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Jules Prussen , l'homme et le penseur 

Le ler  fevrier 1976, notre pays subit la perte d'un des representants 
les plus eminents de notre vie intellectuelle. Ce jour-la, Monsieur Jules 
Prussen, membre effectif de la section des Sciences Politiques et Morales de 
l'Institut Grand-Ducal, president de la sous-section de philosophie, membre 
correspondant de la section des Sciences Naturelles, Physiques et Math-dna-
tiques, professeur au Centre Universitaire et a l'Athenee, succomba a une 
attaque subite. Pourtant on savait que Jules Prussen allait tres mal et lui-
meme sentait l'iminence de l'issue fatale. Mais tout le monde esperait que 
sa nature, jadis d'une vitalite et d'une robustesse etonnantes, triompherait 
encore de la maladie, d'autant plus qu'on le savait en pleine activite, 
attele enfin a la redaction definitive de ses reflexions et meditations, et 
que nous tous avions besoin de son jugement eclaire, de son immense savoir, 
de son soutien amical. 

Ne a Rodange en 1914, Jules Prussen passa ses annees de jeunesse 
Esch-sur-Alzette. Eleveexceptionnel a l'Athenee, il se decida pour le 
professorat et passait brillamment ses examens, la plupart avec distinction. 
A la Sorbonne, au Lycee Louis le Grand, ou il fit une armee de stage, il 
laissa la plus forte impression aupres de ses camarades et de ses maitres. 
Dans les milieux universitaires, surtout a Paris, on estimait l'elogance et 
la justesse de son expression, la rigueur de son raisonnement et l'ampleur 
de ses connaissances. Quel magnifique Professeur d'Universite it aurait pu 
devenir! Mais Jules Prussen consacra le meilleur de lui-meme a la formation 
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de it-elite de notre jeunesse: a l'Athenee, aux Cours Superieurs, aux Cours 

Universitaires, it n'a cesse de faire beneficier ses neves des fruits de 

ses etudes et de ses meditations. Tout en se consacrant activement a la 

recherche intellectuelle, it payait de sa personne pour maintenir eleve le 

niveau de notre enseignement dont toute menace d'avilissement le choquait 

et le decourageait. 

Ses eleves, comme ses collegues, admiraient l'immense horizon intellec-

tuel de ce maitre de la parole alliant la precision et la nettete de l'ex-

pression a l'harmonie du discours et a la sensibilite poetique de l'evoca-

tion. Humaniste dans le vrai sens du terme, un des derniers a se vouer a la 

vie contemplative dans un monde domine par la technique et le souci de 

l'efficacite pratique, Jules Prussen s'etait penetre de la meilleure seve 

de la civilisation greco-latine. Homere, Eschyle, Euripide, Platon, Ciceron 

restaient ses auteurs preferes dont il savait declamer, dans des circons-

tances appropriees, des passages entiers avec une verve inimitable. Excellent 

latiniste, it dominait les principes de la versification au point de 

construire, comme si c'etait un jeu, des vers et des chronogrammes d'une 

precision, d'un equilibre, d'un rythme acheves. 

Mais il se plongeait avec une egale ardeur dans la litterature francaise 

pour laquelle it enthousiasmait, d'annee en armee, des classes entieres. 

Disperses aux quatre coins de la vie, ses eleves se souviennent avec un 

respect admiratif des explications de Montaigne, de Rousseau, de Baudelaire, 

de Mallarme, de Proust, de Valery dont il excellait a devoiler des tresors 

caches et insoupconnes. Mais la litterature allemande ne lui etait pas 

etrangere pour autant. Il est cependant curieux de voir ses preferences s'y 

orienter vers les insondables abimes de la poesie d'un E.T.A. Hoffmann et 

d'un Kleist. 

Dans la musique, a la fois limpide et mysterieuse, it vit la plus haute 

expression, la plus parfaite creation dont le genie humain fat capable. Mais, 

n'est-il pas etonnant que ce serviteur de la raison, toujours epris de la 

precision de l'expression et de la rigueur des deductions, ait voue un culte 

presque religieux aux plus insondables , aux plus irrationnels, voire aux 

plus germaniques des compositeurs de genie. Cette complementarite harmonieuse 

entre l'exigence de la clarte rationnelle et l'attrait des mysterieuses 

profondeurs et des aspirations de lame humaine caracterisait peut-titre le 

mieux Jules Prussen, penseur, poete et melomane dans l'indissociable unite 

d'une personnalite riche et forte. 

Mais Jules Prussen a toujours consacre ses efforts les plus genereux 

et les plus feconds a la philosophie. S'etant voue, des sa jeunesse, a la 
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re-flexion et a la contemplation, le professeur de philosophie etait en meme 
temps un philosophe authentique qui avait place au centre de son univers 
intellectuel l'autonomie de la personnalite humaine, la liberte de la pensee 
et l'int6grite morale. 

Avec une adresse admirable it reussit a evoquer les grandes figures de 
proue de l'histoire de la pens& humaine, a degager, par une analyse serree 
et impitoyable, les idees angulaires d'un systeme complexe, avant d'effectuer 
la synthese enrichissante ouvrant de vastes perspectives et communiquant 
l'auditeur une etincelle de l'enthousiasme critique qui l'animait. Aucun coin 
de ce vaste domaine de la philosophie ne lui restait etranger, male la pens& 
orientale l'attirait, lui qui savait lire bon nombre de textes dans la langue 
d'origine. A intervalles reguliers, it reprenait les oeuvres fondamentales 
de ces grands penseurs que sont Platon, Descartes, Leibniz , Kant et Hegel. 
Mais la philosophie anglo-saxonne de notre époque lui etait tout aussi fami-
liere; it avait etudiel fond Wittgenstein, Carnap, Ayer, Blanshard et tant 
d'autres. Son domaine propre etait certainement la theorie ou plutot l'analyse 
et la critique de la connaissance. Mais, contrairement a l'empirisme logique 
contemporain, it n'isolait jamais la connaissance de la metaphysique. Les 
principaux chapitres de son cours profess6 avec maItrise, profondeur et 
sobriete Ieve-lent les grands axes de ses rfflexions et meditations: les para-
doxes (apories) de la connaissance, l'evidence, la verite et l'erreur, l'ex-
plication et la comprehension, les problemes angulaires de la metaphysique. 
C'est ici que Jules Prussen se devoilait comme philosophe authentique sachant 
assimiler et coordonner ses vastes connaissances, les illuminer par la re--
flexion pour en tirer les principes d'une sagesse toute personnelle et les 
normes d'une conduite en harmonie avec ses convictions. 

N'oublions pas non plus que Jules Prussen a vou6 un intOret particulier 
aux grands problemes scientifiques. La logique et l'Opistemologie l'amenaient 
naturellement en contact avec les mathematiques. Certes, it ne disposait pas 
des loisirs necessaires pour cultiver les algorithmes du calcul, mais les 
questions de base concernant les fondements des mathematiques l'attiraient; 
les geometries non euclidiennes, l'interpretation du calcul des probabilites 
ne cessaient de retenir son attention. Faut-il s'ftonner de le voir constam-
ment preoccupe par les grands problemes des sciences de la nature, problemes 
qui relevent a la fois de la metaphysique, de l'epistemologie et des sciences 
exactes: l'esprit du mecanisme, l'espace et le temps, le determinisme et 
l'evolution actuelle de la physique, la question de la substance et les 
nouvelles conceptions de la matiere, l'evolution organique et la question de 
la finalite en biologie. A ses yeux, la philosophie et la science ne pouvaient 
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former qu'un tout hierarchise scrutant par des methodes complenentaires la 

structure du reel. 

Il est evident qu'un homme de cette qualit6 doit se montrer exigeant 

et cela en premier lieu envers sa propre personne. Sa belle ecriture, nette 

et soign6e, trahissait une discipline volontairement imposee et le souci de 

la tAche bien faite. Pourtant, dans ses convictions, ses attaches, ses juge-

ments, dans l'orientation de sa vie, cet homme, que les emends de l'effort 

et les amateurs des solutions faciles jugeaient intransigeant, voire mes-

quinement draconien, refusait la mediocrite, la facilite, le conventionalisme 

pragmatique et int6resse. Insensible aux honneurs et aux distinctions publics, 

dedaignant les faveurs, gauche et desarme devant les rebuffades de certains 

preposes passagers, Jules Prussen, tres severe envers les pretentieux fanfarons 

et les sectaires aveugles, n'a jamais refuse son respect, voire sa sympathie 

aux convictions des autres, a condition qu'elles se montrent compatibles avec 

son ideal humaniste. Mais certaines pratiques politiques, toute violation 

de conscience, tout recours a la force pour Aduire la personnalite humaine 

le degoOtaient et le Avoltaient. Tres selectif dans le choix de ses amis, 

il se montrait plein d'attention et de devouement a l'egard de ceux qu'il 

jugeait dignes de sa confiance. Detail significatif: un de ses livres de 

chevet restait le De Amicitia de Ciceron. Je crois que le terme pietas au 

sens authentique du mot caracterise le mieux l'attitude de Jules Prussen a 

l'egard des valeurs de l'esprit et de la vie, a l'egard de sa famille, de ses 

amis et de la patrie. 

Mais cet homme, exigeant et mefiant par ailleurs, s'est montre d'une 

sensibilit6 exquise a l'6gard des enfants dans le rire franc et naturel des-

quels it trouvait la contrepartie de ses meditations parfois pessimistes sur 

le monde des adultes. D'ailleurs, ce rationaliste convaincu de la force de 

l'esprit avait ouvert son coeur a la beaute, a l'amitie, a la poesie et, 

surtout, a la musique ou il se montrait fin connaisseur. I1 vivait la musique 

d'un Mozart ou d'un Richard Wagner, d'un Mahler ou d'un Bruckner, il en 

connaissait toutes les nuances et il etait capable d'en savourer les inepui-

sables richesses. 

Sur le plan personnel, la vie n'a rien epargne a cet homme qui parais-

sait inebranlable comme un roc. Exposé aux represailles des nazis, ces de-

tracteurs de la personnalite humaine et de la libre reflexion, it subissait 

stoiquement les rigueurs de la deportation et des travaux forces, et ce n'est 

qu'au prix d'efforts desesperes qu'en cet hiver inhumain de 1945 il reussit 

A sauver sa famille dans le desastre final qui s'abattait sur l'Allemagne. 



La mort douloureuse de sa femme qu'il soignait avec un rare devouement l'a 
profondement 6bran16 sans durcir son coeur. Dans ces dernieres annees, la 
maladie qu'il savait implacable lui assena des coups violents sans le 
plonger dans le d6sespoir. 

Certes Jules Prussen a publi-6, au fil des arm-6es, un certain nombre 
d'etudes approfondies dont chacune gardera une valeur incontestable. Mais 
le lecteur averti regrettait de ne pas trouver reunis en un volume toutes 
ces publications de qualit6 dont certaines n'etaient plus guere disponibles 
sur le march6 courant. 

D'autre part, au cours des ann6es pr6c6dant sa mort trop prematuree, 
Jules Prussen avait entrepris la redaction d'une vaste synthese de ses re--
flexions et recherches philosophiques englobant naturellement les grands 
themes de son enseignement. Une source si fertile en d'authentiques valeurs 
intellectuelles et morales, alliant la rigueur de la reflexion a la profon-
deur de l'analyse, a l'ampleur de la demarche synthetique et a la perfection 
de l'expression, ne doit pas sommeiller dans le silence de l'oubli, acces-
sible tout au plus a quelques privilegies. 

Voila pourquoi la section des Sciences Morales et Politiques de 
l'Institut Grand-Ducal a l'honneur et le devoir de publier les fruits de 
l'infatigable recherche philosophique d'un de ses membres 6minents et cela 
au grand b6n6fice et a la joie de tous les amis d'une pens& vigoureuse, 
courageuse et fertile. 

Comae la matiere disponible depasse les dimensions d'un seul volume, 
le conseil d'administration de la section a decide de publier d'abord les 
etudes parues dans diverses revues specialisees, a l'exception d'une analyse 
approfondie consacree aux paradoxes. 

En 1986, a l'occasion du dixieme anniversaire de la mort de Jules 
Prussen, paraitra la majeure partie de l'oeuvre posthume abritant les 
meilleurs fruits d'une pens6e exceptionnelle et par son originalit6 et par 
sa vigueur. Puissent ces deux publications servir et encourager tous les 
amis de la philosophie et raviver le souvenir d'une des personnalites les 
plus riches, les plus compftentes et les plus dignes d'admiration de notre 
patrimoine intellectuel. 

E. Wagner 

President de la section 
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Avertissement des editeurs 

Jules Prussen a consacre toute sa vie a la philosophie: d'oll la masse 
des ecrits qu'il a laisses. Mais c'etait un penseur exigeant envers lui-
meme: de la le peu de textes publies. Comme ces derniers ne sont que diffi-
cilement accessibles, leur publication remontant a bien des annees, et que 
l'oeuvre posthume nest connue que d'un petit nombre d'intimes, l'idee est 
née chez quelques aids et admirateurs de porter a la connaissance d'un 
public aussi large que possible cette oeuvre importante. 

Il est prevu actuellement, et en un premier temps, de publier deux 
volumes. D'abord, et c'est le volume present, les textes dela publies, 
augmentes d'un ecrit intitule Concernant les paradoxes qui, tout en etant 
reste sous forme de manuscrit, nous a semble prat pour la publication. 

Un deuxieme volume doit presenter un vaste ensemble inedit, qui serait 
sans doute devenu le magnum opus de Jules Prussen, si celui-ci avait eu le 
temps d'y mettre la demi-ere main et s'il avait voulu couper court, pour 
une fois, a son impitoyable perfectionnisme. Nous lui avons donne le titre 
de Apologia du solipsisme, qui figure dans les papiers de notre philosophe 
lui-meme. 

Enfin, ulterieurement, un troisieme volume pourrait etre envisage qui 
regrouperait a la fois un choix de textes de jeunesse, souvent plus litte-
raires que philosophiques, ainsi qu'une selection de legons de philosophie, 
dont les manuscrits, constamment retravailles, sont conserves. Ce volume 
donnerait un apergu de la diversite des talents et des interets de Jules 
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Prussen, ainsi que de son eros pedagogique. 

Cette edition ne se veut pas savante. Il a ete renonce a tout commen-

taire, sauf qu'on trouvera en fin de volume, derriere les notes figurant 

dans l'edition originale des textes, les traductions des citations grecques 

et latines. Les references des citations ont ete control6es ou recherchees, 

les coquilles evidentes corrigees — tout cela dans le seul but de servir 

une meilleure intelligence du texte. 

Il nous reste a remercier la Revue de Metaphysique et de Morale ainsi 

que la Societe des Naturalistes.Luxembourgeois d'avoir bien voulu nous 

autoriser a reproduire ici les textes dont elles avaient assure la premiere 

publication. 

Hubert Hausemer 

Robert Koch 

Claudine Schabo -Prussen 



Science et philosophie 

chez 

Descartes 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous soumettre quelques propos sur certain points 
de la pens& de Descartes, et cela afin de commemorer avec vous le 300ieme  
anniversaire de sa mort survenue en effet le 11 fevrier 1650. Les raisons 
qu'on a de celebrer Descartes, d'entretenir sa presence, de se reporter 
sans cesse a son exemple, sont assez evidentes pour que vous me dispensiez 
de les developper longuement. Descartes — tout le monde le sait — est a 
1'origine de la philosophie moderne; dans 1'histoire de la science classique, 
son importance n'est egalee que par celle de Newton; et la litterature mem 
revere en lui un grand modele. Peu d'hommes ont laisse une influence aussi 
durable et aussi etendue. Personne, sauf les initiateurs des grands mouve-
ments religieux, n'a exerce une action aussi profondement renouvelante. La 
nouveaute, la spontaneite de son genie, jointe a tant de verve, a la densite 
d'une pensee merveilleusement une, a une lucidite aussi aigue, retiennent 
encore le lecteur d'aujourd'hui sous un charme incomparable. Il ne nous 
lathe pas. On sait, une fois qu'on l'a rencontre, qu'on ne saurait se sous-
traire que de mauvaise foi a ce regard rigide qui nous fait un devoir de 
l'attention, de l'attention qui est sincerite envers nous-meme. Et nulle 
part la Pensee ne s'est vu promouvoir a autant de dignite et de hauteur. 

C'est avant tout le savant que nous regarderons maintenant. Car je 
n'oublie pas que je m'adresse a un public de savants, &twit personnellement 



12 

un simple amateur en ces matieres. — Pour comprendre la science cartesienne, 

rattachons-la, tres sommairement, a son siecle. Ce siecle, le siecle de la 

science classique, le siecle du genie, comme dit Whitehead, qui a ses debuts 

consacre la revolution copernicienne et dont la publication des Principes de 

Newton marquera, en 1687, l'apogee, est d'abord tristement illumine par les 

flammes du bacher ou l'Eglise tue Giordano Bruno, le 17 fevrier 1600. Rendons 

ici hommage a ce penseur de genie qui a si admirablement degage l'infinitisme 

de l'astronomie nouvelle, qui, avec une ardente hardiesse, a oppose a la 

vision moyenageuse du monde sa propre intuition de l'Univers un et infini, 

niant le "lieu" aristotelicien, affirmant la relativite du mouvement, conce-

vant, avant Descartes, la geometrisation de l'espace.' — Copernic, Bruno, 

Tycho Brand, Kepler, leurs deCouvertes, leurs theories, leurs intuitions vont 

s'integrer dans l'oeuvre du savant incomparable qu'est Galilee. Galilee! Dans 

l'histoire de la pensee, cet homme reste l'individu absolument irremplacable 

qui definitivement a renverse la fausse science -- mais combien tyrannique-

ment jalouse! -- du moyen-age; qui definitivement a confirm:6, en recourant 

l'experience, la nouvelle theorie de l'Univers que des raisons abstraites 

seules supportaient jusque-la; qui a pose les fondements de l'edifice le plus 

etonnant des temps modernes: la science mathematique de la nature; qui encore, 

et comme si ces realisations ne suffisaient pas a sa gloire, a degage en 

philosophe les implications generales des methodes nouvelles: en sorte qu'il 

a trace egalement les contours de la metaphysique nouvelle que reclamait, en 

vue de son extension indefinie, l'interpretation du monde par les seules 

mathematiques. Il a imperieusement elimine le grand principe de l'explication 

peripateticienne de la Nature, la teleologie, la consideration des fins, qui, 

afin de rapporter ensuite tout a la Pure Forme qu'etait Dieu, faisait conver-

ger la nature vers l'homme considers come intermediaire entre le monde et 

Dieu. Avec Galilee, le monde tend a etre une pure machine uniquement composee 

de mouvements mathematiquement regles, et qui se suffit a elle-meme. — 

L'homme, avec ses desirs, ses fins, et avec ses "sentiments", avec les 

qualites secondes dont s'est depouillee la nature et qu'il est seul a sup-

porter, l'homme est mis en marge du monde come un spectateur sans importance, 

sans privilege. 2  

C'est a l'oeuvre de Galilee qu'il convient surtout de rattacher celle de 

Descartes, bien qu'on ne puisse guere parler d'une influence directe qui se 

serait exercee de l'un sur l'autre; un lien ideal, la logique immanente de la 

pensee moderne, semble plutet les unir. Consideree dans le prolongement des 

travaux de Galilee, l'oeuvre de Descartes est surtout celle-ci: Constitution 

definitive d'une science purement mathematique de la Nature, — cette 
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"mathematisation" de la Physique exigeant une refonte prealable de la mathe-
matique en vue de l'applicabilite indefinie de celle-ci; Deduction des fon-
dements philosophiques de la nouvelle methode; Interpretation de la place 
nouvellement faite a l'homme dans la Nature. 

Nous savons que tout jeune it s'absorbait dans les mathematiques et qu'A 
22 ans it savait a peu pres tout ce qui, dans ces disciplines, pouvait alors 
se savoir; et qu'au moment oil it lAchait ce qu'il avait appris a l'ecole, 
c'etaient les seules mathematiques qu'il retint. En 1618/9 rappelons qu'il 
est ne en 1596 — nous le trouvons occupe a des experiences de mecanique, 
d'hydrostatique, d'optique et de musique, verifiant partout la methode mathe-
matique, celle de Kepler, celle de Galilee qui etait alors au comble de la 
gloire.3 Dans la nuit du 10 novembre 1619, il connut une sorte d'illumi-
nation qui le confirma dans l'orientation de ses recherches et l'encouragea, 
de fagon imperieuse, a aller jusqu'au bout de la grande idee qui y etait 
impliquee: Experience quasi-mystique, faite au tours d'un songe plein d'en-
thousiasme et d'oblouissement ou, ainsi que Descartes l'explique lui-meme, 
"l'esprit de v6rite avait voulu lui ouvrir les tresors de toutes les 
sciences", sans doute en lui revelant que la mathematique etait la cle unique 
et suffisante pour acceder a ces tresors.4  

Les premieres etudes auxquelles il se livrait apres avoir regu cet 
encouragement en quelque sorte surnaturel, concernaient la Chometrie. Apres 
quelques mois deja, son ardeur se trouvait recompensee par l'invention de la 
Geometrie Analytique. — La Geometrie Analytique repose d'abord sur cette idee 
qu'entre l'univers des nombres — represent:6 par l'arithmetique et l'algebre 
— et l'univers de l'espace — la geometrie — it y a une correspondance 
parfaite. Qu'il y ait une correspondance entre ces deux domaines, cela etait 
naturellement sous-entendu, des 1'origine, dans toute preoccupation mathema-
tique, et notamment dans la pratique des mesures. Quant au systeme de traduc-
tion qui permet de ramener les questions de geometrie a la solution d'equa-
tions algebriques, it avait ete employe d'une fawn generale, avant Descartes, 
par Fermat. Ce fut le trait de genie de Descartes de concevoir cette corres-
pondance come universelle, comme parfaite, come biunivoque. Il pensa que 
la nature meme de l'espace etait telle que les relations qui y sont contenues, 
quelle qu'en soit la complication, peuvent toujours s'exprimer en des formules 
algebriques et que, inversement, les relations numeriques peuvent se repro.-
senter dans l'espace. Par sa conception initiale, la Geometrie Analytique est 
indifferemment l'application de l'algebre a la geometrie, ou l'interpretation 
de l'algebre par la geometrie.' 
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Mais presqu'aussitot la symetrie entre ces deux fonctions se trouve 

rompue au profit de la premiere. Non seulement la seconde — representation 

des differents types d'equations par divers genres de courbes — est soumise 

A des conditions qui en restreignent 1'exercice, mais, surtout, c'est la 

premiere seule qui s'accorde avec l'idee que Descartes, depuis sa nuit memo-

rable, se fait de la mathematique. Sa decouverte vaut a ses yeux surtout 

come permettant la resolution algebrique de 1'espace, la reduction des 

figures spatiales aux equations d'une algebre qui repose tout entiere sur 

une intuition intellectuelle des relations entre grandeurs quelconques, sur 

des rapports concus par 1'entendement seul, — qui est la science generale 

des pures relations. La notion de "quantite" perdra ainsi tout ce qu'elle 

avait de proprement spatial. Elle s'affranchira du mate coup de sa dependance 

A l'egard de l'imagination — indispensable, semble-t-il, a l'intuition de 

l'espace. Elle sera purement intellectuelle. Elle sera l'expression mem de 

la capacite qu'a l'esprit de conduire et de poursuivre a l'infini "ces 

longues chaines de raisons". "Quantite" est ainsi synonyme de "rapport", de 

"proportion". La scientia mirabilis de Descartes est "mathematique" en ce 

que "toutes ces sciences particulieres qu'on nomme communement Mathematiques 

ne considerent autre chose que les rapports ou proportions" et que celle-ci 

se fonde entierement sur l'idee de rapport et de proportion. Et elle est 

"mathematique universelle" en ce qu'elle considere les rapports et propor-

tions en leur purete intellectuelle, les ayant detaches de tout substrat 

particulier et ainsi rendus capables d'une application, d'une extension 

illimitees. C'est ainsi que pourra se generaliser notamment la notion de 

"dimension". Dans ses Regulae, redigees entre 1620 et 1630, Descartes en 

parlera come suit: 

"Par dimension nous n'entendons rien autre chose que le mode ou le rapport 

sous lequel un sujet quelconque est juge mesurable, en sorte que non seule-

ment la longueur, la largeur et la profondeur sont des dimensions, mais en 

outre la pesanteur est la dimension suivant laquelle les choses sont pesees; 

la vitesse est la dimension du mouvement, et ainsi pour une infinite de 

dimensions semblables. 

Tout mode de division en parties egales, qu'il soit effectif ou intellec-

tuel, constitue une dimension suivant laquelle se fait la numeration". 

(Reg. XIV) 

L'horizon de l'imagination — astreinte a 1'espace — est depasse, la "mathe-

matique pure" est capable d'une extension infinie. 

En meme temps qu'il s'appliquait a reformer les mathematiques afin d'en 

faire cette science universelle qui ne serait rien d'autre que 1'intelligence 
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en exercice, le "mouvement continu et ininterrompu de l'esprit" — dont 
parleront les Regulae, -- en mem temps qu'il reduisait la geometrie a 
l'algebre dont it avait pleinement degage la signification generale, Des-
cartes, pendant ces annees fievreuses, tathait d'aller au bout d'une autre 
grande id6e: reduire le physique au geometrique. C'etait Pidee de Galilee. 
Celui-ci avait vu que la nature, quoi qu'elle puisse etre par ailleurs, est 
incontestablement un monde geom6trique en ce sens que les objets qui le 
composent sont des grandeurs etendues et figurees en mouvement: Si nous 
reussissions a depouiller la nature de toutes les qualites autres que celles 
qui sont liees a Petendue et au mouvement, de toutes les qualites "secondes", 
ou s'il etait possible de reduire celles-ci a celles-1A, la geometrie suf-
firait a nous faire connaitre tous les secrets de la nature. Ramener celle-
ci a Petendue, reduire la physique a la geometrie, Pidee etait dans l'air: 
avant Galilee, elle avait hant6 Bruno. Reformer la physique pour qu'il n'en 
reste qu'une geometrie, reduire celle-1A a Paige-bre, cette double preoccu-
pation s'exprime dans les Regulae que Descartes met par 6crit au milieu de 
nombreux voyages. 

Ces Regulae contiennent, presents avec une force, une verve admirables, 
le programme de cette mathesis, de cette science unique en laquelle toutes 
les sciences particulieres se resorberaient, toutes &tent regies par une 
methode identique, fond6e sur la seule idee de l'ordre qui prescrit qu'on 
dispose les donnees d'un problems quelconque dans une suite analogue a celle 
qui, dans une progression geometrique, permet de passer d'un terme a l'autre 
par un mouvement continu de l'esprit. C'est la methode des mathematiques. 
Celles-ci procedent de la seule intelligence, elles en marquent le deploie-
ment spontane, sa progression continue a partir d'une relation initiale 
concue dans un acte simple de l'intuition, laquelle est define come suit: 
"Par intuition j'entends, non pas le temoignage changeant des sens ou le 
jugement trompeur d'une imagination qui compose mal son sujet, mais la 
conception d'un esprit pur et attentif, conception si facile et si dis- 
tincte qu'aucun doute ne reste sur ce que nous comprenons; ou, ce qui est 
la meme chose, la conception ferme d'un esprit pur et attentif, qui nait 
de la seule lumiere de la raison".6  (Reg. III) 

Toute connaissance est "mathematique": c'est ce qui en fait la validite. 
C'est pourquoi la Physique se reduira a la geometrie, en attendant que celle-
ci se reduise a Paige-bre. --Quand Descartes dit que tout doit se ramener a 
la quantite, ou a Petendue, it faut savoir que celle-ci figure chez lui avec 
une signification double, ou, pour ainsi dire, a 2 degres. Il s'agit tantet 
de la grandeur spatiale, et tantot de la grandeur synonyme de relation et 
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regie par le seul ordre. La premiere se presente a l'imagination en mem 

temps qu'A 1'intelligence, la seconde se presente a 1'intelligence seule. 

Celle-lA se presente dans les 3 dimensions de l'espace euclidien, celle-ci 

se fonde sur la generalisation du concept de dimension et s'accorde seule 

avec les exigences de la methode qui veut que 1'objet d'un probleme soit 

decompose en l'ensemble des aspects sous lesquels it est mesurable et re-

compose ensuite par une enumeration exhaustive. (Telle est p. ex. la  voie 

suivie par. Descartes dans sa theorie de l'arc-en-ciel, au huitieme discours 

des Mgtgores.) --Nous verrons que c'est pour n'etre pas rest:6 fidele a l'idee 

d'une intellectualisation de l'espace que Descartes a laisse subsister, dans 

son systeme physique, une obscurite ou du moires une indetermination autori-

sant certaines critiques irrecusables. 

La reforme de la physique, Descartes la commence en refondant la notion 

de mouvement. Il le "geom6trise", c'est-A-dire ne lui laisse aucun element 

qui ne soit implique dans l'idee geametrique de 1'espace. Il en bannit notam-

ment la "force", qui, chez Galilee come chez Kepler, entrait dans la notion 

du mouvement. 

Dans son Traitg du Monde qui devait contenir sa physique, et auquel 

Descartes travaille apres 1630, — apres avoir rejete la definition aristo-

telicienne du mouvement, it dit: 

"Et moi je n'en connais aucun que celui ... qui fait que les corps passent 

d'un lieu en un autre, et occupent successivement tous les espaces qui sont 

entre-deux". ( 5..T. XI. 39-40) 
Or le mouvement ainsi congu se trouve a la base de la geometrie: (ib. 39) 

"La nature du mouvement duquel j'entends ici parler, est si facile a con-

naitre que les Geometres eux-memes qui entre tous les hommes se sont le 

plus etudie a concevoir bien distinctement les choses qu'ils ont conside-

rees, font jugee plus simple et plus intelligible que celle de leurs super-

ficies et de leurs lignes; ainsi qu'il parait en ce qu'ils ont explique la 

ligne par le mouvement d'un point, et la superficie par celui d'une ligne". 

Le mouvement cartesien est une translation, mouvement de geometre. 

faut preciser qu'il n'est que translation. Le mouvement de Galilee est avant 

tout une vitesse. Or la vitesse enveloppe le temps. Le mouvement de Descartes 

est congu sans reference aucune au temps. 

Mais quiest-ce qui se meut? Les corps... Les corps de Descartes sont 

purement geometriques; ce sont selon l'heureuse expression de M.Koyre --

des "corps euclidiens et non plus archimediens".7  La masse d'un corps — 

sa "quantite de matiere"... c'en est simplement le volume. 

De la une difference importante: alors que les corps sont chez Galilee 
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des graves qui ne peuvent pas se mouvoir en ligne droite dans n'importe 
quelle direction, etant naturellement entrains vers le "boas", chez Descartes 
ils ne sont attires nulle part. Its n'ont aucune tendance interne.' 

Cette conception sera d'un profit immediat: elle amen Descartes a 
formuler, de fagon definitive, la Loi d'Inertie. 

Cette loi, ou plutot ce principe, Descartes le fonde en Dieu, Dieu etant, 
nous le dirons tout a l'heure, ce qui garantit la verite objective de ce que 
l'entendement congoit de fagon "claire et distincte". "De cela que Dieu 
n'est point sujet a changer — ainsi s'exprimera-t-il dans les Principes 
(II, 37) — et qu'il agit toujours de meme sorte, nous pouvons parvenir 
la connaissance de certaines regles, que je nomme les lois de la Nature." 

La loi supreme de l'Univers, c'est donc la persistance. Ce que Dieu a 
ere6, it le maintient dans l'etre. Or Dieu a fait les choses mouvantes et 
reposantes. I1 maintient donc dans l'univers la meme quantite de mouvement, 
et la meme quantite de repos. 

Dieu a fait les choses "mouvantes"... cela veut dire que le mouvement 
est aussi naturel a un corps que le repos. C'est ce que le principe d'inertie 
sous-entend. Et c'est ce que Galilee avait déjà dit. — Mais Descartes, avec 
beaucoup plus de nettete, precisera que c'est le mouvement rectiligne qui se 
conserve. Voici comment it introduit cette regle: 
"Cette regle, comme la precedente, depend de ce que Dieu est immuable, et 
qu'il conserve le mouvement en la matiere par une operation tres simple". 

(C'est l'enonce des Principea II, 39). --Or, lit-on dans le Monde, 
"de tous les mouvements it n'y a que le droit qui soit entierement simple, 
et dont toute la nature soit comprise en un instant. Car pour le concevoir, 
it suffit de penser qu'un corps est en action pour se mouvoir vers un 
certain cote, ce qui se trouve en chacun des instants qui peuvent etre 
determines pendant le temps qu'il se meut. Au lieu que, pour concevoir 
le mouvement circulaire, ou quelque autre que ce puisse etre, it faut au 
moires considerer deux de ses instants". (A.T. XI. 44-45) 

Le mouvement cartesien est complet dans l'instant: 
"tout ce qui est requis pour le produire, se trouve dans les corps en 
chaque instant qui puisse etre determine pendant qu'ils se meuvent, et pas 
tout ce qui est requis pour produire le circulaire". (i3.45) 

Precisons encore: (ib. 43-44) 
"Lorsqu'un corps se meut, encore que son mouvement se fasse le plus souvent 
en ligne courbe, et qu'il ne s'en puisse faire aucun, qui ne soit en quel- 
que fagon circulaire toutefois chacune de ses parties tend toujours 
A continuer le sien en ligne droite. Et ainsi, leur action, c'est-e-dire 
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l'inclination qu'elles ont a se mouvoir, est differente de leur mouvement", 
c'est-a-dire de leur translation effective. Le mouvement veritable, celui 
que afinit le principe d'inertie, ce n'est donc pas la translation effec-
tive, mais c'est cette "inclination que les corps ont a se mouvoir", ce 
"punctum motus" (A.T. X. 75 s.), ce "moment" qui n'a rien d'un impetus, 
d'une tendance interne, qui est l'"etat" de mouvement. — Descartes nous a 
dit, dans les textes cites tout a l'heure, que son mouvement est une pure 
translation, ce qui implique, nous l'avons dit, qu'il n'enveloppe en rien 
le temps. Nous voyons a present comment cette conception se precise: le 
mouvement est un "etat"; il est complet dans l'instant; it n'est complet 
que dans l'instant. 
"Et bien qu'il soit vrai lirons-nous dans les Principes (l.c.) — que 
le mouvement ne se fait pas en un instant, neanmoins il est evident que 
tout corps qui se meut est determine a se mouvoir suivant une ligne droite 
et non pas suivant une circulaire...; ... on ne saurait feindre qu'elle 
(c'est-a-dire la pierre qui lui sert d'exemple] soit determine a se mou-
voir circulairement, pour ce qu'encore qu'elle soit venue d'L vers A sui-
vant une ligne courbe, nous ne concevons point qu'il y ait aucune partie 
de cette courbure en cette pierre, lorsqu'elle est au point A". 

L'incurvation n'est jamais dans le mouvement. — En d'autres mots: Le mouve- 
ment veritable n'est jamais que droit. Le mouvement effectif n'est jamais 
droit qu'en chacun de ses instants. Seul est donc veritable, dans un mouve- 
ment effectif, le mouvement qu'il y a a chacun de ses instants, dont chacun 
se suffit donc a lui-meme totalement, exclusivement. — L'instant — ou, si 
l'on veut, l'instantane — seul est reel. 

(Le cercle n'est donc pas courbe, puisqu'il ne l'est en aucun de ses 
points, chacun etant l'origine d'une droite, de la tangente en ce point... 
Et qui ne songe ici a l'argument de la Fleche!) 

Que devient dans l'Univers ainsi "instantaneise", la persistance, la 
conservation, qui en est la loi supreme — (qui en est, serait-on tente de 
dire, la definition implicite)? Le texte de Descartes est etonnant de 
nettete: 

"Dieu conserve chaque chose par une action continue, et par consequent... 
it ne la conserve point telle qu'elle peut avoir ete quelque temps aupara-
vant, mais precisement telle qu'elle est au meme instant qu'il la conserve". 
(A.T.XI. 44) 

ne reste que l'instant. — Du temps, le philosophe dira plus tard qu'il 
n'est qu'un mode, et purement sUbjectif.9 —Mais cette conception n'est-elle 
pas trop speculative, du moires pour le physicien? Disons-nous bien que ce 
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qu'elle veut reduire, c'est le mouvement couthe — qui est, d'apres Galilee, 
le mouvement accolgre, — c'est-A-dire, au fond, la pesanteur — qui figure 
chez Descartes come un pur irrationnel. I1 ne suffit pas d'en interdire 
l'apparence en "instantaneisant" le mouvement, it faut tether de 1'expliquer, 
si possible... D'ou vient la pesanteur, et l'incurvation du mouvement qui en 
est 1'effet? Descartes repond: des "diverses dispositions de la matiere", —
("divers" ayant au XVIIme  siecle le sens tres fort du latin diversus, oppose, 
contraire). Ecoutons Descartes lui-meme: le texte est revelateur: 
"Dieu seal est l'Auteur de tous les mouvements qui sont au monde, en tant 
qu'ils sont, et en tant qu'ils sont droits; mais ce sont les diverses dis-
positions de la matiere qui les rendent irreguliers et courbes. Ainsi que 
les Theologiens nous apprennent que Dieu est aussi l'auteur de toutes nos 
actions, en tant qu'elles sont, et en tant qu'elles ont quelque bonte; mais 
ce sont les diverses dispositions de nos volontes.qui les peuvent rendre 
vicieuses". (ib. 46-47) 

La "matiere" ainsi introduite a donc le role qu'elle a eu dans la Physique 
de Platon, celui d'un pur irrationnel; elle est le principe d'une irrationnelle 
contrainte: La pierre (qu'on fait tourner dans une fronde) "ne va en rond que 
par contrainte" (ib•44; la name expression se trouve dans les Principes 11,39). 

La contrainte qu'exerce la matiere a precisement pour effet que les 
corps "vont en rond", que les trajectoires s'incurvent. --Comm Descartes 
admet par ailleurs que le monde est plein', ce qui a pour effet que les 
courbes s'y ferment sur elles-memes, la Matiere est un ensemble de tourbillons 
qui promenent en rond les corps, et voila qui explique la pesanteur: 
"Il est certain que si la matiere subtile qui tourne autour de la terre n'y 
tournait pas, aucun corps ne serait pesant" (a Mersenne le 25 dec. 1639; 

cette matiere est appelee subtile, en ce qu'elle est imagine come une sorte 
d'ether). 

La theorie cartesienne de la Natiere, la celebre theorie des tourbillons, 
a excite l'emerveillement des Femmes Savantes, et par contre souleve de vives 
critiques, souvent railleuses, dans le camp des physiciens. On a reproche a 
la matiere de Descartes sa nature flottante, indeterminee, qui a engage le 
philosophe a s'en servir a son gre, de sorte que les explications qu'il en a 
tirees sont surtout arbitraires, voire fantaisistes, bien que toujours inge-
nieuses. Si l'on reflethit cependant au role exact que la matiere a dans la 
deduction cartesienne, sa nature irrationnelle, negative, ne nous &tonne plus. 
Et si Wundt releve qu'en general les tourbillons de Descartes constituent une 
contradiction manifeste du principe d'inertie ll , it faut se rappeler que les 
tourbillons — ces "diverses dispositions de la matiere" sont introduits 
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precisement pour designer ce qui, dans la nature, s'oppose au mouvement 

inertial, au mouvement vrai. — 

Le principe d'inertie, tel que Descartes le congoit, implique, nous 

l'avons vu, que la nature des corps consiste en la seule &endue geome-

trique. Tel, il exprime a la fois et epuise l'intelligibilite du monde phy-

sique ou, ce qui est la meme chose, les ressources de la deduction pure, 

de la connaissance a priori, de la connaissance rationnelle de la nature. 

La "matiere" est l'irrationnel, et elle marque, dans la connaissance de la 

nature, la necessite de recourir a l'experience. 

La matiere , ce terme est frequemment ambigu, et chez Descartes 

aussi. D'une part il designe ce que nous venons de decrire, le principe 

de ce qui, dans la nature, Unite ou entrave la portee effective des prin-

cipes de la Raison, et d'autre part il designe simplement ce dont les corps 

sont faits. En ce dernier sens, la matiere, chez Descartes, c'est la pure 

&endue. En refusant aux corps toutes les qualites autres que l'etendue et 

celles qui se deduisent de la seule etendue, Descartes veut avant tout en 

bannir la "force" congue comme une tendance interne, une qualite occulte. 

En refusant aux corps la "force" — impliquee dans la pesanteur, dans la 

gravitation, cette "force" qui est l'expression meme de ce par quoi les 

trajectoires s'incurvent, it doit en charger une matigre au premier sens 

du mot, qui est le sens que les philosophes antiques lui ont donne. Orcette 

matiere — le principe des tourbillons — Descartes la fait resider dans 

l'espace physique, dans le milieu des corps etendus. C'est ce milieu, c'est 

l'espace dans lequel les corps etendus se decoupent, qui, par les tourbil-

lons en lesquels il se resout, devient le support exclusif et suffisant de 

la gravitation. Celle-ci, et avec elle la "force", est ainsi reduite a des 

proprietes de l'espace, et l'obscure notion de l'action a distance, qui 

sera le scandale de la theorie newtonienne de l'attraction, se trouve ex-

clue. — Le lecteur moderne ne peut pas ne pas songer a la Relativite gene-

rale ofi la gravitation se reduit a une "action de structure" de l'espace, 

oil en tout cas la loi de gravitation admet une expression purement geode-

sique. 

Lorsqu'on dit que Descartes a "geometrise" la nature, il faut en tout 

cas bien preciser de quoi l'on parle, car cette expression s'applique 

deux operations tres differentes: elle designe d'abord la decision de ne 

rien admettre dans les corps qui ne se deduise de la seule &endue, qui 

seule est connue de facon claire et distincte; c'est cette conception —

nous l'avons vu — qu'implique chez Descartes le principe d'inertie qui, 

fond:6 en Dieu, exprime la rationalite de la nature. — Elle designe d'autre 
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part l'attribution a l'espace de tout ce qui rend les mouvements des corps 
"irreguliers et courbes", de la force, de la pesanteur, de ce qu'il y a 
dans la nature d'absolument irrationnel: l'espace, c'est la matiere au sens 
platonicien du terme; it est l'expression, je le repete, de ce qu'il y a 
d'irrationnel dans la nature. "Geometriser", ou "spatialiser", la Gravita-
tion, ce n'est donc nullement la rationaliser, l'elever a la dignite d'une 
idee claire et distincte, quelques illusions que Descartes ait pu nourrir 
A ce sujet, illusions qu'on a vues renattre a propos de la Relativite ein-
steinienne et qui sont critiquees dans la grande these de N. Poirier sur 
l'Espace et le Temps' . — I1 y aurait un veritable illogisme a d'abord 
proposer l'espace au sens ou l'entend la geometrie, pour ensuite en faire 
le support des proprietes obscures de la matiere; pourtant c'est cette 
ambigulte qui plane, au moins, sur la physique de Descartes. — Quoi qu'il 
en soit, d'ailleurs, le refus d'une "force" qui serait une tendance interne 
des corps, refus implique dans le degout cartesien d'une nature "animee", 
d'une nature "vivante" — cette notion de "vie" est en effet l'idee "confuse" 
par excellence — , ce refus pour le moins nous fait sortir de la "confusion" 
et, logiquement, devrait nous conduire a une distinction aussi radicale que 
celle que Descartes tracera entre l'esprit et le corps et par laquelle se-
raient separees,ici,les proprietes geometriques — et purement mecaniques —
des corps et leurs proprietes dynamiques, les premieres etant seules intel-
ligibles, les secondes devant etre reconnues come purement irrationnelles, 
ainsi que lest a l'egard de l'esprit le corps en lequel, irrationnelle-
ment, l'esprit s'altere. — Cette distinction etait impliquee dans l'idee 
que les corps doivent, pour la raison, se definir par la seule etendue, l'es-
pace des geometres. 

Mlais nous avons vu que la notion de l'etendue a chez Descartes une sig-
nification double, qu'elle y figure, avons-nous dit, a deux degres; que, si 
elle est d'une part l'etendue des geometres avec ses trois dimensions de 
longueur, largeur et profondeur, d'autre part elle exprime simplement l'ordie 
et se fonde sur l'idee purement intellectuelle de la relation; prise dans ce 
dernier sens, elle permet la generalisation de l'idee de dimension; elle per-
met en particulier, ainsi qu'il ressort du texte que nous avons cite, de con-
siderer come des dimensions, c'est-a-dire de determiner mathematiquement, la 
pesanteur et la vitesse. — C'est bien lA ce que Galilee avait tente de faire, 
avec le grand succes que l'on sait, sans d'ailleurs se preoccuper beaucoup de 
la nature de la gravitations. — Descartes, au lieu d'exploiter a fond la 
generalisation de l'idee de dimension, est, dans sa Physique, a tel point 
fascine par l'etendue tridimensionnelle des geometres qu'il paraft limiter 
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A celle-1A les ressources de l'intelligence, alors que, d'apres la logique 

profonde de sa pensee, elle n'en marque qu'une application tres parti-

culiere. Et c'est ce qui fait qu'il laisse entierement indetermines tous ces 

aspects qui ne derivent pas de la seule etendue geometrique, et que ni la 

pesanteur ni la vitesse ni le temps ne sont soumis par lui a une etude mathe-

matique. Tel est l'effet facheux de la geometrisation a outrance qu'il impose 

A la physique. — Ce qui illustre le mieux peut-8tre l'insuffisance d'une 

hypothese qui veut tout reduire aux seules dimensions spatiales, c'est qu'elle 

a empeche Descartes de formuler la loi de la chute des corps: it congoit le 

mouvement uniformement accelere comme un mouvement dont la vitesse s'accroit 

proportionnellement au Chemin parcouru, et non proportionnellement au temps 

ecoule, — alors que Galilee avait vu juste. C'est pour avoir subordonne tout 

A la pure geometrie, pour n'avoir pas exploite les possibilites enormes con-

tenues dans Plitt& d'une mathematique absolument generale, que la physique 

cartesienne a dQ 8tre ecartee, malgre sa coherence superieure, au profit des 

methodes galileennes que- reprendront Leibniz et Newton, et dont le rendement 

technique sera definitivement assure par l'invention de l'instrument indis-

pensable qu'est le calcul infinitesimal. 

Substituer a l'espace geometrique l'etendue au sens absolument general 

que lui.confere l'Algebre universelle dont Descartes a trace le programme 

dans les Regulae, reduire a des "dimensions" l'ensemble des aspects du monde 

physique, en sorte qu'il n'y restAt d'autre irrationnel que la "sensation", 

que les "qualites secondes" dont s'occuperait ensuite la metaphysique, —

voila ce que Descartes aurait du faire suivant l'exigence fondamentale de sa 

Methode. Et cela l'aurait amen  a inventer, avant les autres, cette Analyse 

de l'Infini techniquement requise pour l'etude des variations continues 

quelles qu'elles soient. 

Il est permis de supposer que la raison du privilege fAcheusement accor-

d-6 a l'espace des geometres tient a ce que Descartes a insuffisamment elabore 

la notion initiale de l'intuition qui, en theorie, est chez lui purement 

intellectuelle, mais qu'en fait il n'a pas radicalement separee de l'ima-

gination. 

Les "diverses dispositions de la matiere", les tourbillons en lesquels 

se resout l'espace physique, ont un autre effet encore. La contrainte qu'elles 

exercent sur l'ensemble des corps ne se manifeste pas seulement par l'incur-

vation des trajectoires, mais c'est deja par elles qu'il y a dans la nature 

des corps distincts les uns des autres. La realite physique est en effet 

congue d'abord comme un corps unique, "comme un vrai corps parfaitement 

solide, qui remplit egalement toutes les longueurs et profondeurs de ce grand 
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espace" Ce corps un et unique est sillonne par les "diverses 
dispositions de la matiere", par les mouvements tourbillonnaires "inegale-
ment disperses" (ib.43), et c'est cet assujettissement a une structure irre-
guliere qui, dans l'etendue une et compacte, fait naitre, par la desagrega-
tion irreguliere de celle-ci, des corps distincts et de volume inegal, done 
aussi, d'apres Descartes, de masse inegale. Or la masse d'un corps — c'est-
a-dire sa grandeur — mesure son inertie, non pas, bien entendu, l'inertie 
au sens keplerien qui est resistance naturelle au mouvement s, mais cette 
inertie degagee, precisement, par Descartes et qui signifie persistance 
indefinie de l'"etat" soit de repos, soit de mouvement, et donc resistance 
opposee a tout changement d'etat. De sorte que plus un corps est grand, 
moires it est exposé a l'action des tourbillons, moires Rest contraint d'aller 
"en rond", et meme le fait qu'il est grand ne signifie pas autre those... 

Comme la masse se mesure, pour Descartes, par la grandeur, comme, 
d'autre part, la grandeur est proportionnelle a la resistance aux tourbillons, 
c'est-A-dire a la pesanteur, it faut dire que la masse et la pesanteur sont, 
dans ce systeme, non seulement dissociees, mais opposees. 

En 1633, Descartes etait sur le point de publier son Monde, ou it expo-
sait sa Physique, lorsqu'il eut la nouvelle que Galilee venait d'être con-
damne par le Saint-Office pour avoir affirme le mouvement de la Terre. (L'on 
doit savoir que cette condamnation eut lieu le 22 juin 1633.) L'effet, sur 
Descartes, fut foudroyant: Il en est si fort "etonne", ecrit-il, 
"que je me suis quasi resolu de briller tous mes papiers ou du moins de ne 
les laisser voir a personne... Je confesse que s'il [le mouvement de la 
Terre) est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi, car 
it se demontre par eux evidemment, et it est tellement lie avec toutes les 
parties de mon traite que je ne 1'en saurais detacher sans rendre le reste 
tout defectueux... " (a Mersenne, fin novembre 1633). 

Effectivement le Monde restera dans les papiers du philosophe et ne fut 
publie qu'apres sa mort. Il est vrai que deux essais qui en faisaient primi-
tivement partie, furent 'lyres au public en 1637: ce sont la Dioptrique et 
les Meteores, qui, avec la Geometrie, accompagnent le Discours de Za Methods, 
et qui ne contiennent rien de dangereux. --Lorsqu'en 1642 it se mit a rediger 
ses Principle Philosophiaa congus comme une somme de sa philosophie et des-
tin6s a s'introduire "plus aisement en la conversation des gens de l'ecole 
qui maintenant le persecutent", comme it ecrit a Huyghens (le 31. 1. 42), it 
eut recours, pour faire passer le mouvement de la Terre, a un artifice bien 
connu... 

Dans les Regulde déjA, Descartes enseigne qu'il n'y a pas de lieu absolu, 
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mais que tout lieu est purement relatif, sa nature consistant 

"tout entiere dans un certain rapport de l'objet qu'on dit etre en un 

lieu, avec les parties de l'espace exterieur" (Reg. XIII); 

et c'est l'une des implications fondamentales de sa Geometrie qu'un lieu 

est determine totalement et exclusivement par les termes d'un systeme de 

coordonnees arbitrairement choisies. — Le mouvement, d'autre part, est pure 

translation, simple transport du mobile d'un lieu en un autre. 

"Si -- dit Descartes — nous desirous savoir ce que c'est que le mouvement 

selon la Write, nous dirons qu'il est le transport dune partie de la 

matiere ou d'un corps du voisinage de ceux qui le touchent iimmediatement, 

et que nous considerons coMme en repos, dans le voisinage de quelques 

autres". (Pr. II, 25) 

Le mouvement d'un corps ne se determine donc que par rapport a des corps 

"que nous considerons comme en repos". Il n'est rien dans le corps, it ne 

le touche en aucune fagon. Le passage du repos au mouvement ne se traduit, 

pour le corps, par rien du tout". C'est ce qu'implique le Principe d'Inertie. 

— Il est donc impossible d'attribuer a un corps donne le repos ou le mouve-

ment autrement que par rapport a un autre suppose, lui, en mouvement ou en 

repos, et l'attribution complementaire de l'un ou de l'autre de ces etats 

A l'un ou l'autre de ces corps est entierement arbitraire, — tant, bien 

entendu, que le mouvement est simplement envisage en tant que tel, d'un point 

de vue purement phoronomique. C'est cette indifference du mobile a l'egard 

des etats de repos ou de mouvement qui fait que le mouvement doit etre con-

sidere comme purement relatif. Grace a cette relativite du mouvement, Des-

cartes a pu tourner la difficulte brOlante — c'est le cas de le dire ---que 

l'affirmation du mouvement de la Terre comportait: Za Terre est en repos 

par rapport au ciel, a la matiere tres liquide qui l'enveloppe de toutes 

parts et qui, elle, s'emporte autour du Soleil. 

Remarquons bien que Descartes ne dit pas, comme on serait peut-titre 

port-6 a le presumer, que la relativite du mouvement empeche de dire lequel 

des deux — le Soleil ou la Terre — se meut. I1 ne peut pas dire cela; nous 

savons déjà pourquoi. Nous lisons dans les Principes: 

"Bien que le mouvement ne soit qu'une fagon en la matiere qui est mue, elle 

en a pourtant une certain quantite qui n'augmente et ne diminue jamais..., 

encore qu'il y en ait tante:It plus et tantot moires en quelques-unes de ses 

parties. C'est pourquoi, lorsqu'une partie de la matiere se meut deux fois 

plus vite qu'une autre, et que cette autre est deux fois plus grande que 

la premiere, nous devons penser qu'il y a autant de mouvement dans la plus 

petite que dans la plus grande; et que toutefois et quantes que le mouvement 
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d'une partie diminue, celui de quelque autre partie augmente a proportion". 
(II, 36) 

De lA it suit que lorsqu'un corps A est dit se mouvoir par rapport a un 

corps B, la vitesse de ce mouvement ne peut etre indifferemment attribuee 

A A ou a B que si ces corps ont meme grandeur. Si tel nest pas le cas, en 
attribuant la meme vitesse tent& au plus grand, tantot au plus petit, on 

obtiendrait des quantites de mouvement differentes, ce qui va contre le 
principe en question' . I1 faut donc restreindre la relativite du mouvement 

au cas oil les deux corps qui font couple ont meme grandeur, meme volume, 
c'est-A-dire, pour Descartes, meme "quantite de matiere" ou masse, meme 
inertie, c'est-A-dire, d'apres ce qui a ete dit, resistance egale a l'action 
des tourbillons. Et si de deux corps Pun est en translation circulaire, et 
que leurs grandeurs different, ce mouvement doit, donc, etre attribue au plus 

C'est donc bien la Terre qui se meut, non le Soleil, dont la gran-
deur est tellement superieure; et les expressions dont use Descartes ne sont 
en effet qu'un artifice pout echapper a la cruaute de l'Eglise. 

Revenons maintenant a des considerations plus generales. 

L'idee fondamentale de la science galileenne avait ete celle-ci: La 
nature se connalt avant tout par les mathematiques; le monde vrai, le monde 
reel, est un monde avant tout mathematique; it n'a d'autres qualites que les 
qualites premieres qui, precisement, sont des qualites purement mathematiques. 
D'autre part, les resultats de la deduction mathematique doivent valoir pour 
le monde donne, le monde sensible, et se verifier au contact de l'experience 
positive. Il faut donc que le 'hathematisme", que la deduction a priori, se 

temperent par un empirisme positiviste, par le recours a l'experience. 

L'esprit general de la science cartesienne se montre peut-etre le mieux 

dans cette fiction qu'il expose dans le Monde et aussi dans la VIe  partie 

du Discours de la Methods: D'abord, dit-il dans celui-ci, 

"j'ai tAche de trouver en general les principes, ou premieres causes, de 
tout ce qui est, ou qui peut etre, dans le monde, sans rien considerer, 
pour cet effet, que Dieu seul, qui l'a tree, ni les tirer d'ailleurs que 
de certaines semences de verites qui sont naturellement en nos Ames. Apres 
cela, j'ai examine quels etaient les premiers et plus ordinaires effets 
qu'on pouvait deduire de ces causes; et it me semble que, par 1A, j'ai 
trouve des cieux, des astres, une terre, et meme, sur la terre, de l'eau, 

de fair, du feu, des mineraux" etc. 

En d'autres mots, et d'apres ce qu'il dit dans le Monde, Descartes se 

propose de decrire non pas le monde qui nous est familier, mais 

"un autre tout nouveau, que je ferai naitre ... dans les espaces imagi- 
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naires". (A.T. XI. 31)18  

Ce monde nouveau sera naturellement regi par les lois que Dieu, selon sa 

perfection, etablit necessairement dans tout ce qu'il cree. Et voila que 

du seul etablissement de ces lois dans ce monde infiniment loin du notre, 

it s'y produit toute la diversite et toute la multiplicite qu'il y a dans 

le nOtre" : ce monde nouveau finit par ressembler etrangement au notre, au 

point que les deux ne se distinguent plus. — Le sens de cette "Fable" (p.31) 

est Clair: C'est bien notre monde que Descartes entreprend de deduire, WU-

lant montrer qu'il doit etre tel qu'il est; mais pour reconnattre cela, it 

faut que nous permettions a notre "pensee de sortir hors de ce monde" (ib.), 

it faut un depaysement total, it faut que ce monde ait cesse d'être notre 

au sens ou l'experience nous 1'aurait rendu familier. — Descartes admet donc 

que la seule deduction a priori permet de connaitre valablement la nature 

(cf. p. 47); bien qu'il sache aussi bien qu'un autre que 1' experimentation 

est indispensable dans la pratique de la science, du point de vue de la 

doctrine de la science l'empirisme est resolument rejete: 

"ce ne sont point nos sens qui nous font decouvrir la nature de quoi que 

ce soit, mais seulement notre raison".(Frincipes I, 37) 

Mais cet apriorisme pose un probleme nouveau: D'oil sais-je que les prin-

cipes que je trouve en moi valent pour la Nature? Qu'est-ce qui garantit la 

verite des "id:6es claires et distinctes", de la pure "intuition", en leur 

application au monde physique? La question se formule dans la correspondance 

de Descartes des 1629. Des 1630 — cf. la lettre a Mersenne du 15 avril — 

il a une reponse: ces principes valent pour le monde physique parce qu'ils 

expriment, essentiellement, la perfection divine selon laquelle le monde a 

ete fait —, perfection qui implique l'invariabilite et sans doute aussi, 

nous 1'avons vu a propos du principe d'inertie, la simplicite. —Nhis cette 

reponse demandait a etre fond6e. En fait, la recherche de ce fondement ame-

nait Descartes a une refonte radicale de la metaphysique qu'il suspend entie-

rement a la certitude absolument originelle du "Je pense", de ce Cogito qui 

seul resiste a — qui seul se degage de — ce doute hyperbolique vers lequel 

Descartes a systematiquement elargi la mefiance et cette habitude du refus 

que nous surprenons déjà en ses toutes premieres demarches. Au "Je pense 

donc je suis" obtenu par ce tres severe depouillement, le philosophe attache 

les demonstrations cosmologique et ontologique de 1'existence de Dieu; sur 

la veracite de ce dernier, impliquee aussi dans sa perfection, it fondera son 

assurance que tout ce que nous connaissons "clairement et distinctement", 

c'est-A-dire par la raison pure, est vrai. — Nous ne suivrons pas, ici, Des-

cartes dans les profondeurs de sa metaphysique; nous en detacherons seulement 
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un probleme etroitement lie a sa philosophie physique et concernant le der-
nier point de cet exposé, la place faite a l'homme dans l'Univers de la 
science classique. 

