisme cinématographique de l’intelligence 
(2008a, 272, 304 sq., Dalissier 2015a, 20, 74). De son côté, Ōmori inter-
dit de concevoir la réminiscence comme une sorte d’enregistrement capable 
de reproduire les souvenirs à vitesse variable (1985a, 45). Or c’est là une 
question vivement débattue chez les philosophes, non seulement Bergson 
justement (2008b, 85), mais encore Husserl (1966, 47). 

Dans ce refus de la réapparition, c’est autre chose encore qui transparaît. 
Ōmori confère de manière générale un sens négatif à la répétition, à savoir 
le « re- » (再). C’est le cas d’abord quand il critique la notion de perfor-
mance réitérée (再演, 1985a, 53) ; ensuite, quand il joue l’expérience vivante  
(体験) contre la ré-expérience (再体験, 1988a, 22) ; en outre, quand il préfère 
à la ré-apparition (再現) une notion que nous allons discuter tout de suite, la 
venue à l’apparaître (立ち現れ) ; enfin, quand il célèbre, « la compréhension 
approbatrice de l’autre dans la vie ordinaire », à l’encontre de « la réorgani-
sation artificielle et philosophique » (再編成) dans le sens commun contem-
porain (1988b, 174), selon une distinction que nous introduirons dans la 
troisième partie. 

Il ne s’agit pas pour Ōmori de critiquer une certaine forme de répéti-
tion au profit d’une autre, dans le sillage d’une philosophie de la différence, 
comme chez Deleuze (1968). Le philosophe japonais s’évertue au contraire 
à penser contre la répétition un « dressement émergent dans l’apparition », 
le fameux 立ち現れ, concept au destin au moins aussi glorieux que la for-
mule en partie tristement célèbre « le temps ne coule pas ». Il le fait depuis 
sa deuxième période de pensée, durant laquelle il publie deux grands recueils 
La chose et le cœur (1976) et l’Essai d’une nouvelle théorie de la vision (1982). 
Il serait fructueux de travailler ici l’opposition entre les idées de dressement 
(dans l’apparaître) (立ち, tachiaraware) et de répétition (再), qui intéresse de 
toute évidence la phénoménologie dès Husserl. 

Pourtant, dans Le temps et le soi, c’est plutôt à Berkeley que pense Ōmori. 
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Il refuse de s’en tenir à la thèse qui voudrait que, dans le sillage du « esse is 
percipi » (Berkeley, 1999, 25), le passé soit la réminiscence (1985a, 56). À la 
place d’une telle équation, toujours périlleuse en philosophie, il introduit 
la notion de tachiaraware : « Le passé qui se dresse dans l’apparence (立ち現
れる) au sein de la réminiscence n’est pas une seconde manifestation (出現) 
telle que la restauration, mais l’expérience originale et inaugurale d’un tel 
passé. » (1992c, 126) Dans la réminiscence, je ne tiens pas la « connexion la 
plus directe au passé » (1985a, 40) ou la « rencontre » avec lui (1992c, 126) : 
c’est bien plutôt le passé qui se dresse dans l’apparaître. 

Un tel phénomène de tachiaraware, dans sa verticalité, jure sur celui d’une 
Er-scheinung apparaissant horizontalement à travers un flux d’esquisses, 
pour une phénoménologie cherchant à vivre (description), laisser apparaître 
(réduction) et relier les phénomènes (constitution). Pour Ōmori, le phéno-
mène, s’il en est, et éminemment autrui, est toujours déjà en train de com-
mencer à se dresser dans l’apparence. Raison pour laquelle le mind-other case 
constitue à ses yeux un « problème philosophique » factice (1990b, 200). 
En dernière analyse, une telle théorie en revient de nouveau à « l’hypothèse 
du caractère éphémère » (éphémère qu’il ne faut pas confondre avec la 
contingence, 1991b, 88), selon laquelle « le monde se manifeste en des ins-
tants éphémères » (1991b, 78, 83).

Le problème est que notre sens commun, selon Ōmori, ne voit pas un tel 
« dressement émergent dans l’apparition ». Il y a là pour lui au mieux une 
formulation paradoxale. Le sens commun croit bien plutôt à une résurrec-
tion, il s’imagine qu’on pourrait revivi-fier (再生) une expérience vécue dans 
le passé – ou par autrui (1992c, 125). Il se trompe alors sur le sens de la vie 
et du faire. Une mélodie entendue au piano peut faire l’objet d’une rémi-
niscence ; mais en tant que telle, elle est morte et faite, elle n’est plus jamais 
vécue ni faite (1988a, 22).

Ainsi mal-faisant les choses dans la perspective de leur répétition, le sens 
commun se méprend sur la nature de l’expérience du temps. Il conçoit la 
réminiscence en termes de « d’abord…ensuite » (まず…そして). Il est 
notable que quand il introduira ce qui constitue à ses yeux la véritable 
conception du temps, Ōmori aura recours à une autre forme (まず…一方), 
laquelle n’exprime plus un ordre chronologique mais une opposition entre 
les perspectives du sens commun et de la vie ordinaire des choses (1988a, 
14–15), distinction toujours plus pressante et à venir.
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Non content de falsifier temporellement l’expérience de la réminiscence, 
le sens commun falsifie la nature même du temps. Il impose comme allant de 
soi un concept de flot (流れ) – que l’on distinguera du processus (過程) de 
croissance de la vie (1985a, 35) qu’Ōmori repense avec la production (1985a, 
55) et la conceptualisation (1990b, 181 sq., 192) –. Nous parlons communé-
ment d’un flot entre des événements (1990a, 151). Pourtant, à bien y penser, 
ceux-ci devraient bien plutôt arriver que couler. C’est pourtant un tel écou-
lement qui a notre faveur aveugle (1990a, 149).

