
 

 

 

 

 

 

P. 1, Préface à l'édition allemande, janvier 1987: 
 
"Ce livre qui se veut et se sent d'inspiration phénoménologique procède d'une longue 
fréquentation des textes husserliens, et d'une incessante attention à Sein und Zeit [Être et Temps, 
de Heidegger]. Ni Buber, ni Gabriel Marcel ne sont ignorés dans ce texte où Franz Rosenzweig est 
évoqué dès la préface." 
 
 
 
P. 5, Préface: 
 
"On conviendra aisément qu'il importe au plus haut point de savoir si l'on n'est pas dupe de la 
morale.  La lucidité - ouverture de l'esprit sur le vrai - ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité 
permanente de la guerre? L'état de guerre suspend la morale; il dépouille les institutions et les 
obligations éternelles de leur éternité et des lors, annule dans le provisoire, les inconditionnels 
impératifs. Il projette d'avance son ombre sur les actes des hommes. La guerre ne se range pas 
seulement  - comme la plus grande - parmi les épreuves dont vit la morale. Elle la rend dérisoire. 
L'art de prévoir et de gagner par tous les moyens la guerre - la politique - s'impose, dès lors, 
comme l'exercice même de la raison.  La politique s'oppose à la morale, comme la philosophie à la 
naïveté.  
 
 
 
P. 14, Préface: 
 
"L'opposition à l'idée de totalité nous a frappé dans le Stern der Erlösung [L'étoile de la 
Rédemption] de Franz Rosenzweig, trop souvent présent dans ce livre pour être cité." 
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Source: Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, Livre de poche, 2003, pp.1-14. 

 

Totalité et infini 
 

 

Un des textes majeurs du XX éme  siècle 
 

 

Thèse d'État publiée en 1961, Totalité et infini est, avec Autrement 
qu'être ou au-delà de l'essence, l'un des deux maîtres livres 
d'Emmanuel Lévinas. Il constitue à proprement parler le premier 
événement philosophique et intellectuel de son oeuvre. Cet ouvrage 
annonce et contient déjà les développements ultérieurs de la 
réflexion de Lévinas. C'est l'un des textes majeurs du XXe siècle. 