Pour Galilee, comme pour Descartes, comme pour la science classique 
tout entiere, le monde vrai, le monde, en somme, dont cette science est la 
definition implicite, n'a d'autres qualites que les qualites premieres, et, 
pour Descartes en particulier, n'est que de l'etendue et du mouvement. Mais 
que faire alors des qualites secondes, des qualites sensibles, des couleurs, 
des sons, des odeurs, du chaud et du froid? Galilee semble se borner a dire 
qu'elles ne sont pas reelles2° , Hobbes dira qu'elles sont de la nature des 
songes (Leviathan p. 2), ce qui ne nous avance pas. La reponse de Descartes 
est celle-ci: Bien que retranchees de la realite physique, de la "chose 
etendue", les qualites secondes sont reelles. C'est qu'elles appartiennent 
a cette autre realite qui s'est degagee dans le Cogito, a cette substance 
qui consiste entierement dans la pensee. Elles sont des pensees. 

Mais elles sont des pensees obscures et confuses. Alors que les pensees 
claires et distinctes nous font connaitre la realite objective, leurs conte- 
nus, — leurs idees etant representatifs d'objets dont la veracite de 
Dieu garantit la realite, les pensees confuses, les "sentiments", avec 
l'imagination qui est de meme nature —, ne sont representatifs de rien: ce 
sont des "etats d'Ame". — Dans la He  Meditation Metaphysique, a propos du 
celebre morceau de cire, Descartes separe nettement les qualites "senties", 
ou sensibles, les qualites secondes, comae on a dit depuis, des qualites 
premieres qui definissent le morceau de cire en lui-meme, qui definissent, 
en d'autres mots, Za substance, ce qui, dans le changement de toutes les 
qualites sensibles, demeure, et que l'entendement pur est seul a percevoir n. 
Le morceau de cire nu (tanquam vestibus detractis nudam considero) est, dit 
Descartes, "rien que quelque chose d'etendu, de flexible et de muable", 
c'est-A-dire quelque chose qui est susceptible d'un nombre absolument illi-
mite de formes et de grandeurs. Entendons que la substance se definit comme 
la pure possibilite infinie de specification 22  . Or c'est justement cette 
pure possibilite infinie de specification qui est l'etendue cette eten-
due que nous avons rencontree partout, mais dont le vrai sens, celui qui 
fait d'elle vraiment la notion fondamentale de la mathematique universelle 
levee par Descartes, ne se devoile nulle part plus clairement, cette etendue 
intelligible qui 6blouira Malebranche. 

Mais revenons aux qualites secondes: elles sont de la pensee, elles 
sont de la pens& confuse, elles ne sont rien que de la pensee, elles sont 
purement subjectives, elles "ne nous repr6sentent rien qui existe hors de 
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notre pensee" (Fincipes I, 71), et cela bien qu'elles soient sans doute 

occasionnees par 1'action que font sur nous les mouvements des petites 

parties imperceptibles des corps. Les "sentiments" ne sont pas represen-

tatifs de leurs "causes": c'est dire, en d'autres mots, que cette action, 

ou a la suite de simples mouvements it se produit des pensees, des "etats 

d'gme", est entierement inintelligible: 

"Le seul mouvement dont une epee coupe quelque partie de notre peau, nous 

fait sentir de la douleur sans nous faire savoir pour cela quel est le 

mouvement ou la figure de cette epee. Et it est certain que l'idee que 

nous avons de cette douleur n'est pas moins differente du mouvement qui 

la cause, ou de celui de la partie de notre corps que l'epee coupe, que 

sont les id6es que nous avons'des couleurs, des sons, des odeurs ou des 

goats".(ib. IV, 197) 

Surtout: 

"Nous n'apercevons point qu'aucune autre chose que ces mouvements passe 

jamais par les organes des sens jusques au cerveau". (ib. 198). "Et nous 

pouvons fort bien concevoir comment le mouvement d'un corps peut etre 

cause par celui d'un autre, et diversifie par la grandeur, la figure et 

la situation de ses parties, mais nous ne saurions entendre en aucune 

fagon comment ces memes choses, a savoir la grandeur, la figure et le mou-

vement, peuvent produire des natures entierement differentes des leurs"..., 

en particulier des pensees, au sens general oil Descartes prend ce mot. 

Les qualites secondes sont des "pensees"; c'est comme telles qu'elles 

sont reelles; c'est en les considerant comme telles, comme etant de la 

pens-6e "confuse" ou "obscure", que nous en aurons une connaissance "claire 

et distincte" 23. 

Si les "sentiments" sont a l'origine de nos erreurs, c'est que nous les 

jugeons representatifs, alors qu'ils sont simplement vivaces. Afin d'eviter 

1'erreur, cessons de les utiliser comme des actes de connaissance pour ne 

plus y voir que des objets de connaissance, ces objets particuliers que sont 

les "etats d'Ame" dont nous avons une connaissance absolument immediate et 

donc absolument indubitable, que le pur Cogito rencontre en lui anterieure-

ment a toute connaissance du monde physique, — qu'il rencontre en lui comme 

la menace permanente de son "obscurcissement" interne. 

Mais d'ou provient la confusion, l'obscurcissement, et, pour tout dire, 

l'alteration d'une pensee dont l'experience du Cogito a degage l'entiere 

purete, la parfaite spiritualite? De ce qu'elle est unie a un corps. — Que 

signifie cette reponse? Le corps de l'homme est d'abord une portion du monde 

etendu qui n'a rien de commun avec la substance pensante; it est pure matiere, 
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c'est-A-dire pur mecanisme. Et nous venons de voir que d'apres Descartes 
lui-meme it est inconcevable que des mouvements se transforment en pensees, 
filt-ce en pensees obscures ou confuses. — Des lors la confusion ne peut 
venir que de la pens& meme, qui se degrade, qui s'altere elle-meme; le 
corps — si nous tenons a nommer ainsi le principe de la confusion — , 
au lieu d'être une simple portion du monde physique, est alors dans l'es-
prit meme, come ce qui l'"offusque" (Pr. 1,47), ce qui l'"empeche" (A.T.V., 
150; 111,375), ce qui le "nie" (V,163)24 , ou plutot come ce qui fait que 
l'esprit se nie lui-meme, de fagon absolument irrationnelle. L'Ame se sait 
A la fois immaterielle et materielle, c'est-A-dire autre: quelque chose est 
en elle, en sa plus nue intimite, qui ne vient pas d'elle et qui tout de 
mane ne peut provenir que d'elle; c'est ce que signifient les expressions 
qui se trouvent dans la Correspondance de Descartes: l'Ame est materielle 
(A Elisabeth, 28 juin 1643), l'Ame est corporelle, corporea (V,223). Gardons-
nous de juger que cette reponse, qui n'est d'ailleurs pas celle que notre 
auteur expose dans ses grands ouvrages, soit obscure ou enigmatique. Elle a, 
au contraire, le merite de formuler de fagon claire et pour ainsi dire nue 
une obscurite qui est dans les choses memes, cette contradiction 25  objective 
qu'est l'union de l'ame et du corps. — En presence d'un probleme evidement 
insoluble A partir des premisses admises, le role d'un philosophe assure de 
la validite de celles-ci n'est pas d'expliquer quand meme, ne pourrait 
le faire qu'en recourant a des hypotheses factices, a des mythes, --mais 
uniquement d'exprimer la difficulte de la facon la plus aigue, la mieux de-
pouillee. — La reponse que nous venons d'esquisser a d'ailleurs encore le 
merite, inestimable du point de vue philosophique, de considerer le probleme 
de l'union de l'Ame et du corps en termes du probleme de la connaissance, de 
le considerer come se reduisant au probleme de la pensee confuse. Ce n'est 
pas Descartes, c'est Leibniz qui developpera ces suggestions: La pens& en 
tant que claire et distincte, en tant qu'esprit, est coextensive a l'Univers; 
sa confusion, c'est-A-dire sa materialite, ce qu'on designe come "corps", 
n'est rien d'autre que l'irrationnel assujettissement de cette pens& a un 
"point de vue" particulier. 

Dans son dernier ouvrage, le Traite des Passions publie en 1649, Des-
cartes propose sur l'union de l'Ame et du corps l'hypothese que vous con-
naissez tous. Pane, dit-il, 
"est dune nature qui n'a aucun rapport a l'etendue ni aux dimensions ou 
aux proprietes de la matiere dont le corps est compose". (art. 30) 

Elle lui est cependant unie; elle est 
"veritablement jointe a tout le corps, et ... on ne peut pas proprement 
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dire qu'elle soit en quelqu'une de ses parties a l'exclusion des autres".(ib.) 

Nous devons toutefois affirmer qu' 

"il y a neanmoins en lui quelque partie en laquelle elle exerce ses fonc-

tions plus particulierement" (31), 

c'est-a-dire la glande pineale 

"d'ou elle rayonne en tout le reste du corps par l'entremise des esprits, 

des nerfs et mese du sang". (34) 

Queue que soit la valeur de cette hypothese, ce que Descartes a voulu 

dire, est Clair: par une petite partie du cerveau, une substance immaterielle 

est mise en relation avec la matiere. 

Cette idee, a la suite, notamment, des vigoureuses critiques de Hobbes, 

qui se departira resolument des implications spiritualistes du "Je pense"', 

se transformera, se denaturera pour finalement signifier ceci: l'ame est 

quelque chose qui est localise dans un ventricule du cerveau, elle est la 

fonction d'une petite partie du cerveau, fonction qui s'etend sur le corps 

pour en regler le comportement. Des lors, tandis que l'univers materiel, pure-

ment mecanique, s'etend a l'infini, n'ayant d'ailleurs besoin de rien, grace 

au principe d'inertie, pour se soutenir, le domaine de l'esprit se retranche 

dans une mince et insignifiante partie a l'interieur d'un corps humain, et 

finit par n'etre qu'une singularite ponctuelle de la matiere devenue le Tout 

de la realite. Ce materialisme, qui se developpera au XVIIIe  siecle, n'est 

pas cartesien. Pourtant, du point de vue de l'histoire, qui ne tient pas 

compte des intentions profondes, qui retient seulement les resultats effec-

tifs, il est difficile de ne pas faire remonter a Descartes ce grand courant 

du materialisme scientifique qui est loin d'être epuise de nos jours — tant 

est vaste le programme que Descartes, precisement, lui a assign — et qui a 

si considerablement transform6 les conditions materielles de la vie, selon le 

voeu same du grand philosophe. Et s'il est incontestable que ces progres se 

sont pay6s par une diminution de la spiritualite, c'est le recours a la pensee 

authentique de Descartes qui nous permettra de refuser les pretentieuses 

simplifications du materialisme philosophique, et de le refuter en quelque 

sorte par lui-meme. Car si l'esprit est, chez Descartes, exile de l'Univers, 

c'est qu'il a choisi cet exil qui le degage de tout lien exterieur, qui le 

rend entierement capable de lui-meme, de sa liberte infinie par laquelle it 

tiendra tete a la nature entiere, la dominant et la refusant. C'est la, je 

crois, la veritable legon de cette philosophie et la substance name de ce 

penseur dont le systeme a, certes, vieilli quant aux details, mais dont les 

echecs Themes sont glorieux; de ce reveur extra-lucide qui a definitivement 

trace le programme et partiellement donne le modele de cette Science qui 



n'est que le mouvement meme de l'esprit qui la cree 27; de cet audacieux 
qui, dans la 3e  Meditation, ose decouvrir que l'homme est Dieu en puissance, 
qui defie le Prince des Tenebres, le Malin Genie, et justifie d'avance la 
phrase de Valery disant que des lumieres de l'esprit l'orgueil est la 
plus pure; de ce Descartes dont, au dire de La Fontaine, on eat fait, 
chez les patens, un dieu'. 

31 





La philosophie 

de 

George Berkeley 

George Berkeley, le grand philosophe anglo-irlandais qu'A l'occasion 
du bicentenaire de sa mort nous voudrions commemorer aujourd'hui, surprend 
tout d'abord par le charme d'une qualite assez rare parmi les philosophes, 
la fraitheur. Sa pensee, qu'exprime une langue merveilleusement claire, est 
ouverte a la nature, it y passe un air matinal doux et plein de verve, un 
paysage s'y profile qui invite a la promenade plutet qu'au repli solitaire: 

"Ce ciel pourpre, ces chants sauvages, mais doux, des oiseaux, cette 
splendeur odorante des arbres et des fleurs, l'action temperee du soleil 
naissant, ces beautes de la nature et mille autres ineffables animent 
Paine de transports profonds..." 1  

Au debut des Trois Dialogues entre Hylas et Philonoas, Philonotis vient 
d'inviter ainsi son interlocuteur 

"miediter sur ces sujets que nous proposent naturellement la solitude d'un 
jardin et la tranquillite du matin". 
"Regardez! — dit-il un peu plus loin — les champs ne sont-ils pas cou-
verts d'une delicieuse verdure? N'y a-t-il rien dans les bois et les bos-
quets, dans les fleuves et les sources claires, qui adoucisse, qui charme, 
qui transporte 'tame? A la vue du vaste et profond Ocean, d'une enorme 
montagne dont la cime se perd dans les nuages, ou d'une vieille foret 
tenebreuse, nos esprits ne se remplissent-ils pas d'une angoisse capti-
vante — with a pleasing horror — ? Les rochers et les deserts eux-memes 
ne sont-ils pas d'une sauvagerie enivrante — is there not an agreeable 
wildness ? ... Pour entretenir et renouveler notre goat pour ces 
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beautes, le voile de la nuit n'est-il pas periodiquement tire sur le visage 

de la terre? Combien magnifique et combien riche cette negligente profusion 

avec laquelle les &tones paraissent semges par toute la vote azuree 

dans les abimes de l'espace..." (2e  dial.) 

Cette fraicheur — ingenue et fervente — est celle d'un homme simple et 

qui se veut tel, qui se veut peuple: 

"I side in all things with the Mob." (P.C. 405) 

Cela, pour le philosophe, signifie qu'il va s'attacher a justifier la 

vision naive, "vulgaire", des choses plutOt que de proposer des hypotheses 

qui en eloignent: 
"Je publie ceci dit-il — surtout pour savoir si d'autres hommes ont les 

manes idees que nous autres Irlandais. Tel est mon dessein et non pas d'ex-

primer mon opinion personnelle, to be inform'd as to my own particular". 

(C.B. 404; P.C. 398) 

La vision naive des choses repose sur la confiance dans les sens. —

Berkeley montrera donc que cette confiance est bien placee. 

"Je suis d'un type banal d'humanite, I am of a vulgar cast, dit son porte-

parole Philonotis, — assez simple pour croire mes sens et laisser les choses 

comme je les trouve"•(3e  dial.) 

denoncera en consequence les pretentions d'une metaphysique qui vou-

drait depasser cette vision premiere; it va, ecrit-il dans son Cahier de Notes, 

"sans cesse bannir la metaphysique et rappeler les hommes au sens commun"• 

(C.B. 771) 

Les rappeler — cela sous-entend qu'ils s'en sont eloignes, que le sens 

commun qu'il s'agit de justifier, n'est pas cet ensemble de croyances qu'on 

appelle couramment de ce nom: ce prgtendu sens commun, loin d'être l'expres-

sion fide-le de notre experience immediate, trop souvent la repousse avec 

autant de dedain que la metaphysique — qui, elle, malgre son air de subli-

mite, n'est souvent que la consecration de ces croyances qui viennent re-

couvrir l'experience primitive. — Ce qui repousse celle-ci, c'est d'abord 

une sorte de paresse de vivre qui porte les hommes A s'assoupir dans les 

habitudes plutot que de rester attentifs a la nouveautg vivante, et a suivre 

autrui plutot qu'eux-mgmes. Il arrive ainsi que 

"les hommes s'abusent eux-memes, en s'imaginant croire les propositions 

qu'ils ont souvent entendues, meme si au fond ces propositions n'ont aucun 

sens." (Pr. 54) 

C'est qu'en effet — et telle est la seconde entrave a la vision directe 

des choses — nous sommes facilement dupes du langage. — Le langage risque 

toujours de nous faire commettre au moires deux erreurs capitales: 



D'abord 

"nous sommes enclins a penser que tout substantif represente une idee 

distincte separable de toutes les autres idees" (Pr. 116) 

— "idee" etant synonyme de "contenu d'experience"; en d'autres mots, non 

seulement inclinons-nous a admettre qu'A tout nom correspond une chose alors 

meme que nous n'avons de celle-ci aucune perception, mais encore nous pro-

jetons dans les choses, a 1'encontre de ce que l'experience nous enseigne, 

la discontinuite propre au langage. 

La seconde erreur est Hee a cela-meme: la relative independance des 

symboles a l'egard de ce qu'ils signifiaient d'abord, nous amene facilement 

A appliquer un langage en dehors du domain pour lequel it avait ete fait 

et dans lequel son usage legitime reste circonscrit. — En particulier, it 

nous arrive de vouloir decrire nos pensees dans ce langage public uniquement 

fait pour la description du monde exterieur: 

"Divers hommes sont tombes dans des erreurs diverses en essayant de tra-

duire verbalement leur connaissance; comme ils echouaient, ils pensaient 

qu'il y avait du defaut dans leur connaissance, alors qu'en realite le 

defaut se trouvait dans leur langage". (C.B. 224) 

L'une des tAches du philosophe desireux de retrouver l'experience im-

mediate consiste donc a 

"dissiper le nuage ou le voile des mots ".(ib. 659) 

Cette poussiere, nous 1'avons nous-memes soulevee (Pr., intr. 4); nous 

devons donc pouvoir la dissiper — par un retour sur nous-memes qui est vrai-

ment un apprentissage de la sincerite. Avant de nous reposer dans les mots, 

sachons ce que spontanement nous voulons dire. Berkeley nous fait observer 

"how useful and necessary it is to think, in order to obtain just and 

accurate notions, ... TO KNOW EVEN OUR OWN MEANING".(T.V.V. 70) 

Cette exhortation est chez lui une veritable regle de methode — appli-

quee, it est vrai, par Descartes déjA, mais dont la portee n'a eve degagee 

completement que par la ph6nomenologie recente. — Traitant par exemple de la 

vision a distance, Berkeley, avant d'introduire ce que 1'optique et la phy-

siologie peuvent apporter, dit tout d'abord: 

"Pour expliquer plus entierement ce point ..., it faut que nous examinions 

soigneusement le sens, dans le langage courant, de l'assertion qu'on voit 

une chose a distance " (T.V. 44), — car it admet que la bonne theorie, 

sur tour les faits d'experience, doit consister a exprimer le contenu essen-

tiel de notre experience spontanee concernant ces phenomenes, a en degager 

l'intention premiere. 

"Je crois — dit-il — que quiconque voudra considerer attentivement 
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ses propres pensees et examiner ce qu'il veut dire, what he means, sera 

d'accord avec moi." (T.V. 45) 

"Quelque idee que j'examine, j'essaierai de la considerer dans sa purete 

et dans sa nudite: je rejetterai de mes pens-des, dans la mesure du possi-

ble, ces noms qu'un long et constant usage leur a si etroitement unis." 

(Pr. intr. 21) 

"J'invite le lecteur a rentrer en lui-meme, I entreat the reader to reflect 

with himself"(Pr. intr. 20) ...: 

a chaque tournant de la pensee, cette exhortation revient. 

La philosophie de Berkeley veut donc avant tout etre fidelite a l'ex-

perience immediate. Connaitre, c'est eprouver, percevoir, voir; rien de 

plus. La vertu de la connaissahce,etla sagesse meme dont la philosophie est 

par definition la recherche, reside tout entre-re dans la lucidite 2. Cette 

conception de la connaissance est classique, c'est celle des Grecs, et c'est 

celle de Descartes. Et comme Descartes, Berkeley distingue nettement le sujet 

de la connaissance, l'esprit, de ses objets qu'il appelle "ideas": 

"Esprits et idees sont des choses si totalement differentes que lorsque 

nous declarons: elles existent, elles sont connues, — ou portons toute 

autre affirmation analogue, nous ne devons pas penser que ces mots puissent 

avoir une signification commune aux deux natures".(Pr. 142) 

Cependant, quelle difference entre le "voir" de Descartes et celui de 

Berkeley! Le regard de Descartes part d'un Moi qui ne subsiste que par le 

refus de toute autre chose, par le superbe Non jete en defi a la nature au 

contact de laquelle it risquerait de perdre son integrite. Ce regard tient 

l'objet a distance et a merci, l'epie et le denude pour n'y laisser subsister 

qu'une resistance sur laquelle it affermira son pouvoir reducteur. — Chez 

Berkeley, au contraire, la connaissance est accueil. La purete, l'authenti-

cite, de l'esprit reside dans son pouvoir de reception, sa puissance de con-

sentement, dans une disponibilite faite de l'absence de toute nature particu-

liere et absolue qui imposerait a l'objet sa loi a elle. L'esprit, chez 

Berkeley, ressemble beaucoup moins au Cogito de Descartes qu'au vo0c d'Aris-

tote; comme ce voos it contemple — dans la ferveur confiante d'un recueille-

ment religieux ---plutot que de poindre vers les choses la dure acuite d'une 

attention hostile. La methode de Descartes est, au fond, la mefiance syste-

matisee. La lucidite specifiquement cartesienne se conquiert par le doute. 

Ce doute, vous le savez, est d'abord rupture avec les sens et avec le monde 

tel qu'ils le presentent. Descartes leur substitue la raison --- dont le foyer 

est dans le Cogito — et le monde rationnel, ce monde purement mathematique 

que seule la raison peut connaitre. Ce monde-14 est parfaitement reel, alors 
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que le monde sensible, quel que soit le statut precis qu'on lui accorde — 

qu'on y voie un fantome errant, des affections de lame ou la surface pelli- 

culaire du monde "reel" n'a jamais qu'une realite derivee. — Ainsi se 

produit une separation entre le monde connu par les sens, le monde de l'expe-

rience naive, immediate, et celui de la raison, — de la "metaphysique", de 

la "science". 

Ce dualisme se trouve dela sous des formes diverses chez certains pen-

seurs de l'antiquite. I1 revit a l'aube de la science classique. Avant que 

Descartes n'en approfondisse le drame dans la conscience humaine elle-meme, 

Galilee en fait, dans des termes précis, la philosophie en quelque sorte 

officielle de la science mathematique de la Nature. — Le succes en paraissait 

consacre par la reussite extraordinaire que marquait l'oeuvre de Newton. —

Les philosopher, Locke surtout, acceptaient comne un resultat acquis la 

"bifurcation de la Nature" — le terme est de Whitehead —, la division du 

Reel en un monde "vraiment"reel, mais non donne dans l'experience immediate, 

le monde de la raison mathematisante, — et un monde apparent, celui de la 

perception proprement dite. — C'est cette bifurcation que Berkeley se propose 

de reduire, en restituant ses pleins droits a la perception, en justifiant le 

monde percu contre les pretentions d'une raison qui voudrait y substituer un 

monde pense. — I1 critiquera la raison. 

La raison, quelle qu'en soit la definition precise, pretend toujours 

depasser la perception immediate. Et c'est un fait que l'esprit n'est jamais 

rive a un contenu de perception qui se suffirait a lui seul. Tout ce que nous 

percevons se preleve sur un fond inepuisable qui deborde l'horizon actuel et 

promet, dans cet au-dela, des contenus d'experience non-pelvis actuellement, 

mais lies a ceux qui sont presents (Cf. 2e  dial. Leroy II, 97). C'est parce 

qu'ils appauvrissent les contenus de l'experience sensible, parce qu'ils n'y 

voient que des "images" retrecies dans des contenus fixes et laisses en marge 

du monde, que les partisans de la "bifurcation de la Nature" doivent postuler 

une realite transcendante, que connaitrait une pens& pure, detachee des 

sens. — Pour Berkeley, la pensee n'est pas detachee de la perception; elle en 

est le debordement spontane. — L'esprit, naturellement, est porte a anticiper 

ces "idees" actuellement absentes. La premiere -Cache de la "raison" est 

d'utiliser de son mieux, en vue de cette anticipation, les liaisons qui vont 

de ce qui est present a ce qui est absent. Mais comment ce passage peut-il 

se faire? La reponse de Berkeley se trouve, en bref, dans la phrase suivante: 

"Ideas which are observed to be connected with other ideas come to be 

considered as signs, by means whereof things not actually perceived by 

sense are signified or suggested to the imagination." (T.V.V. 39) 
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L'imagination dont it est par16 ici, n'est pas 1'imagination libre, la 

fantaisie, qui produit des idees deliberement irreelles; elle est la fonction 

meme de la raison appliquee a completer notre connaissance immediate du reel; 

son role, qui est de faire de la perception nue un signe, annonce celui que 

Kant assignera a 1'Imagination Transcendentale. — Suivant le texte qu'on 

vient de titer, l'anticipation d'experiences futures se ferait sur le fond 

d'experiences acquises qui auraient monte des associations. Quand on regarde 

de plus pre's la theorie berkeleyenne de la "signification naturelle", on voit 

cependant que le role des associations est secondaire. Si elles induisent des 

anticipations mieux determines, elles ne sauraient toutefois pas fonder 

l'anticipation comme telle qui s'exerce alors meme que le donne actuel est 

nouveau --- en ce qu'elle le rattache a quelque chose d'autre, a un ensemble 

ou un contexte qui peut rester tout a fait indetermine. En d'autres mots, 

tout ce qui est pergu, est immediatement, naturellement, un signe; l'expe-

rience, a mesure qu'elle s'accroit, nous fait seulement specifier sa signi-

fication. 

Les "idees" presentes, dit Berkeley, suggerent les "id6es" absentes; 

c'est-a-dire elles les font deviner: la raison opere par "vaticination natu-

relle".(5.252) 

Il oppose expressement divination et "inference". Celle-ci se fait par 

des liaisons de necessite: 

"We infer ..., where the connection is necessary".(T.V.V. 42) 

Or, Berkeley ne reconnait pas qu'il y ait des liaisons necessaires dans 

les choses, telles qu'en admet la philosophie rationaliste. — On a pu dire 

que le rationalisme se caracterise le mieux par la croyance aux connexions 

necessaires. En affirmant la parfaite contingence de la Nature, Berkeley 

manifesterait donc le mieux son opposition au rationalisme. 

La liaison necessaire, telle qu'elle se trouverait dans le monde phy-

sique, est la liaison causale, qui, avant Berkeley, fut severement critiquee 

par Malebranche, comme elle le sera, apres lui, par Hume. Un evenement-cause 

est dit produire un evenement-effet. Rien n'est plus obscur que cette."pro-

duction". Elle l'est d'autant plus que la causalite est consideree comme une 

"force", comme une puissance occulte dont seuls les effets seraient mani-

festes. D'ailleurs, recourir a des causes de ce genre, ce n'est pas seulement 

donner dans l'obscurite, c'est encore tomber dans le verbalisme. Berkeley le 

constate a propos du "grand principe actuellement en vogue", l'attraction 

newtonienne: 

"La chute d'une pierre vers la terre, l'ascension de la mer vers la lune, 

peuvent parattre suffisamment expliquees pour certains. Mais quel éclair- 
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cissement recevons-nous quand on nous dit que cela se produit par attrac-
tion? ... Je ne vois rien de plus que l'effet lui-meme".(Pr. 103) 

Les rationalistes, d'ailleurs, doivent eux-memes rejeter cette conception 
de la causalite, quel que soit leur engouement pour les liaisons necessaires, 
car elle est inintelligible. Its tachent, pour leur compte, de ramener la 
cause a la raison, a cette raison que representent a l'egard de la conclusion 
les premisses d'un raisonnement, en particulier les propositions d'ola part 
une demonstration mathematique. En d'autres mots, ils admettent que les eve-
nements reels s'enchainent a la fagon d'une serie de theoremes ou de notions 
mathematiques. C'est que pour eux la Nature, comme l'avait dit Galilee, come 
le redisent avec force Descartes et Leibniz, represente une geometrie qui se 
lirait a livre ouvert. Cette pretention des mathematiques a etre le fondement 
exclusif de la physique n'est pas accept-6e par Berkeley. La mathematique est 
pour lui un systeme de symboles dgtaches des id-6es concretes qu'ils desig-
naient a l'origine et qui seules pourraient leur donner une valeur reelle; 
ces symboles ont etc definis de maniere a permettre des combinaisons deter-
minees selon des regles positives analogues a celles d'un jeu ou d'une 
grammaire et aussi peu fondees que celles-ci a fonctionner come des lois 
rogissant les choses. 

Ce nominalisme fait de Berkeley le precurseur des positivistes, autant 
que son rejet d'une causalite operant au sein de la matiere. L'explication 
scientifique est pour lui ce qu'elle sera pour Comte: expliquer, c'est ratta-
cher a des lois, qui sont des formules enongant des conjonctions non-neces-
saires, mais constantes, observees entre phenomenes: 
"Um fois les lois de la nature decouvertes, it faut qu'ensuite le philo-
sophe montre que de l'observation constante de ces lois ... un phenomene 
quelconque decoule necessairement; c'est lA expliquer et resoudre les 
phenomenes et indiquer la cause, c'est-A-dire la raison pour laquelle ils 
se produisent".(De motu 37) 3  

Mais cette necessite-lA n'est pas une necessite reelle, car elle signifie 
simplement que les phenomenes pourront se deduire a partir de notions et de 
propositions generales qui auront etc etablies de maniere a contenir les 
propositions particulieres decrivant les faits reels. Ces propositions pre-
mieres sont posees come autant de definitions implicites dont les objets 
propres peuvent n'etre que des fictions: 
"De meme que les geometres, en raison mem de leur methode, inventent de 
nombreuses choses qu'eux-memes ne peuvent ni decrire, ni decouvrir dans la 
nature, de male, pour une raison absolument semblable, le mecanicien s'at-
tache a des mots abstraits et generaux et it imagine dans les corps force, 
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action, attraction, sollicitation, etc., ce qui est tres utile pour les 

theories et les enonces de meme que pour les calculs sur les mouvements, 

meme si on les cherche vainement dans la realite meme des choses et dans 

les corps qui existent reellement, come il en est des fictions que les 

geometres obtiennent par abstraction mathematique".(ib. 38; 39) 

Quelle est donc la valeur de la science? 

"Ces regles [les lois formulees par la science] ... nous permettent d'eta-

blir des conjectures tres probables sur les choses qui ont pu se realiser 

aussi bien que de predire les choses futures". (Pr. 105) 

En outre, ces lois qui "s'apprennent par l'observation et l'etude de la 

nature, les hommes les utilisent aussi bien pour construire des objets 

artificiels en vue de servir et d'orner leur existence que pour expliquer 

les divers ph4nomgnee(ib. 62) 

Savoir pour prevoir, prevoir pour agir Comme pour Comte, la recon-

naissance des regularites de la nature vaut pour Berkeley surtout par son 

importance pratique. 

Berkeley cependant a soin de preciser que l'explication proprement scien-

tifique telle qu'il l'a definie, n'en est pas une au fond; la question 

"pourquoi?" garde un sens alors mene que la cause "efficiente", productrice, 

et la cause-raison des rationalistes ont etc ecartees, et elle n'est pas 

satisfaite quand on nous dit, comme le fera Taine par exemple, qu'"une pierre 

tend a tomber, parce que tous les objets tendent a tomber". 

"Les philosophes mecanistes n'ont jamais rien explique; car leur role est 

seulement de decouvrir les lois de la nature, c'est-A-dire les regles gene-

rales et la marche reguliere du mouvement, et d'expliquer les phenomenes 

particuliers par reduction aux regles generales, en montrant qu'ils y sont 

conformes." (S.231) 

C'est que l'explication veritable consiste pour Berkeley a sauver les 

phenomenes, a les justifier au sens plein et quasi-theologique du mot, A 

montrer qu'ils sont conformes aux desseins d'une divine Providence qui, elle, 

est veritablement cause: 

"rien de mecanique ne peut etre une cause" (ib. 249), 

car seul un esprit peut agir, en premier lieu l'Intelligence divine, dont il 

s'agit de dechiffrer le message dans les "idees" qui en sont les symboles. 

Mais avant de lui donner cette portee theologique, Berkeley se sert de 

cette "signification naturelle" pour eclairer sur le plan empirique celle de 

la connexion des idees, connexion qui ne saurait etre causale: 

"La connexion des idees implique non pas la relation de cause a effet, mais 

seulement celle d'un indice et d'un signs a la chose signifies. Le feu que 
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je vois n'est pas la cause de la douleur dont je souffre si je m'en ap-

proche; it est l'indice qui nous previent de cette douleur." (Pr. 65) 

La critique de la causalite efficiente, "metaphysique" — au sens de 

Comte sert a porter un premier coup a la theorie repandue notamment par 

Locke, selon laquelle les donnees immediates de la perception — les cou-

leurs, les odeurs, toutes les idees sensibles — seraient produites par une 

matiere sous-jacente elle-meme depourvue de ces qualites, lesquelles, en 

definitive, seraient simplement la traduction subjective de son action sur 

un organisme nerveux. 

"Qpelle connexion y a-t-il entre un mouvement dans les nerfs et les sensa-

tions de son ou de couleur dans l'intelligence? Comment celles-cipourraient-

elles etre les effets de celui-1A?" (2e  dial.), 

demande Berkeley qui, lui, ne cesse de denoncer les obscurites de la fameuse 

separation entre qualites premieres et qualites secondes, 

"ces etranges paradoxes que le feu n'est pas chaud ni is mur b/anc".(Pr.99) 

attaque ensuite cette theorie sous la forme qu'elle revet chez les 

cartesiens, suivant lesquels les idees, les contenus immediats de la percep-

tion, seraient des "representations" subjectives de realites objectives elles-

manes soustraites a la perception, et particulierement de "substances" qui 

resteraient les rakes a travers les changements des idees qui sont dites leur 

correspondre. 

Le moins qu'on en puisse dire, c'est que cette hypothese est inverifiable. 

"How can we perceive this connexion [between the idea and the object], since 

according to you we never perceive such object nor can have any idea of it? 

Or, not perceiving it, how can we know this connexion to be infallibly 

certain? (T.V.V. 17). A man cannot compare two things together without 

perceiving them each, ergo he cannot say any thing wch is not an idea is 

like or unlike an idea." (P.C. 51) "N'est-ce pas un non-sens de dire qu'une 

odeur est semblable a une chose qu'on ne peut pas odorer, une couleur a une 

chose invisible?" (C.B. 878) "Votre opinion, c'est que les idees que nous 

percevons par nos sens ne sont pas des choses reelles, qu'elles en sont les 

images et les copies. Notre connaissance n'est donc reelle que dans la me-

sure oil nos idees sont les vraies representations de ces originaux. Mais 

comme ces originaux supposes sont eux-memes inconnus, on ne peut savoir dans 

quelle mesure nos id6es leur ressemblent, ou si mem elles leur ressemblent. 

Nous n'avons donc aucune certitude de posseder une connaissance reelle. De 

plus, comme nos idees varient sans cesse, sans changement dans les choses 

reelles supposees, les premieres, conclut-on necessairement, ne peuvent etre 

de veritables copies des secondes". (3edial.) 
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C'est donc bien cette 

"hypothese d'une double existence des objets des sens — l'une intelligible, 

dans l'intelligence, l'autre reelle, hors de l'intelligence", qui "est la 

racine meme du scepticisme", (Pr. 86): "Nous voyons seulement les apparen-

ces, mais non les qualites reelles des choses... Tout ce scepticisme 

resulte de l'hypothese d'une difference entre les choses et les idges, et 

de l'existence de celles-1A come exterieure a l'intelligence et a toute 

perception". (ib. 87) 

La terminologie de Berkeley ne doit pas nous induire en erreur: "intel-

ligible" et "sensible" ne sont pas, chez lui, opposes, mais identifies dans 

la notion de "pergu". Au "pergu", les philosophes qu'il critique opposent ce 

qui "est", comme ce qui serait hors de la perception. — Or it est absurde 

d'admettre une realite separee des phenomenes, une occulte substance mate-

rielle, des "quail-cos internes" (ib. 101), une "essence intime". (ib. 102) 

Non, la nature n'a pas d'intgrieur , pas de "dessous"; elle ne cache rien, ne 

renferme rien. — I1 n'y a pas de "choses", — a l'interieur desquelles, retran-

chee derriere une surface sensible qui n'aurait qu'une realite derivee, la 

"vraie" realite se trouverait comne concentree. 

VoilA le "phenomenisme" de Berkeley, qui se distingue cependant de celui 

des positivistes en ce que pour l'eveque de Cloyne les phenomenes ne se suf-

fisent pas totalement a eux-memes, mais forment un langage que Dieu parle aux 

hommes. 

La theorie qui vient d'être ecartee s'etait encore presentee sous une 

autre forme, bien connue sous le nom de theorie platonicienne des Idees ou 

Formes — qui, etant des idees abstraites realisees, serviraient de fondement 

objectif au monde sensible. — Berkeley refute cette conception implicitement 

par la célèbre critique qu'il fait de ces idees abstraites. Elle repose, elle 

aussi, dit-il en somme, sur la croyance erronee qu'A chaque nom une chose 

correspond. 

"On pense que chaque nom a, ou doit avoir, un seul sens précis et fixe; ce 

qui porte a admettre l'existence d'idges abstraites dgterminges dont chacune 

constitue le sens veritable et le seul immediat d'un nom general ... Mais 

en realite aucun sens précis ni defini n'est attaché a un nom general qui 

signifie toujours indifferemment un grand nombre d'idees particulieres." 

(ib. intr. 18) 

Les vues de Berkeley sur l'abstraction sont d'une grande importance pour 

sa theorie de la connaissance, a condition, surtout, qu'on puisse developper 

ces vues au-delA de la lettre du texte, qui est surtout polemique. Voici le 

developpement qui se suggere le plus naturellement: 
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Les idees, dont chacune est individuelle et concrete, se repartissent 
en "families" — le terme est de H. H. Price, — selon qu'elles se signifient, 
se suggerent, l'une l'autre, 

"there being no idea which may not offer to the mind another idSa".(T.V.V.39) 
L'unite d'une telle famine est celle d'une variable dont les valeurs 

possibles seraient figurees par ces idees, mais qui ne pourrait avoir jamais 
qu'une seule valeur reelle — actualisee donc au depens de toutes les autres, 
mais manifestant en elle -rdeme la contingence de son actualite et par la 
rappelant, suggerant celles qui pouvaient autant qu'elle passer a l'actualite. 
(Soit par exemple la famille "triangle"; sans etre elle-meme un triangle 
possible, elle se compose de tous les triangles possibles, dont chacun est 
individuel et concret; elle n'est jamais presente que par un seul de ses 
membres, mais le membre actuel, le triangle donne, suggere les autres en tant 
qu'il se donne non pas comme ce triangle individuel, mais comme "un" triangle, 
un triangle quelconque, qui peut s'echanger contre n'importe lequel des autres 
qu'il suggere ainsi en raison de sa contingence meme.) L'idee actuelle sort 
donc d'un fond forme par des idees "complementaires", c'est-a-dire equipos-
sibles, mais non compossibles, puisque l'existence de chacune exclut celle de 
toutes les autres, fond qui ne se presente que confusement, puisqu'il est fait 
de cette confusion, et qui n'est jamais que par une seule de ces idees qui en 
sont, peut-on dire, les aspects, les perspectives. L'abstraction, et, en gene-
ral, la pensee qui va au-dela du pergu, est une realite d'experience dans la 
mesure ou elle se fonde sur une experience de la contingence du donne, qui a 
cette contingence doit son caractere d'aspect, de "signe naturel". La notion 
d'une idee generale, indeterminee mais comprenant toutes ses determinations 
possibles, d'une realite transphenomenale, d'une Chose en soi, a ici son 
origine, d'oa elle tire sa valeur relative. Mais elle ne signifie aucunement 
une chose au sens propre du mot, une chose actuelle comme ces objets que nous 
percevons immediatement et qui serait cacti& derriere ceux-ci come derriere 
un voile. 

Ces vues entrainent une consequence capitale: la negation d'un Univers 
absolu. — Pour eclaircir ce point, permettez-moi de recourir a une image. 
Supposons une sphere. Chaque point de sa surface peut etre l'origine d'un 
systeme de coordination qui enveloppe cette surface tout entiere. Exprimons 
cela— en langage leibnizien—en disant que chacun de ces points peut perce-
voir la surface tout entiere. Il est impoSsible de la percevoir autrement qu'a 
partir de l'un de ses points, — en perspective ou dans l'un de ses aspects, 
dont chacun est complet, sans cesser d'être l'un seulement parmi les aspects 
dont la sphere est l'ensemble. (Si meme l'on reliait ces points au centre, 



44 

celui-ci subirait la meme mise en perspective que la surface.) La percep-

tion est toujours relative. — La condition des sujets par rapport a l'Uni-

vers est analogue a celle de ces points a l'egard de la sphere. Or cette 

condition peut s'interpreter — ou s'apprecier — de deux manieres opposees. 

Ou bien on dira que cette mise en perspective est exthrieure a la sphere 

"elle-meme", a l'Univers alors pose comme un "Absolu", et ne l'affecte en 

rien, ou bien, et cela est conforme a la pens-6e de Berkeley, on l'y inte-

grera, on en fera la structure interne de l'Univers. Dans la premiere hypo-

these, c'est la perception qui est affect& d'une limitation, d'une negation, 

radicale; dans la seconde, au contraire, la perception est la presence objec-

tive de l'Univers tel qu'il est en lui-meme, puisqu'il supporte lui, impu-

table a lui seul et come sa structure interne, cette relativith qui fait 

qu'il ne peut etre survole et existe en perspective seulement, dans l'un 

seul de ses aspects. Cette seconde interpretation consiste donc a faire des 

conditions de la connaissance les conditions "ontologiques" de la chose meme, 

les conditions qui definissent la Realith dans son etre. La connaissance de 

la Realite, sa perception, est alors fondee dans sa structure meme, son 

percipi traduit son esse; la perception est dans l'objet et venant de lui; 

elle en est l'apparition spontanee; elle est, litteralement, l'objet lui-

meme se montrant. Ainsi, dans cette conception qu'on appelle "idealisme", 

le sujet disparait ou plutot se resorbe dans l'objet; l'idealisme est donc 

un objectivisme; et il s'oppose au "realisme" pour lequel la connaissance 

consiste en somme dans un regard qui vient eclairer l'objet du dehors plutot 

que dans une illumination par laquelle l'objet s'eclaire d'en-dedans. Ainsi, 

alors que dans l'idealisme ce qui est pergu, c'est l'objet meme,ler6aliste, 

au bout de son compte, se condamne a n'en saisir qu'une apparence "subjec-

tive", un "fantome": 

"Vous avez dit que la realite des choses sensibles consistait dans une 

existence absolue hors de l'intelligence des esprits et distincte de leur 

perception. Come corollaire de cette opinion sur la realite, vous etes 

oblige de refuser aux choses sensibles toute existence rhelle".(2e  dial.) 

Berkeley est idealiste. Donc it n'est pas subjectiviste. — Les idhes 

ne sont pas des prises de vue faites du dehors. Elles appartiennent au Reel 

lui-meme. Elles ne sont pas non plus des donnees qu'un sujet rencontrerait 

en venant du dehors, car il n'y a pas de sujet se trouvant dehors. I1 n'y a 

pas d'acte de perception autre que l'actualisation spontanee de Pict& elle-

meme. Aussi la nature n'est-elle jamais donne simplement comme un tableau 

qu'on regarderait du dehors. Elle est eprouvhe, sentie plutot que regard6e. 

— Tout le monde admet qu'il en est ainsi de nos plaisirs et de nos douleurs, 



qui ne peuvent etre qu'eprouves ou vecus, non regardes, et qui portent en 
eux-memes leur percipi. Il en est ainsi, dit Berkeley, de toute perception. 
Toute, alors dame qu'elle parait porter sur un donne exterieur, est fonda-
mentalement un sentiment, l'experience immediate d'une presence et que son 
immediatete dome empeche de mettre a distance. Les realistes reconnaissent 
cela en disant qu'il y a dans toute perception une irreductible "subjecti-
vite", qui en fait quelque chose d'incommunicablement mien, qui fait que le 
monde pergu est toujours un monde prive qui ne cesse jamais entierement 
d'exister a la premiere personne du singulier; l'astriction de toute con-
naissance a un point de vue singulier tiendrait fondamentalement a son irre-
ductible moiite ---egohood, disent les Anglais. Et c'est 1A, d'apres les 
realistes, cette impurete qui come un nuage obscurcit la vision claire et 
distincte de l'objet en soi. — I1 faut, d'apres eux, autant que possible, 
refouler en degA du monde tout ce qu'il y a dans notre perception d'affec-
tion, de sentiment, et surtout ce sentiment obscur auquel se reduit la 
conscience que nous avons de nous-memes. — Car ces sentiments sont d'apres 
eux purement subjectifs; ils ne se rapportent en rien a l'objet lui-meme. 

Pour Berkeley, tel n'est pas le cas: ce sont les affections, les senti-
ments qui avant tout nous font connaltre le Reel, alors que la connaissance 
pretendument claire et distincte, cette "inspection de l'esprit", nous en 
eloigne: elle tend, come on le voit chez Descartes, a substituer au monde 
pergu un monde pense, regi par l'abstraite raison mathematique. — On a tort 
de considerer les sentiments come des evenements s'agitant en vase clos, 
de les couper du reel, de les priver de leur fonction "signifiante" qui 
leur donne une portee objective. —Dud, ils sont incommunicables, soli-
taires, miens, subjectifs, si vous tenez a ce mot. Mais tels meme, ils 
n'appartiennent pas a un sujet detache du monde; leur esseulement, leur 
incommunicabilite, leur subjectivit6 est fondee dans la nature mem du 
Reel. La "moiite", l'egohood est dans le monde; elle est au monde, elle 
n'est pas a un "moi" surajoute au monde. C'est 14 une consequence d'une 
des theses les plus importantes de Berkeley, qui dit que la perception est 
totalement passive. Elle n'est pas un acte. 
"Je la considere, avait dit Hylas, come un acte de l'intelligence qui 
pergoit; et en plus it y a quelque chose de pergu: c'est ce quelque chose 
que j'appelle l'objet. Par exemple it y a du rouge et du jaune sur cette 
tulipe. Mais l'acte qui pergoit ces couleurs est seulement en moi et non 
dans la tulipe". 

Philonotis conteste cette analyse: 
"Quand dit-on que l'intelligence est active?" — "Quand elle produit, 
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supprime ou change quoi que ce soit"... 

PhilonoDs montre alors que 1'apparente activite de l'esprit dans la 

perception se ramene en realite a une suite d'operations par lesquelles on 

vise a transformer 1'objet name, afin d'en obtenir, comme on dit, le "bon" 

aspect, celui qui, dans les circonstances donnees, nous convient le mieux. 

On s'approche, on fixe le regard, on dilate les narines, on se rend attentif, 

on isole autant que possible l'objet de son ambiance qui risque de deteindre 

sur lui, — mais toute cette activite, qui tend a modifier les conditions 

physiques ou physiologiques de la perception, n'est evidemment pas la per-

ception elle-meme. L'initiative, dans la perception mem, vient uniquement 

de l'objet: La perception en est la presence; elle en est l'actualite. 

"Puisque donc, conclut Philonous, vous etes completement passif dans la 

perception elle-meme..., qu'est-il advenu de cette action dont vous parliez 

comme d'un composant de toute sensation?" (ler  dial.) 

Mais peut-on alors encore parler d'une perception "de" l'objet? Berkeley 

en veut a ce mot "de", qui aux yeux d'un Husserl indique l'essence mane de la 

conscience et qui, selon lui, falsifie nos descriptions de l'experience 

immediate: 

" "De" et "chose" causes d'erreur". (C.B. 113) 

"En quoi, je vous prie, la perception du blanc differe-t-elle du blanc?" 

(ib. 600) 

Comment se fait-il alors que, ce qui est indeniable, je ne me confonde 

jamais entierement avec ce que je pergois, que jusque dans mes -tats affec-

tifs, mes plaisirs et mes douleurs, it y ait entre moi et l'idee cette irre-

ductible difference qui semble fonder la possibilite meme de toute con-

science? Cette difference est name plus manifeste dans un -tat, apparemment 

tout interieur, comme la douleur, qui parait envahir du dehors un etre qui 

le repousse dans la revolte mene de son impuissance, alors que dans la per-

ception d'un paysage, par exemple, que je contemple de loin, la conscience 

que je le pergois ne figure qu'accidentellement et tend a faire place a la 

presentation spontanee de 1'objet par lui-mene? La reponse a cette diffi-

culte qui devait preoccuper Berkeley d'autant plus que, comme nous l'avons 

vu, "esprit" et "idee" sont chez lui nettement distingues, se trouve déjà 

dans le developpement du texte cite plus haut. A des degres divers, nous 
sommes capables de modifier l'objet et les conditions objectives de sa pre-

sentation; ne fat-ce qu'en nous deplagant. Car l'esprit n'est pas seulement 
une intelligence qui pergoit et qui dans cette mesure se confond avec son 

objet; it est aussi volonte, action, et, a un certain degre, puissance. C'est 

par la qu'il est detach-6 de ce qu'il pergoit, de ce qu'il est actuellement, 
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— c'est par la qu'il est conscience "de" ce qu'il pergoit. Et it s'en eprouve 
different, il en a une conscience aigue, a mesure que sa volonte se trouve 
eveillee par la presence d'une menace ou d'un obstacle. — Si, a des degres 
divers, toute idee se presente comme l'aspect d'une chose, come nous l'avons 
vu, si elle tend a presenter un corps, si, en d'autres mots, elle renvoie a 
des id-6es complementaires, c'est dans la mesure ou elle se presente a un etre 
capable de choisir et auquel l'etendue de cet ensemble d'idees equipossibles 
mesure la zone de son choix, de son action possibles. L'unite d'une chose, 
d'une totalite d'idees, reside precisement dans l'unite du geste libre, inde-
termine, d'un etre qui comprend en lui et domine les possibles dont il devra 
choisir un. Berkeley dit que les corps sont des "powers" (P.C. 293a), des 
pouvoirs, des potentiels; it precise qu'ils 
"sont des pouvoirs dans l'etre actif" (C.B. 51) — c'est-a-dire dans 

l'esprit. 

n'y a de corps, de chose, que pour un etre capable de realiser la 
contingence du donne actuel, de le survoler, de le rapporter a ce centre 
ideal ou il se confondrait dans un ensemble d'idees equipossibles -- qui est 
la chose meme sur le fond de laquelle il se preleve. C'est ainsi que selon 
Bergson — si proche, souvent, de Berkeley — 
"la perception mesure notre action possible sur les choses et par la, in-
versement, l'action possible des choses sur nous"; elle exprime toujours 
"une action virtuelle".(4atiere et Wmoire, 48) 

Et c'est la ce qui distingue la perception claire du sentiment obscur; c'est 
en raison de notre puissance que la perception parait objective et comme 
etalee dans 1'espace; alors que sa subjectivite, qui en fait une affection 
a la fois aigue et obscure, est en raison de notre impuissance: les senti-

ments sont envahissants; nous ne nous en detachons pas a volonte. 
Mais, dira-t-on, cet esprit qui peut, dans une certain mesure, se de-

tacher de l'idee presente, n'est-il pas precisement ce sujet "detathe" que 
nous n'admettons pas? Et comment d'ailleurs la distinction entre "esprit" 
et "idee" n'entrainerait-elle pas le detachement du sujet a l'egard du monde 
percevable? 

La difficulte se resout comme suit: L'esprit, pour Berkeley, est premier, 
et il est premierement et "en droit" la totalite des "idees" mieux: des 

aspects — qui composent l'Univers et qui sont sa manifestation. De fait, il 
est toujours astreint a n'etre que l'un de ses aspects, auquel les autres 
sont alors subordonnes. Ce qui rend exterieur a moi-meme cela meme que je 
suis actuellement, c'est la contingence — l'"existence" — de ce que je me 
trouve etre. — La conscience "de" —, qui me separe de l'objet, et qui est 
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d'autant plus aigue qu'elle est conscience de moi-meme, — conscience d'es-

seulement et d'impuissance —, marque en verite la separation entre ce que 

je suis de fait et l'esprit premier et total et totalement libre qui, au 

fond de chaque sujet, continue a le hanter comme son essence anterieure. —

Ce "detachement" a l'egard des "idees" qui me permet dans une certain 

mesure de faire surgir celle que je voudrais, marque ainsi en realite leur 

interiorite a moi qui les possede et les survole; alors que celle que je 

cuis actuellement  cello quo radicalement je subio , most exterieure 

en ce qu'elle marque l'entrave qu'est pour ma liberte originelle son assu-

jottissement a un point de vue particulior, a l'"oxistence". 

La these de Berkeley selon laquelle la perception actualise les idees 

plutet que de porter sur des idees deja actuelles par elles-memes, s'illustre 

le micux a propos du problem de la perception a distance. Cello ci ne 

prouve-t-elle pas a vue l'existence d'objets "absolus" hors de nous et qu'il 

nous faudrait rejoindre du dehors? 

"On objectera, dit-il quelque part dans les Principles, que nous voyons 

effectivement les choses hors de nous et a distance, que, par suite, elles 

n'existent pas dans l'intelligence [in the mind: 

ailleurs it explique que cela ne s'entend pas au sens littoral, spatial: 

"Quand je parle d'objets qui existent dans l'intelligence..., j'entends 

seulement que l'intelligence les comprend ou pergoit" (3e  dial.)] ; car -- 

continue-t-il serait absurde que des choses vues a une distance de 

plusieurs mines puissent se retrouver aussi proches de nous que nos propres 

pensees. En reponse je desire qu'on considere qu'en reeve nous percevons 

souvent des choses come si elles 6taient a une tres grande distance de 

nous et malgre tout, nous reconnaissons que ces choses existent uniquement 

dans l'intelligence". (42) 

C'est-a-dire: etre a distance n'est pas, pour l'objet, un caractere tout 

accidentel, extrinseque, qui ne le concernerait pas lui-meme, c'est une 

maniere d'être objective, interieure a l'objet. Ce qui "est la-bas" est a 

l'egard de ce que j'en pergois "ici", c'est-a-dire immediatement, ce que le 

plein jour est a l'aube qui l'annonce, ce qu'est au present le futur qu'il 

suggere et fait anticiper et vers lequel it tend comme vers son aboutissement. 

"Admettons, dit Berkeley, ... que, regardant la lune, je dise qu'elle est 

distante de moi de 50 ou 60 rayons terrestres. Voyons de quelle lune je 

parle. Il est clair que ce ne peut etre de la lune visible, ... car c'est 

seulement un disque plan et lumineux d'environ 30 points visibles de dia-

metre... Dans l'hypothese ou je serais emporte de la place oQ je me tiens 

directement vers la lune, l'objet, manifestement, varierait au fur et a 



mesure que je progresserais; quand j'aurais progresse de 50 ou 60 rayons 
terrestres, je serais si loin de me trouver pres d'un petit disque plan 
et lumineux que je ne percevrais rien de comparable — cet objet aurait 
depuis longtemps disparu et, si je voulais le retrouver, it me faudrait 

revenir sur la terre d'ou j'etais parti. De plus, admettons que je per-
goive par la vue l'idee effacee et sombre d'un quelque chose et que 
j'hesite si c'est un home, un arbre ou une tour, mais que je juge que ce 
quelque chose est a une distance d'un mille environ. Il est clair que je 
ne peux pas vouloir dire que ce que je vois est eloigne d'un mille ou que 
c'est l'image et la ressemblance d'un quelque chose eloigne d'un mille; 
car a chaque pas que je fais vers ce but, l'apparence change et, de sombre, 
petite et effacee, devient claire, grande et vigoureuse. Et quand je ter-
mine le mille, ce que j'avais vu d'abord est completement perdu et je ne 
decouvre rien qui lui ressemble".(T.V. 44) 

"Ni le Chateau, ni la planete, ni le nuage que tu vois ici ne sont les 
memes choses reelles que tu supposes exister a distance", dit-il dans 

l'Alciphron (IV,9) au tours d'un long passage qui est parmi les plus beaux 
de son oeuvre. --Ailleurs it precise: 

"en stricte verite, les idees de la vue, quand nous percevons grace a elle 
la distance [entendez la profondeur 1,et des choses placees a distance, ne 
nous suggerent ni n'expriment des choses qui existeraient effectivement a 
distance, elles nous avertissent seulement des idees du toucher qui s'im-
primeront dans nos intelligences apres tel ou tel intervalle de temps et 
cone consequences de telles ou telles actions." (Pr. 44) — "Regardant 

un objet, je pergois une certaine figure visible et une certaine couleur, 
a un certain degre de faiblesse et avec d'autres circonstances, qui... me 
determinent a croire que si j'avance de tant de pas, de mines, etc., je 
serai affecte de telles ou telles idees du toucher".(T.V. 45) 

D'apres ces derniers textes, la vision a distance consisterait donc 
avant tout dans l'anticipation, a partir d'une donne visuelle, d'une expe-
rience tactile. Dans les Dialogues cependant, PhilonoDs dit qu'il n'a 

"jamais pretendu prouver que les qualites... existent chacune a part en 

elle-meme" (ler  dial.), — 

ce qui permet de dire plus generalement que la perception a distance se 
ramene a la presence, dans l'etat actuel, des etats vers lesquels it peut 

actuellement evoluer. 