S’illusionnant sur la nature du temps, le sens commun contemporain s’il-
lusionne alors, par voie de conséquence, sur la nature du mouvement. Ainsi, 
selon Ōmori, le mouvement est ordinairement appréhendé comme non 
continu (1991a, 81), mais au sein d’une expérience continue. Mais le sens 
commun contemporain, abusé par la vision linéaire du temps, rend continue 
toutes choses (1991b, 81, 88), y compris le mouvement (1990a, 151). Selon 
Ōmori, la non-continuité réelle du mouvement ne doit pas être confondue 
avec le caractère incessamment « continuant » (続いている) de l’expérience 
vivante (1988a, 16) Dans la danse japonaise, on trouve ainsi une expérience 
continue de mouvements discontinus, une sorte de « continuité de la disconti-
nuité » pour parler comme Nishida Kitarō (Dalissier 2015a, 95, 115 sq.).

Et notre sens commun contemporain ne n’arrêtera pas en chemin Il 
injecte ce venin d’une conception fluente du temps au beau milieu d’un uni-
vers qui y semble pourtant étranger par nature : celui de la fiction, et plus 
précisément celui du rêve. Cela s’entend bien puisque nous avons vu en quoi 
il a déjà pris possession de l’univers de l’inimaginable : l’expérience originale 
du passé ou d’autrui. Ainsi, le sens commun nous habitue à cette idée que 
nous voyons d’abord les rêves pour nous en ressouvenir ensuite (1992c, 127 ; 
1985a, 45, 52). 

Et il contamine également ainsi le processus de la création artistique. Par 
exemple, un tel enchaînement temporel est en effet persona non grata au sein 
de la composition poétique, celles de ces poèmes qu’il faut dire – en antici-
pant sur la suite – à petite durée que sont les waka et les haïku (1985a, 54). 
Sans doute, on ne fait pas communément des haïku et tout le monde n’est 
pas Matsuo Basho. Mais il y a plus à penser ici : car le haïku demeure quand 
même indissolublement lié avec quelque chose comme le sens commun des 
choses. Tout se passe donc comme si le haïku excluait et exigeait tout à la 
fois le sens commun. Quelle distinction nous permettra alors d’en sortir ? 
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Celle-là même qui a déjà été annoncée, et dont l’importance s’en trouve 
encore rehaussée.

Mais restons-en aux malheurs du sens commun. La fiction n’est pas là où 
on le croit et elle ne sait pas ce qu’elle fait. Ōmori dénonce en effet dans cette 
entente commune trop commune de l’imaginaire et de la fiction une pure 
fiction justement, une « fantaisie totalement irresponsable ». Cette entente 
est pourtant loin d’être vulgaire et naïve. Car comment le sens commun 
s’imagine-t-il le temps, à quelle fiction élaborée et tentante a-t-il recours ? 
À la plus communément admise. Pour l’imagination du sens commun, hau-
tement sophistiquée et géométrique, le présent devient le passé comme un 
segment l s’éloigne du point présent t sur la ligne du temps (1990a, 157). 
Ainsi nous concluons tous, d’un commun accord, d’une part, que « le passé 
passe », c’est-à-dire au passage du temps, d’autre part, que « le passé est 
passé », c’est-à-dire à la réalité du passé en soi, selon les deux traduction et 
significations possibles de l’expression 過去は過ぎ去った (1992c, 129; voir 
53, 89).

Il est alors de la responsabilité de l’expérience vécue de montrer qu’il n’y 
a « aucune garantie » de cette fluence (1988a, 23). Contre le sens commun 
vulgaire mais aussi philosophique, contre Hume (1978, 9), contre une vul-
gate bergsonienne ou husserlienne, Ōmori s’en prend sans ambages à l’idée 
du flow, de l’écoulement, du Fluβ, en japonais du 流れ. Pourquoi tant de 
véhémence ? Parce que le flot est ce qui empêche de se ressouvenir, de rêver, 
de produire, en bref, que tout cela se fasse. 

Mais attention : fluer n’est pas continuer. L’expérience doit être continue 
pour être vivante. Or ce caractère continu se fonde sur un caractère fonc-
tionnel : Je vis parce que je suis à chaque moment, écrit Ōmori, « en train 
de faire quelque chose » (今最中 et 今 …の最中). Nous aborderons cet 
aspect essentiel en conclusion. Que suis-je en train de faire ? Je suis ordinai-
rement en train de me comporter, de percevoir, et à défaut « c’est la mort 
qui s’introduit » (1985a, 34–5). D’ailleurs, ne rien faire, c’est encore faire 
quelque chose. Ne rien faire, c’est encore faire quelque chose de parfois 
bien difficile pour les affairés (lesquels ne sont toutefois pas nécessairement 
des activistes) ; et c’est faire quelque chose de délicieusement facile pour les 
paresseux (lesquels ne sont jamais de purs fainéants). 

À n’en point douter, un tel caractère continu de la vie et de l’être révèle 
une proximité entre Ōmori et Bergson, qu’il conviendrait de développer 
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pour elle-même. Mais conformons-nous à la méthode omorienne qui est de 
ne pas se fier à des comparaisons qui pourraient communément s’imposer 
pour masquer des problèmes plus profonds. Car ce qu’il y a à considérer ici 
est plus grave : que reste-t-il, lorsque le sens commun, épris de flux, a mis à 
mort ce continu vital de l’expérience ? Il laisse place au corps exsangue du 
continuum physique, où la vie ne s’active plus dans le faire comme « être en 
train de faire… ». Dans cette perspective, le continu vital ne s’oppose donc 
pas au discontinu mais à la « continuité du temps linéaire » (1988a, 16). Le 
« sens commun contemporain » est indéfectiblement et pathologiquement 
linéaire, et Ōmori les identifie parfois : « Le temps linéaire, c’est-à-dire le 
sens commun contemporain. » (1988a, 22). Il falsifie la « succession primi-
tive » (原生的連続) du temps en une telle « continuité » (連続性, 1988a, 
14–16). 