La grande originalite de cette conception --qui permet d'ailleurs 
d'identifier la perception a distance avec l'anticipation meme par laquelle 
toute perception va vers les idees "signifiees" par l'idee presente 
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c'est que d'apres elle, it n'y a pas de distance dans l'espace qui ne soit 

egalement une distance dans le temps. Ce dernier point sera tres important 

pour resoudre le probleme de la coexistence des aspects d'une meme chose, 

ou, ce qui revient au meme, des sujets, — qui correspondent a ces aspects. 

faut cependant souligner que si la perception est actualisante, ce 

n'est pas elle qui determine — dans sa nature, dans sa qualite l'idee 

dont elle est l'actualisation: ce n'est pas elle qui fait que tel objet est 

rouge plutet que vert ou jaune. 

"Accorder l'existence des couleurs dans l'obscurite, mais non leur 

existence actuelle" (C.B. 182), "Les couleurs existent reellement dans 

l'obscurite, c'est-e-dire s'il y avait de la lumiere" (ib. 183). "Les 

arbres sont dans le part, c'est-e-dire que je le veuille ou non, que 

j 'imagine ou non quoi que ce soit a leur sujet. Que j'y aille et qu'en 

plein jour j'ouvre les yeux, je ne pourrais eviter de les voir".(ib. 99) 

Ces phrases permettent- de comprendre le mode de realite des aspects 

actuellement non-pergus mais percevables — c'est-e-dire complementaires de 

l'aspect present. 

"Oui, PhilonoUs, dit Hylas, j'accorde que l'existence d'une chose sensible 

consiste en ce qu'elle est perceptible, mais non dans sa perception effec- 

tive. --Philonotis: Et qu'y a-t-il de perceptible sinon une idee? Et une 

idee peut-elle exister sans etre effectivement pergue?" (3e  dial.) 

C'est-e-dire: Etre percevable sans etre pergu, c'est exactement etre possible 

sans exister actuellement. Ces aspects percevables mais non-pergus sont 

equipossibles, mais non compossibles, avec l'aspect present. Alors meme 

qu'ils ne sont pas actuels, ils sont, nous le savons, rigoureusement deter-

mines. Chacun d'eux serait actuel,auxdepens de l'aspect present, si cer-

taines conditions etaient remplies. La croyance realiste qu'un objet existe 

independalmnent de sa perception, exprime simplement ce fait logique qu'une 

proposition hypothetique peut etre vraie alors meme que les conditions 

enoncees dans sa protase ne sont pas realisoes4. — Berkeley illustre sa 

pensee par l'exemple suivant: 

"La question si la terre se meut ou non, revient en realite exactement 

celle-ci: avons-nous raison de conclure des observations astronomiques 

que si nous noun trouvions places dans telles ou telles conditions, en 

une certaine position et a une certaine distance de la terre et du soleil, 

nous percevrions que celle-la se meut dans le choeur des planetes et qu'a 

tous egards elle en parait une: et cette assertion... est conclue raison-

nablement des phenomenes." (Pr. 58) 

A parler strictement, la theorie de Copernic n'est pas plus vraie que 
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celle qui traduit notre experience premiere et que son immediatete meme 
privilegie. vient donc sa superiorite incontestee? De ce que les 
divers aspects d'une chose, qui correspondent a autant de points de vue, 
sont inegalement "suggestifs", ne font pas anticiper avec une facilite egale 
les aspects actuellement non donnes; pour la science, ils sont inegalement 
"feconds". Il en est comme pour les representants concrets d'une idee gene-
rale, qui sont presque toujours inegalement "typiques", aptes a fonctionner 
comme modeles. que tel aspect soit "meilleur" que tel autre — plus 
"fecond", plus typique, plus conforme aux exigences de la raison abstraite, 
cela ne signifie pas qu'il soit plus reel. Le meilleur aspect lui-meme ne 
laisse d'être 1'un parmi les autres. I1 faut absolument eviter l'erreur du 
realisme platonicien — et cartesien — qui veut que l'existence reelle 
depende de la perfection de l'essence. Car elle consiste uniquement dans la 
presence effective, dans le percipi s  . 

Mais, objecterait Hylas, si les aspects actuellement non-presents sont 
simplement possibles et si d'autre part le sujet percevant se reduit 
l'aspect qu'il pergoit, comment alors echapper a l'absurdite qu'est le 
solipsisme — qui consiste a nier qu'il y ait un moi autre que, precisement, 
moi-meme — ? Le problem de la coexistence des sujets se ramene effecti-
vement a celui de la coexistence des aspects d'une "meme" chose, car, dit 
Berkeley, 

"notre ame a dame rapport aux autres esprits que le bleu ou le chaud pergu 
par moi a ces idees pergues par autrui" (Pr. 140): 

et it est le probleme de la coexistence, sur la surface de sphere, d'une 
pluralite d'origines, a chacune desquelles correspond un aspect total de la 
mane sphere. bien, rappelons une fois de plus qu'il n'y a pas, chez 
Berkeley, de sujet venu du dehors (on ne saurait d'oa), de moi, de cogito, 
subsistant en decd du Monde. Qu'un esprit, comme le rappelle Berkeley, 
"ne puisse connaitre que ses propres idees" (C.B. 46), 

que soi seul, en definitive, que toute connaissance soit en definitive a la 
seule premiere personne, privee, solitaire, incommunicable, cela est donc 
imputable a la seule structure du Reel lui-meme. Le Reel doit se concevoir 
comme un ensemble d'equipossibles complementaires que regit un principe 
d'exclusion tel.qu'a l'actualite de 1'un correspond l'inactualite des autres, 
de meme que sur la sphere, a mesure qu'un point fonctionne come origine, 
aucun des autres ne peut exercer ce role. Mais, comme le montre cette image 
meme, cela ne signifie pas qu'il y ait une origine absolue — le moi du 
solipsisme mais simplement que ces points ne peuvent pas etre origines 
simultanement, que les sujets, les moi, ne sont jamais simultanes. 
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"Le meme maintenant n'est pas commun a toutes les intelligences" (c'est 

une des premieres notes jet6es par le jeune Berkeley sur son carnet philo-

sophique — C.B. 9 — ), it n'y a pas deux moi qui aient le meme "mainte-

nant", pas plus qu'il n'y en a qui aient le meme "ici". Et cela ne signifie 

evidement pas que des deux l'un soit absolument anterieur ou posterieur a 

l'autre, mais simplement qu'ils n'interferent pas: ils sont des monades, au 

sens de Leibniz. — 

"On ne peut, dit Berkeley, se representer des intelligences autres que la 

sienne propre que come autant de moi" (C.B. 772), 

mais precisement, dans leur role de moi ils ne peuvent pas figurer dans mon 

champ perceptif actuel, ce qui amenerait le solipsisme: car, dans un systeme 

de coordination donne, it ne peut y avoir d'autre origine que celle qui le 

deploie. — "Autrui" ne m'est jamais donne que dans l'experience que je fais 

de ma propre contingence et donc de la contingence du monde dont je me 

trouve etre le centre. Pour le dire un peu litterairement, les etres que 

rencontre mon regard ne se presentent come d'autres moi que dans la mesure 

o0 spontanement nait en moi la question: Pourquoi suis-je moi et non lui? 

question absurde en elle-meme, car it est facile de voir que si j'etais lui 

et que lui fut moi, rien ne serait change (les points de repere s'etant de-

places avec les mobiles), mais qui par la-meme revele que l'experience que 

j'ai de mon moi tout nu ne decouvre pas un individu determine, mais, preci-

sement, l'individuation du Reel lui-meme, decompose dans sa propre structure 

en aspects, en sujets, dont chacun est pour son compte le centre unique et 

solitaire du monde. 

"Come Plotin remarque, dit Berkeley, les choses incorporelles sont dis-

tantes l'une de l'autre non par le lieu, mais (pour employer son expres-

sion) par l'alterit6".(S. 329) 

L'alterite inherente au monde fait qu'il est en lui-meme insurvolable, et 

c'est la dire en d'autres mots que par sa condition essentielle d'être vision 

en perspective et connaissance solitaire, la perception est dans lui. 

Reprenons a present: les choses sont telles qu'elles sont pergues, et 

"les choses sont la oil est la connaissance, the things are where the 

knowledge is... " (S. 310) 
Allons jusqu'au bout: les choses sont en ce qu'elles sont pergues: leur etre, 

c'est d'être pergu: Esse est percipi. 

C'est la, tonne tout le monde sait, le grand, le nouveau Principe dans 

lequel se condense la philosophie de Berkeley. Nous somnes en mesure d'en 

comprendre la signification exacte, qui parait avoir echapp6 a tant de 

glossateurs et mane a un lecteur aussi passionnement epris de ce message 
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que William Butler Yeats, le compatriote du philosophe, qui a perpetue le 
vieux contre-sens dans des vers admirables: 
" ... And God-appointed BERKELEY that proved all things a dream, 
That this pragmatical, preposterous pig of a world, its farrow that so 

solid seem, 
Must vanish on the instant if the mind but change its theme." 

(The Winding Stair. Blood and the Moon.) 

Le monde un reve? Berkeley avait prevu cette interpretation: 
"On m'objectera que, selon les principes precedents, tout ce qui est reel 
et substantiel dans la nature est banni du monde et qu'a sa place s'in-
stalle un systeme chimerique d'idees. Toutes les choses qui existent, 
existent uniquement dans l'intelligence, c'est-A-dire elles sont purement 
imaginaires [le texte anglais porte notional qui, d'apres Luce -- Berke-
ley's Immaterialism, 115 — est synonyme de subjective ]. Que deviennent 
donc le soleil, la lune et les etoiles? Que penser des maisons, des fleuves, 
des montagnes,des arbres, des pierres, bien mieux, de nos propres corps 
eux-memes? N'y a-t-il la qu'autant de chimeres et d'illusions de notre 
fantaisie? -- A toutes ces objections et a toutes les autres de meme nature 
je reponds que les principes proposes ne nous privent de rien dans la 
nature. Tout ce que nous voyons, touchons et entendons, tout ce que nous 
pensons et apprehendons, demeure aussi ferme, aussi reel que jamais. I1 y 
a une nature des choses [cf. C.B. 308; Pr. 87] et la distinction des rea-
lites et des chimeres conserve sa pleine force". (Pr. 34 -- cf. 40) 
"La puissante construction du monde, the mighty frame of the world" (ib.6) 

est intacte; percevoir n'est pas imaginer, et les idees, les objets de la 
perception, 

"are in the mind only as they are perceived by it".(ib. 49) 
Le mot "id-6e" sans doute, risque de se faire prendre a contre-sens. A plu-
sieurs reprises — p.ex. C.B. 661, Pr. 39,89 — Berkeley nous dit qu'"il 
ent prefere le terme "chose", thing"; mais "chose", dit-il, est trop general, 
comme s'appliquant aussi a 1'esprit, qui n'est pas l'objet d'une perception 
possible: et puis, "chose" suggere presque inevitablement un en-soi soustrait 
A la perception. 

"Le langage courant appelle les objets de nos sens non pas idges, mais 
choses. Appelez-les toujours ainsi: pourvu que vous ne leur attribuiez 
pas une existence exterieure absolue, je ne me disputerai jamais avec vous 
pour un mot". (3e  dial.) 

Dans le Cahier de Notes, le jeune Berkeley va jusqu'A ecrire: 
"Nous voyons la maison elle-meme, l'eglise elle-meme; car c'est une idee 
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et rien de plus" (C.B. 434) — 

phrase, a la rigueur, excessive sans doute, car "la maison" n'est pas, stric-

tement, l'objet immediat d'une perception; les noms "la maison", "l'eglise" 

font penser a ces choses absolues, centrees actuellement sur elles-memes, aux 

aspects coexistants, que Berkeley doit bannir, a ces "choses" ou survit 

obscurement la vieille hantise de la substance. 

"Whatever is immediately perceived is an idea". (ler  dial.) 

Pour ce sens donne au mot "idee", Berkeley s'en remet a Descartes: 

"Cartesius per ideam vult omne id quod habet esse objectivum in intellectu" 

(P.C. 819), c'est-A-dire, precisement, tout ce qui est immediatement present 

a l'esprit. Seulement, dans l'interpretation qu'il faut donner de ce qui, au 

sens scolastique et cartesien de ce mot, est "objectivement" dans l'esprit, 

Berkeley se separe tant des scolastiques que de Descartes: car ceux-ci oppo-

saient "objectif" a "rdel", a peu pre's come nous opposons couramment "sub-

jectif" a "objectif", alors que Berkeley soutient que les choses sont reel-

lement, absolument ou "en elles-memes", ce qu'elles sont "objectivement" —

au sens de: relativement a, ou pour, l'esprit qui les pergoit: 

"Les phenomenes naturels sont tels que nous les voyons leur nature 

reelle est done identique a leur nature objective".(S. 292) 

"Les philosophes parlent beaucoup d'une distinction entre les choses ab-

solues et les choses relatives ou entre les choses considerees dans leur 

nature propre et les memes choses considerees par rapport a nous. Je ne 

sais ce qu'ils entendent par "choses considerees en elles-memes". C'est 

un non-sens, c'est du jargon".(C.B. 850) 

C'est ce que le jeune Berkeley consigne dans son Cahier de Notes; et le 

vieux Berkeley y fait echo dans la Siris: 

"L'existence d'une chose en elle-meme et absolument, that any thing should 

exist in itself or absolutely, est une absurdite". (311) 

Pourquoi? Mais nous le savons deja. Le monde en tant que pergu, en tant 

qu'idee,est, tout le monde le reconnait, relatif a un sujet, subjectif. A 

mettre la realite dans un monde absolu, on finit par enlever toute realite 

au monde subjectif, a l'idee, au monde pergu — qui devient une pure appa-

rence — imaginaire, chimerique —, et "subjectif" devient synonyme de 

"irreel". Seul est alors un monde absolument au-dela de toute perception 

possible. — Or, demande Berkeley, est-ce la ce que vous entendez par "etre"? 

Reflechissez au sens que vous donnez spontanement a ce mot — KNOW YOUR OWN 

MEANING ---, et vous verrez que, bien au contraire, "etre" signifie "etre 

pergu". s'agit en effet non pas d'enrichir les bibliotheques d'une hypo-

these nouvelle — I do not pretend to frame any hypothesis at all (3ediaL)—, 
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mais de degager, simplement, le sens d'un mot ou d'une notion dont nous 
faisons spontanement usage: 
"Je dois montrer comment l'opinion courante s'accorde avec la mienne 
quand on scrute de pre's le sens et la definition du mot existence". (C.B.414) 
"Ne dites pas que je supprime l'existence. Je fais seulement connaitre le 
sens du mot" (ib. 608). "I think an intuitive knowledge may be obtained of 
this, by any one that shall attend to what is meant by the term exist, 
when applied to sensible things".(Pr. 3) 
"Quand je dis que la table sur laquelle pecris, existe, je veux dire par 
la que je la vois et la touche; et si je dis cela quand je suis dehors, je 
veux dire: si petais la je la verrais et la toucherais"•(ib. 3 ) 
"There was an odour, that is, it was smelled; there was a sound, that is 
to say, it was heard, a colour and figure, and it was perceived by sight 
or touch. This is all that I can understand by these and the like expres-
sions".(ib. 3) 
'The fois de plus, j'invite le lecteur a scruter ses propres pensees, et 
a ne pas se laisser abuser par les mots. S'il peut se representer la pos-
sibilite pour des idees, ou pour leurs archetypes, d'exister sans etre 
pergues, j'abandonne ma these" (ib. 45). (cf. C.B. 619, Pr. 89) 

Et puis ces quelques phrases du 3e  dialogue qui expriment le plus lumineuse-
ment la visee de son New Principle: 
"Nies efforts tendent a unifier ... cette verite qui etait auparavant par-
tagee entre le peuple et les philosopher: le premier est d'avis que les 
choses qu'on pergoit imm4diatement sont lee. choses rgelles; les seconds 
que lee choses immediatement pergues sont des idees, qui existent seule-
ment dans l'intelligence".(3e  dial.) 
"Je ne veux pas transformer les choses en idees, je veux plutet transformer 
les idees en choses; car les objets imediats de la perception, qui d'apres 
vous sont seulement les apparences des choses, je les tiens pour les choses 
reelles elles-memes." (ib.) 

Et cependant, pour Berkeley lui-meme, une importante precision ici s'im-
pose. Philonotis, au 3e  dialogue, y est amen par son interlocuteur qui le 
some d'expliquer comment ses principes s'accordent avec l'intangible recit 
biblique de la Creation: le monde n'a-t-il pas existe avant qu'il ait pu etre 
pergu? Avec quelque impatience, le philosophe ne fait d'abord que repeter en 
somme ce qu'il avait déjà dit concernant ce qui est percevable sans etre 
percu: 

"Eh quoi, je m'imagine que si j'avais ete present a la creation, j'aurais 
vu les choses produites a l'existence c'est-a-dire devenues perceptibles 
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— dans l'ordre indique par l'historien sacre." 

Produites a l'existence c'est-d-dire devenues perceptibles... Un peu plus 

loin, it dit: 

"Les choses, par rapport a nous, ont commence leur existence et ont 6t6 

ere-6es, quand Dieu a decrete qu'elles deviendraient perceptibles." 

Et un peu plus loin encore: 

"Est-ce que je ne reconnais pas un double &tat des choses —Pun ectypal 

et naturel, l'autre archetypal et eternel? Le premier fut tree dans le 

temps, le second existe depuis toujours dans l'intelligence de Dieu." 

Ce texte capital, qui annonce les speculations de la Siris, doit nous 

amener, maintenant que se degage l'arriere-fond de cette philosophie, 

remplacer l'esse est pereipi par la formule plus precise: EXISTERE est per-

cipi. Ce monde en tant qu'il est, ce monde archetypal qui peut se symboliser 

par cette sphere harmonieusement centree en elle-meme que nous imaginions 

déjà, est passé a l'existence, est sorti de lui-meme en se decentrant de 

maniere a s'assujettir a un point de vue situ-6 sur sa surface, a n'gtre 

plus qu'a partir de ce point qui represente le "moi" actuel, le sujet de la 

perception. Exister est le fait du monde objectivement mis en perspective, 

du monde devenu relatif dans sa structure meme. L'entendement divin qui est 

ce monde archetypal lui-meme, est devenu un "Moi" avec ce que cela comporte 

de culmination a la fois et de restriction. - Cette existence est radicale-

ment inexplicable, Berkeley est le premier a le reconnaltre [3e  dial. Leroy 

II, 206 s.], mais it nous avertit fort justement qu'on ne saurait en tirer 

une objection contre son systeme. "Ce qui porte avec une force egale contre 

deux opinions contradictoires, ne peut servir d'argument ni contre l'une, 

ni contre l'autre." - Cette difficulte est dans la nature des choses, chaque 

systeme la rencontre necessairement et aucun ne peut la resoudre. Tout ce 

qu'on peut faire de mieux, c'est de la mettre en evidence dans sa nudite 

originelle. Comme Platon a l'endroit de Parmenide, Berkeley semble avoir vu 

qu'on ne gagne rien a separer les deux termes du probleme en inserant entre 

eux une relation externe. L'Autre doit etre place dans l'Un qui, lui-meme, 

s'altere, l'"exister" dans l'"etre", le sujet percevant dans l'objet, qui, 

lui-meme, se subjective. 

Le Reel en son trefonds est Dieu, et Berkeley nous dit que 

"toute la connaissance que j'ai de Dieu s'obtient par reflexion sur mon 

Arne propre, en accroissant ses pouvoirs et en ecartant ses imperfections." 

(3e  dial.) 

Bien avant l'affleurement de la theologie neo-platonicienne dans la 

Siris, de son premier élan dela, la philosophie de Berkeley tendait au 
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l'Univers mem, si d'autre part elle est irreductible a toute matiere et 

entierement spirituelle, l'Univers lui-meme ne peut etre qu'Esprit —

Esprit pourtant irrationnellement soumis a 1' individuation qui se revele 

dans chaque conscience particuliere par ce qu'elle a d'invincible solitude 

dans sa royaute meme. Au fond de l'experience qu'elle a d'elle-meme, dans 

cette part d'elle qui n'est pas captive de ce qu'elle est actuellement, de 

l'"existence", dans ce qu'il lui reste de liberte et d'activite et de sur-

vol, elle se reconnatt comme etant l'Absolu, l'Un, lui-meme. — 

Qu'est-ce qui, a premiere vue, malgre sa droiture, rend ce message si 

difficile a entendre? Pourquoi, apres avoir ere conduits pas a pas, comme 

Hylas lest par Philonoils, a reconnaitre que la realite ne reside pas dans 

le fond cache d'une matiere fermee sur elle-meme, mais dans cela mem que 

nous percevons immediatement, que nous sentons,' que_nous vivons, que nous 

sommes jusque dans notre esseulement, pourquoi retombons-nous toujours dans 

le realisme, dans la croyance aux choses "absolues" dont une surface opaque 

et resistante interdirait l'acces? — Cette philosophie, comme celle de 

Plotin, de Spinoza, de Bergson, de Whitehead, nous demande avant tout de 

denouer en nous certaines habitudes profondement enracinees. 

D'abord nous sommes naturellement portes a attribuer la realite 

non a ce qui, simplement, se montre, mais seulement a certains aspects pri-

vilegies, ou qui dependent de conditions privilegiees. Cette tendance se 

montre naivement chez Hylas quand it declare que 

"les couleurs qu'on voit d'ici sur les nuages, ce sont seulement des cou-

leurs apparentes" (ler  dial.). "Car, explique-t-il, on doit juger appa-

rentes les couleurs qui apparaissent seulement A distance et s'evanouis-

sent quand on s'approche ... et reelles celles qu'on decouvre quand on 

examine de tout pres et tres exactement." 

Cette meme tendance se montre chez les physiciens et les philosophes meca-

nistes qui ne reconnaissent comme reelles que les proprietes geometriques 

et mecaniques, les qualites dites premieres, et font des qualites secondes, 

les seules que nous percevons immediatement, une pure apparence. — Elle se 

montre le plus radicalement chez les grands artisans de la "bifurcation de 

la nature", qui opposent le monde pense de la raison mathematique comme 

seul reel au monde per9u qu'ils declarent un pur fantome et auquel son ef-

fective irreductibilite confererait tout au plus la consistance d'une ob-

session. D'ou une attitude de superbe refus, visible surtout dans le regard 

de Descartes ... --- A un niveau bien moindre et dans un retour de vocabu-

laire, mais non d'inspiration, on retrouve cette attitude dans le realisme 
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commun qui — comme le Dr. Johnson — nomme reel precisement ce qui resiste, 

qui croit, non tellement a ce qu'il touche, mais a ce qui, dans le toucher, 

lui fait obstacle, — et qui est pret a abandonner le monde pergu et oprouve 

pour celui de la Physique mecaniste, pourvu que la matiere y reste dure. — 

A quoi tiennent cette attitude et ces preferences? A ce que nous jugeons 

des choses d'apres les exigences'que naturellement nous leur adressons. Les 

aspects que nous preferons, ceux dont la presence nous fait dire que mainte-

nant nous voyons bien la chose, ce sont effectivement ceux qui la mettent le 

mieux a notre disposition, qui la font entrer le mieux dans nos calculs. En 

effet, avant de voir, nous voulons. Or, toute volition, dit Berkeley, im-

plique "un malaise" (C.B. 873). — Et quel est notre malaise premier? La Siris 

le dit dans le texte suivant: 
"On oppose le corps a l'esprit et a l'intelligence. Nous avons une notion 

de l'esprit par la pensee et l'action. Nous avons une notion du corps par 

la resistance. Tant qu'il y a un pouvoir reel, c'est l'esprit. Tant qu'il 

y a de la resistance, it y a incapacite et defaut de puissance, c'est-a- 

dire it y a negation de l'esprit. Nous sommes incarnes, c'est-A-dire nous 

sommes alourdis par un poids et.embarrasses par une resistance". (290) 

Ces lignes commandent le developpement que voici: l'esprit, dans sa 

purete premiere, est pouvoir, puissance illimitee qui possede tous les possi-

bles. Son incarnation, son "embodiment", c'est son "existence", qui l'astreint 

a l'un de ces possibles a l'exclusion de tous les autres. Mais l'Absolu qu'il 

etait, le hante comme l'objet de sa plus profonde exigence, et ainsi, dans 

l'ambigulte de la croyance qui ne peut s'empecher de poser comme reel ce 

quoi elle tient, s'impose a lui comme une actuelle realite dont it serait 

miserablement separe. Ainsi je me pose comme cet Absolu — come ce que je 

suis en droit, mais non en fait ; cette position est une revendication, et 

c'est ce qui au Moi cartesien donne son allure de hauteur et de deli. Mais 

ainsi se consacre, desormais irreductible, la dualite de l'Absolu et du Rela-

tif, du Reel et de l'Apparent, de l'Objet et du Sujet, de l'Ame et du Corps, 

et, comme on dira apres Berkeley, du Moi absolu et du Moi empirique, — 

dualites que la philosophie de Berkeley se propose de reduire. Mais cette 

reduction et, en consequence, la verification definitive du esse est percipi, 

ne peut en definitive s'obtenir que par un renversement de l'exigence natu-

relle, et eternellement malheureuse, d'être l'Absolu, --exigence qui sur le 

plan empirique conduit a subordonner la .perception a la volonte, et dont 

l'utilitarisme est l'un peu morn sous-produit. — Contre l'utilitarisme d'un 

Locke, Berkeley, selon Yeats, "fought the Salamis of the Irish intellect" 

(cit. Mac Neice, The Poetry of W.B.Yeats 148), mais cette victoire est surtout 
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celle de le contemplation asinteressee des fondateurs anciens de la philo-
sophie: 

"Assurement, dit la Siris, si la philosophie de Socrate et de Pythagore 
avait prevalu ..., nous n'aurions pas vu l'interet s'emparer aussi gene-
ralement ni aussi puissamment des intelligences." (331) 

C'est par la conversion au desinteressement que dans le langage de Platon 
cite par Berkeley, 

"la connaissance en acte et la chose connue s'identifient (to d'odiT6 ZaTly 
.6 'ac' tvgloyelav 671aTtal Trwlypatl; ib. 310; la formule est d'Aristote: 
De anima 111,7); 

que, ici, esse s'identifie a percipi. —Oui, it faut que l'esprit, d'apres 
les vers cites plus haut, "change its theme': et alors -- le poete avait 
tout de meme raison — s'evanouit, non le monde pergu, eprouve, reel, mais 
bien "this pragmatical preposterous pig of a world" — litt6ralement: "ce 
pragmatique et arrogant cochon de monde", le monde de 1'action, avec son 
"farrow", sa cochonnee, que sont, dans la stupidite de leur masse, ces 
"choses" dont le realiste fait son indigeste nourriture. — Or ce desinteres-
sement, qui fait de la connaissance un pur accueil, s'exprime dans le con-
sentement aux choses, dans ce que le philosophe nomme "my acquiescing in the 
present state" (P.C. 791). —Nous connaissons, 
"nous expliquons une chose quand nous montrons qu'elle est le mieux telle 
qu'elle est —when we shew that it is so best" (S. 260), et elle est 

telle, quand avec humilite, avec cette entiere humilite qui est comme l'ame 
de cette philosophie, nous voulons qu'elle soit telle. La vision, ainsi, se 
repose dans la nature, qui, depuis qu'elle l'accueille au lieu de la tenir 
A distance, s'offre a elle dans la plenitude de son etre. 

Ainsi s'acheve cette pensee, certes profonde et penetrante, qui, dans 
le langage d'un pur empirisme, fait revivre des intuitions neo-platoniciennes 
qu'on croyait eteintes parce qu'on avait cesse d'entretenir leur foyer, et 
principalement celle qui voit dans le moi une ekstase emanee de l'Absolu, de 
1'Un qui, dans cette alteration, risque de se scinder sans espoir de recon-
ciliation, a moms que, par un acte de consentement, par la contemplation, 
it s'y repose, justifiant le monde existant, le monde sensible qui alors 
n'est plus une apparence retranchee de l'Etre. Ouvrons-nous tout simplement 
au monde, sans demander autre chose que ce qui se presente. 

Un charmant essai qu'il avait publie dans le Guardian, nous montre le 
philosophe pratiquant sa Sagesse: 
"The various objects that compose the world were by nature formed to 
delight our senses: and as it is this alone that makes them desirable to 
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an uncorrupted taste, a man may be said naturally to possess them, when 
he possesseth those enjoyments which they are fitted by nature to yield... 
When I am in the country, aZZ the fine seats near the place of my resi-
dence, and to which I have access, I regard as mine... I behold a blue 
sky with rapture, and receive great consolation from the rosy dashes of 
light which adorn the clouds of the morning and evening': (Fraser! FV,156sqc) 

"Regardez: les champs ne sont-ils pas couverts d'une delicieuse verdure"... 
Voila que nous est rendu, restitue dans sa gloire, le monde dont nous par- 
tions, le monde des sens et de la vie ingenue: pourquoi chercherions-nous 
la realite ailleurs? 

"Mes speculations ont le meme effet que la visite des pays strangers; a 
la fin je reviens au point de depart, mais le coeur a 1'aise et jouissant 
de la vie avec une nouvelle satisfaction." (C.B. 906). 



L'ame et la cite 

d'apres 

Platon 

AITTal Kai &ITO 61TTCLiv yiyvovral twliapUelc 6ppaalv, 'K 

Te 4WT0c C1C aK6Toc peelatallevwv Kai 1K OK6TOUS EIS OWC. 

Platon, vous le savez, est le philosophe qui regarde vers le haut, vers 
le parfait, vers ce qui doit etre plutot que vers ce qui est. Or ce qui doit 
etre, cela est en haut, et cela seul est veritablement; ce qui est ici-bas 
n'est qu'une image, n'est que de la maniere dont est une image. Le reel 
d'ici-bas n'est qu'une image des Idees qui forment le monde d'en haut, au 

sommet duquel y a le Bien. Quel est le rapport entre les deux mondes? 
Platon dit que les choses d'ici participent des choses de 1A-bas. Les deux 
mondes ne sont donc pas simplement separes l'un de l'autre: surtout, le monde 

d'ici a de la parent- avec l'autre. 011 cette parent-6 se manifeste-t-elle? En 

tout premier lieu dans Pane. Lame est tendue vers les Idees et le Bien. Mais 
quel est exactement le sees de cette tension et de cette tendance? Pane veut-
elle s'unir au Bien, s'effacer en lui? Oui, diront les mystiques parmi les 
platoniciens. Mais Platon lui-meme concoit autrement ''elan de 'lame vers le 
Bien: Le Bien attire Paine non comme ''objet d'un desir, fOt-il le plus 
spirituel, mais comme le modele a la ressemblance duquel elle creera une 
oeuvre. Laquelle? C'est d'abord sans doute elle-mane que Fame tachera de 
rendre semblable au Bien; mais ce qui doit surtout la preoccuper, c'est la 
Cite, la constitution de la Cite ideale, c'est-A-dire bonne, faite a la res-
semblance de ce Bien transcendant dont l'ame a en elle la hantise, dont elle 

est, a vrai dire, la hantise. 
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Si l'Ame doit avant tout faire la Cite, c'est qu'elle ne saurait etre 

Ame pleinement que dans la Cite. Comme la plupart des Anciens, Platon 

parait en general sous-entendre que la solitude appauvrirait l'homme dans 

son essence meme. Mais, correlativement, la cite n'est vraiment digne de 

son nom que si elle permet a l'homme d'y etre homme, a l'Ame — dirait 

Platon — d'y etre &me. 

Telles sont les presuppositions generales selon lesquelles se presente 

chez Platon le probleme politique qui semble l'avoir preoccupe plus qu'aucun 

autre probleme. --Lui-meme nous dit qu'appartenant a une famille des plus 

nobles, ami et cousin ou neveu de jeunes hommes politiques remuants et déjà 

influents ---comme Charmide et Critias, le futur chef des Trente 

s'etait dans sa jeunesse naturellement orient-6 vers une carriere politique. 

Pourquoi ne s'etait-il pas engage? Il avait rencontre Socrate et concu sous 

son influence une morale differente de celle dont s'inspirait la politique 

courante. — Il hesitait encore en 399 — rappelons qu'il est ne en 428 ou 

427 —, lorsque la democratie, enfin reconstituee apres le sanglant intermede 

des Trente, condamna a mort Socrate, l'homme divin, avec la pensee duquel 

Platon confondra la sienne dans une union longtemps indissoluble. Desormais 

Platon refuse de prendre part a la vie politique d'Athenes, qu'il a condamnee 

A son tour — au nom de la philosophie. La pensee politique n'est pas, pour 

autant, eteinte chez lui. Bien au contraire, refoulee, nourrie par le ressen-

timent autant que par la ferveur du philosophe qui a decouvert les Idees, 

elle s'epanouit dans ses ecrits dont le plus celebre est, precisement, la 

noXITeia, la R4publique. — Nous aurons a retenir une seconde date. Lors d'un 

premier voyage entrepris quelque temps apres la mort de Socrate et qui l'avait 

conduit dans l'Italie du Sud et en Sicile, Platon s'etait lie d'amitie avec 

un jeune prince de Syracuse, Dion, beau-frere du tyran Denys. Mal vu par 

Denys, Dion rejoignit Platon a Athens et dans l'Academie que le philosophe 

venait de fonder, s'eprit des projets politiques qu'on y elaborait. — En 367, 

Denys meurt, son fils, Denys II, lui succede, Dion rentre a Syracuse et, 

trouvant le jeune tyran dans de bonnes dispositions, appelle Platon: l'occa-

sion semble venue pour la philosophie de regenerer un Etat par ses ressources 

a elle. Platon, qui a depasse la soixantaine, fait le voyage, mais ne ren-

contre que des obstacles et des echecs. I1 rentre, pour retourner A Syracuse 

cinq ans plus tard: nouvelle desillusion. En 353, la nouvelle vient a Athens 

que Dion a ete assassins dans des circonstances particulierement penibles 

pour Platon, qui ecrit alors la fameuse VIIe  lettre. Le fruit de ces ameres 

exp6riences, ce sont les Lois, le dernier ouvrage de Platon et le plus long. 

La philosophie politique de Platon s'articule selon ces dates. Dans sa 
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premiere periode, elle reste plongee dans les conceptions du Ve  siecle —
vues a travers l'enseignement de Socrate: c'est l'epoque, surtout, du 
Protagoras. La seconde, qui culmine dans la Republique, et la troisieme, 
qui correspond aux Lois, marquent un eloignement progressif par rapport a 
certaines theses, sinon par rapport a l'esprit general, de la philosophie 
socratique. I1 s'agit de theses sur lime, plus exactement: sur la raison, 
plus exactement encore: sur le pouvoir de la raison. Or puisque la philoso-
phie politique de Platon depend de ses vues sur l'ame, ces differences en-
trainent des vues differentes sur la Cite. 

Avant de preciser, fixons bien ceci: Platon, comme tous les penseurs 
antiques, est rationaliste — en ce sens qu'il admet qu'il n'y a de connais-
sance et d'action valables que par la raison ---ou, si l'on prefere, par 
l'intellect. Seule a pleine autorite la vision intellectuelle — claire et 
distincte -- et son prolongement, le raisonnement, la deduction rigoureuse. 
C'est a l'Intellect, a lui seul, qu'il appartient de voir la realite vraie: 
axia nrrwc ouoa, tpuxiic KUREpvnTf  u6vw Occral vci), dit le Phedre, par exemple 
(247 c);'elle se montre clairement A6y() p6vov tiXAy de oUevi — a — et par —
la seule raison (Politique 286 a). — Ce n'est pas que Platon dedaigne la 
pensee inspiree ni la fabulation, le "Blythe"; mais alors meme qu'il parait 
s'y complaire, it les subordonne toujours a la pensee rationnelle, intellec-
tuelle, scientifique, qui se fait, dit le Timee, 61& 61daxiic; surtout, it 
est interdit toute confusion entre ces deux genres de la pensee, entre le 
A6yoc et le p06oc, qui, lui, opere frub ireieouc, par une persuasion qui est 
un charme. Les inspires, si mem it leur venait des verites precieuses, n'en 
seraient pas plus avances, puisqu'ils sont incapables de justifier leurs 
dires par des arguments rationnels. Tel est notamment le cas des devins, des 
poetes, dont se moque deja le Socrate de l'Apologie (22 bc), et aussi, dit 
mechamment le Menon, des hommes politiques menes par leurs intuitions: 
"nous ne manquerons pas d'appeler divins et inspires plus que personne les 
hommes d'Etat, puisque c'est grace au souffle du dieu qui les posse-de qu'ils 
arrivent a dire et a faire de grandes choses sans rien savoir de ce dont ils 
parlent" (99 cd)1  — mais par cela mem leur science n'en est pas une, elle 
n'est qu'opinion, d6Ea. 

Ce rationalisme va cependant se differencier sur les deux questions 
suivantes: La raison est-elle lame meme? --La raison est-elle capable tou-
jours d'exercer sa fonction propre? — Les philosophes du Ve  siecle athenien, 
y compris Socrate, avaient dit oui dans les deux cas. Les premiers dialogues 
de Platon retracent cette etape de la pens-6e. — Dans sa seconde periode, 
apres son premier voyage d'Italie et de Sicile, Platon repond autrement a la 
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premiere de ces questions: La raison est sans doute ce que l'ame a de meil-

leur, mais elle n'est pas l'ame meme; l'ame n'est pas purement rationnelle, 

elle est, aussi, irrationnelle. De cette structure de l'ame depend, dans la 

Republique, la structure de la Cite ideale. — Dans la troisieme periode, 

Platon se dedit resolument de l'autre these qui dit que la raison peut 

s'exercer toujours. I1 enseigne dans les Lois qu'elle ne peut s'exercer que 

tres exceptionnellement; la part de l'irrationnel dans l'ame est preponde-

rante et irreductible. — Et voila enfin etabli le plan de cette causerie, 

qui passera en revue ces trois etapes. 

La premiere, anterieure au platonisme proprement dit, reflete l'epoque 

de Perikles — dont la mort coincide, a peu pres, avec la naissance de 

Platon; elle renvoie l'eclat de ce qu'on a nomne l'epoque grecque des 

Lumieres. — L'homme pour la premiere fois s'y decouvre lui-meme, et voit 

que nulle autre decouverte ne saurait valoir celle-la. I1 prend possession 

de lui-meme, it devient lui-meme; it se delivre, se fait absolu, au sens 

strict de ce mot, "mesure de toutes choses", cela grace a la raison qu'il 

sait etre sa liberte meme et dont la fonction essentielle est de le delier 

— du destin, de la tradition, mais aussi des folles passions, de toutes ces 

fausses autorites qui ne valent que parce qu'elles pesent, de toutes ces 

fausses raisons que la raison confond, et, en general, de la Croyance — 

absurde par la contrainte meme qu'elle pretend exercer. — I1 reste vrai que 

cette liberte, chez ceux qui se bornaient a la recevoir du dehors, degene-

rait en licence, et certains des "maitres de sagesse", des Sophistes, ont pu 

faire figure de charlatans. Mais Socrate Berne — leur adversaire, admettait 

non seulement que rien ne vaut la raison — qui est d'abord synonyme de 

conscience, mais aussi qu'elle est l'essence de Phone et sa plus haute 

puissance: "Il est honteux de ne pas voir dans la sagesse et la science la 

plus grande des puissances humaines" (Protagoras 352 d). — La confiance que 

Socrate avait dans la raison se montre le mieux dans son fameux paradoxe: 

nul ne fait le mal volontairement, toute faute est une erreur, en somme une 

inadvertance, et l'attention suffit a la faire eviter. — Les premisses d'oa 

resulte cet apparent paradoxe sont significatives: Si personne ne veut faire 

le mal, c'est que personne, cela va de soi, ne veut se faire mal, se nuire 

a soi-meme; or precisement, faire le mal, c'est se faire mal: voila le nerf 

du paradoxe, qui est d'autant plus flagrant que le Protagoras, oa it est 

developpe, n'a aucunement l'arriere-fond metaphysique et eschatologique du 

Gorgias. — C'est que le mal, ici, c'est le nuisible, c'est le deplaisir; le 

bien, c'est le plaisir intelligemment congu, le plaisir utile. On fait le 

mal parce qu'on s'est trompe dans ce calcul des plaisirs auquel Socrate, dans 
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le Protagoras, parait reduire la sagesse. --Hedonism intelligent, utilita-

risme sans etroitesse, humanisme..., — la Cite ideale qui correspond a ces 

visees de la raison n'apparait guere dans les discours de Socrate, mais bien 

dans ce texte le plus grand de tous, l'Oraison Pune-bre ou Perikles, dans 

Thucydide, fait Pe-loge d'Athenes. 

Projet plein de prestige, pensera Platon peu apres, mais oil manque une 

chose essentielle, Pane —qui ne saurait se reduire a la raison. --Que sig-

nifie ce reproche? Qu'est-ce que cette sine dont nous parlons tant? Pour l'ex-

pliquer, permettez-moi d'ouvrir une parenthese un peu longue et laborieuse. 

La notion de like, de la ipuxii, est anciennement Hee a celle de la 

mort. Lame, c'est, a l'origine, l'homme meme tel qu'il survit a son corps, 

soit en continuant a l'habiter cette conception-du Cadavre Vivant se 

trouve dans la civilisation egeenne des le debut de Page neolithique soit 

detache de lui et alle ailleurs, dans l'Hadgs telle est la tpuxii home-

rique. Elle ne se manifeste pas sous ce nom chez le vivant; mais on peut 

penser qu'elle est la continuation du v6oc, de la pensee personnelle, qu'elle 

est le moi d'outre-tombe, moi extrenement affaibli sans doute, mais non 

aneanti, puisqu'on le reveille a lui faire boire du sang. 

Les auteurs du Ve  siecle donnent a la Vpuxn  un sens different: lame, 

c'est precisement ce dont la mort marque la fin, la vie, qui se manifeste 

au vivant dans ses etats affectifs --qu'Homere avait reunis sous le terme 

de Oup6c. Pas plus que ce eutdc, elle n'est quelque chose de personnel, mais, 

comme lui, figure dans l'homme comme le principe des impulsions dont it n'est 

pas l'auteur. Elle se dissipe quand le corps tombe en poussiere. La person-

nalite, le moi, qui reside dans la raison, survit-elle? Les philosophes des 

Lunde-1.es  ne semblent guere l'avoir pense. 

Relevons que ni chez Homere, ni chez les Attiques du Ve  siecle, it n'y 

a d'opposition entre l'Ime et le corps. S'il y a opposition, elle est entre 

le vOioc et le eup6c, entre la raison et la passion, entre le moi et ce qui, 

en lui, n'est pas lui-meme: rappelons les profondes analyses d'Euripide, 

dans Mgdge surtout. 

Or entre temps s'etait repandue, aux marges du monde grec, une concep-

tion de l'Ime autrement grave, lourde d'une signification religieuse qui 

manquait presque totalement aux conceptions qu'on vient de mentionner. — Pour 

exposer cette nouvelle croyance, revenons un moment a l'epos, demandons-nous 

d'oa a pu venir la croyance aux Imes qui s'exprime surtout au XIe  chant de 

l'Odyssge. Un texte de fournit une indication: "Ah dit Achille -- 

point de doute, un je ne sais quoi vit encore chez Hades, une time, une ombre, 

mais oa n'habitent plus les pensers (Wyss). Toute la nuit, l'Ime du mal- 
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heureux Patrocle s'est tenue devant moi ..." (XXIII, 103 sqq.) — Les 'Ames 

visitent le reveur... Voyons maintenant ce texte de Pindare: "Le corps de 

tous cede a la mort toute-puissante, mais, vivante encore, reste une image 

de notre etre; car, seule, elle vient des Dieux; elle dort, tandis que nos 

membres agissent, et, quand au contraire ils dorment, en maint et maint reve, 

elle nous montre, s'approchant, le jugement qui nous recompense et celui 

qui nous punit (Threnes, fragment 116 Bowra). — A l'ame qui visite 

le reveur se substitue ici l'ame comme ce qui recoit cette visite, une time 

dont la fonction est de raver, mieux, de connaitre au moyen du reve... Ainsi 

it y a en nous un moi profond qui ne s'exerce que quand le corps est endormi 

---jacente et mortuo corpore, ecrira Ciceron (De divin. I, 115) —, quand 

n'agit plus le moi superficiel de nos etats de veille, et ce moi seul est 

essentiel, puisque seul, it vient des Dieux... Voila l'ame que mettent au 
centre de leurs preoccupations les Pythagoriciens etablis dans 1'Italie du 

Sud, et que, a leur exemple, Platon integrera a son systeme. vient cette 

conception? 

E. R. Dodds, un savant contemporain, pense qu'elle a son origine dans le 

shamanisme, dont actuellement it subsiste des traces en Siberie et qui aurait 

gagne le monde grec a partir du moment ou le commerce amenait les Grecs en 

Scythie, au-dela de la Mer Noire'. Dodds montre combien sont conformes au 

type du shamane ces prophetes-guerisseurs, laTpopcivretc, dont certains furent 

celebres, meme populaires, les Abaris, Axis-teas, Hermotime de Clazomene, 

Zalmoxis, Epinenide, et, tout d'abord — pourquoi pas? — Orphee, et, apres, 

Pythagore... D'apres eux, paralt-il, le corps de certains privilegies — tels 

qu'eux — est 1'habitation d'un daipwv, d'un dieu, qui, naturellement, pre-

existait a la formation de ce corps et survivra a sa decomposition. Le daipwv 

habite ce corps comme une prison, comme une tombe, preciseront les Orphiques, 

en expiation d'un antique et mysterieux peche. Le corps, voila pour Pane 

les enfers avec leurs supplices. Ainsi, ce que nous appelons vie, est la 

mort pour l'ame, une existence d'outre-tombe. Le daipcov ne s'eveille que 

quand le corps relache son etreinte.--Devenue corps, lame, le daipwv, doit 

travailler a se desincarner, a recouvrer la purete de sa nature. Il faudra 
en premier lieu reduire le desir, l'brlOupia, qui est le principe du corps. 

En outre, on se livrera a certaines pratiques rituelles, dont l'une avant 

tout estessentielle: se retirer en soi par une meditation qui, immobilisant 

le corps, eveille la reminiscence de la vie divine d'avant la venue au monde. 

Au terme de cette retraite, Paine s'est detach& du point et de l'instant ou 

la fixait le corps, elle vole, elle survole l'ensemble des temps et Vensemble 

des etres. --Mhis tant que cette purification n'est pas achevee, lame ne 
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survit a son corps actuel que pour en revetir un autre, continuant ainsi 
son voyage aux enfers. 

Nous voila loin d'Homere, loin des Lumieres. Comment expliquer le large 
accueil que les Grecs, du moins inofficiellement, ont fait a ces croyances 
(dont nous negligeons ici les traits plus bizarres)? La croyance au rave 
prophetique remonte loin dans le passe grec; puis, a partir du VIe  siecle, 
s'exprime frequemment le sentiment d'une culpabilite mysterieuse, ancestrale... 
Nilsson' pense que les Grecs, logiciens par nature, selon lui, ont dQ s'int-6-
resser a la reincarnation parce qu'elle permettait de resoudre le probleme 
de la souffrance pour le cas Biome de la victime apparemment innocente: elle 
expierait une faute contuse dans une autre existence... 

Les Pythagoriciens, des le VIe  siecle, ont, de ces doctrines adoptees 
par eux, degag6 un systeme coherent, grace surtout a 1' interpretation all-6-
gorique de mythes d'apparence, d'abord, souvent grotesque. — Il est tres 
probable qu'ils ont fini par 6tendre a tous les etres vivants, en tout cas 
A tout individu humain, ce qui n'etait d'abord que le destin de quelques-
uns. --L'ame, ainsi, est un &callow, un etre de nature divine, emprisonne dans 
un corps dont le principe se trouve dans le desir. 

Platon — et cela aura pour l'histoire de l'esprit des consequences in-
calculables — va identifier lame ainsi conque avec l'ame-raison de la 
philosophie socratique, le DAIMON avec 1e noroz. Le Ahoc, d6sormais, n'est 
plus ce pouvoir absolu, se suffisant a soi-meme, qui fonde l'autonomie de la 
conscience, it est devenu la manifestation d'un etre divin que son passé et 
son avenir, que son present meme relient a un monde tout autre, ou regne une 
justice mysterieuse. — Cet etre doit assurer son salut, mais — et c'est ce 
qui fait l'originalit6 de la religion platonicienne — ce salut ne saurait 
se faire que par l'exercice de la raison, "de la science et des pens-6es 
vraies": c'est par 2, sans cesse, que l'homme rend un culte a la divinite, 
qu'il entretient toujours en bon otat le dieu qui habite en lui ---Tbv dafilova 
ailvoiKov ty airrii (Times 90 c). — Dans cette synthese, qu'a pu appuyer le lien 
etymologique admis dans le Cratyle (398 b) entre dailiwv et dorripwv, sage, 
intelligent —, la connaissance superieure acquise par le shamane dans la 
transe devient l'intuition de ces realites intelligibles, le souvenir de ces 
Idees en lesquelles se sont mues les concepts, les names (dirait-on aujour-
d'hui) degages par la dialectique de Socrate. Et le "connais-toi toi-meme" 
de Socrate devient l'injonction a lame de reconnoitre sa destine transcen-
dante grace au progres de la purification: "N'est-ce pas d'une purification 
que parle l'antique tradition? — demande le Ph6don . Separer le plus possible 
lame du corps, l'habituer a se concentrer, a se rassembler vers elle-meme, 
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en partant de chacun des points du corps, a vivre, autant qu'elle peut..., 

isolee et par elle -meme, detachee du corps comme elle le serait d'une 

prison..." (67 c). — Le programme des etudes par lesquelles se fait cette 

purification, est detaille dans la R6publique. Une place d'honneur y revient 

aux mathematiques dont on connait l'importance dans le pythagorisme. Ces 

etudes, qui "donneront la sublimite et la contemplation de l'ensemble des 

temps et de l'ensemble des etres"(486 a), formeront l'esprit des futurs 

magistrats en lesquels des retraites periodiques entretiennent sans cesse 

le contact de la sagesse la plus haute. Quant aux Gardiens de le Cite ideale, 

ils sont prepares a leurs hautes fonctions par un dressage, une discipline 

destines a transformer entierement leur structure psychique, a faire d'eux 

des surhommes dedaigneux des satisfactions normales de la nature humaine. 

Its n'auront ni affections ni propriete privees. A leur mort, et l'oracle de 

Delphes consulte, on les proclame daillovec (non pas, cela parait significa-

tif, Wpwcc): et "nous croirons avec Hesiode que ces hommes deviennent des 

titres divins, saints, augustes, capables d'ecarter les maux des mortels qu'ils 

ont sous leur garde" (468 e s.). --La plupart de ces pratiques ont leur 

prehistoire dans la Confrerie pythagoricienne, comme surtout le communisne 

auquel en premier lieu cette utopie doit sa celebrite. 

Permettre a l'Ame de realiser, de reprendre, l'integrite de sa nature 

divine —, tel est en definitive le but de cette Cite qui tout naturellement 

s'ouvre a la fin sur la vision enorme et déjà dantesque de ce monde trans-

cendant ott tout s'ordonne autour de la destine des Ames. La politique a 

rejoint l'eschatologie. — Un mythe infernal dresse sa menace contre la cite 

de Perikles. 

La Cite ideale est une projection de l'Ame, qui lui fournit sa structure. 

La population de la cite est repartie en trois classes: magistrats-philoso-

phes, gardiens, artisans et laboureurs. Elles correspondent a trois parties 

d'ame : la raison, le 01,116c, principe des impulsions, de l'elan, ent-

euuntucciv, principe des desirs, concupiscence. —II_ faut considerer de plus 

pres cette célèbre theorie de l'Ame tripartite: La raison est bonne, le desir 

est mauvais, le Oull6c, entre les deux, peut etre dirige --Platon dit: cana- 

lise (UbTrep...Pc0ua...Corwxeteupbov, 485 d) vers l'un ou vers l'autre des 

deux extremes. Exaltation genereuse, coeur, ou basse passion, le 8up6s, non 

plus la raison, apparait comme le centre de l'homme. L'homme est, des lors, 

un etre intermediaire. I1 y a en lui de la bete et du dieu, une nature mor-

telle, animale (Toyevec, Politique 309 c), et une nature eternelle (etelyev6c). 

Celle-la "comporte en elle des passions redoutables et fatales. D'abord le 

plaisir, cet appAt tres puissant pour le mal, puis les douleurs, qui nous 
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font abandonner le bien, et puis encore la temerite et la peur, conseilleres 

stupides, le desir sourd aux avis et enfin l'esperance, facile a decevoir, 
et encore... la sensation irraisonnee et l'amour prat a tout risquer" (Timde 

69 c s.). Au debut du 9e  livre de la Republique se trouve le fameux passage 

freudien sur les asirs terribles, sauvages, sans frein, inns dans tous Zes 

homes, que repriment les lois de la societe et les commandements de la 

raison, mais qui s'eveillent pendant le sommeil„ quand la partie de l'ame 

qui est raisonnable, est endormie, et que la partie bestiaZe et sauvage 

(Onoilidgs to Kai gyplov, 571 c) gorgde d'aliments ou de boisson, se ddmene 

et, repoussant le sommeil, cherche a se dormer carridre et a satisfaire ses 
qppdtits d'inceste, de sodomie, de cannibalisme. --Etre intermediaire, 

l'ame ressemble aux demons de la religion populaire, ces intermediaires entre 

les dieux et les homes. Elle est elle-meme un de ces demons, et sa nature 

"demoniaque" se revele de la maniere la plus nue dans ce qu'il y a en elle 

de plus ambigu, precisement, — l'Amour, dont la fonction est de Tier la 

partie animale a la partie divine "de fagon a mettre le tout en liaison avec 

lui-meme" (Banquet 202 e). Initie comme it faut, come le demande la des-

tination de l'ame, 1'Amour est 1'agent d'une sublimation au terme de laquelle 

le desir est converti en contemplation... 

Ce qu'il y a de plus nouveau dans cette psychologie, c'est que, 

l'encontre de ce qu'avait enseigne Socrate, it y a dans l'ame de 1'irrationnel 

et du mal et, ensuite, que ce mal est dans l'ame, non dans le corps, --come 

le disaient les Orphiques, come Platon l'avait enseigne lui-meme dans le 

Phgdon 4  . — Que le simple dualisme, aussi bien que le simple monisme, n'ex-

plique rien, les grands dialogues ontologiques l'etablissent definitivement. 

Entre termes reellement separes it ne saurait y avoir ni union ni conflit. 

L'Autre doit etre dons l'Un lui-meme, s'altere. — De meme que l'Ame 

du Monde, dans la cosmologie platonicienne, parait porter en elle-meme la 

matiere, 1'obstacle qui entrave son travail de rationalisation', la notre, 

Euripide l'avait vu, est divisee contre elle-meme; la guerre civile 

--est son etat naturel. Dans l'ame, les opinions luttent avec les desirs 

et le coeur avec les plaisirs et la raison avec les peines, et dans chaque 

camp chacun lutte avec les autres, et tous sont lies par une mama parente 

(Sophiste 228 a s.), divisent, pourrait-on dire, le mem moi. 

faut mettre l'ame en accord avec elle-meme. Car, dit le Socrate du 

Gorgias, mieux vaudrait se servir d'une lyre dissonante et mal accord6e, 

diriger un choeur mal regle ou se trouver en desaccord et en opposition 

avec tout le monde que de l'etre avec soimeme tout seul et de se contredire 

(482 bc). --Ainsi de memo 1'accord devra etre etabli et maintenu dans la 
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cite -- elle aussi, comme l'Ame dont elle est l'image, guettee sans cesse 

par la tentation ancestrale de se dechirer elle-meme. De lA la hierarchie 

des classes et le communisme, qui doit enlever toute prise a la jalousie. 

y a plus. Le probleme politique, chez taus les theoriciens de 

l'antiquite, c'est d'abord le probleme de l'education. Comment implanter 

dans les jeunes les vertus qui font le bon citoyen? Pour Protagoras, dans 

le dialogue du mem nom, comme pour Socrate, ce probleme se posait en des 

termes relativement simples: l'un preconisait une technique fondee sur 

limitation, Socrate la reflexion rationnelle: ii s'agissait d'avoir raison 

de la betise. —Maintenant les donnees sont plus complexes: c'est la bete 

qu'il faut reduire, et c'est le eutkic qu'il faut influencer. Or it ne com-

prend pas tres bien le langage de la raison nue; il a apparemment ses raisons 

a lui et qu'il faut soumettre a un traitement specifique. Ce traitement, 
c'est la persuasion, wele6, ou encore 11 E71611, l'incantation. L'Ame doit 

etre enchantoe, c'est-A-dire on doit lui adresser des discours qui impres-

sionnent plutot quills ne demontrent: ces Ach01 enchanteurs, ce sont les 

mythes 6. --Platon ne manque jamais de souligner combien, du point de vue 

de la raison, les mythes sont precaires; a la rigueur, dit-il, ils ne sont 

que mensonges. Mais ils sont indispensables: it faut dans toute education 

recourir au faux autant qu'au vrai: mal6cutgov Vey etp0T6polc, ffp6Tepov 

Vey Toic  tpeudeolv (Rep. 377 a); et quand l'interlocuteur se recrie, on lui 

rappelle le role que les mythes ant dans l'education courante des enfants, 

role malgre tout bienfaisant, car sous ces mensonges quelque verite se cache: 

Toil-ND de nou we TO f55,0v cimeiv 4,636os,vt 6e Kai Canefi. — Le Vrai, sans doute, 

ne se fait accepter que sous les dehors du Faux... Et il y a en nous taus 

de l'enfant, le Phedon l'avait dit, en particulier des peurs enfantines, 

celles, par exemple, qui nous font craindre la mart de toute la violence de 

notre instinct: Socrate apparaissait alors come l'enchanteur qui sait dis-

siper ces affolements (77 e - 78 a), —par le mythe qu'il raconte sur les 

choses de l'au-delA et dont il souligne lui-meme la fonction incantatoire 

(114 d): "S'acharner a pretendre qu'il en est de ces choses comme je l'ai 

exposé, voila qui ne sied pas a un home ayant son bon sens. Mais qu'il en 

soit ainsi, qu'un sort analogue concerne nos Ames et leurs residences, ToliTo 

Kai irpgweiv not doKci, il me semble qu'il y a des raisons de convenance pour 

l'admettre, et que cela vaut qu'on en coure la chance en y croyant, car cette 

chance est belle. De telles croyances it faut en quelque sorte s'enchanter 

soi-meme, et c'est pourquoi je me suis tellement attarde sur ce mythe." — 

Gardons-nous de croire que cet enchantement, ce charme, soit necessairement 

quelque chose diagreable. I1 s'agit d'impressionner, et comme les hommes 
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sont surtout enclins a la peur, frappons-les d'epouvante afin de les rendre 

vertueux. Au debut de la Mpublique, on voit le vieux Kephalos preoccupe 

des chatiments qui d'apres les mythes populaires attendraient dans l'au-dela 

l'homme qui a mal vecu; et c'est par un Inferno compose avec un art merveil-

leusement precis que se termine l'oeuvre: "Cette fable, mon cher Glaucon, 

dit le narrateur, s'est conservee jusqu'a nous (remarquons le souci d'attri-

buer au mythe une origin lointaine) et, si nous y ajoutons foi, elle est 

tres propre a nous sauver nous-memes" (621 b s.). Nous-names... , ce n'est 

pas seulement les autres, c'est aussi soi-meme qu'il faut enchanter, amener 

A la croyance — douteuse sans doute et male fausse, mais salutaire. 