Ōmori remarque malicieusement que Bergson, qui porte comme on sait 
un patronyme anglais, « tel un gentleman, a tranquillement nommé ‘spatia-
lisation’ » une telle falsification, afin de se concentrer sur la réintégration de 
la durée pure. En même temps, il faut bien voir que c’est ce geste même qui 
fait de Bergson un penseur de l’espace en plus du temps (Dalissier 2015a, 
115 sq.), alors qu’Ōmori semble presque laisser tomber la question de l’espace 
avec quelques exceptions (1964). Geste curieux, quand on connaît l’impor-
tance que certains philosophes japonais apportent à l’espace, en particulier 
Tosaka Jun (2013), et aussi Watsuji Tetsurō (1996), critique de Heidegger. Il 
nous apparaîtra en effet que la notion d’espace peut se retrouver chez lui en 
un sens renouvelé, primaire, primitif, mais hors de portée d’un certain sens 
commun.

Quoi qu’il en soit, à quoi conduit une telle falsification ? À rien de moins 
qu’à une perte de réalité. Ōmori dit de cette plaisante continuité, ainsi fal-
sifiée, qu’elle ne possède plus « de » réalité autre que celle du nombre réel. 
Selon un jeu de mot que nous semble suggérer les termes d’Ōmori et que 
permet la langue « japonaise » – ici copiant l’anglais, selon ses virtuali-
tés propres d’agglutination du sens – on pourrait dire que tout ce qui est 
linéaire (リニア) est réel (リアル) et vice versa. Or, qu’est-ce qu’une simple 
« date » t peut encore avoir à dire sur la nature du temps ? La réponse est 
qu’elle ne peut plus avoir à dire grand-chose voire rien : elle ne dit plus en 
effet que ceci, scandant des instants morts : t1, t2, t3, … (1985a, 29–30). 

En ce point précis, notre sens commun, encore une fois fort sophistiqué, 
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est déjà passé de la physique à la métaphysique. Il fait sienne l’expression « en 
réalité » (実は), autrement dit il convient que « la » réalité (実在 jitsuzai), 
éminemment celle du passé, consiste en un être existant par lui-même et 
transcendant la conscience, ici celle se remémorant (1992c, 129). On pour-
rait utiliser des termes japonais que n’emploie pas Ōmori, mais qui expri-
ment adéquatement sa pensée du faire, que nous explorons ailleurs. On dira 
ainsi que la réalité, telle que la conçoit le sens commun, n’est plus en train 
de se faire dans l’homme (実在する), mais s’impose brutalement à lui dans 
l’existence réalisée (既存). L’existence tombe de tout son poids sur l’homme, 
plutôt qu’elle ne commence à se dresser dans l’apparition, tachiaraware.

Un tel réalisme invétéré du sens commun concerne autant le monde que 
le temps (1990a, 151). Nous concevons communément le monde comme 
existant là-devant nous. En tout cela, Ōmori est plus proche ici de Ricœur 
que de son contemporain Izutsu Toshihiko, pour lequel la réalité existe pour 
ainsi dire « avant » que les langues humaines l’articulent (Izutsu, 2013, 382–
385). Ōmori montre que la réalité est suffisamment approchée en tant que 
réalisation dans la réminiscence et le langage, dans la répétition et la narra-
tion (1990b, 186, 196, 1991c, 108–109).

En quoi Ōmori fait-il preuve d’originalité ici ? Car on pourrait objecter 
qu’une telle critique de l’hypostase du réel est bien connue, se rencontre 
souvent, East and West : en philosophie française, chez Bergson (Dalissier 
2017a, 154) et Merleau-Ponty (Dalissier 2017b, 255, 279, 528, 638, 704) ; 
en philosophie japonaise, de Kūkai (2011, 62 sq.) à Nishida (Dalissier 
2015b, 81–8). À cela il convient de répondre ceci : Ōmori fait tout simple-
ment preuve d’originalité en cette thèse : si le temps flue, passe, il pousse et 
rend commun toutes choses. Tentons d’en déployer le sens.

Ōmori ne critique pas tant le sens commun qu’il ne le fait d’un sens com-
mun qu’il dit plus précisément « contemporain ». Or pourquoi cette res-
triction quant à ce qui devrait être ce qu’il y a de plus commun ? Si le sens 
commun est bien commun ne doit-il pas être de tout temps, du passé et de 
l’avenir, et non pas seulement contemporain ? 

Une réponse factuelle fera valoir que ce sens commun est bien contem-
porain au sens où il s’éduque et se corrige à la lumière de la science la plus 
contemporaine, comme quand la relativité nous oblige à revoir notre sens 
de la simultanéité (1991a, 58, 77–8, 85). Une réponse plus profonde souligne 
qu’une telle con-temporanéité possède un sens historique radical : comme 
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temps linéaire, le sens commun constitue en effet un « sortilège », un « pré-
jugé » accumulé et se renforçant depuis des dizaines de siècles (1992c, 124–
5, 131). Certes, pour Descartes comme pour Ōmori les préjugés sont à rejeter 
(1992a, 40, 48, 125). Mais aux yeux de Descartes, le bon sens est comme on 
sait cette « chose du monde la mieux partagée » raison immémoriale qui, 
bien appliquée, et sans précipitation, permet de se défaire de ses préjugés 
(1925, 1). Selon Ōmori en revanche, le sens commun tient dans ce préjugé 
qui porte le poids d’un passé qui le renforce toujours davantage, un peu 
comme le segment l s’étend. 