Les mythes, en Grace, ne manquaient pas. Mais Platon y fait un triage 

severe; seuls les mythes salutaires sont retenus. Le proces est fait aux 

poetes, faiseurs de mythes. Homere est banni de la Cite. — 

La faussete que Platon reconnait dans tout mythe est bien differente 

selon les cas. Elle peut etre la simple inadequation inherente a toute image. 

Elle peut etre la faussete du mensonge. Dans ce cas, le mythe sert a obtenir 

chez ceux qui manquent de raison (et chez tous les hommes la raison est en-

travee), ce comportement que la verite inspirerait si elle etait seule 

maitresse... Ainsi employe, le mythe est ce mensonge "noble" (yevvaiov) dont 

les dirigeants-philosophes se serviront de fagon constante (459 c) comae d'un 

privilege strictement reserve a eux seuls, en vue de tromper, soit les ennemis, 

soit leurs concitoyens, dans l'intoret de l'Etat (389 b). — Ainsi le patrio-

tisme s'assoira sur une belle fable que l'on fera accroire a toute la popu-

lation; Platon veut que les chefs eux-memes, qui l'ont inventee, arrivent 

a se convaincre qu'elle est vraie. D'apres cette fable, la terre du pays, elle 

seule, a produit ses habitants, avec tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils 

ont, avec leurs acmes manes et tous les autres produits manufactures: tout 

cela est done de a la gracieuse faveur d'une divine Nature, rien n'est du 

a l'art, a l'intervention ingenieuse de l'homme ni a la convention. --En 

outre, cette Terre a produit les uns pour commander, en melant de l'or a leur 

substance, les autres pour servir d'auxiliaires --c'est la race d'argent —, 

d'autres encore pour travailler — et c'est la race de fer... "Or cette 

histoire, possedes-tu quelque moyen pour faire qu'on y croie? --Non, certes, 

du moins a l'egard de ceux auxquels to supposes qu'on la raconte (la premiere 

generation), mais oui, a l'6gard de leurs fils, des fils de ceux-ci, et enfin 

de toute 1'humanit6 future" (414 b - 415 d). Car la plus etrange des fic-

tions, Pascal ne pensera pas differemment, a force d'être repetee, finit par 

"incliner toutes nos puissances a cette croyance, en sorte que notre ame y 

tombe naturellement"7. On se reporte inevitablement au fameux passage du 
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Gorgias (484 a) 00 Kallikles, plaidant le droit naturel, qui est, selon lui, 

le droit du plus fort, applique le meue terme "enchanter" — KaTenpelv (483e) 

— a l'action des legislateurs, qui viseraient a briser les energies span-

tanees, et aussi a cette tirade d'une tragedie de Critias — le chef des 

Trente, l'oncle de Platon ---o0 l'on explique que la croyance aux dieux eut 

pour origine la ruse d'un habile menteur... 

Platon, en tout cas, se desenchante de plus en plus de la nature humaine. 

— Le Phedon dela avait repete la formule des Mysteres: "Nombreux sont les 

porteurs de thyrses, et rares les Bacchants" (69 c); la plupart des honnetes 

gens eux-memes, les pitploi, ne valent pas grand chose, car leur vertu n'est 

pas le fruit de l'intelligenCe, mais resulte de l'habitude et de la pratique, 

iE geouc TE Kai piAiTns (82 b), ou, ajoute le Politique, d'un conformisme 

respectueux de ce qui est ecrit (301 e). Les Gardiens de la Republique forment 

une elite "naturellement tres peu nombreuse" Wait 8AiylaTov yivoc 428 e s.). 

Dans les annees qui suivent la Republique, surtout apres ses experiences 

siciliennes, l'amertume du philosophe s'exaspere. — L'Irrationnel, le Mal, 

l'Autre, dans l'Etre, dans l'Univers, dans l'Histoire, et dans l'homme, est 

absolument irreductible. Les choses degenerent: Telleest leur loi. Parfait a 

l'origine, autant que peut l'etre la copie d'un modele eternel, le Monde est 

travaille par une instabilite qui le pousse a se deregler de plus en plus. 

Il en va naturellement de mem pour l'Etat. Le 8e  livre de la Republique 

presente déjà la cite ideale livree a une decomposition interieure qui pro-

gressivement la fait dechoir vers la pire des constitutions, et l'homme vers 

l'immoralite la plus hideuse. — N'oublions pas que Platon avait constamment 

sous les yeux le spectacle de la decadence politique de sa patrie; quelques 

mois seulement apres sa mart (en 347), la Paix de Philocrate ouvrira la 

Grece centrale a Philippe de Macedoine. est plus reconfortant de regarder 

en arriere, vers l'Athenes ideale des origines, victorieuse de l'Atlantide, 

juste autant que glorieuse, qu'evoque le Critias, cette oeuvre inachevee. Mais 

precisement tout ce que peut faire le sage, c'est de regarder en arriere; 

puisque toute innovation ne fait qu'accelerer une dissolution sans cesse 

grandissante, it s'agit uniquement de conserver, mieux — de ramener en 

arriere, autant qu'il se peut, par une contre-reforme systematique qui ferme- 

ra la Cite.contre l'avenir come elle est deja fermee dans son territoire 

et fermee, a l'interieur, contre tout epanchement des individualites qu'elle 

contient. 

Le Mal est dans l'homme. — Les Lois decrivent dans un style dramatique 

la tyrannie frenetique des passions, evpoO Kai •o8ou Kai fidoviic 

Kai Ximic Kai 00(ivwv Kai enleuptcrw iv *ux15 Topavvida (863 e). Le plaisir 



73 

surtout — son charme, cette attirance — est invincible; it vient toujours 
a ses fins, car it sait persuader, surprendre par ruse et brutalement — 
weleoi per& ermiTnc Olaiou (863 b) 8. — Si dans la Republique Platon avait 
fait descendre de la raison dans le coeur le centre de l'homme, ce centre 
a present se trouve dans le desir, la concupiscence. --L'homme est une poupee 
mecanique (waiyvlov pepnxavnuivov 803 c), "une marionnette fabriquee par les 
dieux... etait-ce amusement de leur part, etait-ce dans un but serieux, cela, 
nous ne pouvons le savoir; ce que nous savons, c'est que ces affections qui 
sont en nous, come des ficelles nous tirent et, opposees qu'elles sont, 
nous entrainent en sens inverse l'une de l'autre vers des actions contraires, 
sur la ligne de partage entre la vertu et le vice" (644 d s.). — Les homes 
sont les jouets des dieux, et c'est encore ce qu'ils ont de mieux...; ils 
sont leur propriete (KTfilla 902 b, 906 a), leur troupeau (713 cd), et leur 
vertu est d'obeir aux dieux dans une humilite abjecte (ranetv6c 716 a; ce 
terme extremement fort est rapproche plus loin de etvcAeaepoc, 774 c; la 
Republique —486 a — avait expressement declare que Paine servile, basse, 
&veAeUeepoc, ne serait jamais philosophe). 

Dams un passage bien curieux du 9e  livre, Platon parait decouvrir au 
fond de la nature humaine une perversite originelle et hereditaire, qui 
tiendrait a son origine "titanique" — allusion au crime commis sur le jeune 
Dionysos de la legende orphique par les Titans nos ancetres, a moins que ne 
soit visee la revolte contre Zeus — : innee aux homes a la suite d'antiques 
Waits non-espies, une folle tentation les travail le, les arrache au sommeil: 
celle de profaner, de commettre, gratuitement, le sacrilege (854 a s.; 701a). 

Comment former d'etres pareils, une Cite — la meilleure de toutes de-
puis que la cite ideale de la Republique a ete reconnue irrealisable, parce 
qu'au-dessus de la nature commune des homes? faut d'abord les empecher 
d'être eux-memes: "La chose principale, c'est que jamais personne, homne ni 
femme, ne soit sans chef qui lui commande (lYvapxov); que lame de personne 
ne puisse prendre le pli de faire quoi que ce soit de sa propre initiative, 
filt-ce par jeu; que dans la paix come a la guerre chacun regarde toujours 
son superieur et regle sur lui toute sa vie, se faisant piloter par lui dans 
les moindres details: c'est uniquement sur l'ordre du superieur qu'on pourra 
se mettre debout, bouger, faire de l'exercice, se laver, prendre ses repas, 
se lever la nuit pour faire la garde ou porter une missive... En un mot, ni 
par instruction, ni par coutume, l'ame ne doit apprendre a faire quoi que ce 
soit par elle seule; elle ne doit meme pas savoir ce que cela voudrait dire" 
(942 a s.)... 

Ce texte, du 12e  et dernier livre, doit se completer par ce passage du 
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ler  livre disant que le citoyen accompli doit etre a la fois chef et sujet 

(643 a); it doit — explique Platon ---eprouver a la fois crainte et absence 

de crainte, l'absence de crainte, la faculte de triompher de la peur, etant 

en effet la marque caracteristique du chef et de qui doit l'etre. — Signalons 

a ce sujet le singulier moyen dont comme d'une "pierre de touche" (648 b) 

se servira le legislateur pour permettre aux citoyens d'attester leur maitrise. 

Platon imagine que nous disposions d'une drogue d'angoisse —060ou Oppalcov 

— "de fagon que plus quelqu'un consentira a en boire, plus it croie a chaque 

dose qu'il sombre dans le malheur, plus it craigne tout ce qui lui arrive et 

peut lui arriver, et que finalement le plus courageux des hommes en vienne 

a s'affoler de tout, mais qu'une fois degrise le buveur redevienne tel qu'il 

etait". Cette drogue, en plongeant les candidats dans une angoisse de plus 

en plus constringente et en permettant de contr8ler leur comportement 

mesure que l'epouvante se resserre, fera reconnaitre ceux que l'on pourra 

mettre a tous les postes. Depassant et dominant l'ebranlement inevitable du 

breuvage (le terme 61a0ope, au sens dmebranlement" appartient d'ailleurs 

la langue medicale, v. des Places ad 1.), les vainqueurs de l'epreuve pourront 

desormais etre appeles aux fonctions superieures. 

Dans les Lois, a son grand regret, Platon renonce au communisme de la 

Republique; tous les biens ne sont plus en commun, les femmes aussi ont cesse 

de l'etre. Par contre, it prescrit maintenant une egalite bien plus serree 

des sentiments et, d'abord, de l'humeur; les enfants auront la meue que les 

vieillards (659 de), et ce sera la bonne humeur: car la bonne humeur est obli-

gatoire (732 b s.). Comment d'ailleurs l'humeur ne serait-elle pas bonne, 

puisque tous sont assures que la cite qu'ils habitent est la meilleure de 

toutes. Personne, it est vrai, n'est autorise a en sortir, si ce n'est les 

vieux citoyens eprouves et les observateurs officiels, les eewpoi envoyes en 

mission; lesquels, a leur retour, sont tenus d'annoncer a leurs concitoyens 

combien les autres Etats sont inferieurs a celui qu'ils ont le bonheur d'habi-

ter (950 e s.). 

Le culte surtout, qui dans notre cite tend a se confondre avec l'admi-

nistration politique, est rigoureusement commun et public. L'un des crimes 

les plus severement punis, c'est d'avoir son culte a soi. "S'il vient a quel-

qu'un l'idee d'offrir un sacrifice" —06elv d'Oiav tei voiiv fr1 TIvi — 

qu'il se garde bien de l'offrir lui-meme; it devra s'adresser aux pretres 

officiels, auxquels it remettra ses offrandes (909 d). 

Les incantations, les mythes, mensonges fructueux (AualicAeic 663 d), 

ont pris une importance vraiment envahissante. --"C'est un devoir qui s'impose 

a tous, adultes et enfants, gens libres et esclaves, hommes et femmes, en 
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fait a toute la cite, de s'enchanter sans cesse elle-meme, tout entiere, des 

principes que nous avons exposés, en les variant constamment par tous les 

moyens" (665 c). Pourquoi n'exploiterait-on pas pour le bien de l'Etat la 

stupide credulite des homes? On a cru l'histoire des dents de Cadmos, dit 

Platon; "c'est la un grand exemple du pouvoir qu'a le legislateur de faire 

admettre ce qu'il entreprend d'inculquer aux jeunes 'Ames, en sorte que la 

seule chose a chercher et a trouver pour lui est de savoir ce qu'il pourrait 

faire croire a la cite de plus utile pour elle" (664 a). — Or la croyance 

la plus utile, c'est que seule la vertu rend heureux. Mais comment la faire 

accepter par des etres absolument incapables de voir le bonheur ailleurs 

que dans le plaisir? "Il faut — dit Platon — faire comme pour les enfants 

et les malades: leur servir ce qui leur est bon dans des mets et des boissons 

agreables, et ce qui leur ferait mal, au contraire, sous des apparences re-

butantes, pour les habituer a bien placer leur attrait et leur repulsion" 

(659 e). — Ce qui semble indiquer surtout, moins la mise en vigueur d'un 

systeme detaille de recompenses et de punitions, que plutet la production, 

dans l'Ame de chacun, d'automatismes coordonnant a telles actions des etats 

d'euphorie, a telles autres d'intolerables malaises et l'obsedante peur de 

chatiments futurs. Ainsi se verifiers l'union du bonheur et de la vertu. 

Les techniques de suggestion — de persuasion et d'incantation — 

n'atteignent peut-titre pas toujours leur but. Platon renforce donc l'autorite 

des mythes les plus importants en en faisant des dogmes dont il est obliga-

toire d'admettre la verite et qui seront obligatoirement infuses aux enfants 

des Page ils sont encore sur le sein de leurs nourrices, eTt ev yeaaEl 

TosOpevot Tpo(pav (887 d). --Ces dogmes sont les suivants: 

les dieux existent; 

ils s'interessent a tout ce que font les hommes; 

ils sont incorruptibles; leur faveur ne s'achete pas. 

— Mais quels sont ces dieux? Platon enumere d'une part le cortege a peu 

pre's complet des dieux traditionnels, of KaTat vOmov CrvTec fisoi — Olympiens, 

chthoniens,demons, heros. Il est vrai qu'il en a en general parle avec un 

mepris a peine courtois, surtout dans le Timge(40 d); mais ils ont pour eux 

la tradition, precisement. --Et il y a d'autre part les 0E01 01 KaT' 64av6v, 

les dieux du ciel — lesquels sont les corps celestes, le monde dans son 

pourtour total etant le plus grand de ces dieux. 

C'est de ceux-ci qu'il est obligatoire d'admettre l'existence; en d'autres 

mots, il est obligatoire de croire que les astres sont des dieux. C'est a eux 

qu'en premier lieu s'adresse le culte de la Cite, A la tete duquel se trouve 

le premier fonctionnaire — l'Eglise et l'Etat se confondent ---l'etpxicpc15c 



76 

ou grand pretre (c'est pour la premiere fois que ce titre et cette fonction 

apparaissent dans le monde grec). 

Or Platon est bien fonde pour savoir que cette astrolatrie (en.laquelle 

le Cratyle déjà avait salue la religion primitive des Grecs, 397 cd) rencon-

trera des resistances. La Physique inauguree si victorieusement par les 

Ioniens ne tendait-elle pas a dediviniser le Ciel? I1 faut donc s'armer 

contre les raisonneurs (A6yotc KpaToOvrec), comme en general contre ceux 

qui s'imaginent que leur science est un sauf-conduit qui leur permet de vivre 

selon leur conviction religieuse a eux... Pour cela, it faut fonder une theo-

logie en regle, pourvue de preuves scolastiques qui etabliront les dogmes 

par voie demonstrative. 

Ces preuves sont minutieusement, longuement, developpees. En résumé, 

voici la premiere, prouvant "l'existence des dieux": Tout mouvement physique 

procede d'un principe spirituel, l'ame; la nature,.etant pleine de mouvements, 

est donc pleine dames. Or seule une &me divine peut produire un mouvement 

circulaire, le seul qui snit parfaitement regulier; or le mouvement des 

astres est circulaire. Donc — 

Ce raisonnement renferme un theme authentiquement platonicien, bien que 

Platon l'ait probablement regu du Pythagoricien Archytas: le theme de l'Ame- 

Mbuvement. Platon pense-t-il vraiment avoir etabli de cette maniere 

l'existence de Dieu --- de ce qui, dans sa metaphysique propre, doit s'appeler 

de ce nom, — encore qu'il ne l'emploie guere et prefere parler du Bien qui 

est au-dela des Idees et de toute Essence, ou de l'Un, comme dans son enseig-

nement esoterique — ? Il est extremement difficile d'admettre que le ciel 

des astronomes ait remplace dans sa pens-6e le Dieu absolument spirituel au-

quel par ailleurs conduit toute sa philosophie. 

(Le Dieu-Ciel ne saurait pas non plus etre identique au Demiurge qu'in-

troduit le mythe du Timee.9  — Quant au dogme de la providence exercee par 

ces divinites astrales, it inaugure et consacre cette metaphysique astrolo-

gique qui pesera comme un cauchemar sur le platonisme ulterieur.) 

Platon est force d'admettre que malgre toutes ces mesures it subsistera 

des sceptiques, voire des heretiques. --Voyons, pour terminer, quel sera 

leur sort. 

La moindre manifestation d'une pens-6e contraire au dogme doit etre aussi-

tot denoncee aux magistrate, qui en saisissent le tribunal competent. Si un 

magistrat refuse d'agir, it sera lui-meme poursuivi. 

Parmi les heretiques, on distinguera deux classes: Ceux dont la vie est 

par ailleurs irreprochable et qui ont le zele sincere de la justice et de 

toute vertu (908 b); et it y a ceux ou tel n'est pas le cas. 
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Les premiers seront enfermes pour cinq ans au moins dans une prison 
qui a nom awcppovlaTfiploy (a peu pre's: maison d'assagissement). Its ne 
recevront de visites que de la part des hauts magistrats, dont le siege 
touche d'ailleurs a cette prison. L'objet de ces visites, c'est l'instruc-
tion et le saZut de l'a'me du detenu (bri voueerriael TE Kai Tfj TfiC *UXIIC 
aliarlpfq 01.11X0OVTES 909 a). — Si les discours raisonnes, les Aciyol, se sont 
averes inefficaces, alors mane qu'il n'y a pas a douter de la bonne foi de 
l'autre, on recourra a des incantations, qui nimpressionneront" (brdiav ye 

'Ay wpoadeicremi pot doicei pawv eTt TIV63V 903 b). S'il ne cede pas encore, 
it est mis a mort. 

Les autres s'agit en fait surtout de gens qui se livrent a des 
pratiques magiques en marge de celles, nombreuses et surprenantes, que prevoit 
la religion officielle —, les sorciers prives, en un mot, ne sont pas mis 
a mort: on s'en gardera meme bien. Its sont pour toujours enfermes dans une 
prison au centre du territoire, retranches de tout contact avec les hommes 
libres, nourris de ce que -les magistrats leur feront apporter par des esclaves; 
leur prison est un lieu desert et me Oil valuta EtyPiciiTaToc , aussi sauvage, 
aussi hideux qu'il se pourra (908 a). Leurs cadavres seront jetes hors des 
frontieres et leur sepulture est interdite; s'il se trouve quelqu'un pour 
la leur accorder vous savez par Sophocle quelle en est l'importance — , 
cette personne est a son tour mise en jugement pour impiete (lasBeiac 

Virexg.rw: (909 c). 

Les athees — ce sont pour Platon, nous l'avons fait entendre, ces philo-
sophes-physiciens qui expliquent l'Univers d'apres les principes du Mecanisme, 
qui refusent la conception animiste d'une nature toute penetree de finalite. 
L'un des plus celebres parmi eux est Anaxagore. C'est lui surtout qui est 
vise ici — ses theses les plus connues sont citees textuellement — et 
menace retrospectivement d'un nouveau proces d'impiete: de son vivant, un tel 
proces lui avait &to' intente par les adversaires politiques de Perikles qu'on 
voulait atteindre a travers le philosophe qui etait son familier. Vous savez 
qu'effectivement le fait de ne pas croire aux choses divines (Ta ecia un 
vopielv) constituait un dent a Athens deplis le fameux decret propose par 
Diopeithes. Mais on n'avait recouru a ce grief qu'occasionnellement, aux 
moments de psychose amens par la guerre, ou comme a un pretexte, come dans 
le cas de Socrate. Socrate... Rappelons-nous l'accusation qui devait entrainer 
sa condamnation: I1 corrompt la jeunesse en ce qu'il ne reconnait pas les 
dieux de la cite, mais des divinites nouvelles, un dieu qui lui est propre... 
— Socrate ecoutait la voix de son demon, it jetait le trouble dans les esprits 
oil son ironie ebranlait les croyances, it les pressait, par le seul charme 
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de la raison, de se redresser, de se refaire — au moyen de la reflexion 

et de la sincerite, synonymes de la sagesse dame, it disait qu'une vie qui 

refuse cet examen, cette epreuve nue de soi-meme, n'est pas digne de l'homme. 

— Eh bien, supposons-le arrive dans la Cite qu'on vient de fonder. — On 

le reconnatt aisement, le Silene! Come naguere, it fline aux carrefours, 

langant de part et d'autre son regard de taureau. qu'il a trouve 

un interlocuteur, qui n'en revient pas... Quelques jeunes gens commencent 

A trouver bien curieux ce personnage — bizarre, mais pas ennuyeux du tout. 

- De loin, quelqu'un tout a coup le reconnait autrement que par la legende: 

Il se souvient: C'est le Grand-PT-etre, chef de la Cite dont it est d'ailleurs 

le Legislateur, jadis disciple de cet hamme qu'il sait avoir suivi avec bien 

plus de ferveur encore que n'en montrent déjà les adolescents 1A-bas, avec 

bien plus d'enthousiasme, avec amour — : n'est-ce pas en lui-meme que l'avait 

change cet Amour, transfigurant a sa vision le monde meme en sa vraie essence 

d'eternite retrouvee? C'est Socrate, "l'homme le meilleur, le plus sage et 

le plus juste", canoe l'avait dit Phedon, --et le plus injustement condamne. 

Et n'est-il pas aussi lui-meme ce fils d'Expedient et de Pauvrete... "A ses 

paroles, le coeur battait bien plus qu'aux Corybantes dans leurs transports" 

(Banquet 215 e) ... Le Grand-Pretre, malgre l'etincelle qui a lui dans ses 

yeux, le design aux hommes de sa garde, — pour que, la nuit venue, dans la 

cellule du aw0povlaTliplov, it comparaisse devant le Disciple qui lui dirait 

— - Mais je serais bien incapable de refaire ici l'histoire que vous 

connaissez, celle du Grand Inquisiteur, qu'Ivan Karamazov raconte a son frere. 

"Ceux qui fixent le soleil — lit-on quelque part dans les Lois (879 d) 

— sont dans les tenebres en plein midi." Ne serait-ce pas ce qui est arrive, 

pour le faire aboutir 1A, au penseur le plus prestigieux qui ait jamais paru? 

Ebloui par les perfections transcendantes, desesperement tendu vers elles, 

comment n'eat-il pas recule de degont devant l'etre si faible, lAche, lourde-

ment affole de plaisir et de peur, --qu'est l'homme! N'est-ce pas pour avoir, 

malgre l'avertissement donne dans le Fh4don (89 d ss.), trop attendu des 

hommes qu'il est tombe, a la suite de ses deceptions, dans ce ressentiment et 

dans cette amertume? - D'autres, moins sublimes, plus ingenus, plus sobrement 

attentifs, au realisme plus impartial et, apres tout, plus courageux, eurent 

de l'homme, de l'Ame et de la cite, une vue a la fois mains grandiose et moins 

macabre et, sans doute, plus vraie. Mais ce serait peut-etre defier les dieux 

que de leur reprocher de n'avoir pas suscite, afin de secourir la cite dans 

les difficult& ou elle allait se perdre, un guide a la fois exaltant comme 

Platon et, autant que Thucydide, juste. 



Fragments 

LE CERCLE 

Le sujet se situe dans le monde come sur la surface d'une sphere une 
"origine", centre d'un systeme de coordonnees qui l'envelopperait entiere-
ment. Cet "ici-maintenant" fait echec au centre de la sphere, et it en resulte 
la dyade indefinie d'une dialectique entre termes mutuellement complementaires, 
dialectique dont it serait paralogique de vouloir clore l'ambiguite. Line 
naturelle representation, ou plutat anticipation, copernicienne est instable-
ment enlacee a l'empirisme reflechi d'une brox4 qui subordonne au Present et 
fonde dans lui jusqu'A ce depassement ("copernicien") qui perd le Present 
parmi les points de la sphere centree. LA est le lieu des paradoxes, des 
"cercles" —paradoxe pascalien de la pens& comprise dans, parmi, l'espace 
qu'elle comprend; de la Science qui serait l'une des manifestations du monde 
mane qu'elle considere dans la totalite de ses manifestations; de la philoso-
phie hegelienne, par exemple, --- qui n'est que l'une (quoique la derniere) 
des &tapes d'une histoire qu'elle pretend survoler, ---condamnee ainsi, par 
sa propre intention, a se faire entrer dans son objet qui, ainsi complete, se 
presente a une vision qui aura le dame sort; paradoxe du moi qui est l'effort 
qui vise a le surprendre; de la totalite des segments d'un ensemble qui n'en 
est elle-mane qu'un segment en plus de l'ensemble vise; paradoxe de l'espace 
et du temps suspendus a une origin qui est l'un de leurs elements (cette 
insurvolabilite relativiste les confine dans l'Esthetique, empache qu'ils ne 
soient des categories de l'entendement); paradoxe de la Physique des quanta's 
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premieres fond-ge sur les qualites secondes qu'elle a pour principale mission 

de dementir; paradoxe psychophysiologique qui fait du monde pergu la fonction 

d'un cerveau qui serait l'un des elements de ce monde; du "sens" qui, comme 

tel, se perd a partir de son noeme dont it est tout au plus la manifestation 

spontanee, "objective" come un evenement; du sujet amenant par sa "naissance", 

abolissant par sa mort, le monde dans lequel, le survolant, it inscrit cette 

naissance et, d'avance, sa mort comme s'il assistait a son existence, fait, 

pour lui, parmi les autres qu'il aurait en spectacle... Ces paradoxes se pre-

sentent d'eux-memes (a une pens& qui refuse de mourir sous le regard coper-

nicien qui est pourtant sa visee premiere); ils survivent a leur depouille-

ment logique, qui plutot les exaspere; tout ce qu'il y a a faire, c'est d'em-

pecher l'interference en simultaneite absolue des deux plans en presence: le 

paralogisme est lA quand je pose a la fois le Monde en soi et le Monde pour 

moi, quand, de la pens& je fais une "ame" subsistant, fet-ce comme une 

realite "cachee", dans le Nbnde de l'Etre plein (ou dans celui de la "Sciencel; 

ou quand de ce Monde je fais ce dont le donne serait la surface. 

DI SJ EC TA 

Moi et l'Autre: je ne triomphe de lui qu'en me coordonnant a lui come 

A un autre moi-meme, me depouillant de ma primaute par un survol qui la re-

tablit mieux: survol qu'il me faudra conceder aussit8t a l'autre pareillement, 

afin de n'en pas perdre le benefice: non seulement cela va-t-il a l'infini, 

mais cela est l'Infini, insubsumable. 

Est "Toi" celui auquel je reconnais le droit au Solipsisme, le droit, 

donc, de me refuser ce droit. 

L'amour est aussi parfait qu'il peut l'etre si chacun des deux veut etre 

la meche de la volupte solitaire de l'autre: solitudes rendues reversibles. 

La rencontre d'autrui n'est que l'occasion, helas, d'affronter en moi 

cet autrui purement transcendental implique par l'experience du "moi" nu. 

"Je viendrai!" quel est l'exact statut logique d'un tel dire? Il se 

proclame vrai, mais certes n'exprime aucune evidence, ni forte (constatation), 

ni faible (prediction); it n'est pas la constatation d'une resolution qui se 

serait faite en moi (cela, it 1'est tout au plus pour un autre, qui parlerait 

de moi a la 3e  personne: precisement, ce "dire" a cela de propre qu'il lui est 

logiquement essentiel d'être a la premiere personne, de ne pouvoir &hanger 

son sujet "Je" contre un nom, fft-il le mien); it n'est pas non plus un 
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echantillon du langage "expressif", liberant une affection: il ne pourrait 
aucunement se pretendre vrai... La question est grave, car le "Je suis" —
de Descartes ou de Dimitri Karamazov — est precisement du mem type. — De 
cela meme qu'un tel dire a un sens, ne s'ensuit-il pas que jusque dans la 
Logique la premiere personne du singulier est irreductible, faisant echec 
au "Sens" detache, a la Write impersonnellement subsistante? 

(Tout le transcendental est dans le "predicament egocentrique", irra-
tionnel au niveau de l'Esthetique, mais rationalise au niveau de la Dialec- 
tique la Realite tend a se definir par les conditions, qui paraissaient 
d'abord Palterer, de l'experience: entre les deux — dans 11Analytique? —
obit se placer la "reflexion" thematisant la situation decrite dans l'Esthe-
tique. Le manque, chez Kant, d'une fonction proprement devolue a cette 
reflexion rend si incertaine sa construction.) 

En tant que mien, mon corps n'est pas l'un paymi les elements du monde; 
il est ce monde mem astreint ici-maintenant. Le "sentiment" est Chiffre du 
Nbnde qui, represents par lui suffisamment, n'est pas alors ce en quoi le 
"sentiment" ne serait qu'un evenement intramondain. Ou "je" ne suis rien 
(mort dans quelque Centre intelligible) ou je suis le Mbnde dont le Centre 
serait venu se situer "ici": et ce "ou-ou" est une alternance sans fin de com-
plementaires, noues dans le meraE6 d'un "etre dans le monde" dont il importe 
de reconnoitre qu'il n'est pas quelque "tierce substance" simplement inseree. 

LA CONSOLATION DE LA PHILOSOPHIE 

"La philosophie" est le nom de ce singulier projet d'être absolument 
separe, afin dwavoir" tout egalement; d'être la Variable unique -- ayant 
nom "ce qu'il y a" — identique pour toutes ses valeurs, c'est-A-dire: quoi 
qu'il y ait; d'être de ce terme ("ce qu'il y a") la pure signification, 
independante — et ignorante — de ce qu'il denote, doctement indifferente, 
et "ayant" tout par cette indifference, par cette inattention — cet oubli, 
ce non-savoir, egalement distribues, par l'universel sommeil que serait cette 
supreme lucidite necessairement obtenue grace a cette separation. — Ce projet, 
s'il pouvait reussir a la lettre, ne permettrait plus de rejoindre le monde; 
it ne donnerait pas, pour notre conduite, de maxime premiere, ni, pour notre 
connaissance, de premiere verite — a laquelle d'autres se suspendraient: it 
ne fonderait nulle Physique; il n'inaugurerait aucun commencement fecond. — 
Ceux que travaille ce projet (sous la forme, souvent, de la volonte d'une vie 
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enfin nouvelle), connaissent cette infecondite du "premier commencement" 

qu'ils avaient fait voeu d'incarner; it s'epuise au premier signe de l'aube 

qui revient, et s'il peut — et doit etre repris avec le meme oubli impe-

rieux, chaque fois de ce qui precedait, it ne peut etre continue, mais 

demeure tristement initial. — Its s'etonnent, ils s'ecoeurent, d'en etre 

toujours, meme vieillis, au Ilene point, a la meme veille du Grand Commence-

ment. — Mais leur malheur n'est pas adventice, ne tient pas a un epuisement 

qui se pourrait conjurer: la visee meme du projet est telle que ce projet, 

que cette surrection, est parmi les choses dont on voudrait se separer. En 

d'autres mots: la philosophie, par son projet meme, est telle qu'elle doit 

s'etonner de son propre avenement. Elle se trouve etre dans ce monde, carac-

teristique de lui, singuliere efflorescence meme de ce monde, dont pour 

l'"avoir", elle se voulait sepal-6e (separee comme Pest, de ses valeurs, la 

Variable). Le regard qu'elle etait devient pour elle aussittit quelque chose 

A regarder, un evenement --vide du "sens" qui devait le mettre a part —, 

evenement, sans doute, pour un nouveau regard, mais qui aura le meme sort, 

non par simple fatalite, mais parce que son intention implique qu'il se 

l'inflige a soi-meme: car cette intention, le projet de la totale separation, 

est de ne pas admettre comae mien ce que je pourrais degrader en objet; je 

Bois donc travailler a ma degradation, appliquer tout "reductionnisme" sans 

aucun management, refuser les encouragements au "spiritualisme", que pourrait 

m'offrir la science positive elle-meme. Ma liberation, ma "recompense", est 

strictement a l'infini; jamais elle n'est jouissance; mais tous les autres 

biens seront devenus de purs "divertissements", des leurres a dejouer. 

DU PREDICAMENT EGOCENTRIQUE 

"Je ne suis pas" se contredit. "Rene Descartes n'est pas" ne se contre-

dit pas. Donc "Je" et "Rene Descartes" ne sont pas synonymes (et "R.D." est 

evidemment la pour n'importe quel terme designant quelque chose de discernable). 

Cela distingue l'ame et le corps, plus exactement (car it se pourrait qu'il 

y eat une "ame" intramondaine, meme non-corporelle), l'"esprit" &Signe par 

la seule premiere personne du singulier — et ce que je me trouve etre dans 

le monde, voire comme monde, comae quelque chose (ou come ce)qu'il y a, comme 

quelque chose de discernable, comae ce dont parlerait ma biographie (voire 

mon autobiographie) meme la plus complete. 

Est "philosophe" celui qui vit de cette distinction, qui realise son 
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indiscernabilite "profonde" qui le situe hors de tout monde, --et qui rend 
aussitot absurde la supposition: "Si petals un autre"; car bien qu'il ne 
cesse jamais d'être l'un parmi n'est plus cela qu'indiscernablement, 
it a cesse d'être "tel" parmi; d'être "je" ("je-ici-maintenant"), avec ce 
que cela comporte de restriction (indiscernable), suffit a son supplice. — 
Ce pur "je", dont l'indiscernabilite congedie le solipsisme, en ce qu'elle 
me met "a egale distance" de touter les individualites, n'est pas le "hbi 
transcendental", fantome du Dieu d'Averroes, voeu irrealisable et dont pre-
cisement l'experience du pur "Je" signifie l'impossibilite. I1 n'est pas 
impersonnel, puisque, precisement, it concentre en lui "la premiere personne 
du singulier", essence de la personnalite, qui ne se trouve pas dans l'indi-
vidualite (intramondaine) offerte aux "constatations" (aux miennes aussi). 

n'est pas desincarne (desastreint d'un "point de vue"), car it est essen-
tiellement souffrance d'être incarne: la moiite semble l'effet d'une astric- 
tion contraignant a l'"alterite" — Ercp6Tns une Conscience en droit 
universelle. I1 n'est pas non plus abstrait, car son indiscernabilite — qui 
est celle, aussi, du monde imediatement donne a sa perception — ne resulte 
pas d'une subsomption sous un "universel", mais de ce que le donne, du fait 
meme de sa Presence, qui est chose "metaphysique", est chiffre, revelation 
de l'Etre, suffisante evidence ontologique: c'est la presence meme qui rend 
le present indiscernable. Certes, it demeure determine: it reste, ce coin de 
ciel pluvieux, avec le toit qui le decoupe, et la fade odeur de faux prin-
temps qui en suinte, mais ces notations, a leur racine de "pures epreuves", 
n'ont plus aucune valeur d'information, ne decrivent rien, mais expriment 
l'etonnement devant l'etre qui y est come elles sont de simples pre- 
textes devant de l'Indiscernable. L'impossiblite logique de substituer sim-
plement au "predicament egocentrique" une date qui le situerait dans le monde 
pris en vision copernicienne signifie de meme l'irreductibilite du langage 
"pathetique" qu'est la poesie. 

DISJECTA 

Il se pourrait que la revolte — contre le Destin, les Dieux, la Vie —
fat precisement ce que ceux-lA demandent, ce qui les fait etre — d'un etre 
qu'ils ne pourraient obtenir autrement: leur esse pourrait etre un odio esse. 
Le Malin Genie se feliciterait d'être brave par le Cogito (alors it vivrait 
par la precipitation qui anime celui-ci et l'aveugle). 
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Si les verites mathematiques impliquaient un monde de Formes pures, elles 

risqueraient de n'etre qu'une Geographie du Supraceleste, se degraderaient en 

"verites de fait". 

La Connaissance ne saurait se parfaire qu'en reconnaissant la contingence 

de son avenement. 
Le problem de la Liberte est l'un des pires enfers que l'homme ait trees 

pour son propre supplice: de la liberte qu'il eprouve en lui, it a fait une 

illusion qu'il souffre de nourrir de son energie propre, sous un regard d'uni-

versel survol qui la dejouerait. C'est parce qu'il se veut spectateur univer-

sel qu'il doit repudier, comme une erreur, une liberte qu'il lui est pourtant 

intolerable d'abandonner, car it se veut createur aussi. Le remede, le salut 

meme, est de thematiser le faux copernicanisme, suicide impose par une Raison 

dont it importe, par une reflexion metalogique, de reconnaitre le caractere 

adventice de Pensee surgie, non-mienne, qui est nee de ce qu'elle pretend 

survoler, aussi purement apparente, bien qu'aussi objective, que les "illu-

sions des sens". --Une fois abolie la dhimere du survol, l'idole de l'Univers 

absolu, la liberte cesse d'être ce qui faisait sa honte: une injustifiable 

"exception". Elle est alors (ce qu'elle est chez Bergson) la pointe d'un 

devenir qui ne passe plus sous aucun regard intemporel. 

Assurement celui qui se confine dans l'attitude du Spectateur voit passer 

une journee prefiguree, et que son passage devoile simplement. Mais etait-il 

fatal qu'il prit cette attitude de laquelle it dgpend, comme d'une condition 

necessaire, que tout se passe ainsi selon sa pure inertie? (Je vois la chose 

dans l'etat particulier ou la met mon desir de ne pas l'affecter, de ne pas la 

mettre dans un etat particulier, importe de reconnaltre que l'etat 

dans lequel elle est telle que selon elle-meme est, n'est que, l'un des etats 

possibles de la chose; ou que — cela revient au meme — l'attitude de spec-

tateur n'est que l'une des attitudes que je pouvais prendre, malgre son darac-

tere paradigmatique. — Le paralogisme commis procede de ce mauvais platonisme 

qui identifie la Variable a sa "valeur" exemplaire.) 

ATOET EP ON 

AZ8trepov: ce mot (introuvable au dictionnaire) est le sceau, semble-t-il, 

des enigmes, que la metaphysique consiste a resoudre. Elles se depouillent 

toutes vers le paradoxe (logico-mathematique) d'un Tout consistant en l'un 

de ses (2) moments; la logique meme ne saurait en triompher, car elle y est 
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elle-mame prise par l'irrationnelle mais ineluctable necessite qu'elle est 

de se degrader elle-meme dans — ou comme (de maniere a etre) — son propre 

objet: le vertige est logiquement inconjurable, bien qu'on puisse en faire 

un meilleur ou moins bon usage (selon qu'on y cede ou qu'impatient on s'y 

oppose). 

Le sujet comprend le monde comme ce qui le comprend, come ce qui —

sous le regard du sujet pourtant — comprend jusqu'a sa propre mise-a-l'etat-

d'objet-par-un-sujet. Ce qui est comprend la Cause meme qui le comprend. Le 

corps secrete jusqu'a Verne pour laquelle it y a cette secretion d'elle par 

le corps. L'ekstase produit ce dont elle est l'ekstase. La naissance, elle, 

produit jusqu'a son caractere de naissance — l'histoire anterieure et celle 

qu'il y aurait apres ma mort; l'etre-dans-le-monde, lui, deploie le monde 

dans lequel it est. L'ensemble "absolument total" est la loi ou la limite-a-

l'infini projetee par ce dont elle est la loi. Le poeme produit jusqu'a sa 

preexistence qui, de l'invention, fait un devoilement. La "pensee" produit 

jusqu'a sa propre historicit6 qui en fait la fonction d'un cerveau intra-

mondain. La "sphere", et toute "chose", a pour fondement ce qui n'est qu'un 
aspect d'elle, emerge d'elle. Le regard le plus "personnel" aussitet assiste 

A lui-meme-se-faisant-par un avenement "impersonnel". — C'est un jeu, une 

laborieuse ,raided,, d'attiser cette dialectique de l'Auto-reflexivite, qui ne 

peut etre suspendue a rien d'autre, qui est la trame sisyphienne d'une Expe-
rience sans repos autre que celui, precaire, qu'elle prendrait de son insta-

bilite Theme: precaire, car ce repos doit, pour s'authentifier, se perdre dans 

l'histoire qu'il veut survoler. — Kirilov ne peut pas ne pas voir dans son 

supreme geste le geste que ferait a travers lui, pour se parfaire, une vie 

providentielle a laquelle it entendait faire echec. Et c'est pourquoi it n'y 

a d'autre terminaison que l'"etc.", indifferent aux gloires du survol et a la 

detresse de se savoir un dos non-protégé. La fatigue en suinte et conseille a 
un Descartes de ne plus mediter, mais d'eprouver l'union de lame et du corps; 

A Hume de se tourner vers l'insouciance; a Wittgenstein de lire les nouvelles 

de Tolstoi; elle conseille une sagesse de jardin, de medecine, de jeu; elle 

incline vers les poates et la poesie; elle fait de la vie une insomnie 

supporter dans une patiente indifference; dans l'epreuve du "cercle" qui de 

l'oeil que je suis, pur regard, fait l'actualite name de ce qui, par lui 

pourtant, est regu: immanence de l'Un dans l'Autre qui cependant implique sa 

transcendance; mort de l'Identite dans une Alteration qui la veut intacte 

au dela. 
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PERCEVOIR 

La perception, confine actus mentis, est l'objectivation, la raise a dis-
tance de soi, d'une "impression". Rien n'est plus connu. C'est une adaptation 

du sujet a ce qu'il lui est impose d'"etre": par un consentement ironique qui 

1'en detache il se fait consister dans cet etat desormais "contemple". Le 

subjectif qui etait exterieur en ce qu'il m'alienait dans mon "etre", devient 

de l'objectif et par la de l'interieur — en ce que je m'y "repose": percevoir 

est toujours rationaliser, — par le renoncement a l'exigence — selon laquelle 

je me definissais — que, impression par la, le donne heurte. Percevoir est 
une reflexion qui remonte a ce qui en moi est anterieur a cette exigence 

(anterieur au moi qui est la "precipitation" de cette exigence): elle reduit 

l'obstacle qu'est l'impression en le "tournant", en reduisant ce — cette 

Raison -- a quoi il est l'obstacle: et de ce qui paraissait cacher, elle fait 

la presence d'un monde que sa "latence" definit et immediatement exprime. 

Percevoir est par la comprendre: l'exigence-raison etant redefinie de telle 

sorte que ce qui la "heurtait" en paraisse maintenant l'actualite name. Cette 

liberation par l'adaptation ou le consentement (la avyKaT&Oeolg des Stoiciens?) 

est du name coup "expression": "Contempler" les choses, c'est les "dire"; 

alors que l'impression est le langage interdit, mutisme affole, la perception 

par elle-mane parle, le poeme nait avec l'accueil fait aux choses, qui en 

deviennent belles immediatement; et leur presence (leur percipi) leur appar-
tient desormais, au lieu de leur advenir du dehors par le regard hostile du 

cartesien qui, d'avance, fait du donne des "impressions" qui ne seraient que 

des etats subjectifs, altarant enigmatiquement une ame "secrete". — Percevoir 

verifie l'idealisme, qui fait du monde un Monde se suffisant entierement a 
soi, par l'attribution a lui de son percipi, de son Ofvecreal: it n'y a plus 

d'"impression", it n'y a plus ce moi dont l'aveugle precipitation en lui-mame, 

dont le defi, donne au realisme — eleatique ou cartesien — son inertie de 

nature que seule une eeia poipa pourra briser. —A mesure que se fait la per-

ception, disparait l'idee du Want sur le fond de laquelle, posee par l'Erreur 

qu'est l'imperialisme du "moi", les phenomenes se presentaient come de l'etre 

sans raison et que seule une ame dechue pouvait abriter dans un repli secret: 

le realisme ne va pas sans, a l'arriere-plan, le mythe du Mal Radical, qui 

inflige au sujet un monde immediat compose d'"idees" dont, parce qu'elles 

sont siennes, it n'arrive pas a se detacher: il les "est", il ne saurait 
mourir bien. — La perception, tendant a verifier l'idealisme, fait des idees 

des objets — dont je suis detach-6: spectacle denoyaute de ce qui en faisait 

des "choses" — par za (parce que "obstacles") subjectives ou "impression- 
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nantes". L'objectivation que le percevoir effectue, est une d6r6alisation. 

AETTEPOE IIAOTI 

A quoi en veut-on venir? Un sage Cineas le demande au philosophe exaspe-
rant ses preparatifs phenomenologiques, analytiques, reducteurs.... Il aura 
toujours la mem reponse que jadis: Pour enfin etre au repos — pour enfin 
voir, ingenument voir ce qui est, simplement, lA (pour enfin vivre simple-
ment, et dans la verite). — (Car c'est tout ce que peut se promettre le 
philosophe, que ne sauraient soutenir les ambitions justifiees du savant: it 
ne peut, en tant que philosophe, pretendre au "savoir", mais a la lucidite 
seulement.) — Et la replique de Cineas: 'Nbyez des maintenant, vous n'avez 
qu'A faire acte de repos..." est aussi peu convaincante que le conseil jadis 
donne a Pyrrhus. —II_ faut l'imense "travail du Concept" pour trouver — pour 
retrouver ce que pourtant jamais on n'a "eu" — l'ingenuite (devenir Anastase 
pour retrouver les iridees du pays de jadis ): mais le travail s'epuise en se 
faisant, la conclusion se fait dans l'oubli des premisses, et au bonheur de 
l'effort correspond precisement l'intrinseque NUllite de ce qui fut obtenu: 
un monde en place qui a l'air de nous dire: petals lA toujours... Toute cette 
activite s'est comme evanouie dans son resultat: elle fut pourtant necessaire 
pour faire du monde donne un monde qui repose en soi, et que la connaissance, 
desormais detachee, recevrait titna063;. Cette jeunesse des choses ne s'offre 
donc qu'A une pensee vieillie, et qui regrette le temps perdu: anticipee, cette 
deception ternit le travail du philosophe, fait de lui un Faust las de l'etude, 
avide de jouissance — de cette jouissance qu'est l'heure simplement vecue: 
mais tant que le concept n'est pas acheve, vivre ecoeure, et la revanche que 
l'on prend de sa paresse est de degrader la vie en etat-quelconque, et de 
rendre intense la seule pensee. --Cineas a tort parce que le donne — le 
"phenomene" — est "a sauver", ce qui implique qu'il paraisse d'abord illu-
soire, "fausse" apparence, voilant la verite, ou verite alter& — d'une alte-
ration violente qui, resumee dans ce qu'a d'injustifiablement exceptionnel 
l'apex, la pointe, de l'egoite, fait du monde donne quelque chose de subjectif 
et d'exterieur a la fois. I1 faut la "saison en enfer" qui exaspere la 
scission entre le signifie et le design-6, le "noetique" et lrnesthetique", qui 
fasse de ce qui se trouve etre une eternite alienee: sejour devant l'Enigme 
qu'est l'impossibilite transcendentale d'une vision Comaitiq, l'ineluctabilite 
d'une experience qui est incarnation, visceralite du cogito meme, passion. — 
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Or, de meme que le mouvement de la Terre n'est compris que si l'on a vu 

qu'il faut qu'elle se meuve pour qu'elle paraisse immobile, de meme le Pile-

nomene present, l'Autre qu'est "moi" pour moi-meme, n'est "sauve" que si 

l'Etre est de telle sorte considers qu'objectivement est fondee en lui cette 

apparenee: cette reconsideration est la "mise en repos", le retour. 

DE LA "CHOSE" 

Le regard devet le "morceau de cire" non seulement de ses qualites 

momentanees (pour en extraire la cire en general), non seulement de ses qua-

lites tout court (pour en extraire la substance en general), mais aussi de ce 

qui en fait — "en general" un ingredient de l'histoire; it atteint ce a 

quoi serait accidentelle sa venue au monde male, son ex-sistence (litterale), 

qui presuppose une preexistence intemporelle, et qui ainsi passe parmi les 

revetements qui sont les aup8e8nK6ta. L'en-soi ainsi atteint (ou vise) est 

strictement, et presque litteralement, m4taphysique: come l'est en premier 

lieu le Cogito lui-meme. Il se dessine un univers de possibles "anterieur" a 

ce qui est, déjA, par son contenu determine, le monde reel qu'il s'agit 

seulement d'animer (d'actualiser) en y depechant tout a fait au hasard les 

possibles, des possibles, qui, a la rigueur, seuls en feront un monde litte-

ralement reel, un monde de chases aux noyaux, peut-titre aux regards, intempo-

rels, et que rencontre, lui seul, le regard intemporel du pur Cogito. — C'est 

ce Realisme que la therapie metaphysique consiste a reduire: par une "re- 

flexion" qui conteste au "regard" cartesien — la primaute logique absolue 

qu'il pretend detenir, la VoraussetzungsZosigkeit qu'il serait seul a avoir; 

qui en montre l'aveuglement precipite, par lequel, se trompant lui-meme, it 

veut, de mauvaise foi, abolir jusqu'A la possibilite de depister cette pre-

cipitation, — a peu pres comae le coureur s'interdit — et abolit par sa 

precipitation meme la conscience de courir qui, obliquement, "couperait" 

la course. (Le regard, par cette precipitation meme, est le principe de 

toute Erreur: s'alterer de maniere qu'"etant" alters j'aie aboli jusqu'A 

cette alteration...). — La reflexion prend pour objet ce regard, en une in-

tention non-positionnelle (positionnelle, elle recreerait le regard a reduire 

et inaugurerait la mauvaise infinite d'un sisyphien "etc."); elle ne vise 

surtout pas a le detruire, — l'erreur ne demande pas mieux que d'être com-

battue, refutee elle triomphe Wri yCip av 06A9 Cameciac Wye-ital.: elle est 

Passion); elle doit y consentir ironiquement, comae le fait a l'egard de son 
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objet l'historien des religions (qui explique les dieux a peu pros come le 
physiologiste explique les qualites secondes, comme ne pouvait pas ne pas se 
produire les choses etant ce qu'elles sont et le "recepteur" etant ce qu'il 
est); elle doit voir dans le regard, et par lA dans le monde re-el (qu'elle 
de-re-alise qu'elle "demythise" enfin l'6venement en lequel se resume 
objectivement un monde auquel donc appartient cette "'tante", cette appa-
rence de monde re-el, aussi naturellement que l'apparence, parfaitement 
objective, imposee par les lois de la refraction, du baton immerge qui se 
montre brise. Contempler, c'est faire un phenomene objectivement fonde de 
l'illusion dame qu'est le Cogito pur. 

DE LA SUBSTANCE 

"'Je suis ne Il est inevitable qu'ainsi je — tenant sous mon 
regard "de pensee" 1'ensemble du Mbnde situe dans lui quelque part, en 
tel lieu et moment: j'assiste A ma venue, a mon passage, a ma mort future, 
plus familier a l'Univers qu'A ce fragment de ligne d'Univers qui n'est que 
l'un parmi ceux a egale distance desquels se situe le Je qui regarde... Sans 
doute ceci n'est-il que "de pensee"; je sais que le regard universel que 
j'exerce est a la merci de ce qui advient a cet element particulier-1A, que 
je ne vois que par ses yeux, que je ne pense que par son cerveau, que — si 
ce regard pur pouvait atteindre, modifier, 'blesser" cet element de hasard, 
"je" me modifierais d'autant: et cela je le peux, et rien ne m'est plus glo-
rieux que le suicide... Je ne tiens male pas tellement A l'actuel exercice 
du regard pur a la racine duquel je me suis retire, puisque des conditions 
d'histoire et de nature l'ont suscite. --En tout depouillement, je suis la 
contingente conscience qu'A la faveur d'un hasard prend de lui l'Univers: je 
ne saurais avec trop d'empressement verifier sur moi le materialisme le plus 
desenthanteur: sans doute se contredit-il, puisqu'il n'est vrai qu'A condition 
de ne pas l'etre — "vrai" ni "faux" n'ayant de sens dans le monde par lui 
concu et d'ailleurs c'est par lui que je veux liberer l'insaisissable 
pointe derniere, toujours, dans la suite, en vrille dialectique, des desub-
jectivations'progressives. Mais it se verifie sans fin —, afin de liberer 
en moi un (6tre?) que son existence mane ne concern pas. Naitre m'est advenu, 
ne m'a pas constitue." 

L'impossibilite pour le Cogito de concevoir qu'il ne soit pas — et c'est 
elle qui lui fait poser la totale contingence de son existence actuelle — 
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se transmet a tout ce qu'il touche, a tout ce qu'il vise: son "intention" —

son regard — consiste a exercer une continuelle preuve ontologique effecti-

vement, sinon logiquement, irrefutable. Comme le roi Midas changeait en or 

tout ce qu'il touchait, le Cogito "eternise" tout ce qu'il touche de son 

regard, qui partout repand l'article defini. L'article defini fait surgir 

autant de choses preexistantes et survivantes a leur venue au monde, et que 

leurs aventures ne touchent qu'accidentellement: par 1A, elles sont "choses". 

Le monde se fait par une selection hasardeuse au sein d'eternelles essences, 

l'histoire est le resultat d'un devoilement, ou d'une actualisation qui 

n'ajoute rien a l'essence, l'existence est accidentelle, la perception vient 

du dehors, le pinceau ne fait que reveler le tableau qui attendait dans les 

limbes, l'histoire est un film dont simplement est ignoree la suite: le seul 

fait de parler de "ce qu'il y aura" fait preexister l'avenir tel qu'on le 

connaitra a l'avenir, bien qu'alors seulement. 

Ne peut-on dire que le principal effort de Bergson s'est dirige contre 

cette illusion, dont la reduction demande une brox4 convertissant toute notre 

"nature"? 