Le sens commun con-temporain est de tous les temps : trop vieux, il en 
devient trop jeune. Pré-jugé qui juge d’avance et post-juge, anticipe, il 
aura toujours déjà jugé, il se précipitera avec cette hâte (性急) qu’y stigma-
tise Ōmori. Ainsi, d’un point de vue métaphysique hâtif, le sens commun 
contemporain jugera sans attendre qu’il y a une réaliti-té (実在-性) du passé 
(1992c, 132) prête à valider nos assurances3. Et il s’empressera de mettre au 
sommet du réel cette vérité que « le temps coule », car c’est cette coulée 
même qui pousse à la hâte.

À la limite, le sens commun se naturalisera : fort de l’héritage qu’il croit 
positif de millénaires de pré-judication, il juge sur le champ qu’en toutes 
matières, il « pense de façon quasi naturelle » (自然な方式であるが如く
に思えて). Or, cette position extrêmement artificielle signifie en réalité 
qu’il « devient naturel » (自然になる) de juger communément ainsi, et elle 
trompe au moment où elle devrait détromper (1989, 229).

L’issue du procès semble inexorable, et on ne voit pas ce que le sens com-
mun contemporain pourrait encore alléguer pour sa défense. Et pourtant. 
Le plus déroutant, ce qui choque le plus le bon sens en cette affaire de sens 
commun, c’est qu’Ōmori en fait lui-même usage. Car de quoi d’autre use-
t-il quand il répète sans cesse : « Il est clair pour tout le monde que » (1992a, 
16, 86, 148, 178), « C’est un fait que… » (1992a, 47) et « Il est bien connu 

3. Le terme 実在 désigne en japonais la réalité au sens si l’on veut de Realität, par 
différence avec la réalité effective 現実, terme qui correspond plutôt à la Wirklichkeit. 
L’adjonction à 実在 de la terminaison 性, laquelle correspond en français à « -té » ou 
en allemand à « -heit » tend à insister sur un état de réalité atteint, un statut de réalité 
conquis et établi. La lourdeur de ce terme est justement à imputer à la précipitation du 
sens commun – avide d’en finir, une fois pour toutes, avec la question de la réalité.
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que… » (1992a, 47, 140, 181). Mais il faut s’entendre sur le sens commun, 
distinguer. Il y a sens commun et sens commun.

Troisième partie : Qu’est-ce qui fait sens ?

C’est qu’il y a deux acceptions du sens commun pour Ōmori 
(1992b, 8–9), qui n’est donc pas si common sense que cela. Il y a, d’une part, 
le sens commun contemporain déjà étudié, c’est-à-dire « le temps continu, 
qui est le sens commun physique contemporain et quotidien » (1991b, 88). 
Mais il y a, d’autre part, ce qu’il nomme le « sens commun lors de la vie 
ordinaire » (日常生活での常識), qu’il appelle ailleurs « vie réelle » (実生活, 
Ōmori, 1995a, 46; trad., 937). Nous y recroisons trois aspects capitaux : (1) 
la réalité fructueuse, pratique et non hypostasiée de la vie (実) ; (2) l’activité 
vitale (生活) inhérente à l’expérience en train de faire ; (3) une dimension 
ordinaire fondamentale (日常). 

On pourrait traduire bien sûr cette expression par « bon sens lors de la vie 
ordinaire », puisqu’il s’agit là d’un sens qui est bon et véritable, et nous le ferons 
à l’occasion. Il n’y a cependant pas d’inconvénient à conserver « sens com-
mun », car la communauté sera ici encore de la partie, celle des « personnes ».

Sens commun ou bon sens ? Sans doute les deux à la fois : mais ce qui 
compte est bien plutôt sa caractérisation comme « ordinaire ». Pourquoi 
parler de « vie ordinaire » ? La notion d’ordinaire pourrait surprendre : 
n’est-elle pas trop vague ? A-t-elle droit de cité en philosophie ? Il n’est que 
de lire les deux citations de Spinoza et Leibniz que nous avons placées en 
exergue à cette étude, pour se rendre compte à quel point la « vie ordinaire » 
peut apparaître inessentielle par elle-même, trop ordinaire. C’est en effet la 
vanité et la futilité de la vie ordinaire qui engage Spinoza à la recherche du 
bien, à l’orée du Traité de la réforme de l’entendement. 

Et Leibniz, qui en appelle parfois, non pas sans doute au sens commun 
contemporain, mais néanmoins à « revenir au sentiment commun » (1969, 
224; voir aussi 43), se doit de joindre à une vie humaine « passable ordi-
nairement » les « motifs de la religion », afin d’y trouver l’ordre du meil-
leur que Dieu y a mis. Cela signifie toutefois à ses yeux que Dieu apporte 
son « concours ordinaire ou non miraculeux » (1969, 426) aux actions des 
choses, qu’il a décrété un ordre ordinaire, lequel ne nécessite justement pas 
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sans cesse des ajustements extraordinaires, à savoir des miracles (1969, 364, 
371), ce qui fait le fond de sa polémique avec Malebranche (1969, 242). 

Il y a en ce sens une certaine valeur de l’ordinaire. Leibniz demande : « Si 
nous étions ordinairement malades et rarement en bonne santé, nous sen-
tirions merveilleusement ce grand bien, et nous sentirions bien nos maux ; 
mais ne vaut-il pas mieux néanmoins que la santé soit ordinaire et la mala-
die rare ? » (1969, 110). C’est ainsi que, par bien d’autres aspects, l’ordi-
naire est une notion qui excite la sagacité d’autres philosophes, que ceux-ci 
soient japonais (Nishida, 2010, 175; voir Dalissier 2009, 130), ou non 
(Merleau-Ponty 1994, 186). Ōmori compte parmi eux, au double sens 
où il est de leur nombre et où sa théorie compte. En quel sens exactement ?

Ōmori pose une question d’école : Un animal en face d’un voltmètre 
peut-il être considéré comme un observateur ? Non, répondra le sens com-
mun contemporain bien éduqué, parce qu’il n’a pas la connaissance néces-
saire pour faire les mesures. Certes, répondrait de manière plus lucide le sens 
commun de la vie ordinaire, riche de sa communauté d’expérience et d’ex-
pertise, « personne n’appellera cela observation », au sens propre et ordi-
naire du mot (1991b, 87). 