APOLOGIE DU SOLIPSISME 

Chacun trouve en soi l'image de l'humaine condition — dit (A peu pres 

en ces termes) Montaigne et, avec plus de technicite, tous les theoriciens 

de la connaissance lui donnent raison: ils parlent "du sujet", ou de "Za 

conscience", come de ce qui, strictement identique toujours, se presenterait 

A chacun lorsque sur soi it fait reflexion: chacun, au terme de sa reflexion, 

de son depouillement, apres qu'il a remis au monde public tout ce qu'il s'est 

trouve de discernable, toute sa dissemblance (qui est son individualit4), 

trouve le pur "moi" come ce que chacun serait en son fond identiquement (non 

d'être "homme", ce terme est d'histoire naturelle, non de philosophie, mais 

d'"exister"). Ce "moi" n'est pas une essence universelle a laquelle nous 

"participerions" tous, ce qui a chacun ne laisserait en propre que ce qui le 

distingue: or cela precisement on l'a, le remettant au monde public, distingue 

de "soi", non pour — trop facilement — se desincarner, mais pour degager la 

racine de l'incarnation, de l'individuation mem, qui ne change pas avec les 

"valeurs" qu'elle peut revetir: Je suis sans doute seul a etre ce que je me 

trouve etre "dans" le monde —mais cela resterait vrai meme si j'etais un 

autre, quel que je puisse me trouver etre, et c'est ce qui congedie come 
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absurde cette hypothese: "si j'etais un autre"... "Je" ne suis pas "tel". 
11 est implique par ma solitude que je suis l'un parmi une infinite — it 
y a tous ces autres sujets des mon seul "Je" nu: qu'il y ait des rencontres 
effectives a la face du monde, ou que de fait le monde soit depeuple, je 
suis, dans ma profondeur nue, dans l'existence dont mon individualite pre-
sente n'est plus que le chiffre, l'un parmi une infinite — de "points" 
indiscernables. Il est vrai que les autres sont les autres, que "je" suis 
l'"origine" de cet ensemble — come par une m4tastase en moi du Centre de 
l'Univers (-sphere): "moi" resulte de la metastase du Centre vers l'un des 
points de la surface qui par la devient l'ineffable "Je-ici-maintenant" —
ineffable parce que indiscernable. — Cela inaugure le solipsisme... inassig-
nable sans doute, et dont, pour moi-meme, chacun est le point de fixation 
(ce qui en fait la structure - ontologique du monde, monadologie assujettie 
A chacun seul, complementairement), et que cependant je, par une exception 
dont je ne veux pas, suis toujours le premier a realiser: car j'ai beau 
accorder a tous, a chacun pareillement, le droit de se sentir le Centre, je 
ne puis pas, en meme temps — sauf donc par une reprise ulterieure, qui 
recreera le probleme a un type superieur, — ne pas me sentir celui qui avant 
les autres realise cette distribution: Ambiguite interminable de ce qui, dans 
l'Univers, est pens& de l'Univers; de ce qui, pens& de l'Univers (genitif 
"subjectif") est pens& de l'Univers (genitif "objectif"); de ce qui est, 
dans un "a la fois" de vertige, pensde ab-solue (detathee, necessairement) 
et evenement (fait divers cosmique)... : la raise de moi-meme par moi-meme 
dans le monde reste un acte que sa privaute meme marque comne un fait de 
l'histoire spontanee de ce monde. 

PASSER 

"Rien n'a change" — : c'est en constatant cela que peprouve nOment le 
temps come ce qui a moi-meme, a moi tout purement (alors meme donc que 
je me trouverais inchange de "proprietes") impose de m'alterer sans cesse: 
lame, alors, est seule a etre temporelle. —"Mut a change" : l'ame alors 
est soustraite au temps, assistant en spectatrice a un devenir, alors que 
dans le premier cas je me sentais passer sous le regard intemporel des choses 
inchangees. 

Le name du Cogito temporalise la noese, et la noese le name: je passe 
sous l'oeil d'un Moi intemporel, ou suis l'oeil sous lequel passe une vie,la 
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mienne, mais dont je suis l'historien detaChe, l'auteur de mon autobiographie. 

Le survol de ma vie par moi-meme m'apparait a moi-meme comae le dernier des 

evenements l'un, donc, parmi eux -- dont l'ensemble s'aligne sous le 

regard de ma monade intemporelle. 

La memoire ne survole pas la vie quoi qu'il en semble, puisqu'elle suit 

ce qu'elle croit voir d'en haut: elle est ce que ma vie est au moment du sou-

venir, elle n'atteint pas le passé (pas plus qu'il n'y a de vision a distance, 

mais presence immediate de ce dont l'eloignement actuel est son actuelle 

essence: cela EST eloigne). L'historien n'atteint pas le passé, mais exprime 

son objet tel qu'il est actuellement, et aujourd'hui seulement, tel qu'il est 

devenu, tel qu'il ne fut jamais auparavant — it est devenu passé, it est 

devenu, et pas avant maintenant, ce come quoi it se presente au Souvenir. —

Ma montee vers des points de perspective de plus en plus comprehensifs amen 

le paysage a realiser de plus en plus ses replis et sa texture harmonieuse: 

mais cela se fait dans le temps, ce qui suggere que c'est lA un devenir du 

paysage lui-meme, non celui, qui pourrait etre instantane, du sujet seulement. 

Ma vie se fait par et dans la conscience (mnemique) que j'en prends, et 

c'est ce qui, faisant de la conscience d'elle un moment d'elle, prive d'authen-

ticite cette conscience qui vise a saisir cette vie — cette vie d'elle-meme! 

dans le centre intemporel de ses moments. (Je fais mete "le tour du monde", 

mais qu'il doive se faire "dans le temps" suggere que c'est la le monde se 

faisant — et cette "objectivite" de ma vision la prive de l'authenticite: 

"connaissance du monde" est un "genitif subjectif", non "objectif"... : cette 

connaissance est come le deroulement des visions dont est feconde une monade 

- it is a 'happening" —, non une surprise de ce qui est.) 
Ainsi ma connaissance, a mesure qu'elle s'acquiert, n'est que mon passage 

et vieillissement devant une identite insaisissable, — a moins que, par une 

conversion a quelque docte aveuglement, je fasse du present la mesure de 

l'etre. Alors je ne passe plus, parce que je suis passage. 

DU TEMPS 

y a sur le Temps les deux vues contraires, qu'on peut associer aux 

noms de Diodore Cronos et de Bergson, mais qui couvent surtout dans la con-

science elementaire ou leur complementarite entretient le Vertige... : le 

Temps-Devoilement, le Temps-Creation. — L'une et l'autre sont "metaphysiques", 

au sens positiviste de ce mot, en ce que nulle consultation des "faits" ne 
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peut "prouver" l'une ou l'autre; elles sont, plus exactement, transcenden-
tales (ni positives, ni analytiques), et cela veut dire, entre autres, que le 
Temps qu'a pu vouloir saisir un metaphysicien de l'ere des Cavernes est le 
meme que celui qu'etudieront les derniers vivants. Il arrive pourtant, du 
"commencement" a la "fin", une Histoire, et nouvelle a chaque moment..., mais 
cette nouveaute a lair de s'epuiser dans son avenement meme, retablissant 
"la mem chose": devenir autre epuise l'alterite de ce qu'on devient, de sorte 
que le devenir s'epuise, et s'abolit dans lui-meme: rien ne s'est passé. Sans 
doute, it s'est "passé quelque chose" entre l'enfance et la vieillesse, dira-
t-on, et it suffit de suivre des yeux les ebats d'une mouche pour voir se 
passer une histoire. I1 y a une Histoire universelle qui pourrait se faire 
sous mss yeux; j'y pourrais assister, sans fin, en spectateur c'est par 
pur accident que je n'en vois qu'un segment. I1 y a, suppose-t-on, un point 
qui donnerait vue sur le Tout, et en ce point se donnent rendez-vous, "en 
pensee", tous les esprits qui naissent successivement, et chaque moment peut 
etre un tel esprit, qui abandonne ce qui le distingue, sa date, a l'histoire, 
pour ne retenir, comme lui-meme, que ce qu'il serait quelle que soit sa date. 
Tout ce qui "se passe" est du cote des choses, la vision des choses est, quant 
a elZe, la mem toujours. C'est le Temps de Diodore, devoilement sous un 
regard impassible. Et come connattre est premierement regarder, c'est cette 
vue qui s'impose d'abord. Il se pourrait cependant que la Realite telle 
que le regard lui imposerait un etat particulier d'elle-meme, que le regard 
amenat avec lui une presupposition qui, puisque impliquee par lui, ne pourrait 
plus etre raise en evidence — et dont seul m'avertirait ce qui, en moi, est 
plus profond que le Regard (dont j'eprouve la contingence). Ne faudrait-il pas 
y recourir pour sauver le "phenamene" du temps, auquel la theorie de Diodore 
substitue une exigence? 

Donner raison, contre le Regard qui n'y voit qu'un aveuglement precipite, 
a l'ingenuite d'un devenir libre qui cree son avenir a mesure qu'il avance, de 
sorte qu'il n'y a de futur qu'une fois echu, ou plutot cree. Cette avance ne 
remplit pas des espaces, des temps qui attendent déjà, elle les cree, elle 
les cree come ayant preexists, come it se peut que lrnevolution" de la vie 
cree des etres pour lesquels, come sous leur regard intemporel, cette crea-
tion se serait faite. 
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PRINCIPE DU TIERS EXCLU 

De deux propositions contradictoires 1'une est "vraie" — tertium non 
datur : cette verite, que le Principe du Tiers Exclu consiste a enoncer, est 
analytique. Si, de fait, deux "etats de choses" sout toujours tels qu'un 

troisieme est possible — par la negation de ce qu'ils ont en commun — c'est 

que leur opposition, antithetique, n'est pas celle de la contradiction. Il 

est facile de montrer que le Principe du Tiers Exclu ne saurait fonder le 

fatalisme: "il est ecrit que p" et "il est ecrit que—p" admettent le cas 

que rien ne fat ecrit. Qu'il y ait une troisieme possibilite, cela est sou-

vent dissimule: "S est P", "S n'est pas P" ne sont contradictoires entre 

elles que si la negative signifie "Non est, ut S sit P", mais non si elle est 
"positive" (Est, ut S non sit P); car entre Est, ut p et Est, ut—p, it y a, 

parce que le "est, ut..." leur est commun, la troisieme possibilite que rien 
ne soit. Mais la negative ne peut revetir la forme: "Non est, ut p" que si 
l'affirmative n'est exclusive de rien; si, en d'autres mots, l'adage: "Omnis 

determinatio negatio est" est faux. S'il fallait admettre cet adage, alors 
le refus d'appliquer le Principe du Tiers Exclu au futur infligerait une ex-

ception au Principe du Tiers Exclu, ce qui est irrecevable. --Mais ne pas 

admettre cet adage, c'est s'interdire de considerer le devenir comme se 

faisant par une exclusion s'operant a tout moment dans un ensemble de possi-

bles, s'interdire de considerer un Futur que sa presentification appauvrirait 

de maniere a tuer, pour chaque possible se realisant, une infinite d'autres... 

(De fait, on est parfois tenth' de songer, a la maniere de Diagoras, a toutes 

ces possibilites qui, ayant fait naufrage, seraient cachees, mortes, au fond 

de l'Etre, et dont la prise en consideration donne lieu a ces jugements nega-

tifs qui seraient necessaires pour la "caracteristique" du reel, autant que 

les affirmatives.) --Mhis cette fagon de considerer l'histoire-se-faisant est 

impliquee dans la conception d'un futur qui serait contingent en ce sens qu'il 

n'y aurait aucune raison a ce que, de tant de possibles, l'un — "tel" — se 
realiserait. La contingence ainsi entendue — le Hasard presidant (pour ainsi 

dire) au devenir — inaugure le fatalisme: celui-ci ne presuppose pas neces-

sairement que, des aujourd'hui, demain est déjà arrete, it lui suffit que des 

aujourd'hui — et des toujours — est anticipable le "savoir" dont on dispo-
serait demain soir, ou a n'importe quelle date future: et cette anticipation 
("pour savoir ce qu'il y aura, il suffira d'attendre") est liee a ce que le 

devenir est entendu comme on l'a dit, comme une selection se faisant au 

hasard parmi des equipossibles (irrationnellement incompossibles). Or il est 

ainsi entendu par l'attente meme. L'attente est necessairement fataliste; 
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elle tree le futur contingent et d'avance le met au futur anterieur. 
est caracteristique du fatalisme qu'il ne pretende pas que le futur depende 
du passé, ce qu'affirme le determinisme: celui-ci, appliqué sans management, 
nie qu'une fois qu'est fait le premier pas, it subsiste d'autres possibles 
que ceux qui se realisent effectivement, et it est dans sa logique qu'il nie 
jusqu'a la contingence du premier pas... 

L'illusion du fataliste que chacun est dans son angoisse -- est de 
croire que ce qu'il est et ce qu'il sera different entre eux par une distance 
lineaire telle que celle qu'il y a entre un point donne sur un segment et un 
point ulterieur qu'il n'aurait qu'a attendre (a durer) pour atteindre; qu'il 
n'y a de changement que du cote de l'objet; qu'en droit, sinon en fait, it 
est place hors du devenir auquel it assisterait "du dehors", sans en etre 
affecte, sinon en fait... : it se trouve en effet astreint a une date, tou-
jours — mais considere cette astriction comme negligeable autant qu'on con-
sidere comme negligeable, en presence d'une "chose", que seul m'en soft donne 
actuellement tel de ses aspects: par un naturel copernicanisme, ma "pensee" 
sejourne au centre, disponiblement... C'est l'illusion du Survol... Elle ne 
saurait se reduire que par une "re-flexion" privant cette anticipation de sa 
valeur d'intuition, d'evidence, pour ne plus y voir qu'une "pensee" que 
j'aurais "historiquement", par un determinisme d'ailleurs parfaitement objec-
tif, analogue a celui qui engendre ma vision religieuse, mes dieux. (Mon 
survol anticipe, "copernicien", se ferait si spontanement parce que, etant 
astreint dans mon etre meme, je ne peux pas, naturellement, mettre cette 
astriction en evidence mais suis presque condamne a croire que je la mets en 
evidence, du fait que je me situe, sous un regard libre, parmi les autres.)... 
Ce serait un moment — et ce serait l'oeuvre spontanee — de l'histoire que 
cette representation d'elle comme a partir d'un point de survol. — Cette 
reflexion amen a rendre au devenir son autonomie, en abolissant ce point 
d'eternite, qu'on restitue au devenir meme. (Cela, en derniere analyse, amen 
la pensee a se considerer comme 1.5y T1,&TrAdic — ce qui, evidemment, "spiri-
tualise" l'cival.) — L'avenir est des lors une function du present (comme 
en general ce qui me depasse de toute part nest qu'une fonction de moi-meme 
qui a tort me lamenterais de ma "petitesse"). cette re-flexion ne peut 
se faire que si je reduis l'attente, l'angoisse, en faisant d'elles, a leur 
tour, des revelations de l'etre dont cette contemplation me detacherait. Le 
devenir me parait, des lors, comme ce qu'il est pour Bergson, l'expansion 
libre d'un monde limite, mais dont la limite est simplement permission de 
nouveaute, non im6Aclipic. 
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HISTORICITE DE LA CONNAISSANCE 

"Je veux connaitre —c'est-A-dire surprendre les choses en leur simple 

etre, telles qu'elles sont par elles seules, non par ce qu'elles se montre-

raient etre, non telles qu'elles sont — changees, peut-etre, par mon regard 

meme —quand elles paraissent." (Kafka:"/mmer, Lieber Herr, habe ich eine 

Lust, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geben megen, ehe sie sich mir zeigeni): 

Soupcon que le seul projet déjà de vouloir voir, que le seul even de la 

conscience, pourrait etre un fait intramondain particulier, ce qui m'empeche-

rait de voir le monde tel qu'il est dans l'unite totale de tous ses etats; 

que la connaissance du monde — comprise par la — pourrait etre l'un des etats 

du monde, et cela alors meme que ce serait celui de ses etats dans lequel it 

serait enfin "lui-meme", s'etant rejoint lui-meme... Car cet etat, meme termi-

nal, meme le meilleur, ne serait que l'un parmi les etats qui tous sont les 

siens; meme si cet etat etait sa Verite, sa Write ne serait que l'un de ses 

moments, et il y a, non cette "valeur", mais autant de realite, dans les 

autres. (West-ce pas ce scrupule qui, loyalement, a amen Kant a voir dans le 

Monde edifie par la Science la plus incontestablement legitime le Monde de la 

Write mais non de la Realite, Monde des phenomenes qui sont le Reel exauce, 

mais non absorb-6 — en quelque totale Aufhebung oublieuse de sa prehistoire 

confuse qui fut, — et la gloire actuelle, qui la termine, ne fera pas qu'elle 

n'ait pas ete?) Ne se pourrait-il pas que l'Obscurite, que la Latence, soit un 

aspect autonome du Monde, et que la Lumiere apportee du regard refoule, mais 

ne saurait reduire? La contingence ressentie de mon regard — it y a des con-

ditions sans la constellation historique desquelles it ne saurait se faire, 

et de toute fagon je suis "ne" — integre a l'histoire du monde, comme l'un de 

ses evenements, la connaissance meme qui possederait en survol cette histoire 

dont elle n'est qu'un moment. La connaissance reste intramondaine, le survol 

"absolu" est une illusion (qu'on ne dejoue qu'en la "reconnaissant" —comae 

naturellement proferee par le monde meme), —et c'est ce que signifie 

possibilite de connaitre-sans-intervention-alterante. — On ne saurait connaitre 

ce qui est incompatible avec la lumiere du regard, et il est significatif 

faille admettre de tels etats: d'inconscience, de reeve, de prehistoire larvaire, 

et aussi que ce soit l'integration du percipere dans l'esse qui, elle, empeche 

la naive reduction (phenomeniste) de l'etre au phenomene — naive par sa pre-

supposition d'un voOc &waelc , sans naissance, sans mort, et hors d'atteinte. 
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COMPLEMENTARITE 

y a paralogisme a identifier "moi" et "J.P.", "moi" et ce que deno-
terait une description, fat-elle la plus complete (celle que ferait de moi 

un Etre omniscient place au centre de la sphere sur la surface de laquelle 

je me trouverais). Cette description --- a laquelle pourtant je dois me re-

duire dans cette vision copernicienne qui est l'acte spontane de "moi"-meme 

ne peut plus rien contenir de ce que "moi", tout nOment, signifie: je me 

serai suicide (de ce suicide que la Raison consiste a proposer a l'"excep-

tion" que je m'etonne, que je me scandalise, d'être, et j'y vois 1'apparence 

fausse, 1'erreur, que ma "Connaissance" reduirait). Le suicide, pourtant, 

n'aboutit pas: la Sphere parfaite reste "Idee", correlative a ce que le 

depouillement de moi-meme y degage de fulgurante obscurite. — Le paralogisme 

consiste alors a supposer qu'A la fois, en simultaneite absolue, it y a, 

parfaite, la Sphere (quelque ecran accidentel, un horizon, m'empecherait de 

l'"avoir"), et qu'il subsiste en elle, ici-maintenant, sous forme de "res" 

cogitans, une eme, mode d'être singulier. — La naive libido habendi qui pro-
duit jusqu'aux syntheses hegeliennes, fait de "moi" ce quelque chose de secret 

dans mon corps, que serait une ame. — Paralogisme par confusion de plans. Il 

y a le plan copernicien, hypothese, "Idee": sur lui, simplement, "je" ne suis 

pas (ce n'est pas que j'y sois introuvable parce que "cache"): "je" n'y suis 

pas, car c'est moi-meme, ce centre d'ou ce plan se deploie, j'y anticipe la 

transfiguration que mon suicide m'aurait valu. (Et certes, l'Idee en reste 

Idee, mais non qu'il y aurait contradiction a ce qu'elle soit achevee: it n'y 

a nulle contradiction interne dans la notion, nature absolument simple, de 
l'Infini actuel: it n'y en a pas non plus dans l'Univers "reductionniste" 

compose de purs faits.) — Et il y a le plan du Monde eprouve, donne, Present, 

celui des Sens et du Phenomene. LA tout simplement it n'est pas, si ce n'est 

come sa fonction a lui, de Systeme universel dans lequel it s'inscrirait et 

se subsumerait: nul Soleil copernicien, nul Dieu averroiste ne le tient sous 

sa Loi; it n'est la Valeur d'aucune Variable a signification absolue. Ce 

monde de l'Innocence du Sentir est cependant Precaire lui aussi: l'indefini 

memo de son horizon suggere un Infini en acte dans lequel, posterieur et 

secondaire, il se decouperait comme sa perspective derivee. — Alternance, 

6uNc UplaToc.d'une dialectique dont le Vertige, en nous, est l'intuition 

adequate, la seule, analogue a cette intuition de l'union de l'ame et du 

corps que recommandait Descartes en proposant de la vivre, non de la penser. 

JULES PRUSSEN 7 
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RUSE DE LA RAISON 

"Ce que je fais, est-ce a moi?" demande le poete, et le metaphysicien 

se demande si ses visions, ses hantises, ses recherches mem les plus per-

sonnelles ne sont pas des efflorescences de la Realite qu'il etudie, et dont 

it ne serait que le medium. La Realite porterait, en chacun de ses points, 

une Vision d'elle — elles seraient come ses fleurs 'lees spontanement, —

et chaque point croira que "sa" Vision est reellement la sienne, non comme 

son oeuvre (nous abandonnons assez facilement nos "poemes"), mais par son 

acte: c'est parce que rien n'est mien de ce que je vois que ma vision est 

reellement mienne, acte et non evenement. 

Nous savons pourtant combien les "autres" se trompent en croyant agir, 

alors qu'ils ne font qu'exprimer un caractere, une "nature" se deployant selon 

sa loi propre, loi orient& apparemment vers une fin;  la realisation, obtenue 

par la conduite inconsciemment soumise d'un etre "mime", d'une forme — de 

tulipe, de tapir, ou d'Alexandre le Grand. Une reflexion d'brox4 nous montre 

A nous-memes fascines, imporieusement, par quelque forme que nous voudrions 

etre, en laquelle nous voyons notre vrai "moi", qu'il y va de notre simple 

bonheur d'actualiser (par une soumission expressive, "mimetique", a elle qui 

est, selon l'expression de Diderot, le "fantome" qu'appelle en lui, qu'A 

incarner s'exalte, le comedien); it y va de notre gloire, dont nous jouissons 

d'avance dans les mensonges de nos monologues spontanes, et cette gloire, 

d'avance, seule nous dresse, comme le tuteur dresse la tige: sans l'erreur 

de cette anticipation posee comme achevee (l'objet propre s'en donne comme 

une evidence "regue"), nous ne grandirions pas vers notre inabdicable fin. 

Erreur cependant — elle est l'erreur-type, et c'est la Raison qui con-

siste a l'entretenir — et dont nous sommes sourdement conscients. Tout se 

passe come si des Formes, impuissantes par elles-memes a "etre", mais im-

patientes d'"etre", imposaient aux consciences, sous peine de desespoir, a 
les actualiser par leur soumission, par leur croyance en elles come en des 

evidences receptivement connues —dans un acte de vision: Acte! L'acte pur, 

cartesien, ne serait-il pas la fascination d'une Liberte par un Dieu (... le 

malin genie... ) qui est grace a un aveuglement auquel, sous peine de Mort, 
je n'ai pu me soustraire: Hegel n'est-il pas victime de la Ruse de la Raison, 

lui-meme? — La revolte serait vaine: it se pourrait encore que la revolte 

fut ce qui est le mieux selon le dessein de l'Idee, que l'atheisne consacreroit. 

Non , consentement ironique, par cet "amour" qui a pour fin de reduire, 

en n'offrant plus de prise. 

Si tout ceci est de la mythologie, — eh bien, la mythologie pourrait 
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bien etre le traitement specifique (homeopathique) de l'"angoisse meta-

physique". 

DE LA METAPHYSIQUE 

La science resout des problemes, la metaphysique reduit des enigmes. - 
Leur interference les denaturerait 1'une et l'autre. La science n'est pas 
une metaphysique en surface, la metaphysique n'est pas une pseudo-science. 

La logique, science du Sens (meaning), a pour principale utilite de les 
distinguer. Elle defend la science contre le scepticisme qui demontre (bien) 
que la science n'atteint pas l'Etre, mais en infere (mal) sa precarite. Elle 
defend la metaphysique contre le positivisme qui demontre (bien) que "l'Etre" 
ne "denote" rien, mais en conclut (mal) a l'absurdite de la notion d"'Etre". 
Elle distingue les deux langages — indicatif et expressif les deux 

regards — constatant et contemplant —, les deux operations, celle de la 
science qui abolit des ecrans, celle du metaphysicien qui elucide des fasci-
nations. 

Elle avertit le metaphysicien du danger qui le guette toujours de 
"prouver trop", de conclure par exemple de l'equivalence des perspectives 
(pour ce qui est de la realite, de l'objectivite mem de leur avenement) a 
leur egale "valeur" au point de vue scientifique, — de meconnaltre les 
degres de probabilite. Elle avertit d'autre part le scientifique du mauvais 
usage qu'il est enclin a faire du Principe du Tiers Exclu, aboutissant alors 
A des antinomies dont la presupposition commune aux theses opposees, et fausse, 
est de considerer l'Etre comae un terme qui, logiquement, pourrait avoir une 

denotation. --L'enigme, qu'est-elle? line question authentique par l'angoisse 
qui en sourd, mais qui n'est pas de nature a pouvoir se trancher par la con-
sultation des faits: elle subsisterait quoi qu'il put y avoir, et se fait 
donc entendre le mieux dans l'absence des "faits" que la docte ignorance a 
pu obtenir (et spontanement elle assaille quand on eprouve le "quoi qu'il 
advienne, rien ne fera que ceci n'ait pas ete" devant de l'Irreparable, 

011 l'Etre se fait sentir dans l'irreversibilite du temps; et la seule pre- 

sence quoi que ce soit — peut, sourdement agressive, m'ocouper come 

de l'Irreparable: eile m'"impressionne" alors, et c'est l'impression qu'elles 
font sur moi qui rend les choses metaphysiques). - La metaphysique est la 
therapie appropriee a cette angoisse, que le divertissement, fat-ce celui 
que je prendrais avec la science, anesthesie, mais ne guerit pas. La therapie 
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consiste a faire de l'angoisse, de mon esseulement, de l'impressivite des 

choses quelque chose qu'elles seraient par elles-memes, et que je contem-

plerais, et dirais. En faisant du Temps la Malite mem, je reduis cette 

"realite du temps" que les metaphysiciens ont toujours flee, et qui en est, 

due a mon refus, l'irrationalite. 

E NN A ION 41 EICAOI 

Ceux qui ont trouve mauvais que Platon propose, pour la formation des 

gardiens, des "mensonges nobles", n'ont peut-etre pas assez reflechi a ce 

que c'est que percevoir. Si l'entendement etait impassible — de sorte que 

percevoir fat constater la mesure du philosophe ne se comprendrait pas. 

De fait, it n'est pas impassible, mais "impressionnable"; l'oeil et 

l'ame sont dans le monde, et a la merci de ce qui s'y passe. Nous ne sommes 

pas au spectacle: etrange spectacle d'oa peut sortir un éclat pour m'aveugler, 

un boulet qui me tue: Pour maintenir intacte la vision, it faut que l'oeil 

se detourne de ce qui peut le blesser de sorte qu'une amaurose, ou une cecite 

mem, se repandrait sur le tout — a mon insu parfois, car comment l'oeil 

rep6rerait-il une modification qui — parce que continue et insensible — 

attaquerait jusqu'A son pouvoir de se sentir atteint: je croirais non que 

mon oeil, mais que le monde s'est entenar6. (C'est parce que je suis mon 

oeil, que je ne peux pas aller jusqu'au bout d'une Physiologie qui me ferait 

assister a une vision pur evenement physique; que je ne puis terminer 

cette brovi; que je reste "realiste 'lair' — qui croit que son regard sur-

prend ce qui est.) 

y a donc des conditions de la vision, et ce n'est que par une heu-

reuse contingence que la connaissance est possible, que se pr6sente un monde 

que l'avenement de ces conditions enfin amen a celui parmi ses 6tats possi-

bles ou it serait, sans alteration, ce qu'il est "en lui-Weme". Conditions 

de vision, conditions d'une ame dont les lois dites "morales" sont peut-etre 

les lois positives —"surdae et positivae et ut inveniuntur accipiendae". 

Ainsi s'expliquerait la m6fiance philosophique a l'egard de ce qui 

"impressionne": et de fait les "impressions", les epreuves, ir&en, doivent 

leur pouvoir d'irradiation (qui confere aux douleurs et aux voluptes leur 

"profondeur" de saisies d'Etre) a ce que, non-"objets", elles alterent 

l'organe meme de la connaissance — ne pouvant pas etre mises a distance. — 

(L'"impression" premiere, obsession, passion, est celle qu'entretient en 



moi ce moi none, anent existant, dans une agression de tous les moments, 
et dont l'irradiation, universelle, fait de Tout un monde "mien", passion 
qui S' T1 iv eamuxfic eweiTat, aveuglement malgre moi consenti.) --Certes, 
la precaution platonicienne limite la Connaissance a l'une des perspectives 
du Monde — a celle, en fait, qui correspond a la Physique mathematique, et 
elle ne saurait contester qu'il y a des revelations aussi bien dans et par 
la passion et le crime meme: detournant le regard, elle sacrifie aux dieux 
nocturnes et obscenes. Mais le fastueux &Main de 1Theureux hasard" qu'est 
le monde hwnain, et la Science, est sterile: la volonte d'universelle dis-
ponibilite n'a que les richesses de la paresse. 

DE L ERREUR 

"Comment ce qui n'est pas peut-il paraitre?" Le probleme de l'Erreur 
a pu suggerer a Platon la notion d'un intermediaire entre l'Etre et le 
Non-Etre, la notion d'une Scheinhaftigkeit ayant un statut ontologique 
propre: statut qui pourrait aussi bien convenir, depuis Galilee, au monde 
ineluctablement donne des qualites secondes, qui ne "sont" pas. Et s'il est 
vrai qu'en tant que "qualites" proprement dites, en tant que discernables, 
ces qualites secondes sont bel et bien objectives, bien que relatives (a la 
structure particuliere — et parfaitement objective! — du percevant) —
la confusion entre les deux couples absolu - relatif et objectif-subjectif 
a beaucoup obscurci le problene elles detiennent, dans l'inmediatete de 
leur pure presence "impressionnante" quelque chose que le monde objectif ne 
peut aucunenent contenir. Et ce serait lA le principe de l'erreur: elle 
aurait pour lieu le "predicament egocentrique", dans lequel se recueille ce 
residu inobjectivable. Principe d'erreur, et non de simple limitation (la 
vision peut etre gene sans etre erronee, ignorer n'est pas se tromper): du 
fait mem d'etre incarne, d'être, et non d'avoir, disponiblement, un corps, 
un point de vue, le sujet ignore son incarnation, qu'il n'arrive pas a 
mettre en evidence, et ainsi subit l'illusion du survol: l'erreur radicale 
residerait dans le meconnaissance de la relativite de ma connaissance. Je 
croirais sans doute que je "realise" cette relativite, que j'ai place ma 
perspective du monde, sans aucun privilege, parmi l'ensemble de toutes ses 
perspectives, a partir d'un centre copernicien occupe par moi "en pensee". 
Mais s'il est vrai qu'on ne peut me reprocher un solipsisme en ce qui con-
cern la connaissance de ce monde public, le solipsisme est ineluctablement 
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lie a ce que mon moi nilment eprouve a de solitaire royaute sur tous les 

"autres". J'ai beau me situer parmi eux, cette humilite meme, par sa lucidite, 

m'exalte: je suis, parmi tous et par lA eleve au-dessus d'eux, celui qui 

realise qu'il n'est que l'un parmi les autres; mon abandon m'exalte. Ce 

solipsisme serait donc le principe de l'erreur: elle ne se reduirait que 

pour renaltre par 1A-meme. C'est lui qui tisse une apparence trompeuse 

devant le Monde vrai, sphere centree, rgpublique des consciences. 

Cette apparence trompeuse est "en moi", elle est "moi" par ce qu'il y a 

pour moi-meme d'etrangete et de scandale a etre "moi"; l'avenement de ce 

"moi" dans le monde est une enigme qui vaut celle du ph n platonicien. 

L'erreur serait donc chose "metaphysique". De fait, dans les erreurs 

les plus banales, it s'agit toujours de quelque-chose-que-je-suis pris pour 

(ou pose come) quelque-chose-que-je-verrais: je crois voir — alors que je 

suis--(alors que je le suis comme "je suis mon corps"). L'apparence que mon 

erreur consiste a prendre pour une realite n'est pas en elle-meme erronee; 

par son contenu, le cauchemar du dement est parfaitement objectif: les choses 

etant ce qu'elles sont, le cerveau etant ce qu'il est, it ne se peut pas que 

ce cauchemar manque de se produire. Mais comme je "suis" ce cauchemar, inca-

pable,donc, de le mettre en evidence, it emprunte A ce moi l'inertie par 

laquelle it supplante la realite. Et cette erreur subsisterait alors meme 

que ce que "je suis" serait "conforme a la realite", de sorte qu'elle ne 

serait pas dementie par une experience ulterieure, qui, parce que ulterieure, 

ne pourrait d'ailleurs jamais dementir ce qui avait toute la presence d'une 

vision. Comment la veille dementirait-elle le reve? S'il y a erreur, it 

faut que sourdement je le sache, par ce qu'il y a de ma part d'engagement en 

elle. Mais cela ne fait-il pas de l'erreur une faute volontaire, et dont j'ai 

quelque conscience -- conscience qui, toutefois, tendrait a en faire un 

mensonge — que je ferais a moi-meme? 

La solution cartesienne (et chrysippienne) va dans ce sens. Elle est, 

A elle seule, aussi insatisfaisante que l'est, a elle seule, la theorie 

"objectiviste" de Platon. L'erreur doit se trouver entre les deux: dans la 

passion qui est comme une precipitation a la fois volontaire et comme impo-

see, passion dont la racine est dans la volonte de se perdre, par l'exaspera-

tion inertiale d'elle-meme, qui est le "moi" meme, son solipsisme fatalement 

consenti. Tout se passe comme si mon salut meme dependait de la realisation 

d'une hantise, qui ne se realiserait qu'A condition que, par une receptivite 

d'officiant faisant de soi l'empreinte meme du dieu invoque, je la prenne 

pour une evidence. — Certaines images, tendant a l'etre, me contraindraient, 
sous peine de desespoir, a les realiser en y croyant come a des realites 
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evidentes que je constaterais librement: ainsi naissent les dieux, sans 

la croyance auxquels, exaucements de leurs natures, les hommes desespere-

raient. L'erreur est "excusable" dans la mesure ou notre nature a des exi-

gences qu'elle n'a pas choisies; elle ne l'est pas par ce que l'engagement 

en ces natures a de volontaire. Peut-etre l'erreur "pure" est-elle de con-

siderer comme l'objet d'une intuition l'Univers (de type eleatique) dont la 

Raison est la hantise; de considerer en consequence le monde immediatement 

donne, "subjectif", come une fausse apparence — que durcit, pour en faire 

un solipsisme des lors inconjurable, le refoulement d'elle implique dans 

cette fascination. La reduction de l'Erreur, la Write, se ferait par un 

consentement a l'apparence, a la subjectivite, au solipsisme meme par lA 

attribu6s a la Realite qui, par eux, s'exprimerait spontanement: ce consen-

tement serait la contemplation, renoncement a une Raison que les phenomenes 

ne suffiraient pas a definir. Le monde vrai est alors le monde vu dans une 

contemplation qui change en spectacle ce qui, m'"impressionnant", se donnait 

come l'ecran dur derriere lequel, transcendante, se cacherait la vraie 

Realite. L'erreur se reduit par le consentement a ce qui etait le principe 

de l'erreur, elle se perpetue par le refus qui le durcit. La Write est 

l'acceptation — ironique, parce que par lA s'en detachant l'Immediat. 

APOLOGIE DE L ' IDEALISME 

Expliquer, comprendre, c'est reduire le decalage, eprouve dans l'etonne-

ment, entre ce qui est (l'evidence) et ce qui etait juge devoir etre (la 

raison). L'explication se fait — ou se ferait — par une adaptation de la 

raison, de telle fagon que ce qui paraissait contraire a celle-ci en soit 

maintenant l'actualite, l'expression meme. 

Cette adaptation n'est evidement possible que si la raison est une 

exigence des contenus de laquelle je dispose librement. Elle se mesure a ma 

puissance de consentir, de "reconnaitre" au sens de acknowledge, anerkennen: 

car, en derniere analyse, comprendre n'est rien d'autre qu'un tel "recon-

naltre", qui "sauve" le phenomene, au sens quasi-theologique du mot. — Les 

positivistes ont raison de rejeter l'explication hors de la science (posi-

tive), non cependant de lui denier toute signification. Car it y a un eton-

nement devant l'Etre meme, purement eprouve dans l'experience nue que j'ai 

de moi-meme (ici-maintenant), et a cette question: pourquoi, plut8t, moi 

que non?, it ne saurait y avoir aucune reponse: le scandale subsisterait 
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quoi qu'il y eat. Et ce scandale est a reduire: it fait desesperer. — C'est 

que l'egoite est contraire a ce qui, dans ce desespoir, se rex61e etre ma 

raison: mon desir de ne pas exister (et qu'ainsi rien n'"existat", car c'est 

seulement par mon existence que l'existence echoit aux choses —par la enva-

hissantes, par la "impressionnantes"). Le consentement, alors, consiste 

obtenir que ce N6ant, transcendant tant que j'y fus contraire, soit immanent 

au pur Je qui, des lors, le revele come ce qu'il serait par lui-meme: la 

subjectivite est entrée dans le Realite meme, qu'elle n'altere plus par 

violence, mais exprime dans sa spontaneite. J'y assiste, par la "contempla-

tion" que m'aura value mon consentement ---contemplant, dans ce qui serait 

la "bonne" mort de moi-meme un monde dont l'etoffe est faite du "sentir" 

le plus intense meme. donc, lrnidealisme", du Esse = Percipi, se 

verifierait, par application au fait metaphysique de l'existence, de ce qui 

se fait dans l'"explication" de n'importe quel fait positif, et un fait 

positif ne demande explication que dans la mesure (De it exhibe ce fait meta-

physique, oil it "existe" par rapport a un ensemble de faits dont l'inertie 

paraissait assuree, et qu'il altere apparemment: 1'artifice d'une "repristi-

nation" l'y fait preexister, mais comme ce par quoi la serie antecedente 

serait enfin "elle-meme", comme sa "cause formelle"; ou come la libre 

election d'un vouloir auquel je me suis soumis.) 

Je vaincs l'angoisse en re-concevant la Realite de telle sorte que cette 

angoisse y soit contenue come les proprietes du triangle le sont dans la 

notion du triangle. Et, m'exasperant de n'y reussir, je la re-concevrai de 

telle sorte qu'y soit contenue jusqu'a cette impuissance. Therapie destine 

a permettre un pur detachement hors d'un Monde qui, puisque nous lui attri-

buons, comme son coeur a lui, ce qui fut notre, ne s'apercevra pas de notre 

fuite: nous etant integres dans lui, nous ne lui appartenons plus. 



De 1' Erreur 

"Comment ce qui n'est pas peut-il paraitre?" On connalt l'antique 
6nonce du probleme de l'erreur, que suggere le Sophiste de Platon.--La 
formule reste frappante par sa concision, sa justesse apparemment irre-
plicable, surtout par son air de paradoxe. L'erreur, si telle est son 
essence — le paraftre de ce qui n'est pas — est d'une etrangete qui 
d'avance s'annonce irreductible. Elle est pourtant un fait: nous nous 
trompons. Et comme elle parait bien consister a prendre pour quelque chose 
qui est quelque chose qui n'est pas, et que, d'autre part, cette meprise 
n'est jamais gratuite, mais toujours come imposee, le soupcon est ineluc-
table qu'il s'agit bien la d'une intrusion dans le domaine de l'etre de 
"ce qui n'est pas"... Et sans doute est-ce la un deft au bon sens meme le 
plus accueillant. Cependant, les diverses theories proposees en vue d'une 
solution du paradoxe semblent avoir were tout au plus un transport des 
difficultes: en fin de d6bat, la formule platonicienne, vainement contour-
née ou emoussee, se redresse toujours a nouveau dans son abrupte nettete. — 
MAis peut-etre apres tout est-ce la une impression purement personnelle. 
Peut-etre le paradoxe est-il factice, sorti d'un jeu verbal ou d'un leurre 
de l'imagination. Et, dans ce cas, it y aurait une erreur premiere a poser 
en de tels termes un probleme de l'erreur, a susciter, sous l'evocation 
d'un non-etant qui parait, un fantome dont par la suite on ne se debarras-
serait plus; et cela suffirait a expliquer que le probleme fat insoluble. 
S'agit-il donc d'un pseudo-probleme qu'un retour a la saine ingenuite 
dissiperait? Ou s'agit-il d'un probleme proprement dit, d'une difficulte 
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tenant a la nature des choses, mais aussi qui peut, en principe, se reduire 

par un examen positif de celles-ci, par la decouverte, par exemple, de lois 

speciales regissant leur presentation? Ou enfin s'agirait-il tout de meme 

d'une veritable enigme, qui ni ne se dissipe come une question mal posee, 

ni ne se resout come un probleme, mais qui tout au plus pourra se dissoudre, 

ou s'apaiser, par un certain comportement de sagesse ou de religion? - Pour 

y voir un peu clair, reprenons une analyse bien des fois faite dejA, quittes 

A redire bien des choses que l'ecole a rendues elementaires. 

L'erreur, come son contraire la verite (plus exactement: la connais-

sanee), est toujours un jugement, qui dit, qui pose que quelque chose est, 

quelle que soit d'ailleurs l'exacte nature de ce dire. - Ce "est" marque que 

le jugement se rapporte lui-meme a autre chose que lui-meme, precisement a 

ce qui est. - I1 s'y rapporte en s'y pretendant "conforme", et par lA vrai. 

(L'imprecision du terme "conforme" n'empeche pas qu'il ne soit d'abord in-

dispensable.) Il est spontanement au moins admis que cette conformite est 

necessaire pour qu'il y ait verite, et que la non-conformite est suffisante 

pour qu'il y ait erreur. 

Il est important surtout de relever que ce qui est est au-delA du 

jugement aussi en ce sens qu'il n'implique pas, par lui-meme, ni la verite, 

ni la faussete (1'erroneite) du jugement. Ni la verite ne saurait s'etablir 

necessairement, aller de soi, ni l'erreur. L'une ne va jamais sans la possi-

bilite de l'autre. Or, l'erreur irait de soi, si le jugement devait porter 

sur une realite proprement transcendante, a laquelle serait aussitet non-

conforme toute representation qui pourrait m'en etre suggeree. Et la verite 

irait de soi, si le jugement n'avait qu'A porter sur une realite dorm& im-

mediatement, s'il etait une simple constatation. - Ce reel auquel le jugement 

se rapporte spontanement n'est donc ni transcendant ni donne immediatement. 

Cela n'exclut pas que ce qu'on appelle le Reel tout court soit reellement 

transcendant, ni, non plus, qu'il consiste en donnees immediates; mais alors, 

dans le premier cas, cette transcendance comae telle doit etre reconnaissable, 

et donc n'etre pas transcendante elle-meme, et, dans le second, cette ime-

diatete doit etre meconnaissable, n'etre pas elle-meme dorm& immediatement. 

D'avance, le sujet n'est ni un medium livre sans defense, ni un miroir tout 

juste conscient de ce qui passe sur lui. Remarquons, expressement, que, 

puisque juger n'est pas constater, le "est", qui marque le jugement, ne de-

sign rien de proprement constatable, rien qui puisse faire partie du 

contenu d'un "etat de choses", ou figurer dans sa description. 

Puis — et en liaison avec ce qui precede — la verite et l'erreur 

doivent pouvoir se reconnaitre pour ce qu'elles sont, verite ou erreur. 
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Tout jugement, en effet, se pretend vrai, et cette pretention, sous peine 
d'être absurde, doit exprimer quelque expdrience de cette verite, peu importe 
encore que cette experience doive elle-meme pouvoir etre illusoire. Or cela 
veut dire qu'un critere du vrai et du faux est spontanement admis. Lequel? 

n'y en a qu'un, en definitive, l'evidence. I1 n'y a nul dogmatisme a 
declarer cela; car cette declaration exprime simplement ce que nous voulons 
dire "en posant une proposition comme vraie". "J'eprouve qu'elle est vraie" 
se ramene toujours a un "je vois qu'il en est ainsi". Malgne les incertitudes 
ulterieures du terme "evidence", et quel que snit, peut-etre, le &Haut 
interne de Pevidence meme, ce critere est indispensable. Tout autre critere 
l'impliquerait, car it faudrait toujours voir s'il est satisfait ou non. 
Parce qu'il est fonde dans la notion name de la verite, le critere qu'est 
l'evidence est aussit0t, en principe, necessaire et suffisant. 

Cette suffisance au moins extrinseque de Pevidence dispense a son tour 
d'envisager la verite come la conformite a un reel transcendant, proprement 
exterieur. Ainsi, au "ce qui est" peut se substituer "ce qui est evident". 
"Ce qui est evident" doit cependant rester quelque chose a quoi le jugement 
se rapporte comme a autre chose que lui-meme, et, notamment, ne pas impliquer 
la verite. L'evident n'est donc pas "immediat". On pressent que c'est dans 
la non-immediatete de Pevident que se trouvent les difficultes foncieres de 
l'evidence, et, donc, de la notion meme de verite. 

La necessite interne, pour tout jugement, d'être l'expression d'une 
experience d'evidence congedie comme n'etant, strictement, ni vraies ni 
fausses, les assertions faites en dehors d'une telle epreuve, alors meme 
qu'elles se trouveraient conformes, ou non, aux faits. Juger vrai n'est pas 
tomber juste, se tromper n'est pas manquer un but vise au hasard. La veri-
fication d'un jugement ne peut donc jamais consister a rapprocher du dehors 
un fait et une assertion. Il faut que la valeur du jugement se reconnaisse 
sans sortir des conditions names dans lesquelles le jugement est porte. 
Cependant, d'apres ce qui a ete dit, cette reconnaissance ne peut non plus 
etre strictement immediate: ce qui se reconnaitrait innediatement comme faux 
ne pourrait sans absurdite se poser comme vrai; on parlerait contre sa 
conscience; on se contredirait immediatement, en un mensonge absurde dont 
nous ne pourrions etre dupe; Perreurnepourrait pas nitre. Et ce qui se 
reconnaitrait innediatement comme vrai s'imposerait de soi, et la prdtention 
exprimee par le jugement, et qui en est l'essence, le "est", perdrait sa 
signification — incertaine, sans doute encore, mais specifique. De nouveau, 
nous sommes renvoyes a la notion d'une presence qui n'est pourtant pas 
immediate. 
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Le jugement, parce qu'il doit exprimer une experience d'evidence, doit 

pouvoir se prefacer par "Je vois que", et ce "Je vois que" doit signifier 

plus qu'une simple constatation. Dans ce "Je vois" doit resider la pr6ten-

tion essentielle au jugement. Ce qui est pos6 par le "est", c'est tout 

premierement ce "Je vois". L'"6tat de choses" pose par le jugement est pos6 

come "vu", "6tant vu", present come l'objet d'une "vision", qui, encore une 

fois, n'est pas simple constatation. Et come le "est", ainsi le "est vu", 

qui s'y substitue, ne peut consister en une propri6t6 faisant partie du 

contenu d'un 6tat de choses. Ce contenu est neutre a 116gard de son "etre 

vu", ou "n'etre pas vu". La difference ne peut etre que de modalit6. C'est 

par les modes de sa presence que la dome chose, la name, par ailleurs, est 

l'objet soit d'une conscience qui est dans la verite —parce qu'elle "volt" 

effectivement soit d'une conscience erron6e, qui ne "volt" pas. 

Serrons encore: si c'est le "Je vois" du jugement qui est, lui, vrai ou 

faux, si c'est de sa verit6 ou fausset6 que depend la valeur du jugement, et 

si cette verit6 ou fausset6 doit se reconnaitre par le sujet meme, alors,il 

n'y a pas d'autre issue, it faut qu'en jugeant je sache si ce que je juge 

est vrai ou faux. C'est en definitive a sa conformit6 a un tel savoir que la 

verit6 dolt se reconnaitre, et a la non-conformit6, l'erreur. I1 faut que je 

sache si je vois ou non, et c'est vers le critere, le "discriminant", qu'est 

ce savoir que se d6pouille celui de 116vidence. Etre dans la Verite, c'est 

juger selon ce savoir; etre dans l'erreur, c'est parler contre lui. Mais 

n'est-ce pas la se contredire, absurdement? Et n'avons-nous pas dit que si 

l'erreur est cela, elle ne pourra mem pas naitre? 

Il est vrai: si cette reconnaissance (de la valeur de notre jugement, de 

notre "je vois") 6tait immediate, l'erreur ne serait pas possible et la verit6 

non plus, puisqu'elle irait de soi. Mais comment peut-elle n'etre pas imme-

diate? Car rien qu'a diff6rer le moment de cette reconnaissance par rapport a 

celui oil se fait le jugement, on risque de sortir des conditions, de la 

situation, dans lesquelles celui-ci se fait, et de compromettre cette inter-

ference entre le jugement pos6 et le jugement jug6, qui est exig6e pour que 

le critere de l'6vidence s'applique strictement. Retombe-t-on donc dans une 

immediatet6 qui empeche l'erreur a la base? Tout revient a savoir si une 

telle immediatet6 est, ou non, impliquee par l'intimit6 qui lie forament le 

je qui juge et le je qui salt. Si cette intimit6 se ramene a une identit6 

stricte, formelle, la r6ponse est oui, et l'erreur — et la v6rit6 — s'en 

vont. Si non — et a moms d'être contraints a la conclusion contraire sans 

issue possible, nous supposerons que ces termes ont un sens, l'intimit6 en 

question n'est pas une identit6 formelle, bien que, pour stir, les deux "je" 
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n'admettent pas non plus entre eux une distinction qui les separerait. 
Le "je" qui juge doit ne pas pouvoir se reduire au "je" qui sait. 

D'autre part, it ne s'y rapportera pas non plus comme a une autorite exte-
rieure, situ& en degA de lui: un tel retranchement du savoir le mettrait 
hors du circuit dans lequel la conscience doit eprouver sa conformite ou 
non-conformite avec le savoir qui est le sien. Mais c'est donc qu'il 
s'agit d'une conformite ou non-conformite du sujet a lui-meme. La possi-
bilite meme de la verite et de l'erreur (le fait que ces notions ont un 
sens) implique donc la possibilite pour le sujet et caracteristique de lui, 
de n'etre pas identique a soi, la possibilite donc qu'il se contredise sans 
par lA s'annuler. I1 doit etre comme suspendu entre un etre soi-meme et un 
n'etre pas soi-meme, sans que cependant cette suspension puisse lui conferer 
une suffisance en quelque sorte hyletique — dans l'indetermination: car 
cela risquerait de ruiner la distinction entre l'identite et la non-identite 
come telles, en mettant le sujet come a egale distance des deux. --Ainsi 
ni le sujet n'est-il necessairement identique a soi, c'est-A-dire dans la 
verite, de sorte qu'A etre dans l'erreur it s'annulerait come s'annule 
une stricte contradiction formelle, ni ne peut-il pour ainsi dire impassi-
blement assister a l'une et a l'autre, etre conscience de son etre-dans-la-
verite, ou de son etre-dans-l'erreur. De conscience de l'erreur, it ne peut 
absolument y en avoir. S'il y a erreur, c'est que l'"intentionnalite" 
(marquee par le "de") peut se perdre, devenir inactuelle, sans que cependant 
la conscience y meure. Le sujet doit subsister dans l'erreur — it ne peut 
y avoir d'erreur totalement inconsciente — et cependant y etre enlise comme 
dans un sien etat non tenu a distance. 

Le sujet suspendu entre l'identite et la non-identite a soi, cette 
situation est vertigineuse. Precisement, le vertige a pour trame nue une 
situation ou un terme central, comprenant sous lui un ensemble de termes 
de type inferieur, est, lui-meme, aussi l'un de ceux-ci. C'est la situation 
— celle du Tout qui est aussi l'un de ses elements — qui produit les 
fameux paradoxes logico-mathematiques. Elle est le plus nue dans l'auto-
reflexivite — suffisamment represent& par le mot 'Wbi" qui signifie une 
intentionnelle totalite absolue astreinte a l'un des elements qu'elle vise 
A comprendre tous, centralement... Mais, avant de poursuivre cela, it faut 
revenir sur l'analyse qui y a abouti, la reprendre de fagon plus concrete, 
afin de la rendre plus convaincante. 

La recherche de la Write — et it est remarquable que la Write soit 
d'abord l'objet d'une recherche et d'une volonte de quitter une erreur 
anterieure cette recherche est souvent confondue avec celle de la Science, 
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qui pourtant s'oppose specifiquement non a l'erreur, mais a l'ignorance. 

Pour nettement degager le probleme de l'erreur, it importe de montrer que 

Write et Science n'interferent pas, qu'A parler strictement, it n'y a pas 

d'erreur sur le plan de celle-ci. 

La Science — l'ensemble des informations sur ce qu'il y a — s'obtient 

essentiellement par une perception, qui presuppose l'avenement d'un ensemble 

de conditions (organes, milieu luminifere, bonnes presentations, etc.) que 

leur materialite, leur historicite, situe dans le monde meme qui, par elles, 

par l'avenement de ces conditions au sein de lui-meme, devient perceptible: 

la perceptibilite des choses ne leur advient pas de dehors; elle est, bien 

que contingente, une structure determine des choses names. Cela exclut que 

la perception les saisisse jamais telles qu'elles sont dans n'importe lequel 

de leurs etats possibles, ou dans ce qui, en elles, resterait invariant quel 

que soit l'etat revetu, qu'elle les surprenne dans leur eventuel "en soi" 

hyletique. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse les percevoir telles qu'elles 

sont "elles-memes", a condition que cet "etre lui-meme" du monde puisse se 

concevoir come une sorte d'acte dont 1'emergence, hors de la puissance 

qu'est l'en-soi, reste contingente. — La perception du monde, a la seule 

exception, peut-etre, du pur "je pense" qui animerait le regard percevant, 

appartient ainsi au monde, fait partie de son histoire. Le travail de la per-

ception — en vue de percevoir plus et mieux (l'abolition des ecrans, l'ame-

nagement des bonnes presentations, etc.) — est 1'oeuvre non d'un sujet de-

tache du monde, mais d'un fragment du monde meme et qui travaille a lui 

faire produire les conditions, tout objectives, de sa perceptibilite. Or ce 

travail implique qu'A celui qui s'y livre les conditions sous lesquelles les 

choses se presentaient d'abord, ont paru insuffisantes. Ce qui lui etait 

donne, ne se donnait pas comme la chose meme, mais comme la chose prise dans 

un etat defectueux d'elle-meme, come l'absence de sa "bonne" manifestation, 

qu'il s'agit de faire emerger. L'invitation a la connaissance scientifique 

du monde se trouve ainsi dans le monde donne d'abord: c'est ce qui dispense 

de separer les deux, de mettre, par exemple, a part l'un de l'autre un monde 

de qualites premieres et un monde de qualites secondes. Le paradoxe d'un 

monde de qualites secondes fondant la connaissance d'un monde vrai d'ou ces 

qualites seraient ensuite exclues comme illusoires, ce paradoxe est factice. 

De mare s'abolit le dualisme s6parant le sujet engage dans la perception --

dite sensible —, et le sujet copernicien capable, par un survol intellec-

tuel, de reconnaitre la relativite des donnees sensibles. — Ceci pour dire 

que les sees ne sont pas trompeurs, que le monde de la perception immediate 

ne saurait s'opposer comme le monde de l'erreur au monde de verite que 
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representerait la Science. Le monde immediatement pergu s'ouvre sur celui 
de la Science, et ne se donne pas pour celui-ci. 

Mais a quoi tiennent alors ces "erreurs" communes dites "de perception", 
qui nous font prendre quelque chose pour autre chose qu'il n'est pas, et se 
montre n'etre pas, dans une experience ulterieure, qui dement un jugement qui 
pourtant paraissait vrai "evidemment". La tour que maintenant, pour m'en etre 
approche, je sais etre carree, tout a l'heure je la jugeais ronde, et incon-
testablement elle paraissait etre ronde. Elle n'etait pas seulement ronde 
d'apparence, ainsi que tout en 4tant carree, elle doit paraitre selon des 
lois objectives, mais elle paraissait "etre" ronde, c'est-A-dire destine 
se montrer telle dans sa 'bonne" presentation, a 'bonne" distance. 

"Destine a se montrer" telle: it y a en cela quelque flottement. Si le 
jugement "elle est ronde" fut en fait une anticipation de ce que la chose 
serait dans sa 'bonne" presentation, alors it etait une hypothese, et une 
hypothese n'est pas prouvee erronee du seul fait qu'elle est dementie par 
la suite ("il est probable que p" est parfaitement compatible avec " p"). 
Car it se pouvait que cette hypothese fat la meilleure qu'on pouvait proposer 
alors, la plus raisonnable, la plus scientifique. L'erreur que notre jugement 
a pu renfermer se retrouve alors dans tout "jugement empirique", plus, dans 
le prinoipe de la connaissance empirique: qu'il faut juger des choses en 
definitive selon l'apparence donnee. Cette erreur, si c'en est une, doit se 
commettre, car, dans la plus large mesure, notre connaissance positive ne 
s'augmente que par de tels dementis. L'experience acquise est,de fait, une 
suite d'attentes raisonnablement congues et que la suite a dementies, erro-
nees, donc, si l'on veut, mais dont alors l'erroneite retombe sur les choses. 
Que celles-ci soient autres qu'il n'etait raisonnable de croire, cela tra-
duit une alterite qui est la leur, leur propre complication, leur imprevi-
sibilite objective. Faut-il alors parler d'erreur encore? Il s'agirait tout 
au plus d'une erreur purement subie: plutat que de nous tromper, nous 
sommes alors trompes, trompes comme par quelqu'un que nous avions toutes les 
raisons de croire notre ami. Et a cette erreur manque ce qui est un trait 
essentiel de l'erreur, le se tromper, qui — nous y reviendrons — fait de 
l'erreur une faute. 

Mais notre jugement etait-il une hypothese? Une hypothese se fait dans 
l'attente de la bonne presentation, que donc l'on sait n'6tre pas encore 
realisee. Mais j'ai pu prendre les conditions d'alors pour celles qui assurent 
la bonne presentation. Mon erreur residait donc en cela? Comment cependant 
la conscience que j'ai maintenant d'être dans les bonnes conditions peut-elle 
prevaloir contre celle, la meme, que j'avais tout a l'heure? Pourquoi la tour 
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carree de maintenant l'emporterait-elle sur la tour ronde de tout a l'heure, 

si la raison qui me fait poser l'une est la meme qui me faisait poser l'autre? 