Le problème est cependant que « les » « deux » sens communs sont inti-
mement liés : d’une part, le sens commun ordinaire s’oppose au sens com-
mun contemporain, en ce qu’il est « contraire au sens commun » (反常識) 
en lequel il demeure falsifié ; mais, et d’autre part, le sens commun ordinaire 
ne nie pas le sens commun, comme s’il était « sans sens commun » (非常識, 
1992c, 126). Suivons un moment ces oppositions non-négatrices, i.e., pleines 
de sens.

Le sens commun ordinaire peut être dit bon sens ordinaire parce qu’il 
représente le vrai bon sens : en effet, il porte l’expérience vivante de la rémi-
niscence, il démasque, révèle et confond la répétition mécanique du passé. 
À bon escient, le sens commun ordinaire se fie au « langage ordinaire ». 
En cela, il retrouve un peu l’antique sagesse de l’empereur Shun, laquelle 
consistait non seulement à « se réjouir d’interroger » les gens, mais aussi à 
« étudier le (leur) langage ordinaire » (舜好問而好察邇言), si l’on en croit 
la sentence du début du traité L’invariable milieu (中庸), un titre que l’on 
aimerait traduire par L’ordinaire milieu… Quoiqu’il en soit, selon Ōmori, le 
sens commun se fie assurément au langage ordinaire en philosophe, comme 
nous tentons de le montrer dans ces lignes ; mais il le fait aussi en logicien, 
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et sur ce dernier point nous renvoyons à une récente conférence de Pierre 
Bonneels4. 

Tout le problème est alors de savoir ce que l’on peut entendre par un tel 
langage. Leibniz (encore lui !) se méfiait déjà d’un « langage ordinaire », 
non seulement en vertu de son projet de langue universelle, mais aussi du 
fait de la difficulté d’y trouver ce qui est « le plus ordinaire », selon la règle 
du meilleur. Il dénonce ainsi : 

L’ambiguïté des termes. Et l’on s’est tellement accoutumé à ces diverses 
manières de parler, que souvent on a de la peine à dire précisément quel sens 
est le plus ordinaire et le plus naturel et même le plus en usage. […] Mais cela 
ne fait rien au sens ni à la foi, si l’on ajoute des explications suffisantes des 
termes. (Leibniz 1969, 285) 

De nouveau, foi et raison sauvent une vie ordinaire passablement ordinaire, 
ici celle du langage.

Que signifie un tel langage ordinaire pour Ōmori ? D’abord, et bien évi-
demment, ce ne peut plus être pour lui l’ordinary langage d’Austin (2003), 
c’est aussi et avant tout le japonais, malgré la difficulté proverbialement 
extraordinaire de cette langue. Ce n’est pas ensuite un langage doctrinal 
que tel auteur japonais, tel Kaibara Ekken, mettrait à disposition du public, 
en d’autres termes, ce n’est pas un langage rendu ordinaire (Tucker, 2006, 
96). Pourtant, et enfin, le langage ordinaire omorien coïncide pas davantage 
avec ce japonais ancestral (大和言葉), non encore écrit au moyen des carac-
tères chinois, et qu’étudiait son collègue à l’université de Tokyo, le regretté 
Sakabe Megumi, dont la pensée est encore si peu diffusée (Voir Heisig, 2011, 
979 sq.; Dalissier 2013, 10–18, 61, 77–81, 250, 462).

Dans l’esprit et sous le pinceau d’Ōmori, il s’agit de revenir à un japonais 
ordinaire et quotidien, en sa mixité et sa pureté. Le langage ordinaire se fait 
plus prosaïquement ce qu’il nomme le « japonais ordinaire », c’est-à-dire 
cette langue incluant les caractères chinois et les deux syllabaires hiragana et 
katagana. Par exemple, déclare-t-il, dire : « J’ai vu un ciel bleu mais en réalité 

4. P. Bonneels, « L’empirisme tremblant du langage dans l’œuvre de jeunesse du 
philosophe japonais Ōmori Shōzō : Comment traduire les concepts logiques d’Ōmori 
Shōzō en français ? », conférence prononcée le 2 novembre 2017, lors du troisième col-
loque de l’European Network of Japanese Philosophy, « Philosophie et philosophie com-
parée », organisé par Laurentiu Andrei et al., Inalco, Paris.
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je ne l’ai pas vu » ne fait pas sens en japonais ordinaire, et, ajoute-t-il, « il en 
va probablement ainsi dans d’autres langages » (1985a, 45; voir 40, 148). Il y 
a dans notre langue ordinaire, une sorte d’entente de la non-contradiction, 
avant qu’elle devienne un principe de la logique. 

C’est le langage sophistiqué du sens commun contemporain qui parle au 
contraire de choses ineffables (avoir vu mais ne pas avoir vu), qui construit 
pour les dénoncer des erreurs de mémoire, qui évoque le spectre de faux 
témoignages et de mots trompeurs. Là-contre, le langage ordinaire se fait le 
témoin de notre expérience vivante, ce qui ne signifie pas qu’il soit parfai-
tement translucide non plus (1969, 285). C’est le cas notamment au niveau 
de l’usage des temps des verbes qui génèrent de l’ambiguïté (1985a, 47). Un 
langage parfaitement translucide représente bien plutôt un idéal, parfaite-
ment nécessaire et fascinant, du sens commun des logiciens.

Il en va de l’image comme du mot. Le sens commun contemporain 
s’imaginait pouvoir saisir l’inimaginable, percevoir le passé et l’expérience 
d’autrui. Le sens commun ordinaire représente au contraire le lieu effectif 
pour décider de ce qui est imaginable ou pas. J’ai du bon sens parce que je 
suis capable de faire la part des choses non pas parce que je crois avec tant 
d’autres pouvoir tout faire. Ōmori reprend ici l’exemple du temps atomisé 
dans une date. Une date t sans durée non seulement ne se dit pas, ne dit rien, 
se ressasse, mais est « inimaginable pour l’expérience ordinaire » (1985a, 37).

Fort bien, mais que mettre à la place de t ? Plutôt que t et son flux, plutôt 
que le glissement des données t1, t2, t3, ... ou que la mesure de la durée t2 
– t1, ..., nous sentons ordinairement et parlons communément de « petites 
durées » (短い持続) non fluantes. Elles distillent un temps que le sens com-
mun ordinaire dit « primitif ». Selon l’image inaugurale de Le temps et le 
soi, ce temps est tel une sève suintant d’une « forêt vierge » en laquelle les 
« haches des hommes », toujours prêtes à débiter spatialement et à aligner le 
temps en rondelles d’instants, ne pénètrent qu’avec difficulté (1988a, 14–15, 
19). Image peut-être destinale : car est-ce un simple hasard si Ōmori (大森) 
signifie « grande forêt » ? 

Quoi qu’il en soit, cette forêt primitive, qui recouvre l’Archipel, signi-
fie en tout cas topo-logiquement le contraire de cette pesanteur historique 
qui fixait les préjugés du sens commun contemporain. Cette obscure forêt 
donne sans doute le concept d’espace primitif corrélatif du temps primitif. 
Elle constitue un lieu primaire de germination et de maturation (du sens 
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commun) ordinaire, en autant, écrit Ōmori, de « concepts sauvages » tels 
le soi et l’autre (1990b, 181), lesquels tissent le réseau du sens. Le réseau des 
relations de sens n’est pas en effet seulement à concevoir comme une maille 
logique bien ordonnée. C’est plutôt un entrelacement épineux de lianes de 
sens, dont les liens secrets sont tout autant susceptibles de nous surprendre 
que d’être domestiqués.

Il est fort curieux d’entendre Ōmori évoquer des « concepts sauvages ». 
Il attribue étrangement ce caractère de sauvagerie à des concepts et non pas 
à des essences, dans un contraste frappant avec la démarche phénoméno-
logique du dernier Husserl et de Merleau-Ponty (Dalissier 2017b, 892). 
Ces « concepts sauvages » ne coïncident pas davantage avec les fameux 
« concepts souples » de Bergson (2009, 42, 45). Il n’en dit guère plus, mais 
une chose est sûre : une telle sauvagerie ramène au cœur du caractère primitif 
du temps (et peut-être de l’espace), qui réside, pour ainsi dire, dans une telle 
« jungle » de la pensée.

Qu’entendre alors par ces « petites durées » qui semblent constituer le 
maître-mot du temps primitif ? Le sens commun contemporain est ici déçu : 
il s’attendait à quelque chose d’un peu plus consistant, de grandiose, la peti-
tesse est à ses yeux extraordinairement disgraciée. Mais ce n’est pas voir que 
ces durées sont assez petites pour n’être pas fluentes, c’est-à-dire pour échap-
per à l’hégémonie du temps comme flux linéaire. Ces petites durées ordinai-
rement vécues sont non fluantes, en ce que leur schème de succession n’est 
plus linéaire. 

Ōmori revisite de manière assez vertigineuse le « tout s’écoule » (Πάντα 
ῥεῖ) d’Héraclite comme n’étant « rien d’autre qu’un mouvement brownien 
à la vitesse instantanée du point présent » (1990a, 156). Autrement dit, tout 
s’écoule, tout se fait, très ordinairement – et très métaphysiquement –, mais 
pas seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace, et pas seulement dans 
une, mais dans plusieurs directions. Si l’on voulait conserver l’image du 
fleuve, ce dernier deviendrait un tourbillon si entrelacé qu’il n’aurait rien 
à envier à la forêt vierge évoquée plus haut. De l’image au concept, et une 
fois de plus, avec cette version proprement vertigineuse du panta rei, Ōmori 
maintient l’idée de continu qua succession, mais critique celle de flux, 
continu ou non continu. 

À ce propos, il est tout aussi déconcertant qu’intéressant de consta-
ter (ce pourrait être sa devise), qu’Ōmori rejette à la fois ce qu’il nomme 
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les « croyances », non seulement la croyance en l’idée classique d’un flux 
continu du temps, mais encore celle en ce schème contemporain d’un flux 
discontinu (1991b, 88–91). L’événement qui magnifie à ses yeux un tel flux 
discret est le « saut quantique » (1991b, 78, 86). Paradoxalement, l’intro-
duction de la quantification en physique avait pourtant pour but d’éviter de 
considérer le flux entre différents états quantiques. Quoi qu’il en soit, selon 
Ōmori, qui cherche assurément à traquer l’idée de fluence dans ses derniers 
retranchements, le flux d’une modification induite par l’observateur sur 
l’état du système ne saurait poser problème : ce qui doit être mesuré est l’état 
actuel de la fonction d’onde et non pas le passage ou la modification des états. 

C’est à tout le moins ce qui lui semble digne du bon sens le plus ordinaire, 
à ces échelles si infimes où le sens commun se retrouve notoirement si mal-
mené, par des paradoxes trop bien connus et popularisés, tels ceux de la rela-
tion d’incertitude de Heisenberg ou du chat de Schrödinger. Le problème 
que pose ici en méta-physicien Ōmori, en dépit des approximations scien-
tifiques, c’est celui, capital et captivant, de la signification philosophique de 
ce qu’on appelle communément le « (bon) sens physique » d’une personne, 
par exemple d’un élève ou d’un étudiant en science.