De fait, s'il y a de la raison a admettre que chacune de ces presentations 

est autonome, la preference ne se justifie pas: les apparences sont alors 

equivalentes. Et peut-etre le decalage qu'il y a entre "maintenant" et "tout 

A l'heure" suffirait-il déjà a interdire leur interference, et a faire con-

cevoir la chose comme le lieu de perspectives complementaires, dont aucune 

ne peut interdire l'autre: la tour alors est carree, vue de pres, et est 

ronde, vue de loin. La difference entre les perspectives serait, de nouveau, 

imputable a la chose, non au sujet, a la chose meme dont la structure est, 

peut-titre, affectee d'un pluralisme radical. - Un privilege reviendrait sans 

doute a la perspective actuellement presente, mais comme ce privilege se 

distribue complementairement, it ne saurait assurer a aucune perspective une 

verite exclusive: que la tour maintenant apparaisse carree n'est donc pas 

une raison suffisante pour m'autoriser a juger que tout a l'heure je me trom-

pais: cette appreciation peut, elle au contraire, etre erronee, comae confe-

rant au present un privilege qui ne lui est pas du. 

Tant, donc, que les raisons sont les memes qui ont fait porter l'un et 

l'autre jugement, la valeur de ces jugements est la 'name, meme si par la 

suite l'un est dementi, l'autre confirme. Le dementi est tout au plus l'occa-

sion de me faire reconnaitre une erreur qui etait une erreur meme si l'expe-

rience ulterieure Peat confirmee. Si j'accepte maintenant que la tour n'est 

pas ronde, ce ne peut pas etre, strictement, parce que je pergois maintenant 

qu'elle ne l'est pas, mais parce que je dois reconnaitre que tout a l'heure 

je ne la voyais pas telle, quoi que je pretendisse, ou que ce que, alors, je 

voyais, ce n'etait pas que la tour fat ronde: Erreur que j'aurais pu, et du, 

eviter, sans, donc, quitter aucunement l'apparence donne. Ou donc reside 

exactement l'erreur, si le contenu de l'apparence doit pouvoir etre le meme 

dans l'erreur et dans la verite, si celles-ci sont essentiellement du cote 

du sujet jugeant qu'il "voit"? Il se suggere qu'elle consiste a passer preci-

pitamment de l'apparence effectivement donne a ce qu'elle semble annoncer 

comme un "etre" au-delA d'elle... De toute fagon nous rejoignons ce qu'on 

avait dit plus haut: la difference est modale, elle est dans les modes, dans 

les deux modes, selon l'un ou l'autre desquels un meme present peut 8tre 

present, d'apres l'une ou l'autre des attitudes que je peux prendre a son 

egard. Quelles sont-elles? Inattention et attention, precipitation et re- 

flexion, intention directe et suspension — twoxl que ces termes recou- 

vrent-ils en definitive? 

En disant que l'erreur et la verite traduisent deux attitudes du sujet 
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a l'egard d'un donne dont le contenu est invariant a l'egard de l'un et de 

l'autre, que le vrai et le faux ne se prouvent pas tels par une consultation 

des faits, nous acceptons franchement qu'il s'agisse la d'une distinction 

nullement "positive", mais "metaphysique", c'est-a-dire qui se rapporte a ce 

qui est en tant qu'il est — quel qu'il soit. Or la notion d'un pur "ce qui 
est" a un sens par, et uniquement par, l'experience qu'a de lui-meme un 

sujet d'être sujet purement; de n'etre pas entierement tel sujet, entierement 

designable par un nom, ou un ensemble de dates, qui. le situeraient discernable-

ment parmi le monde (comme tel de ses elements). Le sujet nu s'eprouve etre 

cela mane que design le predicament egocentrique, le terme "noi-ici-
maintenant", qui precisoment n'est pas entierement remplagable par des dates 

ou un nom propre. L'irreductible residu qui fait de ce terme un terme 

"metaphysique" se prouve le plus simplement par le fait qu'alors que "Je ne 

pense pas" est contradictoire, la proposition "Descartes ne pense pas" ne 

l'est pas, pas mem pour Descartes, et quel que soit, naturellement, le nom 

qu'on mettrait a la place de "Descartes". Design par le "noi-ici-maintenant" 

nu, le sujet — chaque sujet — n'est pas discernable-dans-le-monde, et par 
ia capable de situer dans le monde, dans un monde public, l'individu deter-

mine qu'il est par ailleurs, et dont it peut ecrire l'histoire a la troisieme 

personne. Remarquons, entre parentheses, que cette indiscernabilite des 

sujets a l'egard du monde n'exclut pas, a elle seule, que chacun soit pourvu 

d'une individualite "formelle"; mais de toute fagon celle-ci serait irrepa-

rable sur le plan du monde; le chiffre particulier selon lequel elle presen-

terait le monde a chacun ne s'inscrit pas dons ce monde. — Indiscernables 

entre eux, mettant ce qui les distingue sur le compte du monde, du monde 
public, les sujets sont, chacun pour soi-meme, le sujet — le sujet qui est 
comme l'origine, au seas mathematique, d'un espace qui est la surface totale 

du monde. Sans doute chacun s'eprouve-t-il autre que tour les autres, mais 
cette solitude, qu'il y a dans tout ce qui, proprement, s'eprouve (au lieu 
de se "percevoir"), ne me distingue pas, discernablement. Cette solitude est 
celle de chacun, elle tient au sujet come tel, a ce que, tout en &twit 
l'origine du monde, it n'en est pas le centre (supposons, pour nous aider de 

l'imagination, que l'espace dont je suis l'origine soit une surface de 

sphere). I1 y a , en effet, dans le sujet, en tant que sujet, une reference 

comme a un Centre qui, lui, serait proprement universel, le foyer d'un Tout 

sans aucune restriction. Le sujet se refere a ce Centre comme a ce qu'il 

n'est pas, bien qu'il soit l'Origine d'ou se comprend toute la surface. Si 

son indiscernabilite lui livre un monde public, ce monde, 'name donne dans les 

conditions les meilleures, n'est pas un monde qu'il comprendrait come a 
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partir de son centre, qu'il "survolerait". Que le sujet ne soit pas le centre, 

c'est la la marque pour lui de sa subjectivite, qui est alt6rite, --dere-

liction comme en marge du monde, solitude, radicale contingence pure (pure, 

parce que non-traduisible en termes intramondains); et cette excentricite 

du sujet entrain que le monde qui lui est donne est un monde d'apparence et 

non d'être. La, dans ce qui est "la situation metaphysique", doit se trouver 

le lieu de la verite et de l'erreur, doit se prouver vraie ou fausse la pre-

tention exprimee par le "Je vois", par le jugement, que le sujet profere non 

pas occasionnellement, mais toujours, au sens ou Leibniz disait que lame 

pense "toujours". 

L'analyse d'une erreur "commune" (l'exemple de la tour) avait suggere 

que l'erreur consiste a depasser "precipitament" l'apparence — effectivement 

dorm& — pour un etre situe au-dela d'elle. Or le principe de l'Apparence 

---opposee a l'Etre — est la Subjectivite. On est ainsi amen a proposer que 
1'Erreur, c'est la Subjectivite oubliee, la verite, la Subjectivite reconnue. 

Suivons cette idee. L'erreur est l'oubli, la verite la reconnaissance de 

"soi". Et comme l'erreur est premiere, la verite etant d rechercher, cet oubli 

de soi est naturel, lourd de toute l'inertie de la Nature: inconscience et qui 

s'ipore ou tend a s'ignorer, non celle que nous nous sentons aux moments 

d'une fatigue, et dont nous tenons compte. Oubli, et qui s'oublie, de la sub-

jectivite dans ce qu'elle a de restrictif, l'erreur est une illusion d'inte-

grite: l'illusion d'être ce qu'en tant que sujet je ne suis pas: absolu, 

libre, capable d'un survol absolu, desincarne. — Le "Je vois" spontanement 

profere doit etre l'expression de cette illusion, qui refoule le savoir que 

j'ai de ma finitude, de mon astriction a un point de vue, un corps, un destin 

non choisi. Par le "Je vois" je me pose come etant actuellement ce que je 

serais dans l'integrite de ce que je congois come mon essence, comme un 

sujet absolument survolant. 

La precipitation inherente a cette position est le refoulement de ce qui 

dement cette pretention d'integrite. Elle est l'allure naturelle d'un sujet 

qui, par inertie, est refoulement de soi, par inertie, non par une mauvaise 

foi qui presuppose une possession anterieure de la Write. Ce mouvement tend 

a s'annuler par la-meme qu'il se fait, car en se faisant, it tend a abolir 

la possibilite de se mettre en evidence: ce que je "suis", plutot que de 

l'"avoir", au sens ou l'on dit que je "suis", plutOt que d'"avoir", mon 

corps, mon oeil qui regarde, ma voix qui parle, le saut dans lequel je me 

projette, cela ne peut pas etre un objet; aussi la precipitation me fait-elle 

"etre" ainsi ce que je ne veux pas reconnaitre, me le fait etre non certes 

par un acte qui l'assumerait, mais, au contraire, par un engagement aveugle 
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dans cela, et qui ainsi dgvore ce qu'il se fait etre, engagement qui est donc 
reellement la repudiation, le refus de ce dans quoi it se lance, mais un 
refus qui se nie en se faisant, et presente le visage de l'ingenuite. (C'est 
de cette frenesie cachee sous un masque d'ingenuite que nous vivons naturel-
lement, devorant une existence qui serait come une tache sur la nappe du 
monde.) — La precipitation consiste en particulier a exercer un regard tel 
que par lui disparaitrait, comae par une mise entre parentheses aussit6t 
oubliee, ce que j'avais g6ne a reconnaitre: cela doit devenir introuvable 
dans le champ de ce regard, qui contiendrait tout ce qu'il y aurait un sens 
a reconnaitre, aussi introuvable que, precisement, le regard lui7m6me: on 
&Hie de l'y trouver, come Hume defiait qu'on trouvat le "moi" parmi les 
sensa — seuls constatables. 

Ce refoulement, la subjectivite oubliee, est la condition premiere de 
toute doctrine qui limite le domaine de l'atre a ce qui pourrait se presenter 
sous forme, strictement, d'objet: ce qui est d'abord la presupposition, et le 
plan, du positivisme (aussi du positivisme des essences, ou noematique); ce 
plan se constitue par le refoulement de la noesis, refoulement qui reste 
legitime tant qu'il est "de methode" et a pour visee de defaire la confusion 
de 1'historique et du logique, mais qui est l'erreur a Past pur quand, 
aveuglement, it poursuit son propre aneantissement definitif, pour se muer, 
alors, en realisme. Alors s'oublie l'acte auquel ce plan doit son avenement, 
ce plan s'annule comae plan defini, et n'est plus que ce qu'est lair, ou 
l'espace, d'apres les conceptions naives: un milieu nul, qui a cause de sa 
nullite est la toujours, "de soi" , le seul par stricte necessite logique, et 
dans lequel les objets deviennent des realites subsistant dans un en-soi 
ponctuel qui les isole les unes des autres.Cette objectite queconferait aux 
donnees effectives un regard qui ensuite s'oublie, apparait come leur appar-
tenant par elles-memes, comae n'etant pas faite, mais constatee — par un 
regard qui se poserait du dehors sur ces "choses", ou ces faits, dont l'en-
soi "irait de soi". — Ce plan est en toute rigueur celui de la Logique 
(analytique) qui se veut absolument autonome et se defend donc contre la 
reflexion metalogique. (Peut-atre les fameux paradoxes que la Logique a dO 
considerer malgre elle, doivent-ils leur irritante difficulte au projet de 
les resoudre sur le plan dont precisement ils paraissent mettre en question 
la suffisance absolue.) — La pensee, en un mot, s'oublie dans ce qu'elle fait, 
s'oublie comae subjectivite dans un monde dont cet oubli fait l'ensemble 
total de "ce qu'il y a", de sorte qu'elle-nene n'y est plus rien. 

Cet oubli de soi est dela le propre de ce qui doit strictement s'appe-
ler le "regard". ("Regarder" et "voir" s'opposent, on y reviendra.) Le 
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"regard" a lui seul suscite le realisme du sens commun, dont le positivisme 

realiste est la forme Gpuree et systematique. 

Peut-on dire cependant que ce realisme, issu de l'oubli du sujet par 

lui-meme, ignore la notion de subjectivite? Non, car precisement l'indepen-

dance a l'egard du sujet que par le regard le sujet confere a ce qui est 

donne, separe le regard et la chose par une distance qui reintroduit le 

probleme de la connaissance sous une forme particulierement aigue. L'en-soi 

absolu du monde qui s'est constitue, en-soi qu'habite comme son lieu a elle 

une pensee qui se prevaut d'objectivite, est, en effet, separ6 de son appa-

rence, qui ne peut donc plus faire acceder a cet "Etre". Et come cette sepa-

ration est ce que le refoulement vise a obtenir, cette apparence divorcée 
n'est pas, en tant que telle, refoulee, mais plutet expressement refusee, 

refUsee, cela est significatif, come "quelque chose de subjectir; l'import 
de ce terme etant nettement injurieux: et c'est la separation du sensible 

et de l'intelligible, de l'intelligible seul "vrai" et du sensible soit de-

pourvu de sens, soit trompeur. Des lors se consomme, la pens& realiste re-

trouvant ses ancetres d'Elee, et s'installant en un centre "intelligible" 

d'universelle objectivite, la rupture du sujet avec sa subjectivite, son 

alienation a soi-meme. I1 accepte d'être "en fait" sepal-6 de l'Etre, pourvu 

qu'"en droit", et, comme it aime dire, "en verite", it soit la-bas, pourvu 

que sa subjectivite reste &range-re a son essence "veritable", constitutive 

de son "Mbi" authentique qui est un "Moi Absolu" anterieur et superieur a la 

moiite eprouvee qui, par ce qu'elle a de negatif, l'alienerait a lui-meme, 

— d'une alienation desormais reduite. I1 s'accepte donc alien a soi et sujet, 

pourvu que cette alienation, cette subjectivite, lui soit infligee du dehors. 
exasperera au besoin ce dualisme par ces mortification de theorie ou de 

chair dont Sceptiques ou Gnostiques ont enseigne l'exercice; d'affreux enli-

sements dans le sensible devaient leur prouver l'incorruptibilite de leur 

"vraie" essence. Il ira, s'il le faut, jusqu'au suicide pour se prouver —

car tel est l'enjeu — l'absolue, et absolument inattaquable, integrite de 

lui-meme. Mbins dramatiquement, le realisme du sens commun pretend se prouver 

en faisant des choses des obstacles qui par leur resistance mem me donne-

raient l'occasion de m'eprouver comme un moi libre. 

Ainsi l'oubli —precipite —du sujet par lui-meme est l'oubli moires 

de la subjectivite tout court, que de la subjectivite en tant qu'elle serait 

mienne, mienne et non infligee (du dehors): Mon fond, non essence, est intact: 

Je suis l'Absolu, meme dissimule sous une apparence contraire qui "n'est 

qu'une apparence", une "pure apparence" que 1'erreur consisterait a prendre 

pour le reel. Cette erreur serait &Jou& par l'attention que je porte a ce 
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que je suis authentiquement. 

Si l'erreur sous sa forme exemplaire — est cet Oubli de soi qui 
s'acheve par la position de soi come de 1'Absolu et le deft jete aux 
puissances trompeuses pretendument rassemblees dans la subjectivite et dans 
l'apparence, quels en sont les ingredients? D'abord, en quoi est-ce la une 
erreur? 

Se tromper, c'est toujours prendre l'apparent pour le reel. Mais le 
reel, qu'est-ce? Ce n'est assurement pas l'apparent au sens de Tb doKoOv, 

le "semblant", das "Scheinbare", ni meme der "Anschein" (qui nous fait dire: 
"Il y a apparence que..."). Ce n'est pas non plus ce qui apparait en sortant 
come d'uneombre, par la contingence intra-mondaine d'une emergence qui est 
un zum Vorechein Kommen. Mais c'est bien ce qui apparait en se dormant au 
sujet qui purement recoit, qui "voit", l'evident, daz Erscheinende, qui 
couvre aussi bien ce qui est cache que ce qui presente une face lumineuse. 
C'est la ce qui est, en ce qu'il est 'Jelin' come tel selon ce que, par la 
reflexion, nous nous savons entendre par ce mot. Et l'apparent qu'il ne faut 
pas prendre pour le reel, c'est le reel au sens etymologique, la "chose" 
dans cette ensoi-ite qui en fait un "absolu", ce que n'est jamais le donne 
effectivement "vu", de meme que n'est jamais "absolue" — detachee — la 
vision effective, qui n'est donc pas le regard allant a l'objet du dehors. 

Le motif de l'erreur se revele a ce que suggere le sens etymologique de 
reel. En allant droit a la chose, on va, dit-on, au roc, en delaissant les 
sables mouvants de l'apparence: le vrai est le solide, le parfait, come le 
disent les formules eleatiques qui protegent l'erreur come autant d'exor-
cismes manifestant la fonction obsecrante du langage, qui correspond a la 
fonction obsecrante du regard. La verite residerait dans la Perfection 
qu'est l'Identite a soi, la non-alienation a soi, representee par la clas-
sique Sphere, et dont le sujet, centre altere en origin situee a la surface, 
est l'antithese. 

Il est "naturel" de concevoir le Vrai come le Parfait solide, come la 
'bonne Forme" stable et harmonieuse qui par non installation en elle m'assu-
rerait le repos, le repos propre a ma nature. On appelle naturellement 
l'aspect vrai d'une chose celui qui me promet la meilleure prise sur elle. 
Ma puissance, ressentie au repos que je me sens devant la chose enfin venue 
a ma disposition, est la mesure naturelle de ma connaissance. — Le sujet est 
hante par ce qu'il doit y avoir pour qu'il puisse se sentir dans son repos. 
Meme son action, son travail, qui est la reponse raisonnable au decalage 
entre ce qui est donne et ce qui est voulu, ne saurait s'accomplir qu'en 
cedant a la fascination d'une telle hantise, qui impose un refoulement de 
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la lucidite. (Le vouloir lucide est sterile.) Le comportement regi par cette 

fascination est "mimetique" — expressif — de ce qui me hante, du "fantOme", 

comme dit Diderot en parlant de ce que les Grecs nommaient la pfmnals de 

l'acteur. C'est cette hantise qui induit ce qui proprement s'appelle la 

croyance, qui est la pensee "passionnee". La croyance la plus generale, figu-

ree par beaucoup de mythes, est que le monde est un lieu habitable par moi 

dans l'integrite de ma nature d'homme. 

Ce qui me travaille avec le plus d'insistance, c'est la hantise de 

l'integrite de ce qu'il y a de plus mien en moi-meme, de la volonte morale; 

la hantise de mon innocence. Il est bien connu que ce que nous refoulons le 

plus irresistiblement, c'est ce qui nous fait honte de nous-memes. L'instinct 

le plus averti, alors, ce n'est pas de nous cacher ces actions come telles, 

mais de les vider de ce qui les fait nOtres: on se livre moms aux amnesies 

du divertissement qu'A la postulation d'un monde tout objectif sur la scene 

duquel ma vie — "qui de toute facon n'est pas mienne, en ce que certes je ne 

l'ai pas choisie" — se dessine impersonnellement: elle n'est mienne que 

subie par moi, comme mon "demon", au sens goetheen, forme frappee qui evolue 

selon son inertie a elle, et dont me separe une lucidite seule vraiment 

mienne par son impuissance mese qui est celle d'un spectateur a part. Toute 

erreur, sans doute, ne frise pas comme celle-ci la mauvaise foi — qu'il y a 

peut-titre a exploiter la distinction du subjectif et de l'individuel (intra-

mondain), de maniere a les separer, afin de s'innocenter par une dgsincarna-

tion. Mais dans toutes it y a comme une fuite naturelle devant soi-meme, due 

A la honte qu'il y a a se sentir "soi" 'lament, sans tegument protecteur. La 

subjectivite de l'apparence, ce qui, en elle, est irreductiblement a la pre-

miere personne du singulier, est mien (par son "ici-maintenant" qui la pre-

sente, la fait "exister"), cela est aussitot refoule, delaisse pour son con-

tenu impersonnel, qui devient alors une chose dont ce serait lA l'apparence. 

— Le souci, decrit par Hegel, de se faire reconnaitre, filt-ce par soi-seul, 

la "gloire" de soi que l'on poursuit toujours, sont, par leur inquiete 

violence déjA, les indices de l'enigmatique honte a etre soi. C'est elle qui 

non seulement nous fait chanceler quand nous sommes seuls, mais compromet, a 

notre gout, nos actions et nos oeuvres mem les meilleures du fait qu'elles 

sont nOtres. Jusque dans la connaissance, cette "mauvaise conscience" fait 

que nos saisies les plus valables sont pour nous comme deparees par ce qui 

en fait des actes "subjectifs", "miens"; nous ne voulons, en somme, que 

d'une science impersonnelle qui se fonde et progresse d'elle-meme, sans le 

recours a cette evidence qui implique et ramene le sujet dans sa contingence, 

et surtout, sa privaute. Et quand j'invoque l'evidence, c'est essentiellement 
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pour protester de mon effacement devant le fait, pour temoigner que je n'ai 
rien mis de mien dans les choses, aupres de l'objectivite formelle desquelles 

je cherche come mon refuge, mon repos, ma justification. 

Cependant si le principe commun des erreurs parait consister a prendre 
de l'exige pour de l'evident, a substituer au monde "vu", mais comme un monde 
qui, lui, serait le monde "vu", celui que nous presentent ces exigences non-
choisies qui sont notre nature, — cette confusion pourtant ne nous fait pas 
necessairement croire que l'exige se trouve realise "sous nos yeux". Nous 
admettons plutet que les apparences paraissent dementir la Realite telle que, 
par la croyance, passionnement, nous la posons — come si, dissimulee dans, 
ou derriere , les apparences, elle etait d'autant mieux a l'abri. Et name 
elle ne parait vraiment evidente qu'absente; presente "sous nos yeux", elle 

n'aurait qu'une /tali-re de "fait", due a un "heureux hasard", et nous pensons 
d'autant plus glorieusement que c'est contre le donne que nous pensons. — Si, 
dans la plupart des occasions, nous acceptons neanmoins d'être refutes par 
les faits, ce n'est pas par respect pour l'evidence, mais pour "sauver" une 
exigence que nous regrettons alors d'avoir congue trop otroitement, de telle 
maniere surtout qu'elle etait a la merci des faits: nous corrigeons alors 
cette conception, moms pour la mettre en accord avec les faits que pour 
qu'elle soit desormais a l'abri d'eux, rendue a sa seule evidence intrinseque. 
Nous nous livrons alors a une adaptation, non a une conversion. 

Toute erreur sans doute ne consiste pas expressement a se poser comme 
cet Absolu, ce en quoi consiste l'erreur exemplaire, depouillee. Mais toute 
erreur est le refoulement de la situation donne pour celle, supposee par-
faite et dissimulee derriere, qui me ferait etre dans mon repos, et que 
chaque fois propose ce que nous avons nomme la Hantise. L'objet de cette han-
tise est "le non-etant qui parait" de la formule platonicienne. Qu'il y ait 
la Hantise, cela est aussi indubitable qu'enigmatique. Car tout, dans la vie 
— dans "le vivre", — se passe come si quelque chose qui n'est pas (d'un 
etre actuel), mais voudrait etre, et qui pourtant ne pourrait soi-meme se 
faire etre, s'emparait d'une conscience libre, pour se faire etre —par la 
"reconnaissance" qu'elle lui vouerait, en l'acceptant, par la Croyance, come 
quelque chose d'evidement present, de "vu". "Cela" ce TAos — contrain-

drait cette conscience, en lui faisant trouver son repos — son bonheur —
dans cette adhesion seule, hors de laquelle it n'y aurait pour elle que deses-
poir: Son bonheur... : cette conscience serait amen& a croire que cette 

adhesion est une adhesion a elle-meme, a ce qu'elle serait dans son authen-
ticite, "vraiment", et "evidement", car it importe que cette adhesion n'ait 
pas pour le sujet le caractere d'une adhesion volontaire, mais d'une intuition. 
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- Les mythes de l'Inconscient, du Destin, de la Cause Finale, de la VOlonte 

selon Schopenhauer,de la Ruse de la Raison disent quelque chose de tel, et 

on ne saurait leur reprocher d'être des mythes, s'il est vrai que l'Erreur 

est sous sa forme depouillee, nee a l'ex-sistence de l'Etre, a l'avenement, 

qui altere l'Etre en lui-meme, de la Subjectivite: it y a dans cet avenement 

comme une Histoire non-intramondaine, du contingent ontologique; et c'est ce 

que seul le mythe peut representer. 

Cet Autre dont nous disons qu'il hante la conscience sous la forme du 

Parfait et qui n'est ni un 06: Ov pur et simple, ni un Ov navreAdis, actuel, 

mais qui tend a etre, est comme present, s'indique, dans le monde et la vie 

donne's, par l'ouverture indefinie par laquelle ils s'etendent au-delA de 

tout horizon (d'espace et de temps); et son ambigulte est celle de cette 

ouverture qui, d'une part, est l'Univers se deployant a partir d'elle, et, 

d'autre part, et d'abord, la suggestion d'un Univers actuellement realise, 

dont le monde donne ne serait que l'apparence degradee , une "pure apparence" 

captive d'un "Ici-Maintenant" solipsiste. Fascinee par cet "au-delA reel", 

cet "Infini en acte", la conscience refoule dans l'oubli ce qui lui est donne 

et qui ne serait que pour moi, "que de fagon purement apparente", cet Indefini 

qui jamais ne me ferait sortir de moi et qui lui, par sa limitation radicale, 

serait l'Autre envahissant, bien qu'exterieur. 

L'erreur est, disions-nous, naturelle. - Elle l'est, parce que laHantise 

est 1A'd'abord. - Elle l'est au point qu'il faut, pour la reduire, une con-

version de toute notre nature. Les adaptations, conseils de la raison mondnine, 

ne suffisent pas. - I1 faut pourtant la reduire, car si elle est naturelle, 

inertiale, presque fatale, elle est pourtant ressentie come une faute. 

Fatale et fautive a la fois... Le noeud du probleme se dessine, dans la 

jonction de ces deux attributs qui sont complementaires entre eux, requis l'un 

et l'autre pour la description de la chose et tels qu'A faire valoir l'un, on 

relegue l'autre. L'erreur est une faute, et donc volontaire d'essence, et 

cependant une faute involontaire, une paradoxale action mienne et non-mienne, 

une liberto interieurement captive. Cette captivite fatale va a l'encontre de 

la theorie purement volontariste de l'erreur, qui en fait un mensonge que 

devant de 1'Insupportable on se ferait a soi-meme, la fameuse "mauvaise foi", 

par laquelle voudrait s'abolir en croyance une conscience malgre elle, come 

chez les heros de Racine, incorruptiblement lucide. - D'autre part, a la 

considerer comme involontaire et purement subie, l'erreur risque d'être un 

envoatement dont je pourrais rejeter l'entiere responsabilite sur un "Malin 

Genie", ou, plus sobrement, sur une realite dans la composition de laquelle 

entrerait un un Ov qui serait come une "fausse-semblance" — une Schein- 
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haftigkeit — objective et qui donc pour moi ne se distinguerait pas de 

l'etre, sinon lors d'une tardive et exceptionnelle deception, comme dans 

l'Oedipe-Roi. — L'erreur est fatale par la presence, qui me domine, d'une 

hantise que je n'ai pas choisie, et fautive, parce que je ne m'en degage 

pas, pour rejoindre mon savoir secret, mais non nul. 

Mais pourquoi aussi, se prend-on a se demander, voudrait-on s'en de- 

gager? Pourquoi puisque sans cette illusion, semble-t-il, je ne pourrais 

pas, parce que je ne voudrais plus, vivre? Car it faut conceder que ce qui 

directement s'entend par "bonheur", a pour condition une illusion qui me 

donne le sentiment de l'integrite fonciere de moi-meme; et it apparalt que 

je ne puis pas sincerement renoncer au bonheur. Pourtant je ne peux non plus 

consentir avec sincerite a ce que mon bonheur se doive a l'entretien d'une 

illusion. Ce projet n'a de sens que dans la mesure ou mon bonheur dependrait 
de certaine disposition d'une affectivite qui vivrait — bien qu'"en moi" —

de sa vie propre, et que je pourrais apprivoiser par des leurres, come je 

le ferais d'une bete ou d'un demon. L'erreur serait alors come une drogue 

par laquelle, sans doute raisonnablement, je n'hesiterais pas a enchanter, 
comme dit Platon, une ame-euuk, — pourvu, cependant, que ma lucidite reste 

indemne. Car je ne peux tout simplement pas choisir d'être moi-meme dans 

l'erreur, ni mane d'en faire une verite qui serait "ma" verite. S'il n'est 

peut-etre pas absurde, strictement, de vouloir faire le mal pour le mal, it 

est radicalement absurde de vouloir croire le faux pour le faux. Je peux tout 

au plus vouloir me tramper comme voulant l'impossible ou ce qui pour moi-

mane est absurde: mais une telle volonte n'obtiendrait jamais d'elle-meme 

l'entiere adhesion a un tel projet: it lui resterait de se stupefier par des 

moyens de violence. Car la pretention exprimee par le "Je vois" d'être dans 

la Write reste absolument inabdicable, bien qu'il y ait de l'enigme a ce 

que je ne puisse m'en d6faire. Ainsi, alors male que la recherche du bonheur 

est cause de mon erreur, jamais elle n'en est le motif: je ne peux pas vou-

loir d'un bonheur dont la verite serait le prix. Je ne suis jamais dans 

l'erreur que malgre moi. Et cependant cette captivite est une faute, et n'est 

donc jamais entierement fermee sur elle-meme. 

Quel est donc le noeud du probleme? 

Je pretends qu'est ce que, secretement, je sais n'etre pas. Je pretends 

que cela est parce que, presque fatalement, je veux que cela soit. Mais je 

ne dis pas que je veux que cela soit, mais que je vois que cela est. 

Or cela implique que je ne suis pas libre de vouloir sans que ce que je 

veux se presente comme du "vu". Vouloir, c'est fatalement se faire hanter 

par le voulu come par une presence. Si je suis libre de me deprendre d'un 
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vouloir, je ne le suis pas, une fois engage dans lui, de maintenir a ce que 
je veux le statut d'un objet purement voulu. 

Mais n'a-t-on pas dit que le pur vouloir etait incapable d'engendrer 

l'erreur? Mais c'est qu'on ne veut pas "a volont6"; la velleite, meme impa-

tiente, n'est vouloir qu'en rencontrant une hantise, — ce qui est peut-etre 

le sens du Velle non discitur. Ou donc le vouloir reste un voeu a vide, ou 
it est happ6 par la hantise, qui le mue en croyance, en erreur. La seule 

Liberte reelle parce que l'erreur est une faute, est de me deprendre 

d'un vouloir que je ne peux aucunement empecher de faire surgir une fausse-

evidence. — Des lors, si c'est par le vouloir que la hantise regoit son 

caractere de (fausse) presence, c'est uniquement par une conversion de la 

volonte qu'elle peut le perdre: le non-vouloir qui dejoue la fascination, 

c'est le vouloir non,sans doute, supprime (car rien ne se r6duit par une 

suppression ni par une simple abstention), mais commue en pure receptivite, 

en puissance de consentement, depris du charme numineux de la Valeur absolue. 

Ce qui est, ne se "voit" qu'accepte. Ce qui est su ne se sait que consenti. 

Rien ne se reconnait que par cette reconnaissance qui est un assentiment. 

Cognoscere est agnoscere. "Voir", c'est reconnaitre (anerkennen) ce qui est, 

quel qu'il soit. Li-evidence est l'indispensable illumination que regoivent 

les choses par mon consentement; la liberte, et elle seule, de cette recon-

naissance explique la non-immediatete de 11-evidence. 

Par cette conversion, ce qui est, le monde donne, et surtout le sujet 

d'oa it depend pour sa non-perfection, se transmue, perd la negativite qu'il 

avait sous le charme de l'Absolu: Son imperfection n'est plus une Perfection 

anterieure ni6e, mais devient autonome, comme n'ayant plus rien "au-dessus" 

d'elle. Le donne, devenu it-evident, est l'etre meme se faisant dans un de-

ploiement libre; les apparences-phenomenes ne sont plus ni des sensa depour-

vus de sens, muets et insulaires, ni les manifestations adventices et defor-

mantes de "choses" anterieures, car c'est d'elles que le reel est fait; la 

perspectivite de la vision, qui en fait un non-voir a l'egard de la vision 

en survol posee par le "Je vois" anterieur, devient la condition meme du 

"voir"; la subjectivite, assum6e par moi qui accepte de me definir par elle, 

par une contingence qui n'est plus l'antithese d'une absolue Perfection onto-

logique, n'est plus une privaute qui m'esseule: elle cesse donc d'être mienne, 

en ce sens-la, et passe, pour ainsi dire, du cote du monde auquel elle appar-

tient comme sa fagon d'être a lui: reconnue, la subjectivite est objectivee 

alors qu'en la repudiant aveuglement, je m'y attachais en fait; je m'en de-

tache en l'assumant comme mienne. Et come c'est en definitive l'etant meme 

qui est le sujet, la verite est la reconnaissance de ce qui est par lui-meme, 
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reconnaissance qui amen l'immanence dans ce qui est de l'Etre tel que le 

proposait une Notion d'abord separee. — La Write met fin a la Preuve Onto-

logique qu'il y a dans toute erreur. 

Ce qui me hantait ne devient pas, alors, un Want. Cela, en effet, le 

confirmerait dans sa transcendance. La conversion ne saurait etre une revolte. 

Car la revolte, qui est une precipitation, perpetue ce qu'elle nie. La 

croyance ne peut se dissoudre que par une sorte d'accueil de ce qui fascinait, 

ou mem par une reconnaissance en quelque sorte ironique. Precisement parce 

qu'elle est natutelle, la croyance simplement refusee survivrait, comme un 

fantome mal exorcise, come survit ce qui est tue. Les erreurs, comme les 

faux dieux, come les Erinyes a la fin de l'Orestie, ne s'apaisent, ne de-

viennent inoffensives, que par le culte que leur rend une piete ironique: on 

les garde come des inclinaisons inherentes a une nature notre et par nous 

reconnue, et c'est parce qu'ainsi on les a, qu'on ne les "est" plus, qu'on 

n'est plus "dans" l'erreur. C'est par cette acceptation nous disions 

ironique — du Parfait dont on s'est depris que le Parfait devient immanent 

A la finitude consentie et, des lors, ouverte. Cela signifie en fait que la 

verite est jusqu'A l'erreur reconnue. Elle reconnalt le monde de l'erreur 

come une apparence aussi objectivement fondee que l'est, pour le physicien, 

celle du baton immerge qui parait brise, ou come l'est, dans, et selon, 

la theorie de Copernic, le soleil tournant autour de la terre. Et de meme 

que cette theorie n'est achevee en verite que si les apparences qui semblent 

la contredire, se deduisent d'elle, que si elle "sauve" les phenomenes, ainsi 

la Write tout court se doit de sauver le realisme "errone", en reconnaissant 

que le semblant d'un monde absolu est fonde dans ce qu'il y a en verite, dans 

l'Apparence evidente, et, en definitive, que ce qu'il y a en verite, c'est 

cette Apparence apparaissant comme si elle n'etait que l'image d'un monde 

absolu. — Reconnue, la subjectivite doit sembler absente, comae elle le 

serait dans le monde realiste (qui correspond au geocentrisme apparent); la 

subjectivite fonde, elle, 1'apparence, le semblant, d'un monde qui se passe-

rait d'elle pour subsister. 

Mais la reconnaissance de l'erreur par la verite doit aller plus loin 

encore — et cela parce que l'avenement de la verite, la "conversion", est 

presque mysterieusement contingent. — Jamais, on l'a dit, je ne suis averti 

de mon erreur "du dehors". Car de ce qui contredirait l'Absolu qu'elle pose, 

l'erreur fait une confirmation, l'Absolu paraissant d'autant plus glorieuse-

ment evident, a la pens-6e "pure", que ce qu'il y a semble 1'exclure davantage. 

De sorte que l'erreur est un monde presque totalement clos, et qu'il n'y a 

pas de chemin de l'erreur a la verite, — au sens ou on a pu dire que la 
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Science se fait par ses echecs devant les faits qui "resistent". L'erreur 

ne peut s'abolir que par une "occasion" — le terme etant pris dans sa tech- 

nicite par l'irruption occasionnelle d'une crise qui impose le choix 

entre l'eveil et une persistance dans 1'erreur qui est desormais une vie en 

faussete. 

Il est sans aucun doute essentiel a la Write qu'elle s'avoue la con-

tingence de son avenement, et, par la, ce qu'il y a en elle de partiel, peut-

etre mane de partial. C'est-a-dire: la Write consiste sans doute a ne rien 

mettre dans les choses, a les laisser etre ce qu'elles sont, a permettre leur 

libre epanouissement qui est leur identite a elles-memes, — au lieu de les 

tenir accablees et come arra-tees sous le regard de 1'Absolu pose par 1'erreur. 

Mais l'Erreur est la d'abord, et la conversion qui 1'abolit est forcement un 

faire, une intervention qui forcement change quelque chose et donc "met" 

quelque chose dans ce qu'il y a —, alors mem que par la les choses devien-

nent ce qu'elles sont par elles seules. La contingence de l'Identite-a-soi, 

le fait qu'elle a un avenement, fait de ce que les choses sont "en verite" 

un de leurs etats, et du "voir" une fagon de connaltre, au sens it est vrai 

ou l'ensemble de tous les ensembles, sans rien perdre de son eminence, est 

encore un ensemble. Sans, donc, que cela autorise en rien a contester que la 

verite soit la verite, et 1'erreur l'erreur, it n'en reste pas moins que la 

verite doit reconnaitre 1'erreur une portee positive, dont elle, la verite, 

est privee. S'il est vrai que la verite comprend l'erreur, en sauvant son 

contenu par une Aufhebung hegelienne, elle ne peut pas comprendre en elle la 

non-comprehension qu'est l'erreur. L'Aufhebung la mieux reussie ne peut com-

prendre la forme inferieure dans son inferiorite — dans cette opacite, cette 

fermeture, cette violence de refus ou de folie qui sont du reel aussi. Le 

Jour qu'est la Write, tout en dominant indiscutablement la Nuit qu'est 

l'Erreur, reste donc, comme on dit en grammaire, "en parataxe" avec l'Erreur, 

et elle doit le reconnaitre. A tout moment elle doit conjurer le risque qu'il 

y a pour elle a se muer en une these defiant une antithese, qu'elle doit, au 

contraire, reconnaitre dans sa captivite propre; elle doit donc se faire 

synthese — indefiniment, car toute synthese, toute pretention a realiser la 

complementarite reciproque des deux termes inferieurs, risque d'être "en 

parataxe" avec la disjonction entre ces termes. La Write, enfin, n'est rien 

qui puisse se posseder. C'est ce qui a fait dire qu'elle est silence, silen-

cieuse fuite. — Et tout en etant univoquement distincte de l'erreur, elle est 

enlacee avec celle-ci dans un vertige etroit et interminable, un singulier 

dialogue qui ne vient jamais a bout, car, comme entre Socrate et Kallikles, 

1'un des partenaires propose, l'autre toujours de nouveau refuse, le dialogue. 
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Et ce dialogue est aussi un dialogue sur la verite et l'erreur, sur ce 
que signifient ces mots. Il y a, en effet, un paradoxal probleme de la defi-
nition meme du "Vrai", probleme initial, mais que nous avons elude au commen-
cement, et, en effet, it ne se degage qu'a la fin: La afinition du Vrai doit 
etre vraie elle-meme. Sans doute en est-il ainsi de toute definition d'"es-
sence", mais celles des autres ne sont pas affectees du paradoxe foncier 
qu'il y a en celle-ci et qui tient a ce que la Write est, comme l'Arle6v 
chez Platon, une essence bien a part. La definition du courage n'a pas a etre 
courageuse, mais celle du vrai a a etre vraie: elle doit etre l'une des chases 
qui "participent" d'elle. La situation revient a celle d'une Lumiere eclai-
rant un monde daps lequel elle est advenue; d'une pensee qui est encore l'un 
des objets qu'elle voudrait dominer tous; du metalangage qui est encore un 
langage, — sans que d'ailleurs cette "degradation" derange la hierarchie des 
types. Il resulte de cette situation qu'il n'y a pas de reflexion absolument 
neutre sur le sens meme du terme de "Write", qu'il n'y a pas de definition 
du "vrai" qui ne nous engage pas deja dans le jeu du "Vrai" et du "Faux". 
Sans doute le Vrai ne peut-il se definir que par l'Evidence, mais le seul 
acte de le definir implique une reflexion qui est deja en substance la con-
version dont nous parlions, implique donc en fait déjA la rupture du charme 
anterieur oil se propose une verite de transcendance et d'eternite, la Write-
perfection, plutot que la verite-evidence. De sorte que jusque dans sa defi- 
nition d'elle-mete, la Write doit reconnaitre sa "pertialite" ineluctable, 
bien que justifiee. 

"Comment ce qui n'est pas peut-il paraltre?" S'il y a un sens a parler 
de "ce qui n'est pas", c'est que ce qui est, en tant que tel, est, dans sa 
structure, un Autre, chargé des attributs, d'abord tout negatifs, qui deft-
nissent la non-perfection ontologique: existence, subjectivite, inachevement. 
Qu'il en soit ainsi, que ce qui est "existe", est enigmatique. Il est enigma-
tique ensuite que ce qui, alors, n'est pas, tout en ayant les attributs de la 
perfection ontologique, se presente naturellement comme ce qui est "vraiment", 
condamnant ce qui est "de fait" a "n'etre qu'une apparence", — une illusion. 
Et cela tient a ce que l'essentielle perfection se propose come la Valeur: 
par lA elle est hantise — fatalement muee en fausse evidence, de sorte que 
l'erreur ne se dejoue que grace a la reprise, par le sujet, de sa liberte de 
vouloir, c'est-a-dire de disposer, lui, de la Valeur, de dissocier Valeur et 
Perfection. Apparere est desiderari, de sorte que pour que paraisse ce qui 
est, pour qu'il y ait le voir, pour que disparaisse ce qui n'est pas, une 
conversion est necessaire qui confine le vouloir dans le consentement, la 
reconnaissance-Anerkennung de ce qui est. Il y a a coup sir quelque chose 
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d'etrange, voire de deconcertant, a ce que la Write ne s'obtienne que par 

le consentement, c'est-a-dire par une attitude ethique define, qu'il ne 

puisse y avoir de connaissance ethiquement neutre. (La Science l'est, mais 

aussi n'est-elle pas le lieu de la Write et de l'Erreur proprement dites.) 

Il est, dis-je, deconcertant que la Write ne se trouve pas dans la pure 

impassibilite ni dans la revolte qui donne a l'erreur son air de grandeur 

et de liberte. La Write est "partiale"; mais cette "partialite" est ineluc-

table d'abord parce que l'erreur est en place d'abord, et ensuite parce que 

le sujet a a etre dans la verite pour verifier la categorique pretention 

qu'il y est, qu'il est dans la verite.--Ainsisi le sujet est libre de se de-

gager de l'erreur, it ne l'est pas ni de ne pas savoir ce qu'il sait, ni de 

ne pas se pretendre dans la verite (qui est conformite a ce savoir), ni de 

ne pas prendre pour l'objet de ce savoir l'objet de son vouloir, ni, enfin, 

de ne pas preferer, par inclination naturelle, le contraire de ce qui est 

et est su. 

Telle, donc, semble etre l'irritante complexite de l'Erreur, delimit& 

par ces cinq conditions, dont aucune n'est transparente par elle-mOme, mais 

qui sont necessaires toutes pour composer le mythe de notre existence natu-

rellement hantee, precipitee, impatiemment oublieuse d'elle-meme, et qui a 

pour mysterieux devoir de dejouer le charme qui la fait "vivre", et de sub-

stituer au "vivre" le "voir". On pourra toujours dire, come Voltaire, qu'un 

mystere ne fut jamais une explication. Mais mem en Science, it n'est nulle-

ment stir que la valeur d'une hypothese, pourvu que par ailleurs elle contri-

bue a sauver les phenomenes, soit annul& par son inintelligibilite intrin-

segue. Et peut-etre, ici, ne s'agit-il pas tant d'expliquer que plutOt 

d'accomplir. Peut-etre le probleme de l'erreur est-il en definitive un pro-

bleme au vieux sens du mot, une "-Cache", come celui du Mal qui est d'abolir 

le Mal, non d'en expliquer l'Origine, qui est inexplicable, — la tache, ici, 

de se detacher, par l'ironie d'un consentement. 



L' «Esprit >>, 

notion metaphysique 

Le terme d"'Esprit", au cours de sa longue et diverse histoire, s'est 
chargé d'une signification de plus en plus profuse, faite d'elements et. de 
sous-entendus si varies qu'il est sans doute impossible d'en degager une 
definition qui sans incoherence les reunirait tous; la difficulte s'accroit 
si l'on veut tenir compte des imports propres des termes que les autres 
langues proposent come ses equivalents. Sans doute le philosophe ou le 
psychologue qui annonce qu'il va etudier la notion d'Esprit, ne se croit 
pas tenu de considerer longuement l'histoire du mot, tache de la semantique 
comparee; it se propose, lui, de determiner les situations dans lesquelles 
la conception de cette notion a ete suggeree, peut-etre ineluctablement, 
d'indiquer cet element, ou ce caractere, ou cet aspect de l'experience que 
seule cette notion representerait convenablement. Mais it est clair que les 
deux taches, celle de la semantique et celle, philosophique, qui interroge 
l'experience !name, ne peuvent se separer: it faut que le semantiste puisse, 
dans ce que le philosophe definira come l'"Esprit", reconnaltre ce que 
signifie, ou exprime, le mot tel qu'il figure dans l'Histoire. Il est ce-
pendant tres douteux qu'elles puissent vraiment se rejoindre; 1"'Esprit" 
du philosophe qui cherche le lieu de cette notion dans l'experience seve-
rement depouillee, sera presque necessairement plus pauvre que celui qu'une 
longue et diffuse tradition litteraire, scientifique et speculative, theo-
logique surtout, a enrichi de mille nuances vagues. Le philosophe sera 
forcement amen a repudier telles d'entre elles come gratuites, ou purement 
accidentelles. La definition qu'il proposera sera forcement une norme. 
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Telle, elle est d'avance eApusee aux griefs des semantistes surtout, des 

semantistes-phenomenologues en tout cas, qui accuseront le philosophe 

d'etroitesse dogmatique, de Besser-wissen, et de reductionnisme: au lieu 

de voir dans le langage constitue par l'histoire objective des civilisa-

tions une representation du monde se suffisant a elle-meme, justiciable 

d'elle seule, it perpetuerait le jeu sterile d'une verite solitaire dont 

lui serait le juge... Querelle interminable. Courons le risque de ces 

griefs, dans le souci de les nether le moires possible. 

Le caractere le plus voyant de la notion dwEsprit", telle qu'elle se 

trouve dans la litterature, c'est d'être "metaphysique", avec ce que cela 

a de sublime et, par lA meme, vite, de suspect. "Wtaphysique", elle l'est 

en ce sens que la signification meme du terme exclut que l'"Esprit" se de-

finisse come l'objet d'une constatation possible; il serait absurde, im-

mediatement, d'envisager des caracteres distinctifs tels que ce qui les 

presenterait dat etre appele "esprit", ou de considerer une famille de 

propositions empiriques delimitant un etat de choses auquel ce terme cor-

respondrait. L'"Esprit" ne pourrait aucunement figurer dans le monde que 

la science positive se propose de decrire, et ce monde est l'ensemble de 

tour les "faits" — objectivement discernables. - Il est, ainsi, absurde 

de parler d'un "autre" monde. Certes, it n'est pas logiquement exclu qu'il 

y ait un "monde immateriel", a condition, naturellement, que cette expres-

sion ait un sens defini; mais ce monde immateriel ferait partie du monde 

tel qu'il a ete Mani et qui est l'objet d'une science positive nullement 

limitee au monde materiel; de sorte que meme dans ce monde "immateriel" 

l'Esprit ne figurerait pas. Remarquons expressement que cette "mise a part" 

de l'Esprit ne condamne pas la Science positive au materialisme, au sens, 

notamment, comtien de ce mot, a la meconnaissance d'une eventuelle hierarchie 

de "couches", a un "reductionnisme" ramenant progressivement, au mepris, 

eventuellement, de la methode positive elle-meme, les couches superieures 

a la couche elementaire. 

L'Esprit n'est rien dans le Monde. Mbis on objectera aussitet qu'il 

est conforme, par ailleurs, a la signification du terme que l'onparle d'une 

"rencontre de l'Esprit", ou "avec de 1'esprit", a propos, pour le moires, 

de l'experience qu'on a d'"autrui" come tel, et "autrui" se rencontre dans 

le monde; surtout, que le sujet meme qui insiste sur le caractere metaphy-

sique de l'"Esprit" ne peut pas ne pas se considerer comme "de l'Esprit", 

alors meme qu'il est Bien "dans le monde". - Cette objection qui, si elle 

etait a prendre telle quelle, convaincrait d'incoherence la notion revue 

de l'Esprit, ne porte pas necessairement. Car il parait qu'"autrui", et 
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moms encore "je", ne se donne pas par l'intermediaire de caracteres positifs 
que l'on constaterait d'abord. (En particulier, pour l'experience d'autrui, 
les caracteres positifs de 1"Tiumanite" ne sont ni suffisants — tout home 
ne se donne pas come "autrui" —ni necessaires; meme l'inerte peut pa-
raitre "un autre", sans qu'il s'agisse toujours d'anthropomorphisme.) 

Le caractere metaphysique de l'Esprit en fait, d'apres les criteres 
positivistes, une notion simplement absurde. On s'explique mal alors qu'avant 
meme d'être eclaircie, cette notion s'impose si tenacement, come represen-
tant, de fagon irremplagable, un aspect de l'experience effective. Cette 
tenacite n'empeche evidement pas qu'il s'agisse d'une illusion; mais alors 
meme, alors surtout, elle impose la recherche d'une explication, qui ne 
pourra se faire que par l'examen de l'experience, du monde come it se pre.-
sente effectivement, ingenument. Qu'un aspect de ce monde soit une "apparence 
fausse", cela ne l'empecherait pas d'être present; cette presence est un fait 
qu'aucun psychologue en tous cas, n'a le droit d'ignorer. L'illusion, si 
illusion it y a, n'est en aucun cas factice, et des lors la decision de s'en 
tenir a la science, a l'experience tamisee ou celle-ci se confine, a la per-
ception constatante, l'ecarte seulement, ne la resout pas. On a vu cela pour 
les qualites secondes qui, interdites mais non exorcisees, furent la mau- 
vaise conscience de l'orthodoxie scientifique. toute facon, la notion 
d'"Esprit" est assise dans l'experience. Son caractere metaphysique n'en 
fait ni une fiction ni une abstraction. Elle est concrete, et d'autant plus 
qu'elle exprime l'experience presente dans ce qu'elle a de plus radical, 
dans son 6golte nue ott se resume, precisement, son caractere de presence. 
Le "predicament egocentrique": moi-ici-maintenant, est come le lieu premier 
de l'Esprit. Si 1"Tsprit" est le nom d'une erreur, le "predicament egocen-
trique" doit representer une erreur. Mais si tel etait le cas, alors la par-
faite irreductibilite effective du "moi-ici-maintenant" obligerait d'intro-
duire dans la Realite 'name un principe d'illusion, le 1.1.» Nii,peut-titre, du 
Sophiste de Platon. 

Le caractere metaphysique de 1"'Esprit" doit se transmettre au predica- 
ment egocentrique. "Moi" toujours entendu au sens d'un nu "moi-ici-
maintenant" — ne peut rien designer qui entre dans le contenu du monde. 
Ceci parait paradoxal. "Moi" n'est-il pas toujours remplacable par un terme 
designant un element du monde public? Qu'on remarque cependant que "moi" 
n'est jamais le synonyme d'un tel terme (represent-6 par un logically proper 
name): La verite irrecusable du "Je pense" (ou "Je suis") cartesien tient a 
ce que sa negation meme l'implique (principe de Clavius), de sorte que cette 
negation se contredit; cependant it n'y aurait aucune contradiction a dire: 

JULES PRUSSEN 9 
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"Rene Descartes ne pense pas" — pas mem pour Rene Descartes lui-meme; et 

cela vaudrait pour la substitution a "je" de n'importe quel nom propre. "Je" 

n'est donc le synonyme d'aucun nom propre. Un residu demeure dans "je", 

qu'aucun terme designant un element du monde public ne capte. Et c'est ce 

residu qui est le "predicament egocentrique", lequel ne design donc rien 

qui puisse figurer dans le monde. 

Cela n'implique evidemment pas qu'un tel terme a designation ill-M=0n-

daine ne s'applique pas a moi, que je sois anonyme. Mais cela me rend, "moi", 

dans manue"moiite", logiquement equidistant, si l'on ose dire, de tous les 

elements du monde public: logiquement, je suis n'importe lequel, de sorte 

que c'est par pure contingence que de fait je suis tel, que je suis l'ele-

ment du monde que je me trouve etre, et que je ne suis donc que par accident, 

en surface. De la vient que la connaissance positive que je consignerai dans 

mon autobiographie n'aura aucunement '&6 obtenue par une voie privilegiee, 

et que l'introspection, si elle subsiste, est de meme nature que l'observa-

tion portee sur d'autres objets. - Toute mon histoire m'est, logiquement, 

aussi etrangere que celle de n'importe quel autre element du monde; elle 

n'est en rien l'objet d'une experience interne. Surtout, l'entiere dispo-

nibilite logique du "je" entrain que, si j'etais un autre, cela ne pourrait 

etre aucunement mis en evidence. 

Car, encore un coup, le "moi" nu, le "moi" eprouve comme "moi", ne con-

tient rien par l'alteration de quoi un tel Anders-sein pourrait etre reconnu. 

C'est, sans doute, a cause de cela, a mesure qu'est intense le sentiment de 

cette disponibilite, que je place celui que je me trouve etre parmi d'autres, 

parmi tous les autres en chacun desquels je pouvais m'"incarner" aussi bien, 

et qui sont par la les elements composant le monde, qui est public par la-

meme et peut-etre par la seulement: de sorte que le "solipsisme", dans la 

mesure oa it consisterait a privilegier tel element, parait aussitOt irrece-

vable. Encore une fois, n'est pas ici en question la valeur de verite de ce 

sentiment de ma disponibilite logique universelle, sentiment qui donne lieu, 

sinon a la separation, du moins a la distinction dite de "1"Ame" et du 

"corps" mieux: du "je" non-mondain et de ce que je me trouve etre dans 

le monde, sentiment qu'exprime mon etonnement d'être tel individu plutot que 

n'importe quel autre: Seule importe ici l'authenticite de ce sentiment. Il 

dicte que l'"Esprit", c'est "moi", strictement "moi-ici-maintenant", detache 

de tout element discernable de l'univers. Ce sentiment m'amene a considerer 

comme "negligeable" — come on disait en mathematiques — le fait que je 

sois tel individu, a me representer commie situe sur une surface parfaitement 

homogene, aux points indiscernables. L'enigme de l'"incarnation" subsiste 
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en ce que, meme indiscernable des autres, je ne suis identique a aucun d'eux, 
mais seul, exclusif de tous les "autres", par cette exclusivite que le pre-
dicament egocentrique exprime aussi si energiquement. Solitude qui n'est 
cependant pas un emmurement: rien, par necessite logique, n'empeche que 
d'ici-maintenant mon regard n'atteigne les points les plus eloignes, tous 
les points de l'univers, que la science positive ne se fasse par moi inte-
gralement: les conditions de l'avenement de celle-ci sont dans le monde mgme, 
y compris celles que constituent mes "organes". Elles tiennent toutes a 
l'absence d'"ecrans" barrant ou alterant, par occurrence purement physique, 
le fait egalement physique qu'est la perception; or, la moiite n'est pas un 
tel ecran. La restriction qu'elle pourrait imposer a la Science n'entrave en 
rien les possibilites de son expansion propre. (Par son contenu, le monde 
percu n'est aucunement subjectif; il est relatif en ce qu'il est Le monde 
tel que, objectivement, ii est la ou il est percu, selon la structure ob-
jective du recepteur; les couples "subjectif-objectif" et "absolu-relatif' 
ne doivent pas etre confondus; et s'il reste vrai que toute connaissance 
est relative, il ne s'ensuit pas que toutes les perspectives se vaillent: 
elles se distinguent de fait par leurs plus ou moins grandes distinction 
et comprehensivite internes, et rien, en principe, n'empeche qu'il y en ait 
une qui soit meilleure que toutes les autres: c'est celle que le travail 
scientifique vise a obtenir, par — necessairement une modification 
reelle, voire materielle, des conditions objectives de presentation.) —
Non, la solitude exclusive exprimee par le predicament egocentrique n'inter-
dit pas la possibilite de la science, que l'on peut — pour les besoins de 
l'argument — supposer achevee et commune a tous les points de la surface 
(de sphere) symbolisant le monde; chaque point pourra etre considers come 
"l'origine" d'une perspective enveloppant, regard illimite, la surface 
tout entiere. — Cependant cette solitude interdit le survol universel; elle 
empeche chacun d'être le centre de la sphere, le " moi transcendental" 
kantien — lui-meme derive du "Dieu" d'Averroes, ou de Spinoza; elle 
astreint, plus precisement, a un point de la surface cette conscience 
"universelle", que spontanement le sujet pretend etre "en droit", et 
m'oblige malgre moi a un solipsisme de tout instant, irreductible, bien 
qu'inassignable, "moi" n'etant le nom de rien de discernable. --L"Esprit", 
des lors, design ce fait (non-intra-mondain , mais representant come 
l'irrationnelle structure du monde mgme, de "ce qui est", come tel) qu'est 
sa presence', presence irreductiblement, bien que enigmatiquement, confinke 
dans le "moi-ici-maintenant"; et cette presence, par elle-mgme, renvoie, 
come a ce dont elle serait la pure alteration, a l'Idee d'un monde 
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parfaitement centre, actuellement survole par une vision qui serait ce que 

l'"Esprit" est "en droit". L'"Esprit", c'est ainsi le monde — comme tel, 

ou quel qu'il soit donne dans l'experience qui est le survol a la fois 

interdit et exige ( et regrette). I1 n'est pas dans le monde comme l'un de 

ses elements, pas plus que la presence du monde, son immediate experience, 

ne peut etre un des elements du monde. Tout au plus est-il le monde lui-

meme assujetti a "exister", c'est-A-dire a n'etre jamais qu'en — ou a 

partir de — l'un de ses elements (n'importe lequel, indiscernablement) a 

l'exclusion des autres. - Cette alteration de l'Etre est evidement enig-

matique, absolument inexplicable par les moyens de la science positive, 

puisqu'elle a lieu quel que soit le contenu du monde, ce So-sein, auquel 

la science se confine. Aussi est-elle enigme, et non probleme, l'enigme de 

la surrection de l'irreductible premiere personne du singulier, enigme qui 

entretient cet etonnement metaphysique qu'aucun savoir, ni d'ailleurs 

aucune cure "intramondaine", ne peuvent reduire, et ou vraiment se perpetue, 

en arriere-pensee, la "certitude" d'un "Esprit" qui ne serait pas de ce 

monde; et si cette "certitude" est une illusion, c'en est une qu'aucune 

"experience" consultant le monde ne pourra dissiper, mais dont aussi, cor-

relativement, aucun sceptique ne pourra tirer argument contre la validite 

intrinseque de la Science. 