Ōmori n’en a pas fini avec ces durées en lesquelles le temps primitif s’in-
carne. Que ces durées soient non fluentes, continûment ou pas, importe 
peut-être encore moins que le fait qu’il s’agit de petites durées. Ces durées 
sont dites petites, car elles ne sont ni ponctuelles, ni mortes (t), ni infinité-
simales, ni seulement dotées d’une longueur mesurable (1988a, 19, 29. Voir 
83–4). Ce sont celle des waka et des haïku. De tels moments, éphémères mais 
vitaux, sont néanmoins assez grands pour permettre une forme de succes-
sion du temps, perçue ordinairement, tous les jours (日常). Ils apparaissent 
assez grands pour faire vivre les choses en tant qu’elles « continuent de 
durer » (1990a, 147) : pensons à un examen, à l’attente, à la lutte, à la crise, à 
la colère. Ces petites durées ne vont pourtant pas jusqu’à se confondre dans 
une durée constamment en écoulement comme chez Bergson (1988a, 15).

Faut-il vraiment aller si loin, en arriver là ? Le sens commun contempo-
rain objectera à tout ce qui précède que voilà une théorie bien trop alambi-
quée, bien trop difficile, pour expliquer ce qui devrait être le plus simple au 
monde : l’ordinaire. Il convient de lui répondre du tac au tac que c’est bien 
plutôt lui qui sophistique, du bon sens jusqu’au non-sens, que c’est lui qui 
finit par perdre la partie du sens. 
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Ainsi, ce qu’on nomme le moi (1990a, 140) n’est pas une chose si difficile 
à concevoir répond Ōmori, qui en appelle souvent au bon sens (1988a, 16. 
Voir 153). Dans des termes qui sont ceux de Husserl, mais qui nous semblent 
assez appropriés dans ce contexte, nous pourrions dire que la vie ordinaire est 
complexe (verwickelt), mais qu’elle n’est pas difficile (schwierig) (Dalissier 
2017c, 15). Le moi est donc ordinairement une chose passablement compli-
quée, en ce que toute « compréhension ordinaire du sens » emprunte les 
voies et les voix ombragées du réseau de relation, dont la complexité n’a rien 
à envier à elle d’une théorie physique (1988b, 174). Mais le moi entendu en 
ce sens est peut-être moins difficile que l’âme, que la psyché, que l’esprit, que 
l’ego, que le Ich de ce qui est devenu le sens commun contemporain des psy-
chologues et des philosophes, que nous évoquerons en conclusion. À charge 
bien sûr pour Ōmori, et elle est redoutable, de donner corps en philosophe 
à cette appréhension ordinaire du moi (私), ce que nous montrons ailleurs.

Est-ce à dire que le bon sens ordinaire est quelque chose de facile pour 
tous, que c’est bien un sens commun ordinaire ? Tout ce qui précède ne va 
certes pas de soi, et il y a une autre façon de s’exprimer : le sens commun ordi-
naire est tout bonnement aussi simple, compliqué et obscur que les choses, 
il est naturel. Il se révèle aussi naturel que son travestissement contemporain 
est artificiel. Ōmori n’est pas Leibniz (toujours lui !), lequel n’admettait le 
« surnaturel » « que dans le commencement des choses », au niveau de l’art 
par lequel Dieu a fait le monde avant que s’établisse le régime permanent de 
ce qui est « naturel, à présent », comme par exemple le rapport entre l’âme 
et le corps (1969, 43). Pour Ōmori, il n’y a pas de surnaturel, il n’a que du 
naturel et l’artificiel représente ce qui est devenu naturel. Mais le naturel, s’il 
est authentique, ne peut jamais devenir naturel, il l’est et le demeure, dans sa 
floribondité. Et c’est en ce dernier sens qu’Ōmori emploie le plus souvent 
l’expression : « Il est naturel, n’est-ce pas » (自然だろう, 1991b, 84–7. Voir 17, 
30, 34–5, 87, 181), laquelle déploie l’expression de son bon sens ordinaire. 
Naturel est ce qui ne devient pas naturel pour nous, ce qui naît avec nous 
de jour en jour, ce auquel nous ne nous faisons pas, naturel est de réfléchir 
aux choses. Naturelle est aussi en ce sens la fameuse « sélection naturelle » 
évoquée au début.

Deleuze faisait jouer dans Logique du sens une distinction opératoire qui 
pourrait nous servir à récapituler les analyses omoriennes : « Le paradoxe est 
d’abord ce qui détruit le bon sens comme sens unique, mais ensuite ce qui 
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détruit le sens commun comme assignation d’identité fixes. » (1969, 12). Le 
sens commun omorien, contemporain ou ordinaire, tient de cette « fonc-
tion d’identification » que veut voir Deleuze surtout dans le sens commun 
(1969, 141. Voir 119). Et le sens commun contemporain tient spécifiquement 
de cette uni-directionalité panique et fluente, liée à la détermination de la 
« flèche du temps » et à la prévision (1969, 93), de cette fixation « sédentaire 
des différences » que Deleuze dénonce dans le bon sens (1969, 141). 

Il reste qu’aux yeux du philosophe français, la distinction du bon sens et 
du sens commun correspond à un « souci de garder dans le sens le mode 
rationnel », alors que sa logique du sens exige de « voir le sens dans une 
pleine (impénétrable) neutralité » qui soit à la hauteur d’une appréhension 
du paradoxe (1969, 124). Le philosophe japonais cherche plutôt à redon-
ner au sens commun sa dignité de bon sens. Il le fait en lui faisant quitter sa 
forme contemporaine, laquelle seule construit des « paradoxes » tels ceux 
de Zénon, que sa forme « d’expérience ordinaire » dissipe (1985a, 37). Les 
dissipant, n’en crée-t-elle pas pourtant d’autres, plus profonds, plus secrets, 
plus ordinaires et plus vivants ? Il est grand temps de conclure plutôt que 
d’en décider ici.

Conclusion : En vingt minutes (et quelques)

Le sens commun contemporain, difficile et clarifiant, souffre d’un 
héritage négatif du passé, chaque jour le rend plus hâtif et préjudiciable : 
con-temporain, rivé à son temps, il se coupe de l’histoire qui le porte, accu-
mulant toujours plus d’embarras (積年の困惑, 1991b, 87). Le bon sens ordi-
naire fait son jeu de la complication et de l’obscurité, bénéficie de l’ère du 
temps, et reprend les préjugés : chaque jour lui porte force, vie et promptitude.

Ironique, comme toujours, Ōmori va jusqu’à « mesurer » symbolique-
ment un tel temps de réaction du sens commun ordinaire. « Naturellement, 
les personnes sainement ordinaires de notre société se doivent de com-
prendre et d’accepter le sens de l’autre soi en vingt minutes. Il n’y a pas d’in-
convénient à dire que ce qui est devenu le problème de l’autre représente une 
maladie philosophique que se sont fait les philosophes et qui fut transmise 
seulement dans leur cercle » (1990b, 192). 

Que ce cercle soit pour Ōmori celui de la philosophie analytique (1990b, 
178) importe moins que ces sibyllines « vingt minutes » de réflexion. Elles 
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ne résultent évidemment pas d’une quantification du temps (1990a, 146 
sq.) du style : t = 20’. Elles sourdent d’une estimation qualitative de la petite 
et patiente durée pendant laquelle le bon sens ordinaire réalise ce dont les 
myriades d’années du vieux sens commun contemporain ne peuvent venir à 
bout : balayer des préjugés immémoriaux.

Notre philosophe se permet ici un jeu de mots de plus, celui entre « en 
vingt minutes » (二十分に) et « suffisant » (十分に) : ce qui dure vingt 
minutes suffit. Citons-le : « L’expérience ‘Je vois’, je la connais à fond et 
bien suffisamment par moi-même. En clair : que signifie ‘Je vois’ ? En vingt 
minutes, j’en sais bien assez » (1990b, 193). Une vingtaine de minute, plus 
ou moins (au sens où ‘on parle d’une douzaine d’huîtres) suffisent pour 
savoir, et l’aspect épistémique reste dominant. 

En termes épistémiques, le sens commun contemporain conduit à une 
compréhension logique précipitée (理解). Le sens commun ordinaire mène 
bien plutôt à une intelligence suffisante, décidante et décisive des choses  
(了解, 1988b, 174, 1990b, 190). Il ouvre à une notion de recognition (1990b, 
185) qui corrige la fausse reconnaissance (1992c, 125. Voir 150) et surtout à 
celle d’auto-éveil (自覚, 1985b, 205; 1990a, 149) dont la célébrité n’est plus à 
faire, au sein du moins de la philosophie japonaise du vingtième siècle...

Il prendrait bien plus de vingt fastidieuses minutes pour énumérer les 
pages où Ōmori fait un usage confiant des expressions : « Il suffit que… » 
(1992a, 48, 83, 181), « Il n’est nul besoin de… » (1992a, 126, 153) et « Il n’est 
pas fondamentalement faux que… » (1990a, 145). Notre philosophe semble 
hériter d’une lumière naturelle privilégiée, d’un δαίμων venu d’une terre 
bien éloignée de la Grèce, mais à propos duquel il demeure malheureuse-
ment quasi silencieux.

En cela, en cette suffisance, il applique aussi un principe d’économie épis-
témique plutôt que de prudence, principe qui contraste étrangement avec 
son ambition démesurée de généraliser le holisme. Et là où il y a parcimonie, 
il peut y avoir partialité. Le temps et le soi constitue un essai très libre : Ōmori 
y emprunte des problèmes et des conceptions d’autres penseurs, souvent 
sans références précises et même parfois contre leurs intentions probables, 
sans réellement discuter en détails leurs théories. 

Le lecteur y croisera Héraclite, Zénon, Augustin, Descartes, Berkeley, 
Hume, Kant, Bergson, Husserl, James, Russell, Wittgenstein, Quine, Straw-
son… la liste est longue. Mais il ne fera que les croiser quand il aurait aimé 
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entendre Ōmori discuter avec eux. Alors, demanderons-nous, vingt minutes 
sont-elles vraiment suffisantes ?

Elles le seront du moins pour esquisser ce qui devrait suivre. Qu’est-ce qui 
donne en effet l’essence du sens commun ordinaire, une fois reconnue son 
opposition au contemporain ? La réponse a été soufflée plus haut : il s’agit du 
philosophème capital qui s’exprime ainsi : être maintenant en train de faire… 
quelque chose. Celui-ci constitue le cœur d’une topologie du faire qu’Ōmori 
explore avec une vivacité conceptuelle exceptionnelle (1985a, 35; 1988a, 23; 
voir 33, 1990a, 140–2, 149; 1990b, 182). Voici une topologie ordinaire du 
faire s’accomplissant, laquelle nourrit une topique extraordinaire du fait 
accompli. Car qu’est-ce qui fait la « fixité des faits » sur laquelle repose 
une certaine théorie, très partielle, de la vérité, sinon qu’ils sont faits, qu’ils 
constituent le dépôt d’un « faire », lequel n’a rien de factuel ? 

La problématique deviendrait alors la suivante : comment une telle topo-
logie permet-elle de revisiter, outre les notions du lieu et du faire, celles du 
moi, de l’action, et de donner le fin-mot de la théorie omorienne du « main-
tenant-présent » (今現在) ? Comment prend-elle place au cadre de la riche 
réflexion développée en philosophie japonaise autour de l’idée de faire 
(Maraldo, 2004, 2009) ? Et comment se relie-t-elle en cela, et à ravir, avec 
une problématique chère à l’un des grands contemporains d’Ōmori Shōzō, 
à savoir Merleau-Ponty ? Nous y répondrons ailleurs.
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