L'experience est celle, avons-nous dit, du survol impossible, bien que 

I-edam:6 (comme on dit, par la "Raison"). Ce qui est illustre par la clas-

sique demarche cartesienne, c'est la radicale impossibilite, toujours irra-

tionnelle, de realiser, filt-ce "en pensee", la representation du Tout centre, 

en lui-meme, qui est pourtant mon Idee premiere, du Tout non-astreint au 

"moi-ici-maintenant". La negation du "moi" n'est, en effet, contradictoire 

que parce que la representation d'un monde d'ou je serais absent serait 

encore la mienne, mais nullement parce que, en elle-meme, d'un tel 

monde son "noeme" impliquerait contradiction: son absolue primaute 

et simplicite intrinseque l'en preservent positivement. L'impossibilite est 

celle de desastreindre le "noeme" de sa "noese". - Le "Tout" (absolu) ne 

donne lieu aux antinomies — it n'apparait comme l'un de ses constituants 

(elements, etats, aspects, epiphanies) — que parce que, par la meme con-

trainte qui m'empeche de consommer le "suicide" logique, le "Tout" congu 

est toujours comme l'une des perspectives seulement, la perspective actuelle, 

du Tout vise (du Tout-"Idee", irremediablement, mais irrationnellement, 

au-delA). LA est le lieu des paradoxes: paradoxe pascalien de la "Pensee" 

comprise dans l'espace qu'elle comprend, de la Science qui serait l'une 

des manifestations du monde meme qu'elle considere dans la totalite de ses 
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manifestations; de la philosophie (hegelienne, par exemple) qui n'est que 

1'une —Men que la derniere des etapes de 1'histoire qu'elle pretend 

survoler, et condamnee ainsi, par sa propre exigence, a se degrader elle-

meme vers et dans son objet, a s'y faire entrer pour le completer comae it 

le demande, quitte a se reprendre elle-meme dans une vision qui aura le m&ne 

sort, dans l'inachevement sisyphien de l'auto-reflexivite qui est le derou-

lement inertial de ce qu'exprime le predicament egocentrique (le moi que je 

veux, et dois, saisir, devant, pour moi-meme qui le poursuis, comprendre en 

lui cette poursuite qui pourtant vise a le poss4der totalement); paradoxe 
de l'espace et du temps insurvolables, toujours suspendus a une origine qui 

est l'un de leurs elements; paradoxe, encore, — mais certainement specieux 

— du monde de la Physique — des qualites premieres — dementant le monde 

des quail-Yes secondes qui en fonde pourtant la connaissance; paradoxe psycho-

physiologique faisant du monde pergu la fonction d'un. cerveau qui serait 

l'un des elements de ce monde; du sujet ne, destine sous peu a mourir, 

existant quelque part ---dlans ce monde dont it serait, d'autre part, le 

spectateur survolant, assistant, du dehors, a sa propre existence (naissance, 

passage, mort) perdue, pour lui, parmi les composants de l'univers qu'il 

regarderait. Ces paradoxes se resument dans l'ambiguite du "moi" origine 
(au sens mathematique) de l'univers: "origine" et non pas centre, ce qui 

situe le sujet dans le monde, mais "origine" en tant que telle non-identique 

au point ou elle se situe et qui reste pour elle — "comprenant", comae dit 

Pascal, le monde entier —Pun parmi les points de ce monde. 

C'est un jeu, une natSta, d'attiser a l'aide de ces paradoxes une dia-
lectique exasperant le vertige. Jeu qui tourne facilement au paralogisme 

lorsque, en effet, meconnaissant l'ambiguite objective, l'instabilite interne, 

de la situation, on pretend mettre sur un plan unique ce qui resulte, pre-

cisement, de l'oscillation inconjurable entre deux plans complementaires. 

Plan d'une vision centrale ("copernicienne") — anticipee, mais supposee 

achevee par un "passage a la limite": plan de l'egocentricite abolie, de la 
vision elle-meme morte dans le centre qu'elle visait; et plan de l'ego-

centricite retenue, passionnement repliee, refusant de se laisser reduire par 

une conversion copernicienne, insistant sur l'acte, non sur l'objet inten-

tionne, de la vision. A partir du centre, it n'y a pas d'origine "a la 

surface", et inversement. La "vision du monde" n'est pas dans ce monde dont 
elle est la vision: ce monde-centre, et cette vision, ne coexistent pas en 

simultaneite absolue (mais non plus ne sont-ils distincts sur le mem plan, 

comme le suggerait le parallelisme classique). Le Tout n'est un de ses 

elements que si, illogiquement, on fait coexister le Tout "en soi", suppose 
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au-dela de 1'acte qui le vise, et le Tout en tant que objet noetique. —

On ne peut valablement a la fois etre "realiste" et maintenir l'irreductible 

specificite du regard subjectif; poser simultanement l'objet en soi et 

l'objet pour moi; regarder et faire du regard un evenement a regarder, ce 

qui est le paradoxe guettant le physiologiste menace de devoir faire de son 

etude l'objet meme de celle-ci. C'est pourquoi le monde pergu ne saurait se 

reduire a la fonction d'un de ses elements, ni, plus generalement, la pens& 

a l'un des elements de ce qu'elle "comprend". La conscience et ce qu'on y 

substituerait en vision centrale, forcement reductionniste, ne coexistent 

pas, de sorte qu'il n'y a rien de tel qu'un cerveau qui en mane temps serait, 

fat-ce en la doublure secrete de lui-meme, une pensee. Le monde du reduc- 

tionniste du "materialiste" — ne renferme pas de contradiction interne; 

si de fait cette proposition est contradictoire, en ce que ce monde, suppose 

reel en acte, ne saurait contenir cette "pensee" qu'est le materialisme, 

c'est de fait seulement (peut-etre, oui, seulement en apparence, mais alors 

cette apparence, irreductible de fait, est l'enigmatique fait en question): 

la pensee, tout simplement, ne reussit pas a consommer ce suicide que la 

"Raison", la hantise de l'univers entierement centre, lui impose, a clore 

sur lui-meme un monde qui desormais n'aurait plus ce trou, cette ouverture, 

ce point d'imperfection qu'est le "moi-ici-maintenant", la subjectivite.—

Ce monde, clos, parfait, reste effectivement, en termes kantiens, une "Idee", 

et c'est ce qui sauvegarde la realite de 1'Esprit, fat-ce comme une apparence 

irreductible. L'Esprit, c'est le Monde accessible en perspective seulement. 

Experience vertigineuse, oscillant sans achevement possible entre le Realisme 

conseille par une Raison toujours sur le point d'hypostasier l'"Idee" (pro-

jet, exigence) du monde parmenidien d'oa le "moi" est absent, dans lequel 

serait rentrd le monde donn4, — et l'Idealisme qui se repose dans le donne 

qui lui sert a dqinir la realite: Debat absurde pour la science, mais ver-

tige vecu — sans terminaison si ce n'est en suivant le profond conseil de 

Descartes a propos de lame et du corps: que ce n'est pas la un probleme 

resoudre, mais une enigme a vivre, a experimenter, aussi lucidement que 

possible. L'oscillation est dans l'ambigulte du monde apparaissant, du donne 

ayant effectivement le caractere d'une apparence — revelant immediatement, 

ou cachant, un Etre oscillant, donc, entre l'immanence et la transcendance, 

sans que, bien entendu, le monde objet du savoir fat par la concerne; car le 

contenu du'monde, que la science consiste a determiner, reste le mem dans 

les deux cas. L'"apparence" ne reside done pas dans le contenu come tel, 

dans les "faits" constatables, dont le seas, s'ils en ont un, dont l'even-

tuelle fonction representative ne peut consister qu'en ce qu'ils sont des 
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signes ou indices ("sens" inductif). Le point crucial du vertige est bien 

dans le paradoxe de l'"origine" que je suis, ou, ce qui revient au meme, 

dans l'ambiguite du present qui serait comae la pointe d'actualite du monde 
et par la l'ouverture sur lui: d'une part, je me sais ne dans le monde, et 

realise la contingence du monde presentement donne, ce qui me prouve le 
caractere illusoire du survol qui me donnait le sentiment d'englober le monde 
entier, y compris le sujet que j'y suis; d'autre part, ce savoir name me 

redonne l'autorite dont it me depouillait a l'instant; je m'humilie vers, me 

repousse dans, le monde par une "pensee" qui aussitot me rend la gloire 

perdue. Je suis amen a envisager, pensant a ma mort, un monde sans moi, 

pour realiser aussitot que ce monde sans moi nest tel que pour moi qui le 

pense actuellement; et j'assiste a moi comae un spectateur aussitet amene 

reconnaitre que sa contemplation, apparemment detach-6e et portee du dehors, 

est, en realite, a celui-la meme qu'elle contemple, fonction de celui-ci, —

que la liberte personnelle, le survol, l'acte, la subjectivite desincamee 

dont je me faisais gloire sont autant d'illusions necessairement liees, 

d'ailleurs, a mon incarnation meme. Etant incarne, je ne saurais, du moms 

directement, mettre en evidence ma situation d'être incarne. Mais cette re-

connaissance aussitot m'exalte a nouveau. C'est le jeu, en moi, de l'ame et 

du corps, Paine depassant le corps par la meme qu'elle se reconnait comae la 

fonction de ce dernier, come une emergence impersonnelle: mais n'est-ce pas, 

encore, parce que je suis incarne que je crois, illusoirement, que je "rea-

lise", par une pens& desincarnee, mon incarnation? 

On a pu voir la preuve de l'"Esprit"dansl'allure memo d'une Science 

qui, depassant le projet d'une description du monde, pousse jusqu'au bout 

l'exigence copernicienne d'une integrale objectivation, reduisant jusqu'au 

sujet qui fait cette science: 1"'Esprit" — come la liberte de Kirilov —

se prouverait par le suicide. La Write serait a ce prix: le present "ici-

maintenant" serait le lieu de l'erreur, la moiite se dejouerait pour qui 

connait. — On peut voir, d'autre part, au contraire, la preuve de 1"'Esprit" 

dans l'effective impossibilite d'achever autrement que par une visee qu'on 

ne saurait clore, cette conversion copernicienne: l'"Esprit" alors reside 

dans la presence comme telle, eprouve dans un sentir qui resiste au penser 
objectivant. "Esprit" et "Ame"? Oui, a condition qu'en les distinguant on 

sauve le phenomene du vertige, le Ey Stacgpov tauq,qui resulte de leur 

interfusioncomplementaire: car l'opposition de l'"Ame" a l'"Esprit", c'est 

1"Esprit" en tant qu'acte "mien" s'opposant a l'accomplissement de son 

projet anti-subjectiviste, ou c'est le monde present se refusant a s'inte-

grer et se perdre dans le monde objectif auquel lui seul (proteste-t-il) a 
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fait acceder, ou c'est encore le corps "mien", gprouv4, refusant de se re-

duire a l'etat d'objet, d'histoire, de spectacle, sous le regard d'une 

conscience qui ne devrait son avail qu'A lui, corps vivant. — Il est vain 

d'opter dans ce debat — des qualites secondes protestant de leur irreduc-

tible anteriorite par rapport aux qualites premieres dont on voudrait 

qu'elles fussent la trompeuse apparence; de la "pensee" rationnelle qui, au 

rebours, ne voit dans le sentir qu'un penser confus; du sujet refusant de 

mourir d'asphyxie dans un univers de choses qui ne devrait qu'A lui son ex-

pansion sans limites... Il est vain d'opter, car la question, parce que 

metaphysique -- plus exactement: ontologique n'est pas de l'ordre des 

problemes admettant une solution determine. Elle est une enigme contre 

l'obsession de laquelle ne prevaudra pas le facile dedain positiviste qui 

arrive tout au plus a la refouler; une enigme qui demande a etre affront-6e 

avec une lucidite ingenue. L'essentiel, alors, est de reconnaitre, comme on 

l'a dit, la "complementarite" — analogue, peut-etre, a celle qu'on admet 

entre les representations corpusculaire et ondulatoire -- des plans objec-

tiviste et subjectiviste. Car, encore une fois, non seulement les deux sont-

ils indispensables, mais encore faut-il les empecher de se rencontrer en 

simultaneite plane. L'"Idealiste" ne saurait rejoindre le monde dans lequel, 

inexplicablement sorti d'un spectacle, un éclat peut l'aveugler, un boulet 

le tuer; et le "Realiste" ne saurait rejoindre l'avenement de sa repr6sen-

tation du monde, ni meme prouver que sa recherche ait un sens. D'autre part, 

cette representation ne saurait coexister avec la realite de son objet; le 

point de vue se depouillerait de la vision qui l'anime, et it serait gratuit 

d'y suppleer par l'introduction en lui d'une "Amen cachee, d'une "faculte" 

irreparable "du dehors"; et le monde de la physique ne saurait coexister 

avec le monde phenomenal, comme le montrent les efforts apparemment vain 

en vue de mettre sur pied une Physique phenomeniste. 

La neutralite dans ce debat, indispensable pour qui veut donner une 

analyse tant soit peu adequate de l'"Esprit", est cependant difficile a 

realiser. Le desir de lucidite, meme chez le psychologue le plus soucieux de 

l'autonomie de sa science plus qu'une autre appelee a "sauver les phenomenes", 

incline le chercheur vers l'objectivisme r6ductionniste; necessairement —

car comment la pensee eveillee prendrait-elle "au serieux" non seulement le 

rove, mais la pensee captive sous toutes ses formes, en general, la pensee 

dans sa subjectivite "ineffable" et qui, epanouie dans l'inattention seule-

meat, fuit, comme le moi de Hume, sous le regard? Il est alors necessaire 

que le psychologue reconnaisse la contingence de sa propre vigilance et que, 

si elle est superieure a la conscience captive, elle correspond neanmoins, 
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come celle-ci, a des conditions determines objectivement: it faut qu'il 
soit reductionniste a l'egard de ce que son propre reductionnisme a d'in-
evitable, qu'il voie que son regard eveille depend d'un "heureux" concours 
de circonstances objectives, physiques et historiques, d'une synergie de 
fonctions cerebrales que la seule intention "spirituelle" ne saurait 
aucunement suffire a amener. Alors Mame que le monde de la conscience eveil-
lee et armee a une validite gnoseologique dont est depourvu le monde purement 
eprouve, it n'est, a cause de la contingence de son avenement, qu'une per-
spective de la realite, sans plus d'objectivite que celle qu'est le monde 
"senti". (La non-equivalence, au point de vue gnoseologique, des perspec- 
tives n'interfere pas avec leur egale objectivite.) classique 
de la science rationnelle a l'egard du monde eprouve repose grandement sur 
la fausse supposition qu'a le "prendre au serieux", qu'a lui reconnaitre une 
objectivitA, on s'engagerait a lui reconnaitre du meme coup une valeur gno-
seologique qui ferait du "sentiment", du Fr:Alen, le rival de la pensee 
rationnelle: Une antinomie serait a redouter entre la raison et l'"esthosie" 
des sens, entre yowl; et -ai'aenalg, antinomie aussit8t tranthee par la re-
pudiation de celle-ci come d'une pens& obscure, intrinsequement erronee; 
le monde eprouve serait une mauvaise presentation du monde vrai. Or, une fois 
qu'on a reconnu que sentir n'est pas connaitre, au sens propre de ce mot, —
car, apres tout, le "sentiment" peut s'epanouir vers une presence vecue de 
l'Etre qu'il n'est donc pas non plus une connaissance imparfaite et 
erronee, "vrai" et "faux" ne s'y appliquant pas, on est prepare a restituer 
au monde senti sa pleine autonomie. Le monde scientifique et le monde sen-
sible ne se rencontrent plus sur le meme plan, bien qu'en definitive, dans 
la conscience une, pensante et sentante, ils s'enlacent dans l'oscillation 
decrite plus haut, et dont l'instable bipolarite, veritable 61* (Ulna-roc, 
est la vie de l'"Esprit". — Il reste vrai que le monde eprouve est difficile 
a reconnaitre dans sa specificite par la pensee "vigilante", dont l'avenement 
meme est l'immediatete perdue, perdue et non, come le voudrait Hegel, de-
passee et conserve dans la conscience qu'on en prendrait. (I1 n'y a pas de 
synthese, it n'y a pas, pour la conscience, de point archimedien, oil se 
ferait la reunion du penser et du sentir, de la raison copernicienne et de 
l'epreuve egocentrique; la conscience reste ambigue, et la lucidite qui est 
sa vertu, doit reconnaitre sa propre precarite, sa contingence, l'illusion 
qu'il y aurait pour elle a vouloir se posseder pour toujours.) — La neces-
saire lucidite du psychologue est forcement l'ascese d'un regard non en 
pointe, mais receptif, consentement aux phenomenes, reconnaissance de l'auto-
nomie et de l'objectivite de toute perspective, de toute presentation 
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effective du monde. 

Mhis reprenons: L"'Esprit", qu'est-il enfin? — I1 y a dans la question 

ainsi posee, comme, en general, dans l'emploi direct de termes singuliers, 

precedes de l'article defini, une petition de principe: I1 y aurait un etre, 

design par ce nom, caracterise par un attribut connote par le terme qui 

entre dans la composition de ce nom, et tout se reduirait a reperer cet etre 

pour en reconnaltre les determinations ulterieures; cet etre, a la rigueur, 

pourrait ne pas exister — le terme aurait alors une denotation nulle 

mais dans ce cas le "monde" serait caracterise par cette absence. — De fait, 

par l'"Esprit" on a souvent entendu un tel etre necessairement concevable 

comme figurant dans la facture du monde, comme l'un de ses ingredients. 

Certains faits, certains comportements semblaient en demontrer l'existence 

probable, l'existence, en tout cas, d'une causalite specifique et d'un 

type superieur a celui des causalites regissant les "couches inferieures". 

Et il n'y a aucune raison a priori de rejeter l'hypothese d'un reel constitue 

par une hierarchie de couches superposees, ou le superieur ne se reduirait 

pas a l'inferieur; et de mane est-on libre d'appeler "esprit" le principe 

regissant l'eventuelle "couche" supreme. Si cependant on hesite a le faire, 

c'est que le terme d'"esprit", dans la signification que lui a conferee son 

histoire, a precisement des sous-entendus "metaphysiques". L'immaterialite 

qu'on confere a l'"esprit" n'est pas celle qu'il faut peut-ttre reconnaltre 

aux formes d'organisation superieures; elle tient a ce qu' "il n'est pas de 

ce monde". Limiter la science a l'etude de "ce" monde, admettre en meme 

temps que l'esprit "immateriel" entre dans la composition de ce monde, c'est 

peupler celui-ci de spectres dont l'essentielle insaisissabilite serait pour 

la science une barriere invisible, — dont elle n'a aucune raison de tenir 

compte: L'"Esprit" "immateriel" hantant la Nature, fat-ce sous formes 

d'"Ames" regissant des "corps", est une stricte absurdite (due, peut-etre, 

A la profonde "libido habendi" de ceux qui, comme s'ils se sentaient menaces 

dans le dos, veulent posseder jusqu'A l'acte de leur possession). Assigner 

alors a l'"Esprit" un monde separe de "ce" monde est egalement absurde, du 

moment que le monde est l'ensemble des faits offrant des reponses determi-

flees a des questions qui en admettent. — L"'Esprit" n'est-il donc rien? Le 

seul lieu logique oil it puisse se trouver, c'est le monde en tant que tel, 

quel qu'il soit. Que l'"esprit" ait un sens depend de ce que "le monde en 

tant que tel" en ait un: Y a-t-il une situation effective, concrete, dans 

laquelle cette notion s'impose? Um situation qui, essentiellement en-degA 

de toute rencontre avec un fait particulier, en-decA de toute perception, 

serait la conscience authentique de "ce qui est" comme tel, l'epreuve effec- 
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tive d'une signification indeniablement attachee a ce terme? Il se pourrait 
bien que oui, et que le meilleur exemple s'en trouve dans la situation 
socratique — plus tard cartesienne, et husserlienne... — de la "docte 
ignorance" universelle, qui s'applique a separer la conscience d'un moi pur 
de tout ce qu'il y a, a la rendre independante de quoi qu'il y ait, a rea-
liser par lA la contingence de tout ce qu'il y a, en faisant d'avance de 
tout ce qui se saura une "valeur reelle", imprevisible a priori, de la 
variable "ce qu'il y a" — laquelle figure dans la question: "Qu'est-ce, ce 
qu'il y a, tout court?" Mise en question du monde, et, d'avance, etonnement 
universel, mais surtout degagement d'une conscience que, paradoxalement, son 
ignorance et meme indifference a ce qu'il y a en fait, parait liberer de 
toute astriction particuliere. — C'est effectivement cette experience-lA, 
experience, pour le moins, d'une pure signification animant indeniablement 
la notion de "ce qui est", qui passe pour la classique decouverte de l'"Es-
prit", et ce qu'elle "decouvre", mieux, ce dont elle consiste a prendre 
conscience, n'est ni quelque chose dans le monde, l'un de ses ingredients, 
ni quelque chose hors de lui (cela, pris litteralement, n'aurait aucun sens); 
elle revele qu'il y a un sens a parler du monde, ou plus proprement, de 
l'"etant", come tel, que le mot "etre" a une signification absolument propre: 
"l'Esprit" se declare en ce qu'il y a un monde tout court, ou: de l'Etre, de 
telle sorte qu'avant mane toute constatation tout ce que l'on constaterait 
par la suite se situe dans "le monde", ou, simplement, "est" quelque chose. 

Mais "l'Esprit" ne s'est-il pas decouvert comme un etre a part, essen-
tiellement "personnel", comme "moi" precisement, plutet que come le noeme 
impersonnel qu'est "le monde" ou le pur "etre"? — Rappelons que c'est preci-
sement dans le residu indetermine du mot "moi", dans ce par quoi je suis 
detathe de ce que je me trouve etre dans le monde que reside, — dans le 
"moi" nu, done — cette personnalitd qui me fait exister a la premiere per-
sonne du singulier, de sorte que de fait le "moi" est inassignable: alors 
meme qu'il est toujours astreint a un point plutet qu'A un autre, it l'est 
de fagon indiscernable, l'hypothese: "si petals un autre" n'ayant aucun sens. 
La moiite est des lors ce qui fait que, de fagon irrationnelle assurement, 
le monde n'existe jamais actuellement qu'A partir de l'un de ses points, qui 
en est alors cette origine que designe le "predicament egocentrique"; la 
moiite introduit dans le monde comme l'altdration exclusive de celui-ci, 
l'existence — d'un point excluant celle des autres (affect-es 
des lors d'une expresse alterite qui en fait des titres accessibles "dudehors" 
seulement), l'existence, plus generalement, d'un Sujet qui, mem avec une 
totale absence d'"ecrans", ne connaitrait jamais que de surface un monde par 
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la tout exterieur; introduction d'un solipsisme que seule son inassigpabilite 

empeche d'être ouvertement absurde. 

"L'Esprit" est alors ce par quoi ii y a un monde present "ici-maintenant" 

comme en l'origine a laquelle la totalite du monde se trouve irrationnellement 

assujettie: monde present qui est l'actuelle "existence" — sortie hors de lui, 

hors de son "centre" — d'un monde dont le centre, pour ainsi dire, serait 

venu se situer "ici", et qui en tout cas ne serait plus accessible, bien qu'en 

perspective Mimi-tee, que par sa surface, et de Cote. — Il est presque irre-

sistible, mais fort compromettant, d'envisager une sorte de mythe comme quoi 

1"Ttre" anterieurement parfait aurait subi une "alteration" radicale, l'ap-

parition en lui, precisement, du "moi", du "moi-ici-maintenant", la fuite du 

"maintenant" pourtant si energiquement eprouve ne permettant meme pas que le 

moi se recueille: l'experience du moi nu et instantane serait celle d'une 

chute, avec la hantise d'avoir a reinstaurer l'harmonie, l'isotropie, la 

centralite premiere, cela en suivant les suggestions imperieuses de la raison, 

dont les exigences et paradigmes semblent, en effet, inexplicables en dehors 

d'un tel contexte. Le "moi" serait a la fois un repli perpetuant la fixation 

du monde en l'un de ses points, et le projet d'une harmonisation, d'une remise 

dans l'ordre -- par l'abdication de soi-meme, la resorption de soi dans le 

centre revenu a sa place premiere: Centre "divin" peut-etre, sur-conscience 

en tout cas, non affect& de la moiite qui en est l'alteration, — qui la fait 

"exister" comme un "moi" replie sur soi et qu'une plus haute conscience presse 

cependant de reconnaitre l'etrangete, l'irrationalite, l'eloignement que doit 

avoir pour lui-meme sa moiite — qu'il aurait subie, ou contract& en com-

mettant le "mal radical". Mythe, parce qu'il resterait confine dans l'onto-

logie, sans verite ni port& positives — sauf que, peut-titre, it confererait 

un sens aux oeuvres d'hommes aspirant a un ideal, ou perpetuant un mal, qui, 

ni l'un ni l'autre ne sont, comme on dit, "de ce monde", c'est-a-dire defi-

nissables en termes d'utilite, de succes, de jouissance... Mythe, done, dont 

il est salutaire de souligner absurdite au point de vue scientifique, mais 

a propos duquel on songe tout de meme a ce que disent Pascal et Kant de la 

"chute originelle", que sans elle notre nature, en son intimite, reste incom-

prehensible; et s'il est vrai, comme repliquait Voltaire, qu'"un mystere ne 

fut jamais une explication", ce mythe, au moins, est un abces de fixation 

circonscrivant l'enigme; il impose une forme a l'angoisse errante qui sourd 

de l'experience du "moi" nu, trouble de gloire et de dejection: — "L'esprit" 

a d'ineffacables teintes eschatologiques. 

Il se peut, a la rigueur, qu'il y ait une illusion du "moi", non cette 

illusion — toujours enigmatique — qu'il est pour lui-meme dans certaine 
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perspective metaphysique, qui, orientant jusqu'A la Science, donne au 
"reductionnisme" de la physique classique son sens "profond", mais celle 
qu'un certain positivisme y verrait: "moi" serait toujours en principe rem-
placable integralement par un nom propre designant un element du monde 
public, et ne serait rien par-delA. Si l'on n'est pas dispose a se reduire 
soi-meme a ce que la physiologie et l'histoire disent sur notre compte, 
c'est qu'on "est" soi-meme la chose en question, incapable, par 1A, de se 
mettre en evidence totalement: la description que l'on voudrait Bonner de 
soi est necessairement incomplete; or, je me prevaudrais de cette lacune 
pour y voir ce "trou dans l'etre" qu'est, d'apres l'expression de Hegel, 
une conscience irreductible a de l'intramondain. (L'illusion de la liberte 
s'expliquerait naturellement de meme.) — "L'oeil ne peut pas se voir", parce 
que, en ce que, il est vision; cela n'empeche pas cette vision d'être un 
evenement parmi les autres, sans nulle dignite exceptionnelle. — En un mot, 
l'illusion d'un "moi" metaphysique tiendrait a ce que, de fait, toute des-
cription du monde doit rester incomplete, car l'observateur, quel qu'il 
soit, son acte, son lieu, le moment present — manquerait toujours au 
tableau, — a moins d'admettre (mais ce serait contraire au programme de la 
doctrine) un spectateur extramondain. Cependant la lacune qu'il y a dans 
chaque tableau, serait remplie, et par un element intramondain, dans tous 
les autres, et dans la representation scientifique du monde, construite par 
des correspondances bi-univoques entre toutes ces perspectives, chacun se 
reconnaitrait tel que, sans mystere d'egoite, il est effectivement. — 
(L'"origine" devra se reconnaitre reduite au point qui, dans son systeme, 
a les coordonnees 0,0.) --Assurement it serait absurde de vouloir reclamer, 
dans ce qui me represente dans le systeme ainsi etabli, l'indication d'une 
"Am", comme it serait absurde de loger l'acte de ma vision au point central 
de mon champ de perception. Car precisement le "moi" que je m'eprouvais etre 
se caracterisait par son detachement a l'egard de ce que je serais a la sur-
face du monde, par sa disponibilite qui rend son astriction foncierement 
indiscernable: et ma vision me paraissait un acte precisement parce qu'elle 
portait du dehors sur son objet actuel auquel donc elle n'etait nullement 
astreinte et que par lA meme elle situait parmd les autres d'un monde a la 
totalite duquel elle pretendait correspondre. — Le "moi", ou cet "acte" sont-
ils donc maintenant disparus? Rappelons que le "moi" s'eprouve come ce par 
quoi le monde est, en vision effective, insurvolable, n'etant jamais donne 
qu'A partir d'un point de vue quel qu'il soit, selon un solipsisme, ou, si 
l'on prefere, un relativisme, inassignable, complementairement distribue 
entre tous les observateurs possibles (---bien que, de nouveau, l'isotropie 
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de cette distribution complementaire, sa non-suspension a un sujet-origine, 

A "moi" precisement, doive demeurer irrealisable). Or, ce relativisme est en 

fait reconnu par les positivistes, qui devraient des lors reconnattre le 

"moi" lui-meme; car it subsisterait alors mem que mon information (me con-

cernant) serait complete; et si elle ne peut pas l'etre pour la raison precise 

que 1'observateur "est" tel evenement, alors it faut s'etonner du manque 

d'etonnement manifesto par les positivistes devant ce fait qui est en some 

toute l'enigme: que quelque chose se soit, de maniere a etre soi-meme. 

L'identite n'est pas chose si simple; elle pourrait bien etre le terme du 

depouillement logique de la notion d"Esprit", avec le mystere que nous lui 

avons trouve. 

Si 1"Tsprit" devait etre quelque chose dans le monde (des faits posi-

tifs), ce ne pourrait etre que come ce par quoi le monde serait, precisement, 

"lui-meme", cette identite avec soi etant alors une extase particuliere de ce 

qui pouvait aussi bien ne pas trouver cet equilibre (antinomie de la perfec-

tion contingente); bref, it faudrait songer a une science d'inspiration 

hegelienne. "Je" serais alors, "moi", en realite l'expression, qui a tort se 

prendrait pour personnelle, d'une subjectivite qui en fait appartiendrait au 

monde, lequel, par une "ruse de la raison", et par quelque impuissance propre, 

aurait besoin, pour etre "lui-meme", que je m'affirme come un sujet person-

nel. (Et ce serait la l'ultime racine de l'Erreur, qui, une fois apergue, me 

permettrait de m'affranchir du monde, non par refus (cela perpetuerait 

l'erreur residant dans l'affirmation de moi-meme), mais par un consentement 

ironique.) — Que vaudrait, en principe, cette solution? Elle serait au mieux 

un "transport des difficultes", une ontologie de type transcendentale, 

n'interforant pas avec la science positive, se voyant remplacer par une 

science grey& de l'enigme ontologique; en plagant "l'Esprit" dans la Nature 

et l'Histoire, voulant en faire quelque chose de "positif", elle doit spiri-

tualiser celles-ci; elle fait de "l'Esprit" un etat determine des Choses, et 

qui serait conforme a un paradigme qu'elles auraient a realiser. — L'objec-

tion principale est en ce que dans cette metaphysique "l'Esprit" devient, 

bien qu'a echelle cosmique, un fait divers que l'autre spiritualisme, celui 

des "doctes ignorants" que furent Socrate, Descartes, Kant, pourra traiter 

avec indifference. 

Si le predicament egocentrique a effectivement l'irreductibilite qu'il 

parait avoir (et si non, l'irreductibilite de l'illusion qu'est alors cette 

apparence devient, elle,l'Enigme), la methode selon laquelle "l'Esprit" doit 

s'etudier est bien la methode transcendentale : la notion de "l'Esprit" 

ramene alors celle de la synthese a priori: L"Ttre-dans-le-monde" est le 
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fait de "l'Esprit" non comme d'un element du monde parmi les autres et qui 
pourrait en etre isole, mais comme d'une "structure" du monde come tel. 
Structure qui ne se deduirait pas — par voie analytique de la notion (du 
noeme) de Monde, et qui ne serait pas non plus un contenu du monde, objet 
d'une possible constatation. Mais elle correspondrait a une experience du 
Monde comme tel, a une experience ontologique anterieure a toute exploration 
empirique dont les decouvertes, les "faits" positifs, se situent toutes sur 
fond de monde, comme les valeurs d'une Variable se situent dans le champ a 
priori ouvert par celle-ci, qui manifeste une "signification" anterieure a, 
sans commune mesure avec, ce qu'elle se trouve "denoter". — Cette experience 
a priori est, gnoseologiquement, le nerf du probleme de "l'Esprit", et elle 
a pour foyer ce qui est exprime par le predicament egocentrique: qu'il y ait 
une experience du monde — une experience, non une vision Coratic comme en 
aurait Dieu —, voila l'Enigme qui evidemment ne saurait se dissoudre dans 
la Nature et l'Histoire qui ne se revelent que sur fond d'elle. — Le carac-
tere forcement metaphysique de cette presupposition ne condamne pas les 
applications de la methode transcendentale a la gratuite: elles ont pour 
critere leur ad-equation sentie au "monde naturel" tel qu'il est ingenument 
presuppose avant les rencontres et decouvertes empiriques, dont it est comae 
le niveau, qu'elles ne pourront ebranler; ce "monde naturel" est le princi-
pal phenomene-a-sauver, la reflexion transcendentale n'ayant aucunement pour 
mission de le supplanter, mais, seulement, d'en prendre conscience dans 
l'exercice de cet etonnement systematique qui lui restitue, et par la a 
"l'Esprit" meme, son caractere d'enigme que la precipitation vers l'objet 
risque de faire oublier. 





Du sens de 1'oeuvre d'art 

Ian livre U.-es repandu en Angleterre porte le titre paradoxal "The 
Meaning of Meaning". I1 repond a la question: que signifie le terme meme 
de "signifier"? — Cette question avait d'abord ete posee par des logiciens, 
par Peirce, par Frege. Elle devenait centrale en philosophie avec Husserl, 
Cassirer et Wittgenstein, qui l'ont abordee par des voies tres diverses. 
Elle se fit debordante, quand la psychologie, a la suite de la Psychanalyse, 
eut trouve dans la notion du sees, ou de la signification, la cle du com-
portement humain. Bref, la question a fait tache d'huile, et suscite de tres 
nombreuses recherches dans tous les domains, de la linguistique a la psycho-
pathologie et de la biologie a la sociologie, en passant par l'esthetique. 
Celle-ci, naturellement, se demande: quel est le sens de cette activite 
qu'est 1'Art? — Les quelques idees qui suivent sont ecrites en marge de 
cette question. Elles sont sans pretention, n'etant ni originales (elles 
doivent beaucoup notamment a la Psycho-Genese de 1'Art de M. Pradines — 
Traite de Psychologie Generale, II — et a une etude de M. Ruyer sur l'Ex-
pressivite (Revue de Morale et de Metaphysique, 1955), ni issues d'une 
recherche systematique. L'occasion les a fait naitre, l'occasion offerte 
A quelqu'un que son metier amen a expliquer des pole-pies et qui s'est parfois 
demande: Qu'est-ce, en somme, ce sens du poeme que cette "explication" tache 
de degager? 

Pour etablir le meaning of meaning, le sens du terme "sens", it est 
sans doute recommandable de dresser d'abord une "table de presence", un 
inventaire des diverses occasions oil nous demandons spontanement: "Qu'est-ce 
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que cela veut dire?", et de la depouiller ensuite. Assez vite on en vient 

A distinguer d'abord trois types de situations, auxquels correspondent trois 

modalites de l'idee de signification: 

La signification logique; 

La signification inductive; 

La signification de finalite. — 

La signification logique est le propre du A6yoc (au sens d'Aristote), 

du langage-discours qui entend faire penser aux objets que representent les 

symboles — qui sont les elements de ce langage. — La principale fonction du 

discours est de formuler des propositions, qui ont pour principale caracte-

ristique d'être vraies ou fausses. — L'emploi normal du discours est de ren-

seigner. — La question: que signifie cette proposition? se ramene a celle-ci: 

qu'est-ce qui est le cas, si elle est vraie? — Le corps —systematise --des 

propositions vraies forme la Science. 

La signification inductive est le propre des signes. Nous entendons 

par lA les objets — choses ou evenements — qui font juger celui qui les 

pergoit qu'il y a d'autres choses ou evenelments — lids a ceux qui sont pre-

sents par un rapport, ordinairement, de cause a effet. — "Que signifie cette 

colonne de fumee a l'horizon?" se ramene a: "De quoi est-elle le signe, d'oti 

provient-elle, qu'est-ce qu'elle annonce?" Repondre a une telle question c'est 

d'abord se livrer a une induction; de lA le nom de signification inductive. 

La signification "de finalite" est le propre de ce qui est afin 

qu'autre chose soit. — Le sens soit d'un objet fabrique, soit d'un "organe", 

soit d'une action proprement dite est donne par la reponse a la question: a 

quoi cela sert-il? Quelle est la fin visee? — 

Mais it y a une quatrieme situation, irreductible (semble-t-il) aux 

autres, oil spontanement nous demandons:qu'est-ce que cela signifie? : 

Un arbre qui se tord dans le vent; une flame solitaire; une file 

d'oiseaux se hAtant dans un ciel d'octobre; des jeux de nuages; la bizarre-

rie d'une forme de fleur ou de coquillage; le bruit de la mer a travers les 

dunes; un lac endormi; un desert rocheux; le silence d'une foret , tous, 

sans doute, ont connu le saisissement que suggerent ces spectacles (et 

d'autres moins typiques), saisissement qui fait penser, aussitot, que cela 

"veut dire" quelque chose, — et on a rgve a ce que cela pouvait vouloir 

dire. — Soit inquietantes, soit etrangement exaugantes, ces choses — spec-

tacles, rencontres — paraissent avoir une signification d'un type particu-

lier, une signification expressive, qu'il faut ajouter aux autres et qui ne 

s'y reduit pas. --TAchons de montrer qu'effectivement elle est bien 

specifique: 
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L'expressivite dont paraissent doues ces spectacles qui nous "sai-
sissent", etrangement nous emeuvent et nous font /ever, n'est pas, d'abord, 
d'ordre "logique". Elle ne recouvre aucun discours qui, dechiffre, nous 
renseignerait sur quoi que ce soit. Le bruissement de l'arbre agite et qui 
parait plein d'un sens mysterieux, n'est pas vraiment entendu par nous come 
un langage inconnu qu'un traducteur pourrait nous faire comprendre. Les 
lineaments du coquillage ou du rocher ont beau ressembler a un grimoire, et 
le gemissement de l'arbre a une voix humaine, — la question: qu'est-ce que 
cela veut dire? n'est pas, par nous, prise litteralement. Ce ne sont pas la 
des symboles (analogues a des mots), malgre le grand sonnet de Baudelaire, 
qui evidement n'est pas a prendre au pied de la lettre, pas plus que les 
prosopopees dans lesquelles les poetes pretent des paroles aux choses de la 
nature. —Meme a supposer que les choses parlent et qu'un Merlin nous tra-
duise leurs dires, nous serions certainement degus (nous dirions: est-ce la 
tout?), — meme si ces discours ne se ramenaient pas a des commerages ou 
des lecons. L'eloquence expressive des choses est plutot en raison de leur 
silence, de ce mutisme qu'il y a encore dans le murmure d'une source et dans 
ces plis de rocher qui ressemblent a de l'ecriture. Meme un visage humain 
est tellement plus riche en "significativite" par ce qui absolument ne peut 
se dire que par les paroles que la personne prononce: son discours, au lieu 
de presenter, refoule l'expressivite saisissante. Sans doute, des paroles 
peuvent etre expressives, mais c'est dans la mesure ot1 elles ne forment pas 
un discours. Une plainte est expressive, qu'elle vienne d'un home ou — 
supposons-le d'un arbre mutile; mais le saisissement prend fin quand 
l'homme passe au recit de ses griefs, et cesserait de meme si l'arbre, come 
dans un conte, nous faisait part de ce qui lui est arrive. la froideur 
de toutes les prosopopees. 

Il ne s'agit pas non plus d'un sens inductif. Le plumage du paon 
male est sans doute le sign d'un niveau hormonal eleve, une fuite de nuages 
l'indice d'un vide d'air, ou l'annonce d'une pluie. Mais ce n'est pas par 
leur fonction de signes que cette queue fastueuse, ou ce vol aerien, sont 
expressifs. Et de mem que nous serions desappointes d'entendre les discours 
eventuellement &hang& entre les arbres de la foret, de mem nous sommes desap-
pointes si, en reponse a notre saisissement, nous recevons des explications 
scientifiques. La science a toujours paru releguer, sinon tuer, le charme 
de la Nature, et s'il est vrai qu'on ne saurait en tirer le moindre argument 
contre la science, it faut cependant avouer que la science n'apporte pas 
cette reponse que nous demandions a ces moments-la. Notre "qu'est-ce que 
cela signifie?" n'etait pas de la curiosite, ni l'aveu d'une ignorance, le 



148 

desir d'un savoir. Notre question n'enongait pas un problems, a vrai dire, 

mais exprimait la fascination ressentie devant une enigme, et nulle enigme 

ne se resout par 1'acquisition d'un savoir proprement dit. 

(I1 est absurde de reprocher a la Science de ne pas tenir compte du 

charme de la Nature, de ses aspects enigmatiques, saisissants. ne s'en- 

suit pas que ce charme ne soit rien. Le romantisme, reaction aux pretentions 

imperialistes de la Science, etait — et est touj,ours — dans son droit, a 

moins qu'il ne veuille se substituer a la Science. Il Pest d'autant plus 

qu'on surprend parfois chez les peres de la Science positive, notamment chez 

Bacon, comme une irreverence expresse a l'egard de la Nature vecue, come 

'un plaisir [dicte par quel ressentiment?] de violer des tabous.) 

3) L'expressivite des choses ne se ramene pas non plus a leur finalite 

(reelle ou supposee). Que telle forme bizarre, compliquee, d'une orchid& 

soit precisement celle qui l'habilite le mieux a attirer les insectes, —

est-ce vraiment par la qu'elle fascine? L'expressivite d'une file d'oiseaux 

s'etirant dans le ciel d'automne ne tient pas a la finalite de ce mouvement, 

mais a des traits sans reference a celle-ci, a sa precipitation obstinee, 

lugubre et morose, a la rauque desolation de ce depart. --Uh moyen, un 

instrument, un comportement orient-6 vers un but, dame un "organe", ne sont 

jamais expressifs comme tels: si de fait, une machine un avion, une auto 

— a de l'expressivite, c'est qu'un revetement lui donne 1'air d'une chose 

naturelle; le aKeuaav5v, dirait Platon, apparait comme un (puteuT6v. — Ce 

n'est pas que desenchante la seule mesquinerie — parcimonieuse et calcula-

trice — du finalisme utilitaire. Car l'emerveillement que peut causer le 

spectacle d'un organisms parfait et parfaitement autonome, n'est pas non 

plus identique au ravissement immotive dont peuvent nous saisir des pans de 

nature depourvus d'une telle perfection. Car cet emerveillement est "de 

raison"; it est l'exaucement et le repos de l'intelligence speculative. Or 

notre "saisissement" n'etait ni le regret ni l'anticipation ni l'intuition 

d'une ordonnance harmonieuse qui montrerait que ce monde est le cipy eyro-

TeAts imagine par Platon: it ne saurait done etre exauce, lui, par un tel 

spectacle. — Et l'(au moins) apparente dysteleologie de certains aspects'de 

la nature ne les empeche nullement d'être saisissants; un charme strange 

est exhale de ces vegetaux mornes et stagnants dans lesquels l'evolution, 

victime, comme dit Bergson, d'une fascination qui l'arrete, s'est come en-

lisee, — sans que d'ailleurs cette dysteleologie soit la raison suffisante 

de ce charme. 

y a bien quelque plausibilite a penser que l'expressivite des choses 

tient a notre ignorance, a la confusion et a l'obscurite de nos idees, 
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notre inintelligence. Un langage inconnu peut paraitre riche d'arcanes; un 
texte en caracteres hieroglyphiques ou devanagari fascine, de meme que le 
symbolisme mathematique; mais l'attrait survit-il au dechiffrement, qui 
souvent ne met a jour qu'un decret administratif, ou une banale fable, ou 
un theoreme sans arriere-fond? La verdure des forgets emeut-elle encore celui 
qui connait le mecanisme de la photosynthese? Les "affinites electives" sont-
elles encore mysterieuses, depuis Lavoisier et Dalton? — "Quand un hexa-
gramme est inscrit dans une section conique, les trois points de contours 
des cares opposes sont en ligne droite": Pascal, en enongant cette proposi-
tion, parlait encore d'hexagone mystique"; l'expression fait sourire ceux 
qui depuis (depuis Monge, en tout cas) etudient la geometrie projective... 
Bref, it peut sembler que le "saisissement" disparaisse a mesure que le texte 
se dechiffre, que l'ignorance se dissipe, que l'exigence de rationalite se 
trouve satisfaite; et que donc it n'ait ate qu'absence de lumiere. 

Mais d'abord it n'est pas vrai que "saisisse" cela seul qui est obscur, 
"profond", inconnu. Une chaise de paille simplement dressee la a pu etre 
pathetique pour Van Gogh. Aucune ombre, pourtant, environnante, nul probleme, 
nul secret. L'objet est plein d'enigme, certes, mais sans aucun message 
occulte qu'un initie seul dechiffrerait. Son expressivite —qui le rend 
enigmatique — est sans aucune aura esoterique. — La lumiere abolit le 
secret, elle n'abolit pas — du moins pas necessairement — l'expressivite 
ni l'enigme. Clarte et expressivite ne sont pas incompatibles, bien plus 
l'expressivite est d'autant plus specifique qu'elle doit moins aux troubles 
appels d'une obscurite qui embrouille la vision. —Mais a supposer dame que 
l'explication, que l'elucidation abolissent l'expressivite, — ce qui est 
significatif, alors, c'est, une fois de plus, le desappointement qu'eprouvent 
alors ceux qu'avait reellement saisis la matiere en question. Desappointement 
deraisonnable, s'il se formule en grief contre la science, s'il incline a 
penser que de l'Inconnu reste toujours cache derriere les faits reveles par 
la science, et derriere ses raisons, et qu'une sorte de sur-science esote-
rique, une initiation, doit y faire acceder. (Tout ce qui peut se savoir, 
la science laique, positive, est en principe capable de le fournir.) Mais 
desappointement justifie a l'egard d'un positivism qui, pour avoir procure 
tout le savoir, resolu tous les problemes, croirait aussi avoir reduit toute 
enigme. Qu'on le veuille ou non, celle-ci subsiste, precisement parce qu'il 
y a desappointement, parce que le savoir ne suffit pas a nous combler, 
nous exaucer, mama authentique et definitif, parce que sa simple substitu-
tion a l'ignorance ou a l'erreur mem laisse comme un regret residuel. Le 
reveil a chasse le rave, mais tant qu'il s'y substitua simplement, it ne le 
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dissout pas, mais le refoule. —L'on voit qu'on s'etait tromp-6 a trouver 

du mystere aux hieroglyphes, aux affinites chimiques, ou a l'Infini mathe-

matique; mais cela, a la rigueur, prouve uniquement qu'on s'etait tromp-6 

de support, non que le "charme" qui avait semble s'y incarner ne soit rien, 

ou ne soit qu'une illusion due a notre ignorance initiale. Il nous arrive 

de nous emerveiller profondement d'une femme qui par la suite se revele 

sans substance, sans coeur. Certes, nous nous etions tromp-, et cependant 

l'evidence, substituee au mirage et incontestee, ne nous convaincra pas 

entierement. Car comment (demandons-nous) avons-nous pu nous tromper? Une 

merveille nous avait fascine: et ce charme survit, sauf qu'a present nous 

savons que cette femme ne l'incarnait pas, qu'elle n'etait que l'"occasion" 

d'en eprouver la presence, d'être saisi par une merveille qui est absolu-

ment "ailleurs", mais qui n'est pas rien, puisqu'elle nous avait saisi. 

C'est l'antique theme de l'Helene-Fantome traite par Euripide, par Goethe, 

par Hofmannsthal. (Et c'est, plus generalement, le probleme meme de l'er-

reur: comment ce qui n'est pas peut-il paraitre? — a moins d'être un ph Clv, 

qui sans doute doit etre reduit, mais aussi ne peut jamais l'etre par la 

simple substitution a lui d'une evidence de pur fait). L'expressivite est 

partie, elle ne s'est pas annulee; elle survit, elle peut du moires survivre 

avec le savoir et le desenchantement manifeste, comme ont longtemps survecu 

les dieux apres mane que la Science eut dedivinise la Nature. — 

* 

S'il est donc vrai que l'expressivite est un aspect sui generis des 

choses, it faut trouver du cote du sujet (de l'homme) quelque chose qui s'y 

rapporte specifiquement, un comportement adresse a cette expressivite et 

irreductible aux autres conduites: a celle qui aboutit normalement au dis-

cours, la conduite logique; a celle qui explore le milieu selon les signs 

qu'il presente, la conduite d'enquete; et a celle, finaliste et le plus sou-

vent utilitaire, qui dresse des moyens pour des fins plus ou moires MUM-

rees. —GO trouver ce comportement specifique? 

faut faire ici remarquer que si nous avons introduit l'expressivite 

come une quatrieme modalite du "Sens", elle est, dans la realite, la pre-

mière, la plus primitive. Car elle est le propre de la nature simplement 

eprouvee, ou vecue, et la nature est eprouvee avant que nous ne cherchions 

A nous en servir, ou a l'explorer, ou a la "dire" selon la norme de la veri-

te, ou, simplement, a penser. Car ces activites-la sont des tensions, des 

rassemblements ou mises en faisceau de la conscience, des efforts faits 

malgre nous, alors qu'eprouver n'implique rien de tel: Le fait d'eprouver 

est dans l'inertie d'un etre qui ne consent jamais qu'A un travail provisoire, 
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apres lequel it pourrait de nouveau vivre tout simplement. Or si la Nature 

est "pathetique" avant d'être un monde exterieur a constater, a explorer et 

A transformer, alors it est naturel que le comportement proprement "expres-

sif" de l'homme puisse surtout se reperer aux origines "primitives", avant 

— et en marge de — la civilisation qui est le progres du A6yol , de la 

science et de la technique. Or a ces origines, on trouve la presence enva-

hissante du Sacre auquel repond le comportement religieux manifest-6 dans 

l'incantation, la fabulation, les actes rituels, la delimitation des 

temples, etc. ... 

Nous touchons ici a des problemes d'une &endue et d'une complication 

enormes: L'essence du comportement religieux, les rapports entre la religion 

d'une part et la civilisation de 1'autre, qui produit la cite "politique", 

la science rationnelle et la graduelle conquete d'une nature d'abord invio-

lable, parce que sacree. Nous touchons surtout au probleme de la gene-se de 

l'Art — sorti de la religion et developpe dans la Cite ... Nous aurons la 

prudence de nous borner. Le Sacre ne nous interessera ici que sous cette 

forme moins grave, et plus libre, non circonscrite par les rites, sous 

laquelle it survit dans un art qui correspond ingenument a l'expressivite 

immediate des choses, a l'enigme sensible rayonnee par les formes, les 

paysages, les heures et les passions ... De cet art meme nous negligeons le 

cote proprement artistique, c'est-A-dire technique (qui s'epanouit dans la 

virtuosite des combinaisons et le raffinement des moyens); nous n'en rete-

nons que le fond pathetique, qui alimente ce qu'on nomme "poesie". 

(La perfection technique, proprement "formelle", est sans doute une 

condition necessaire pour qu'il y ait chef d'oeuvre; a elle seule, elle ne 

suffit pas pour qu'il y ait oeuvre d'"art", chose "belle". — S'il y a des 

oeuvres belles qui semblent cependant ne valoir que par leur forme, c'est 

qu'il y a des formes naturellement expressives.) 

L'Art, par ce qu'il a de "poetique", est la reponse a l'expressivite 

des choses: telle est l'idee que nous voudrions proposer. — Si Part est 

cela, le poeme (verbal, musical, pictural, etc.) ne doit en particulier ni 

etre d'ordre logique — un discours ni d'ordre signaletique — un docu- 

ment —, ni d'ordre utilitaire une liberation. 

1) Le premier point s'etablit facilement. Il est banal de rappeler que 

le poeme ne propose pas de renseignement. I1 n'est en rien didactique. —

Le poeme symphonique de Debussy, La Mer, bien qu'il corresponde au titre et 

ne puisse pas en porter un autre, n'est pas une description de la mer. 

Personne ne pense plus que la valeur patique ni simplement la puissance 

d'evocation — d'une telle oeuvre depende de son exactitude (de sa fidelite 
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dans l'imitation). En revanche, on rencontre assez souvent l'idee que l'in-

exactitude est une condition de reussite (ou d'authenticit6), que l'artiste 

doit de-former, rendre les choses meconnaissables, en offrir une presentation 

confuse ou naive. Mais it n'y a rien d'inexact dans la Chaise de paille 

de Van Gogh, ni dans la Vue de Delft. Si l'"exactitude" n'est pas necessaire 

a la beaut6, elle ne l'exclut pas non plus. Croire qu'elle l'exclut, c'est 

encore concevoir l'art en fonction du X6yoc, avec lequel it n'interfere pas. 

Tout au plus, a conditions par ailleurs 6gales, pr6f6rera-t-on le poeme 

clair, dame "exact", parce que le plaisir esthetique y est pur, sans mélange 

avec le delice intellectuel qu'il y a a debrouiLler un message chiffr6. 

Sous une forme plus specieuse, l'idee d'un art-discours se retrouve dans 

la pretention souvent 6mise par les artistes eux-momes, que leurs oeuvres 

representent non, certes, le monde pergu, mais des re-alit-6s transcendantes, 

sous-jacentes au monde des ph6nomenes, plus "profondes" et plus r6elles que 

le monde phenomenal. Cette pretention "m6taphysique" est le propre du plato-

nisme esth6tique, parfois li6 a un gnosticisme pessimiste, comme chez Baude-

laire ou chez le Spandrell de Point and Counterpoint de Huxley; it est 
frequent surtout dans les speculations sur le sens de la Musique — qui est 

en effet moins astreinte aux formes ph6nomenales que les autres arts. — 

L'artiste serait vates, le voyant qui livre ce qu'une intuition sup6rieure 
lui a fait connaitre, et la valeur de son oeuvre residerait dans sa ye-rite, 

dans Pad-equation, la fid6lit6 avec laquelle elle repr6senterait ce qu'il y 

a, derriere, "au fond". Le poeme introduirait a ce qui est le cas in ima 
rerum natura. 

Prise a la lettre, cette pretention est insoutenable. (Prise a la lettre 
: it ne s'agit pas de contester qu'il y ait un sens a parler, a propos 

de l'Art, de v6rit6 et de connaissance — toute connaissance n'etant pas, 

strictement, possession ou acquisition de savoir, d'information.) Si le poeme 

est "vrai", it l'est certainement en un tout autre sens que n'est vraie une 

doctrine, une these, une science. Jamais la verit6 d'une doctrine n'a suffi 

a en faire une oeuvre d'art. L'incontestable beaut6 du poeme de Lucrece est 

ind6pendante de la valeur scientifique de l'atomisme qui y est exposé; elle 

s'efface — se met "entre parentheses" —, lorsqu'on admire l'ingeniosit6 

du penseur, et quand elle reparait, c'est que la th6orie atomistique est muee 

en mythe, et le mythe n'est ni vrai ni faux, ni science anticip6e ni pseudo-

science ou fabulation factice. —Mais it s'agirait ici de la verit6 d'un 

A6yoc representant l'objet d'une vision "m6taphysique"? La specificit6 de 

l'art tiendrait donc a la sp6cificit6 des objets de cette vision, a leur 

transcendance? — Or si Warne 1'on veut admettre qu'il y ait un ordre de choses 
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metaphysique, transphenomenal, on ne voit pas que la science, elle, change-
rait de nature en passant de 1'ordre des phenomenes a celui-1A, et encore 
mains que ce passage la changerait en art. S'il y a un ordre metaphysique, 
it y correspondra une science metaphysique, mais elle sera une science comme 
les autres. La Soma de S. Thomas est differente en nature d'une oeuvre meme 
de Bach, qui peut donner le sentiment qu'un ordre de choses superieur y est 
reflete, — et les splendeurs de la Divine Com4die sont intactes aux yeux 
memes de celui qui "n'en croit pas un mot". 

Ce n'est pas non plus sur lui-meme que 1'artiste entend nous renseigner 
en nous livrant son poeme, meme s'il parle a la premiere personne du singu-
lier, meme s'il a 1'air de se confier. Le Voyage d'Hiver de Schubert est la 
confession d'un amour malheureux, que sans doute le musicien a lui-meme 
eprouve; mais it ne 1'a pas propose comme un document a ses biographes. —
I1 en est ainsi meme des autobiographies: dans la mesure ou elles sont des 
oeuvres d'art, comme celle de Goethe, 1'auteur disparait dans le cone de 
lumiere porte par son heros, et la question de la verite ne se pose pas. 
Mem les Confessions pourtant si indiscretement personnelles — de Rousseau 
sont, comme oeuvre d'art, moins une histoire exacte ou inexacte qu'un ecce 
homo objective: une vie y est passee a l'etat de mythe. 

Mais le poeme ne vaudrait-il pas surtout comme un document que le 
poete nous livrerait comme malgre lui, comme l'expression de l'ame mise a nu 
et sortant, dans le Rave, les trances, dans l'inconscience spontanee ou pro-
voquee, ses visions originaires, archetypales? Le poeme serait le document 
de choix pour les psychologues --de l'ecole de Jung, surtout — explorateurs 
de l'Inconscient collectif, ou pour ces historiens qui pensent que l'Art 
reflete le mieux l'esprit d'un milieu ou d'un temps. --Mais it suffit ici de 
reconnaitre qu'un poeme, etant une chose "faite", n'est jamais qu'acciden-
tellement un document psychographique, et que tous ces documents ne sont pas 
des poemes. Pecriture automatique prOnee par certains surrealistes n'a 
donne, en art, que des begaiements, meme si l'on veut ne pas contester l'au-
thenticite psychologique de cette incantation des profondeurs. — Le poeme 
n'est pas non plus un /eve objective, car les clivages, lignes de force et 
intentions qui font du reeve come une composition de l'Inconscient, ne sont 
pas ceux de l'oeuvre. 

Le sens de l'oeuvre d'art serait-il donc d'ordre utilitaire? Sous sa 
forme moderne, seule encore interessante, la question se precise ainsi: 
L'activite artistique aurait-elle pour sens d'operer une decharge liberant 
l'individu d'une tension psychique autrement insoutenable? — 

Il est incontestable que l'art repond a une exigence essentielle de 
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notre nature. D'ailleurs toute activite repond a une exigence, aussi celle 

du jeu qui se veut libre, et sans but, pur luxe et divertissement oublieux. 

Mais precisement l'exemple du jeu montre qu'il ne suffit pas qu'une activite 

reponde a une exigence pour qu'on puisse y voir la poursuite interessee d'un 

but. --L'hedonisme a parfois raisonne ainsi: Toute activite est recherche du 

plaisir, donc celui qui pretend se soustraire au plaisir et se mortifie, 

agit ainsi parce qu'il trouve son plaisir a refuser le plaisir. — C'est par 

un sophisme du eame genre (petition de principe aggravee d'une equivoque) 

que l'utilitarisme a conteste l'authenticite du desinteressement (altruiste 

ou theoretique): toute satisfaction n'est pas necessairement soit plaisir 

soit "gain". Ecartons ce sophisme: En essayant de montrer que l'art n'est 

pas utilitaire, nous ne nous interdisons nullement d'y voir la reponse a une 

exigence. 

La theorie utilitariste de l'art (sous sa forme moderne — mais on la 

trouve deja chez Aristote et peut-titre remonte-t-elle aux psychotherapeutes 

pythagoriciens) voit dans l'art un processus cathartique analogue d'une part 

aux cris, sanglots et jubilations par lesquels se dechargent des tensions 

emotionnelles, analogues, d'autre part, au rave — sublimation de la libido. 

La theorie a pour elle non seulement l'autorite de Freud, mais aussi celle 

des positivistes, comme Carnap, qui, pour n'avoir pas trouve a l'art une 

signification logique, ne lui en reconnaissent pas d'autre que celle d'une 

recherche de satisfactions affectives. Il est curieux, et piquant, de les 

voir ainsi rejoindre des romantiques come Lamartine et Musset (le podme - 

sanglot). Rappelons aussi la célèbre declaration de Goethe au sujet de son 

Werther. — En toute generalite: C'est soi-meme que, par son poeme, le poete 

exprimerait, afin d'exterioriser et posseder sous forme d'objet ce qui, dans 

lui, tant, donc, qu'il l'"etait" au lieu de l'"avoir", lui etait insupportable. 

L'objection majeure qu'il faut adresser a la theorie cathartique est 

celle-ci: on ne voit pas qu'une decharge emotionnelle prenne, sans plus, la 

forme d'une oeuvre. Il y a tres loin du cri au poeme, it y a surtout, dans 

l'intervalle, un changement radical d'attitude, une inflexion a l'encontre 

du comportement affectif, des cris, des larmes, et cette inflexion, cette 

reaction, est, elle, essentielle a la composition du poeme. Le poeme est une 

oeuvre et cela ne veut pas seulement dire qu'en dehors meme de tout souci 

d'une virtuosite purement formelle it exige un travail de composition, 

un extreme souci des conditions objectives, impersonnelles, de 1'effet a ob-

tenir, cela veut dire encore qu'il est detach-6 de ce qui l'a fait naitre, et, 

par la, serein — (dOt-il representer des orages ou des nuits de Pane); et 

cette serenite reflete le detachement du poete a l'egard de lui-meme, la 
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distance, en lui, du regard au coeur. Tant qu'il est personnellement en 
cause, le sujet, mem par ailleurs poete, souffre, hait, aime, pleure, 
s'angoisse sans en faire des poemes: il est tout simplement indisponible. 
S'il se confesse des nuits de sa vie, c'est, come tout le monde, aupres 
de ses amis, et dans sa correspondance: mais celle-ci ne figurera pas parmi 
ses oeuvres. Si le Voyage d'Hiver est la confession d'un mal-aime, it l'est 
en un sens tout autre que les lettres de Schubert oil s'exhalent des cris qui 
ont pu etre des liberations, mais qui ne sont pas des poemes. —Plus d'un, 
pour moires souffrir de ce qu'il etait, a objective sa vie dans une autobio-
graphie, qui (comme on l'a dit plus haut) le faisait lui-meme disparaitre, 
et a ses yeux memes, dans ou devant le heros — individuel, sans doute, mais 
impersonnel de cette histoire: vidant sa vie de ce qui la faisait sienne, 
n'y assistant plus que comme au deroulement d'une monade qu'il n'aurait ea 
que par hasard, vecu par elle, il s'en innocente, comme par une desincarna-
tion. Cependant toute autobiographie n'est pas une oeuvre d'art, et si elle 
l'est, ce n'est pas par l'oubli cathartique procure a son auteur. L'oeuvre 
a toujours ses profondeurs a elle: ce n'est pas parce qu'un home s'y serait 
noye qu'elle est oeuvre, c'est-A-dire "belle"; et encore moires parce que nous 

le spectateur, l'auditeur trouverions l'oubli ou la consolation de 
nous-memes. 

Assurement beaucoup de poemes allegent, "font plaisir" tout simplement; 
il en est de franchement voluptueux, par leur douceur en col de cygne ou de 
paradis entrevu; leur deliquescence exauce la libido, mem en dehors de tout 
erotisme direct. Cependant, leur caractere specifiquement esthetique ne leur 
vient pas de ce "plaisir" qui repond a nos exigences affectives personnelles. 
Car "beau" n'est pas synonyme de "ce qui plait" (a moires qu'on ne prenne le 
plaisir si profondement, si proche des racines memes de notre nature, qu'il 
n'est plus le plaisir "proprement dit".) Chacun a bien ses poemes favoris, 
qui lui plaisent particulierement et lui sont peut-etre indispensables: mais 
un peu de lucidite suffit pour que nous ne convertissions pas ce plaisir en 
jugement, y voyant la norme de la beaute. 

Nous n'avons pas parle du beau utile en tant que decor. LA encore, il 
y a la meme non-interference entre deux ordres simplement distincts. I1 y a 
de l'utile qui est beau; tant de reussites de l'architecture en font preuve; 
et il y en a qui ne l'est pas, mem decor, meme luxe. — Ce n'est jamais par 
son utilite que quelque chose est beau. 

n'est donc pas de la nature de l'oeuvre d'art soit de renseigner 
(comme discours ou come document) soit d'effectuer des liberations affectives. 
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De la faussete de l'une des theses on ne saurait inferer la verite de l'autre, 

— et bien que la faussete de l'une puisse s'illustrer par ce qu'il y a de 

(partiellement) valable dans l'autre: ainsi contre 1'objectivisme (realism 

platonicien ou autre) de la premiere on pourra toujours alleguer le carac-

tere personnel du poeme (relever, p. ex., qu'il est inconcevable que jamais 

quelqu'un acheve la Symphonie Inachevee, alors qu'une theorie laissee en 

souffrance peut en principe etre reprise et continuee par un autre savant); 

et contre le subjectivisme qui, en somme, en fait un sanglot, un cri, une 

exhalaison, on insistera sur le detachement que l'oeuvre, meme encore nais-

sante, possede a l'egard de son createur, et cela pour son createur lui-meme. 

l'oeuvre presente des emotions, et forcement ft-emit encore, sous sa 

serenite, de ce que le createur eprouva; et elle a ate faite par sa volonte, 

et grace a son "art", son habilete qui mit une forme a cette matiere; mais 

ces emotions n'etaient pas des "etats vecus" d'une conscience "privee"; it y 

avait entre elles et le sujet une "distance psychique" permettant un desin-

teressement, et la forme ne valait pas par sa perfection intrinseque, mais 

par son adequation a la matiere donnee. — Nous rejoignons la formule proposee: 

Le poeme est la reponse a l'expressivite des choses. L'expressivite appar-

tient aux choses, non a moi (parmi ces "choses" it y a les "passions de 

lame"), bien qu'elle ne soit pas l'objet d'une constatation et ne puisse 

etre que ressentie, dans ce que nous avons nomme le "saisissement". 

Cette expressivite n'est pas reductible au contenu d'experience que je 

peux decrire; aussi le regard froid qu'en raidissant ma sensibilite je peux 

jeter sur les choses congedie-t-il le charme, de sorte que je croirai avoir 

rave; — mais elle n'est pas non plus "a cote" de ce qui peut se decrire, 

comme le serait "le metaphysique" qui, tout en se situant "au-dela" de ce 

qui peut se percevoir directement, ne serait pas autre ontologiquement. — 

L'idee d'une immanence immediate du Sens a la matiere qui le supporte mene-

rait a ce realisme qui n'a pas necessairement la forme naive d'une theorie 

de la reproduction fidele, mais peut revetir celle, plus specieuse, qu'avait 

en vue Hegel, quand it pensait que la Connaissance parvenue a son terme 

rendait l'Art superflu. L'idee par contre d'une entiere transcendance du 

Sens a pu, come dans l'expressionisme allemand, mener au total dedain de 

la matiere perceptible, qu'on meprisait avec un degoet quasi-gnostique, pour 

ne retenir qu'un Sens exalte au-dela du Sensible: L'art mourait dans l'in-

intelligibilite du Sens abstrait, tout nu. — L'art n'est ni copie ni divina-

tion; il n'est pas non plus exhalaison; et il n'est pas non plus production 

de formes dont la perfection intrinseque suffirait (a elle seule l'harmonie, 

mem celle d'un desordre savant, est froide). — Cependant, it n'est pas a 
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egale distance de ces quatre activites. Car it est au moins normal que le 
poeme, pour communiquer le "saisissement" qui l'a suscite, presente de fagon 
assez intelligible la matiere qui supportait l'expressivite. Le langage 
poetique, s'il se distingue du langage logique, doit lui ressembler (par la 
syntaxe, par le vocabulaire), et peut mete en etre indiscernable a peu pres 
(par un surcroit imperceptible, seulement). "La lune blanche luit dans les 
bois", c'est par un surcroit imperceptible que cette phrase est poetique et 
non "logique", et c'est par ce "peu de chose" qu'elle est incommensurablement 
plus, qu'elle est belle. — La peinture ne peut entierement se dispenser de 
reproduire, ni la musique d'être imitative; it faut les symboles et les 
signes qui pour un moment trompent l'oeil et l'oreille et creent par persua-
sion l'illusion de cette presence de chose sans laquelle on n'accede pas au 
sens. La Mer de Debussy, si eloignee qu'elle soit d'une restitution des 
bruits de la mer, est "convaincante" parce qu'elle est descriptive aussi —
elle use dmisomorphismes", — et i1 faut sans aucun doute qu'il y ait au 
premier acte de Tristan les rythmes qui font percevoir un navire en marche, 
et, au second, les cors decrivant une Chasse dans la foret nocturne. Ces 
elements materiels, mimetiques, d'ailleurs, plus qu'imitatifs, sont neces-
saires pour suggerer, par leur valeur inductive, mais a la fois par leur 
contraste avec l'ineffable, cet ineffable meme, present par cette distance. 
Quels sont, se demande sans doute l'artiste, ces symboles et ces signes qui 
rendent "sensible" cet "autre-chose", qu'eux seuls evoquent tout en s'effa-
cant devant lui? (Ce seront normalement les plus simples, ceux qui attirent 
le mains l'attention sur eux. — Un passage extremement poetique de Rousseau 
(Conf. I. IV) presente dans toute leur charge expressive les elements de 
l'univers, les etoiles, l'eau, la verdure, en les nonnant simplement 
est vrai qu'il sort d'un sommeil profond et les redecouvre —, et la chaise 
de paille de Van Gogh, que son expressivite fait presque exploser, est, elle 
aussi, simplement, pour ainsi dire, "nommee". — Par contre, si le style se 
veut lui-meme saisi, ou saisissant, si la metaphore est recherchee, si le 
pathetique veut se communiquer immediatement, l'effet poetique en est dimi-
nue, l'expressivite mains rendue. L'oeuvre doit etre claire, ce qui ne veut 
nullement dire: facile; car la clarte se mesure a l'adequation — l'adequa-
tion a un objet qui peut, lui, etre tenebreux ou complique.) — 

La beaute, ce serait donc l'expressivite rendue, la laideur l'expressi-
vire manquee... Mais cela implique que le "saisissement", l'ebranlement regu, 
ait confront-6 le poste avec une Mahe, qu'il depend de lui d'accomplir bien 
ou mal, sans que cependant it lui appartienne, a lui, de fixer (a son gre) 
les conditions de la reussite: Les normes de la beaute sont "objectives" 
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come celles de la verite. Et de meme que seule une experience d'evidence 

(precaire, peut-etre, mais actuellement indepassable) peut nous assurer 

que "nous somnes dans la verite", seule une experience de contentement — 

d'"acquiescence" ---peut nous attester que notre poeme est beau. --Mais, 

dira-t-on, les autres, comment jugeront-ils? A supposer que l'oeuvre les 

emeuve, c'est-A-dire leur presente une expressivite au-delA de la matiere 

offerte, ou comme rayonnee par celle-ci, s'agira-t-il bien de celle qu'avait 

en vue l'auteur? Ou suffira-t-il qu'ils trouvent un exaucement qui les satis-

fait personnellement (supposons meme que cette satisfaction ne soit pas 

simplement cathartique)? I1 arrivera des Tors que l'on admire ou refuse a 

l'encontre de 1'estime ou du mepris ou le createur tient lui-meme son poeme. 

- Pour un estheticien formaliste, le probleme est sans gravite, car il est 

relativement facile de s'entendre sur les merites d'une composition de pures 

formes; mais il nous a semble que ce point de vue est trop etroit. Mais 

d'autre part il n'est pas question non plus que le lecteur s'informe d'abord, 

et separement, de ce que l'auteur "a voulu dire", et cela non seulement 

parce que dans la plupart des cas on ne le saura pas (fat-ce en interrogeant 

l'auteur), mais parce que l'oeuvre doit se suffire a elle-meme, se passer 

d'un commentaire surajoute. faut (il n'y a guere d'autre issue entre 

un relativisme vague qui ferait dependre la valeur de l'oeuvre de contente-

ments et de mecontentements hasardeux, et un absolutisme a references extrin-

segues) que le poeme presente non seulement la reponse, mais aussi la ques-

tion a laquelle it repond, qu'il fasse d'abord les promesses dont (et selon 

lesquelles) on jugera ensuite si elles sont tenues ou non. Les attentes 

comblees ou degues, suscitees par l'oeuvre meme, feront juger de la valeur 

de celle-ci; et elles devront etre precises. 

Mais quelles attentes, quelles questions? A quelle tache 1'art repond-

il exactement, s'il ne doit pas poursuivre une fin au-delA de lui-meme 

(sinon en un sens tres general), s'il est desinteresse? (Desinteresse, nous 

l'avons dit, n'est pas gratuit.) Pourquoi faut-il exprimer cette expressivite 

des choses, repondre par le poeme a faire a ces emotions qui ne concernent 

pas nos chances ou malchances proprement perSonnelles? Qui plutot concernent 

le bien-etre d'autre chose, et signifient des exigences que nous souffririons 

A ne pas remplir, a peu pres comme le genereux, meme comble dans sa vie 

privee, souffre a en voir souffrir d'autres: it y va de son bonheur qu'il 

les aide a ne plus souffrir. - Se pourrait-il que le mal specifique du poete 

fat assimilable a ce mal eprouve par le genereux? Qui voit-il donc souffrir, 

et de quoi? Les choses memes, souffrant de leur muette obscurite de choses. 

Si le poeme est la reponse propre a ce mal, le poeme qui illustre — rend 
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lumineux — ce qu'il represente, c'est qu'il s'agissait de faire passer a 
la lumiere, a l'evidence, a la gloire, ce qui etouffait dans le silence. Il 
ne s'agit sans doute pas de faire parler des choses, de faire entendre, en 
le traduisant dans notre langage, le langage qu'elles tiendraient en secret; 
cela, a la lettre, est pueril. Mais it s'agit --peut-etre — de les exaucer 
en les faisant "etre", etre d'une existence enfin recueillie en elle-meme, 
et qui se suffit; selon la formule: forma dat esse rei. 

L'idee d'un tel exaucement des choses par fart parait, it est vrai, 
une "vue de 1'esprit"; et peut-etre ne 1'aurions-nous pas enoncee sans y etre 
encourage d'une part par Proust (passage, entre autres, des clochers de Martin-
ville), et d'autre part par S. Augustin (De civ. Dei XI,27): Arbusta formas 
suas varias, quibus mundi hujus visibilis structura formosa est, sentiendas 
sensibus praebent; ut, pro eo quod nosse non possunt, QUASI INNOTESCERE 
VELLE VIDEANTUR: — idee independamment retrouvee par Schopenhauer (WtAr§ 39). 
Si elle est juste, fart est le propre du genereux, qui, selon leur voeu, 
ressenti dans leur expressivite qui 1'a fait tressaillir, confere aux choses 
— et peut-etre par la a lui-meme aussi — un etre "former, pratiquement: 
un etre de perennite, hors de la fuite qui autrement les empurte (et c'est 
l'idee proustienne du Temps Retrouve). 

Independamment de son evidente difficulte intrinseque (n'est-elle pas 
incroyablement "romantique"?), cette idee risque de "prouver trop": si fart 
est cela, dira-t-on, ne suffit-il donc pas, pour etre poete, de "retrouver 
le temps" (par un exploit mnemique)? Les philosophes, eux, peuvent faire 
culminer la connaissance dans la theorie, la contemplation desinteressee, 
qui consiste a voir les choses sub specie aeternitatis. Mais 'flame a supposer 
que le poeme represente ce qu'a vu un tel regard, it est plus que cela, plus 
que l'exercice d'un tel regard; il est, realise sur la page ou la toile, une 
matiere verbale, sonore ou coloree, que seule apprend a ordonner une tech-
nique qui est le fruit de longues etudes, et cette technique (ce savoir-faire) 
meme si elle n'est pas suffisante, est necessaire aussi. — Cela est simple-
ment vrai. Mais on permettra deux remarques. Qu'est-ce qui habilite les 
formes dont dispose le poete "de metier" a constituer l'armature d'une 
oeuvre, si ce n'est qu'elles sont come les reposoirs de la Duree qu'elles 
promettent et garantissent en effet par la cohesion et l'interne suffisance 
d'equilibres savamment concertos? (Elles ont 1'air de pouvoir capter le 
temps, comme l'eau d'une source se capte dans un reservoir.) Ensuite: les 
createurs eux-memes ne se considerent pas come les seuls depositaires de 
l'expressivite des choses, autrement ils ne livreraient pas leurs poemes a 
d'autres a ceux qui ne savent pas rendre leur saisissement en marbre ou 
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en sons et doivent se contenter d'une beatitude mnamique, d'une perpetuation 

des instants emouvants dans le Souvenir, qui est le poeme des pauvres, des 

muets. 

Oui, l'idee des choses demandant qu'on les contemple est peut-titre trop 

specieuse pour etre vraie. Mais en somme elle se reduit affirmer que la 

fuite des choses nous est insupportable par elle-meme (et non seulement 

parce qu'elle entrain aussi notre "'Tool." prive) qu'oublier est toujours 

honteux, qu'il faut se souvenir, et dire, en vertu d'une obligation qui est 

mysterieuse en ce qu'elle n'a aucune raison explicable a la surface du monde, 

aucun motif purement rationnel. La non-utilite de 1'art est sans doute du 

meme ordre mysterieux que l'inutilite d'un culte, et l'expressivite de la 

nature du meme ordre que son aspect demoniaque qui inspirait le sentiment 

religieux. Et de meme qu'il n'est pas necessaire que les dieux existent pour 

que la croyance aux dieux existe, dans son authenticite et son extraordinaire 

efficacite, de meme l'existence de l'art n'implique pas que la nature demande 

reellement a etre perpetuee. I1 suffit, mais il est aussi necessaire, alors, 

que l'homme soit ainsi fait que l'apparence d'unetelle nature s'impose 

lui, aussi irrefragablement que s'imposent a lui des devoirs et des inter- 

dictions peut-titre non-justifiables en pure raison — des tabous mais 

que de fait il ne peut enfreindre sans se reser psychiquement. Le saisisse- 

ment que communiquent les choses "naturelles" — le silence des vastes forests, 

la floraison des vegetaux, la lente mort des cites et des ames — signifie 

comme la presence en elles d'un tabou qui donne un air de sacrilege au 

saccage et déjà au simple mepris temoigne par les interventions utilitaires 

et industrielles, et qui par contre recompense par une felicite le recueille-

ment ou nait le poeme. En d'autres mots: a ne pas respecter cette expressivi-

te, a traiter comme une illusion puerile (une "idee de poste", disent les 

ingenieurs) l'apparence d'une nature qui voudrait se faire "reconnaitre" par 

la contemplation, on s'inflige a soi-meme un appauvrissement et une lesion 

— qui se traduiront par de "mauvais roves": des "dieux" qui animaient le 

vent, la lande, le ciel, le rationalisme fait des "demons" qui affolent et 

emoussent la solitude — desormais sans repos. Des lors, en marge, donc, 

d'une civilisation principalement industrielle, 1'art ne survit que comme une 

technique de liberation psychique hasardeuse, eruptive; it n'est plus que 

la grimace du grand art dicte par l'Univers meme, ses cycles saisonniers, ses 

declinaisons d'astres, son rythme triste de jours, de nuits, de verdures et 

d'automnes. L'Art est peut-etre la religion sauvee, et qu'il sauve par sa 

legerete meme qui n'est plus croyance, mais qui refuse l'intolerante incroy-

ance. Le saisissement et le jeu — la "distance" —, s'y melent en une ironie 
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grave, essentielle. Detachement dans 1'attachement — on peut indefiniment 

faire tournoyer les formules de l'ambigulte qu'il y a dans le propos de 

l'art, comme dans celui de la philosophie, et qui est d'alleger les pesan-

teurs de l'existence par un consentement ironique qui en fait une chose 

detachee, objectivement contemplee et qui n'envahit plus. 

En résumé donc: Ii y a, nous circonvenant de partout, une apparence 

d'enigme, qui nous saisit dans l'expressivite des choses, que nous avons 

des lors pour tache de representer, afin de contempler en Image ce qui, dans 

l'immediat, nous inquietait. Les formes de l'art, comme par un cercle magique, 

un mandala, cernent, en somme, des frayeurs que nul savoir ne capte et que 

nulle action ne bannit. 

Dans un poeme connu de Heine — rappele par Ruyer — un jeune homme, 

saisi par la rumeur de la mer, demande ce que cela signifie: 

0 Ldst mir dos Rdtsel des Lebens, 

das qualvoll uralte Rdtsel... — 

Es murmeln die Wogen ihr ezPges Gemurmel, 

es wehet der Wind, es fliehen die Waken, 

es blinken die Sterne gleichgaltig und kalt, 
und ein Narr wartet auf Antwort... — (*) 

Heine suggere: Le jeune homme est fou, qui ignore que tout est absurde. 

positiviste, survenant, donnerait sans doute a entendre que la question 

est absurde, qu'il n'y a tout simplement pas de reponse possible (ni pessi-

miste ni autre), et qu'on ferait mieux, pour ne pas perdre son temps, de 

s'adonner aux sciences et aux occupations positives. — I1 y a peut-titre un 

autre traitement a proposer; ce serait de dire au jeune fou: "Ta question, 

en cela le positiviste a raison, n'est pas une question qui puisse se resou-

dre par un renseignement, ni meme par une revelation. Pourtant, it n'est pas 

absurde d'être ainsi saisi, et ce saisissement demande une reponse. Mais cette 

reponse, tu ne l'auras qu'en y mettant du tien. Exprime ce qui t'a saisi. 

Sois poete. Si tu peux, chante-le, peins-le, dis-le, sinon, exprime-le au 

moins par le poeme muet que sera ton recueillement devant ce spectacle. 

Emplis-toi de cette presence! Tu verras alors, mais alors seulement, qu'il 

n'y a rien d'autre a demander." 

(*) Fragen (Die Nordsee, Zweiter Zyklus, VII). 

JULES PRUSSEN 11 





Le Songe de Kepler 

Telle nuit de Vann& 1608, a Prague, le Mathematicien Imperial Johannes 
Kepler eut un son& dont it fit par la suite, en 1610 tres probablement, une 
relation &rite, reservee d'abord, semble-t-il, a des fins privees. Il est 
vrai qu'il en circulait des copies des 1611, mais elles etaient destines 
des intimes. — Beaucoup plus tard seulement, en 1629, alors qu'il etait 
devenu le Mathomaticien Prive de Wallenstein, generalissime des armees impe-
riales, a Sagan, ou ce nouveau patron l'avait installe, Pict& lui venait 
de publier ce recit; et dela, pour 1'imprimer de ses propres mains, it avait 
monte une presse dans un hangar de 1'endroit. --L'ecrit, qu'il avait refondu 
en 1621 et grossi de notes et d'un commentaire, s'appellerait Somnium seu de 
Astronomia Lunari; et it aurait pour complement une traduction latine d'un 
traite de Plutarque Sur le visage qui apparatt dans le rond de la Lune , 
traduction faite par Kepler lui-meme, qui dans cet exercice avait trouve le 
seul reconfort de ces tristes annees de Silesie. n'eut pas le temps 
d'achever ce travail. Le denuement 011 l'avaient laisse ses illustres employeurs 
le forga de partir a la recherche des sommes qui lud &Cadent dues; la ran-
donnee se termina a Ratisbonne, oa, en 1630, it succomba a la fievre et a 
l'epuisement. — Le Somnium, par les soins de son fils, etait publie en 1634. 

C'est un ouvrage etrange. Bien qu'il contienne aussi une partie purement 
scientifique, le Somnium, dans sa teneur essentielle, est bien en marge des 
autres oeuvres, monumentales, qui font la gloire du Prince des Astronomes---, 
le MVsterium Cosmographicum (1596), 1'Astronomia Nova (1609), l'Harmonice 
Mundi (1618). Certes ce sont la aussi les oeuvres d'un visionnaire, et leur 
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ton et leur composition 'name sont hautement personnels; de propos delibere, 

leur auteur y deroule l'histoire de ses demarches souvent incertaines, erro-

nees, tatonnantes. Mais ces visions sont dictees, pour ainsi dire, par la 

matiere qu'il contemple; elles se cristallisent selon des archetypes objec-

tify; et s'il fait part de l'histoire de ses pensees, ce n'est pas pour 

fournir un document psychographique sur lui-meme, mais pour faire suivre sur 

un cas exemplaire le trace de l'entendement en quete de solutions. Le Somnium, 

par contre, exception toujours faite de son intermede astronomique, est un 

ouvrage prive, et, en definitive, une auto-confession. 

s'agit d'un voyage dans la Lune. 

A premiere vue, le Somnium peut donner l'impression d'un divertissement 

purement litteraire. - Tout jeune déjà, son auteur a aline l'Histoire Vraie 

de Lucien, qui, au petit seminaire d'Adelberg, fut son premier livre de lec-

ture grecque, et qui reste l'aimable modele des voyages excentriques. - La 

fantaisie de Kepler se plait a jouer sur ce theme. Quand Galilee lui envoie 

son Nuncius sidereus, oa sont consignees les premieres decouvertes obtenues 

par la lunette explorant les espaces, aussitet it s'enflamme a la perspective 

de voyages interplanetaires: "Temperare non possum quin moneam veri non ab-

simile non tantum in Luna, sed etiam in Jove ipso incolas esse; colonos vero, 

primum atquc quic artem volandi docuerit, ex nostra hominum gente 'um tlQfutu-

ros. Quis credidisset olim tranquilliorem et tutiorem esse navigationem 

vactipaimi Occani quam anguoticeimi sinus Adriatici, math Balthici, freti 

Anglicani? Da naves, aut vela caelesti aurae accomoda, erunt qui ne ab //la 

quidem vastitate sibi metuant." 

Joies de la decouverte, mais de l'evasion aussi, naturelles chez un 

homme dont la vie etait souvent bien malheureuse. A ses origins déjà: 

sortait d'une famille degeneree — tant au point de vue social que psychique-

ment: les psychopathes y abondaient. Son pere, it ne l'a guere connu; it dis-

parut, on ne sait oil, quand Johannes avait cinq ans. Il fut eleve par une 

mere irascible, exacerbee par l'antipathie que lui portaient les gens du 

village. Il y eut des scenes penibles entre la mere et le fils (sur un fond 

toutefois, semble-t-il, d'entente secrete). --Lui-meme, malingre, precocement 

torture dans la chair et dans lame, sujet a de repoussantes allergies, oscil-

lant entre les torpeurs et les frenesies, etait livre aux affres froides du 

bourreau de soi-meme, tant, du moins, que ne le redressait pas la vive con-

science de sa superiorite. - Souvent it etait frappe dans ses affections les 

plus cheres, perdant femme et enfants. - I1 ressentait aussi les miseres du 

temps qu'il voyait deployees autour de lui, et notamment celles que causait 

le fanatisme religieux. Non seulement en eut-il a souffrir pour sa personne 
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et les siens, mais des son sejour a Graz (1595 - 1599), it eut plus d'une 

fois sous les yeux le spectacle de ces exodes en masse, lamentables, spec-

traux, d'hommes chasses de chez eux par la velleite d'un prince, a cause 

de leur religion, et errant par bandes compactes, sans repos. (Ces impres-

sions, on le verra, ont laisse des traces.) — I1 n'est donc pas etonnant 

que dans son projet d'ecrire sur la Lune se soit insinuee l'amertume du 

satirique et de l'utopiste: "Campanella dans une lettre -- a 

decrit le regne du Soleil; pourquoi ne decrirais-je pas celui de la Lune? 

Je voudrais y depeindre les moeurs cyclopeennes de notre temps, mais en de-

plagant la scene sur la Lune — par prudence. Il est vrai que cela ne servira 

de rien. Ni Nbrus avec son Utopie, ni Erasme avec son Eloge de La Folie n'ont 

echappe aux attaques. Du moires mon "Astronomie de /a Lune" sera utile pour 

nous lorsqu'on nous chassera de la Terre et que nous devrons emigrer sur la 

Lune." (Les Cyclopes qu'il vise, ce sont les fanatiques qui n'ont qu'un 

oeil.) --Nhis pourquoi l'evasion se ferait-elle vers la Lune? 

C'est un fait que celle-ci a toujours exerce sur Kepler une forte atti-

rance. Ses jeunes reveries ont suivi sur la Lune le heros de Lucien dont le 

navire y est porte par une trombe: "Ce furent la pour moi les premiers ves-

tiges que je devais suivre plus tard dans mon voyage." Etudiant a l'Univer-

site de Tubingue, it avait soutenu publiquement des theses sur la Lune et ses 

habitants (qua in materia mihi post Pythagoram et Plutarchum jam olim 

ludere placuit, rappellera-t-il dans la Dissertatio cum Nuncio sidereo). 

Dans son Dptica, qu'il redigeait en mem temps que l'Astronomia Nova, it joue 

de nouveau avec Pict& des Selenites et se propose de composer une astronomie 

pour eux, une description des phenomenes celestes tels qu'ils doivent se pre-

senter de leur point de vue. I1 s'y interesse aussi a la topographie lunaire. 

— Le Nuncius sidereus lui apprend qu'elle est analogue a celle de la Terre. 

Mais surtout le fascine, dans cet envoi de Galilee, la decouverte des cra-

teres de la Lune: Neque satis mirari possum quid sibi velit ingena ilia cir 

culoque rotundata cavitas in sinistro oris angulo: naturaene opus sit an manus 

artificis. I1 y a toute apparence que c'est la une habitation creusee en en-

tonnoir dans le sol, species urbis subterraneae, une ville creusee la par des 

etres d'une taille gigantesque, qui voulaient se mettre a l'abri des chaleurs 

insupportables qui doivent regner la-haut, et trouver peut-etre un peu d'eau 

au fond, ut ita in profundo post tumulos egestos in umbra Lateant. Villes 

creusees, et non dress-6es en hauteur, parce que tout porte a croire qu'il 

n'y a la-haut ni pierres ni rochers, mais une glaise gluante et compacte 

(quomodo Lucianus Lunam dixit casei similem terram esse ...). 

Un charme plus trouble semble prolonger les curiosites de Kepler. Son 
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reveur est obsede par ce vers profere, chez Virgile, par une sorciere: 

Carmina vel caelo possunt deducere Lunam. 

La Lune est l'astre qui preside aux sorcelleries. Or, selon son meilleur 

biographe, tout semble indiquer que Kepler a portage la croyance, si repandue 

alors, a la realite des puissances malefiques. Dans son enfance, it avait vu 

s'allumer plus d'un bOcher, et sa mere, elevee jadis par une tante qui fut 

brulee comme sorciere, jouissait déjà alors (a l'epoque du Songe) de la male 

reputation. Laide,querelleuse, medisante, toujours la menace a la bouche, 

sortant nocturnement (Kepler se souvenait de la comete qu'une nuit elle lui 

avait fait voir du haut d'une colline), elle fournissait ample matiere a ces 

soupcons. 

On entrevoit encore un autre theme dans la predilection de Kepler, bien 

qu'il ne se concilie que par ambivalence avec celui de la Lune "maleficieuse": 

le theme, pris dans Plutarque, de la Lune-PUrgatoire. Travaille, des son 

adolescence, par d'intimes "complexes de culpabilite", it a pu projeter vers 

la Lune des repentirs et des espoirs de redemption. 

"Cette nuit-la, je n'arrivais pas a m'endormir." avait longuement 

observe le ciel et 4tait devenu rgceptif pour les choses sublimes. — Mais des 

choses non-sublimes l'avaient occupe malgre lui durant la journee, des in-

trigues de tour, car it y avait lutte entre l'empereur Rodolphe et son frere 

l'archiduc Mathias, une lutte dans laquelle d'un ate se faisait jour le 

nationalisme traditionnel de la vieille Boheme. La vieille Boheme, pays de 

legendes... N'ayant pas l'esprit en repos, Kepler ouvre un livre qui raconte 

ces legendes, et tombe sur celle de Libussa, la fondatrice legendaire de 

Prague, puissante par ses sorcelleries... La lecture le captive, mais pour 

un moment seulement; it retourne a la lunette, regarde, s'en trouve apaise. 

Il sent qu'il pourra dormir; et qu'il va rever. I1 veut, pour situer ce reve 

qui va venir, elire une Ile tres eloignee, de celles que celebrent les au-

teurs qu'il a lus jadis. Sera-ce l'Atlantide de Platon? L'Afrique du Songe 

de Scipion? Cette Ile a l'ouest dont parle Plutarque dans le De facie in 'Luna 

visa? Non: ce sera l'Islande, la brumeuse Thule des Anciens. Mais it lui faut 

un nom plus deroutant. Peut-titre le nom de Fiolx, que porte cette Ile sur une 

carte que possede un ami, le recteur Bachazek. Fiolx, donc? — non, bien que 

me plaise ce son rude et fier, appelons-la plutat Fiolxhilda. Cela la femi- 

nise; c'est comme Brunhilda, Mathilda. peut-titre est-ce une habitante 

de l'ile qui doit porter ce nom? --Je sens que le sommeil descend. Mais que 

fait encore dans ma tete ce vers de Virgile: 

Carmina vel caelo possunt deducere Lunam ? 

Et le reve va commencer, trame, donc, d'ingredients bien divers: Idees 
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d'astronomie, de sorcellerie, d'6vasion; de feminite septentrionale; vieilles 

reminiscences; puis la Lune. 

Plus tard, dans les notes ajoutees au texte, le songeur s'est demandO 

pourquoi, alors qu'il avait voulu s'evader vers quelque Ile des bienheureux, 

sa preference a pu devier et se porter sur l'inhospitallere Islande. Sans 

doute,finit-il par repondre, ce qui m'a aimante vers le Nord, c'est le sou-

venir de Tycho Brahe. (On sait que tout d'abord Kepler avait ate appele a 

Prague — en 1599 — pour servir de collaborateur a cet illustre Danois, 

alors Mathematicien Imperial. — Bien que son roi lui eut remis a merci file 

de Hven, ou s'elevait le gigantesque observatoire d'Uraniborg, Tycho Brahe 

avait &A quitter son pays a cause de son despotisme par trop exagere. — On 

sait aussi que ce sont les observations tres exactes de Brahe qui ont permis 

a Kepler de formuler sa premiere Loi.) — Tycho Brahe avait d'ailleurs fait 
le voyage de Thule et lui en avait dit bien des choses curieuses. — Ensuite 

(continue Kepler), j'ai du songer, sans le savoir, a l'Hecla, ce volcan 

jaillissant sous lequel, a ce que raconte la legende de Saint-Brendan, se 
trouve un Purgatoire pour les Ames plutot bonnes, comme it y en a un, pour 

ces males Ames, dans la Lune, selon le traite de Plutarque... 

(Vraisemblablement, c'est donc l'idee du Purgatoire qui forme le lien 

associatif entre l'Islande et la Lune.) 

Quel fut donc le rave induit de la sorte? 

* * 

Le songeur vit un grand livre s'ouvrir devant lui, et qui lui parla 

avec la voix d'un jeune home qui declara se nommer Duracotus: 

J'ai passé mon enfance dans Pile d'Islande. Mon pare, je ne l'ai guere 

connu; it disparut quand j'avais trois ans, sans m'avoir dit son nom. Je fus 

eleve par ma mere Fiolxhilda. Elle se livrait a la cueillette de certaines 

herbes, qu'elle glissait dans des sacs en claim qui ensuite se gonflaient de 

vents; et ces sacs, qui permettaient a ceux qui les possedaient d'obtenir le 

vent qu'ils voulaient, elle les vendait aux marins de passage. A moi ii etait 

interdit de les ouvrir. — En outre je savais que ma mere avait conversation 

avec les demons. 

Or un jour, j'avais quatorze ans, par curiosite j'ouvris un de ses sacs, 

le rendant dinsi inutilisable pour son acquereur, un capitaine qui l'avait 

déjà paye. Hideuse de fureur, ma mere ne rendit pas 1'argent, mais me livra 

en echange. On m'emmena sur le navire. Apres un temps — on 6tait a hauteur 
de Bergen, ---une tempete saccagea le bateau, et le capitaine prefera m'ex-

poser sur la petite Ile de Hven, ou rftnait l'astronome Tycho Brahe. Celui-ci 



168 

m'accueillit, m'admit dans son observatoire et pendant cinq ans 

personnellement a sa science. Ses instruments me rappelaient ceux dont se 

servait ma mere pour attirer les demons de la lune. 

Au bout de ces cinq ans, je revins en Islande, et aupres de Fiolxhilda, 

qui se repentait de m'avoir vendu. — Or elle me dit un jour: Mon fils, de 

tres sages esprits ont commerce avec nous, qui haissent la lumdere des 

autres pays et le bruit que les hommes y font, et au contraire aiment nos 

tenebres. Its sont au nombre de neuf, et l'un d'eux est plus pur et plus doux 

que les autres; it s'invoque avec 21 lettres!... 

(Pourquoi neuf? se demande Kepler dans les notes ajoutees par la suite. 

Peut-etre ai-je pense aux neuf Muses, ou aux neuf sciences fondamentales, 

et aussiat it fait jouer sa verve satirique: Huit parmi ces sciences sont 

nocives: la Physique prepare des poisons, la Metaphysique gate la pure doc-

trine de l'Evangile par des subtilites, la Morale preche une generosite qui 

est rarement de saison, l'Astrologie favorise la superstition, la Musique 

les amourettes, la Geometrie les entreprises guerrieres, l'Arithmetique 

1'avarice, 1'Optique fabrique des trompe-l'oeil. Seule 1'Astronomie est 

exempte de tels defauts: elle est sans complaisance pour nos faiblesses. — 

Quant aux 21 lettres, Kepler pense que ce sont celles qui foment Astronomia 

Copernicana. — Pour ce qui est du terme de "demon", sans s'en douter, peut-

etre, it reprend l'etymologie fantaisiste propos& par Platon dans le 

Cratyle: le mot daipwv viendrait de 6aTipwv, instruit, sage.) 

Ce demon si bon, continue Fiolxhilda, vient de Levania (Lavanah signifie 

Lune en hebreu). Allons le trouver; it va nous dire comment on pourra faire 

le voyage vers la Lune... C'etait par une nuit de printemps; la Lune etait 

dans le Signe du Taureau et en conjonction avec Saturne. Nous nous postames 

sur un carrefour. Ma mere entra en transes, se livra a toutes sortes de 

ceremonies, puis etendit la main pour imposer silence. Nous nous voilions 

la tete. Une voix rauque et surnaturelle fit entendre ses chuchotements: 

Le voyage que vous projetez, dit-elle, n'est possible que pendant une 

eclipse de la lune. Vous pourrez monter par le cone d'ombre, mais tout devra 

se faire en-dedans de quatre heures. Ce cone d'ombre est le Purgatoire qui 

nous a regus. Nous y circulons, et aiderons le voyageur agree a s'y projeter, 

conformement aux lois physiques. Nous le protegerons surtout lors de son 

atterrissage 1A-haut. 

On n'admettra pour ce voyage ni un voluptueux ni un sedentaire ni un 

gros (cela, commente Kepler, exclut les Allemands). Il faudra quelqu'un 

d'emacie, un sec Espagnol de preference. — I1 emportera des provisions: de 

la biscotte, de l'ail, du poisson seche. 
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Le choc initial, voila le pire moment a passer. line explosion projet-
tera l'elu, qu'on aura prealablement engourdi par des opiaces. Un reseau de 
cordages l'enserrera de toutes parts, pour que lors de ce choc ses membres 
ne soient pas arraches; surtout, on aura pris soin de faire porter la reper-
cussion egalement sur toutes les parties du corps. 

Bient8t it eprouvera un froid horrible, et sa respiration sera tress 
gene. En prevision de quoi il se sera couvert les narines d'une eponge 
humide. 

ne verra rien. L'ocean de 1'espace est sans lumiere. --Mais a mesure 
que le voyage s'accomplit, il se fera avec plus d'aisance, car la force mag-
netique &anent de la Terre le dominera de moins en moins... 

(Ereptum ex orbe virtutis magneticae Telluric: cela a trait a l'anti-
cipation keplerienne de la Gravitation: une attraction reciproque des corps 
celestes est assuree par un magnetisme universel dont la force diminue avec 
la distance; il avait un moment conjecture que c'etait avec le carre des 
distances.) 

Quand il aura atteint la zone ou les attractions de le Terre et de la 
Lune se neutralisent, alors, nous, les demons, pourrons l'abandonner. 
n'aura qu'A se laisser tomber. Mais nous serons lA pour le recueillir a 
l'arrivee, enfin reveille de sa torpeur, mais perclus et epuise. — Revenu 
A lui, qu'y verra-t-il? 

Le Daemon ex Levania expose maintenant l'Astronomie et la Geographie 
de la Lune. La partie astronomique est strictement scientifique, d'une tech-
nicite rigoureuse. — On replonge ensuite dans le Jeu. 

Levania a une topographie semblable A la n6tre, sauf que les proportions 
y sont enormement exagerees, les montagnes y &twit relativement beaucoup 
plus hautes, les depressions beaucoup plus profondes. Paysage herisse, 
crevasse partout. --Elle a, come la Terre, ses saisons et ses alternances 
de jours et de nuits, mais un de ses jours complets equivaut a un de nos mois, 
car il lui faut un mois pour faire un tour complet sur son axe, juste ce 
qu'elle met a faire une revolution autour de la Terre. — Son climat oscille 
entre un froid et un chaud egalement extremes. Le ciel etoile, vu de 1A, 
bouge curieusement. — Le Soleil et les planetes (sauf la Terre) vont de 
l'avant, puis reculent, et ainsi de suite, toujours remuant. 

La Terre, que les etres lunaires appellent Volva, n'est evidement 
presente qu'A cette moitie de la Lune qui est toujours tournee vers nous. 
Cette moitie s'appelle la Subvolva, l'autre la Privolva. Celle-ci ne jouit 
que d'une lumiere tress rare, vaguement tamisee, et lA surtout les &arts 
sont &cams et brusques entre le froid le plus glacial et la chaleur la 
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plus torride (quinze fois plus intense que la notre en Afrique). — Dans la 

Subvolva, expos-6e a la Terre, ces contrastes sont un peu temperes; la lumiere 

et la chaleur refletees s'y font un peu sentir meme pendant les nuits. 

(Kepler fait remarquer en note: "C'est a tort que les Anciens, Plutarque 

par exemple, ont cru que la chaleur de la lumiere solaire se perdait quand 

celle-ci est refletee par la Lune; it y a de la chaleur dans le clair de 

lune; nous pouvons meme la sentir sur notre main par l'entremise d'un miroir 

concave parabolique ou spherique; j'ai fait cette experience a Linz."') 

La Terre, pour les Subvolvains, est toujours a la meme place, "comme 

fixee par un clou", mais, comme pour nous la Lune, est tantot en croissance, 

tantOt en decroissance: it y a pour eux des temps de Pleine Volva et de 

Nouvelle Volva. En temps de Pleine Volva, ils voient l'Afrique et l'Europe. 

L'Afrique leur fait l'effet d'une tete coupee aux epaules, et l'Europe parait 

une jeune fille a robe flottante qui se penche pour baiser la tete coupee. 

(Cette jeune fille a pour tete l'Espagne, pour bras l'Italie et la Grande-

Bretagne; et ce second bras parait faire signe a un chat qui saute vers elle, 

et qui est la Scandinavie.) 

Ce ne sont pas seulement les montagnes qui 1A-haut sont tellement plus 

elevees que chez nous; it en est de meme des vegetaux, d'ailleurs rares, et 

des etres vivants en general. Ces habitants de la Lune sont de dimensions 

monstrueuses, et ils poussent aussi avec une rapidite monstrueuse, pour 

s'affaisser ensuite non moms rapidement: leur vie est ephemere. La plupart 

sont de forme serpentine, et les uns sont ailes, les autres rampants, d'autres 

encore sont nageurs. Certains sont de gigantesques reptiles montes sur des 

jambes plus longues que celles de nos chameaux. — Leur existence est mise-

rable, celle des Privolvains surtout. — Ils n'ont pas d'habitats fixes, mais 

errent, par hordes compactes, se trainant comme ils peuvent, rampant, marchant, 

voletant, plongeant, et toujours peniblement, car leur respiration est tres 

lente, mais sans connaitre un moment d'arret, si ce n'est pour leurs accouple-

ments frequents et brusques. — Ils ne manquent cependant pas de quelque in-

telligence, car certains, naturam ante adjuvantes, ont des embarcations pour 

traverser les eaux, et quelques-uns ont trouve par ingeniosite un moyen de 

vivre sous l'eau, de se passer de souffle. Reussite avantageuse, car ceux 

qui ne savent respirer qu'A lair sont cuits par le soleil et servent de 

pAture a la horde qui suit, a moms qu'ils ne disparaissent au fond d'un 

entonnoir, dans une crevasse sous terre. LA ils pourront trouver un filet 

d'eau un peu fraiche; car a la surface, tout bouillonne. Ils ressortent la 

nuit pour chercher quelque nourriture. — Tous ont la peau spongieuse. Le 

soleil n'a qu'A les happer un moment pour en faire un paquet d'ecailles qui 
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s'effrite. Pourtant ils n'aiment que cela: s'exposer, comme nos lezards, 
la brOlure du soleil de midi, quittes, 1'ayant savouree un instant, a rentrer 
precipitamment dans leurs trous. Telle est leur vie. — 

Voila les revelations que fait le demon de Levania a Duracotus et 
Fiolxhilda, qui l'ecoutent toujours, tetes voilees. — Une rafale de pluie 
met brusquement fin au cauchemar. Le dormeur se reveille: "J'avais le 
coussin sur ma tete, mon corps s'etait tout entortille dans les draps." 

* * 

Pendant pres de vingt ans, nous l'avons dit, i1 garda par devers lui 
cet ouvrage, ne le montrant qu'a des amis (ou qu'il croyait tels), y retour-
nant frequemment. On devine les raisons de sa reserve et de sa predilection. 
Le Somnium est bien l'enfant de ses songes les plus secretement personnels. 
— Pourtant, au moment ou it pense a le publier, it en parle, ou plutot lui 
parle, avec amertume: "Livre fatal si je m'etais tu, cette tourmente de 
six ans aurait eve epargnee a ma famille ..." — Quelle tourmente? 

En 1615, un proces pour sorcellerie avait ete intente a sa mere, qui 
habitait alors a Leonberg mi-chemin entre Stuttgart et Weil der Stadt, 
ou Kepler etait ne). — Dans ce bourg de 200 Iles, pendant le seul hiver de 
1615, six femmes, presumees sorcieres, avaient ete brUlees judiciairement. — 
Qpe reprochait-on a la vieille Kepler? D'avoir inocule des maladies par son 
"mauvais oeil". D'avoir demand-6 au fossoyeur de deterrer pour elle le crane 
de son pere, dont elle voulait faire un gobelet pour son fils, 1"astrologue 
copernicien". La femme du verrier, qui souffrait du bas-ventre (elle avait 
avorte a l'insu de son mari) l'accusait de lui avoir administre une certain 
potion. Etc.! y avait autre chose encore. Son celebre fils, le 
savant si haut place (il etait alors, depuis 1612, Mathematicien Provincial 
A Linz, en Autriche), n'avait-il pas lui-meme revele qu'elle etait une 
sortie-re? Un de ses ecrits, non encore imprime sans doute, etait parvenu a 
Tubingue, et lecture en avait ete donne dans une tonstrina, chez le coiffeur 
du lieu; les auditeurs avaient promptement identifie : "Certe 
equidem ex ilia— domo enati sunt sermones... caZumniosi: qui excepti ab 
animis insensis, tandem exarserunt in famam, imperitia et superstitione 
sufflantibus". 

Le proces dura six ans. Les pieces, qui ont ete conservees (et qu'on 
peut lire dans l'edition Frisch des Oeuvres de Kepler, t. VIII), remplissent 
plusieurs centaines de pages. — Des que la vieille fut aux fers, isolee dans 
un reduit crasseux et nuit et jour gardee a vue par deux gaillards qui man-
geaient, buvaient et se chauffaient a ses frais, le reste de ses nombreux 
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enfants l'abandonnerent. Seul Johannes entra en lice, et, pendant six 

annees, luttait avec acharnement pour la vie de sa mere. Grace a son poste, 

it obtenait communication des pieces. effectua d'abord une diversion 

en accusant les accusateurs, en due forme, d'être eux-memes lies avec le 

diable... - Un moment, la famille se ressaisissait, arrangea une evasion: 

la vieille se refugia a Linz, aupres de l'astronome. --Elle y serait en 

surete mais commence a s'ennuyer, tant que finalement, arrive ce qui 

voudra, elle rentre en cachette a Leonberg, bien que la famille soit entre-

temps passee dans le camp meme des accusateurs: Johannes la rejoint, la con-

jure de retourner avec lui a Linz: rien a faire. - Remise en prison, elle 

va subir la torture. Une fois de plus, son fils accourt. I1 obtient qu'un 

delai de six semaines soit accord-6, pendant lequel, fievreusement, it redige 

une defense. Habilement (car seule la procedure peut etre attaquee), it de-

nonce des irregularites de forme, et s'etend surtout sur les invraisemblables 

quantites de bois qu'il avait fallu aux gardiens pour se chauffer. - On finit 

par lire a la vieille l'acte d'accusation, interminable, en 49 points, avec 

de nombreux ajouts. Presomption des plus graves: elle a presente le lacrima-

rum defectus, n'ayant pas verse des larmes d'attrition lors de la lecture 

qu'on lui avait faite d'un texte de l'Ecriture Sainte. (La vieille repliqua 

sechement sie hab sich sovihl erweint, doss sie jetztmahls nit mer weinen 

kdnde. ) - Heureusement, elle tint bon pendant la territio realis, ceremonie 

ou l'on faisait fonctionner sous les yeux du prevenu les divers instruments 

de torture, pensant par la lui arracher un aveu... Enfin relachee, elle se 

hata de mourir. 

C'est pendant ces epreuves que Kepler a compose son opus ingens sur 

l'Harmonie du Monde, qui s'acheve sur les accents d'un ravissement lyrique 

triomphal inspire surtout par la decouverte de la Troisieme Loi, decouverte 

qui fut faite trois jours, exactement, apres la defenestration de Prague. 

En 1626, de violentes flambees de ferveur catholique determinaient 

Kepler — it etait lutherien a quitter Linz. Avec sa nombreuse famille, 

it errait deci dela, par Ulm, par Strasbourg, par Prague 011 it reclamait en 

vain les 11817 florins que la Cour Imperiale lui devait sur son traitement. 

De nouveau, comme dans sa jeunesse, it passait par les affres de la pauvrete. 

--L'Empereur, lui-meme impecunieux, ayant remarque que son generalissime 

Wallenstein, avide de conseils astrologiques, s'interessait au mathematicus, 

le lui ceda, avec la priere de bien vouloir regler ces arrerages. Wallenstein 

n'en fit rien, mais nomma Kepler son "mathematicien prive", avec domicile a 

Sagan, enBasse Silesie. 

Ces annees de Silesie etaient lugubres pour la famille Kepler, qui 
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n'arrivait pas a s'acclimater. Kepler se desolait. D'inexplicables acces 
de fievre lui faisaient pressentir sa fin prochaine. Et puis de nouveau les 
remous du fanatisme politique et religieux! Le duthe de Sagan &Mit protes-
tant. Mais Wallenstein, a qui le duche avait ete donne, voulut, pour certaines 
raisons politiques, que l'on y fat catholique. On mit la population devant 
l'alternative: conversion ou emigration iinnediates. — Les notables cederent. — 
Mais comment obtenir une soumission effective des consciences, une conver-
sion a la fois prompte et en profondeur et durable? Un seul moyen s'offrait: 
heler les Jesuites. —11s vinrent. 

Et maintenant, "sane qui pellimur terris, viaticum hoc conducet peregri-
nantibus in Lunam". "Hoc", c'est le Somnium, que Kepler reprend pour la 
derniere fois. Il se met a l'imprimer de ses mains sur une presse improvisee, 
avec, pour complement, le De facie de Plutarque dont ces derniers temps it 
s'etait diverti a faire une traduction latine qu'admirent encore aujourd'hui 
les specialistes pour son exacte rigueur et sa ferme beaute. — Le Somnium, 
dans ses dimensions modestes, avec le charme fruste de sa gaucherie litte-
raire, avec son peu de cohesion et son manque de contour, c'etait pourtant, 
un peu, tout lui-meme. C'etait: ses tourments secrets, ses cauchemars et ses 
vagues evasions, pensees privees d'un prince supreme de la Science universel-
lement, deja, reconnu, legislateur des Cieux, Cygne superbe qui ici se sou-
vient d'avoir ete le petit canard laid et malchanceux. C'etaient, oui, ses 
souvenirs; c'etait aussi un enfant de sa science; et c'etaient, au rappel de 
sa mere, ses remords. Toutes ses oeuvres, dit Koestler, toutes les expres-
sions qu'il a donnees de lui-meme, ont un caractere cathartique, sont les 
actes d'un hante qui se delivre: I1 fallait bien que la derniere vidat les 
recoins fantastiques de son Genie. 





Fatalisme et Logique 

Le fatalisme se presente comae la these qui dit que le futur est fixe, 
entierement, inalterablement, de sorte que, en particulier, it ne depend en 
rien de nous. 

Ce n'est pas la, evidemment, une these de caractere scientifique. Elle 
est sans base experimentale, d'autant plus que pour le fataliste lui-meme 
la fixite du futur n'implique nullement que le futur soit en fait connais-
sable. Elle n'exprime pas non plus un principe de raison, car le monde fatal 
n'est certainement pas un monde selon le voeu de la raison. — S'agirait-il 
donc d'une croyance en quelque sorte elementaire, spontanee? Mais le fata-
lisme va manifestement a l'encontre de cette foi — qui anime toute notre 
vie active — qui nous persuade que nous pouvons transformer les choses 
selon nos volontes et, donc, dans une certain mesure au moins, creer un 
avenir qui sera notre oeuvre a nous: car nous ne voulons pas seulement, ni 
essentiellement, obtenir des conditions plus favorables (et d'ailleurs rien 
ne dit qu'un monde fatal doive etre un monde douloureux; it se pourrait meme 
que ce fat un paradis), mais nous voulons principalement que notre vie — et 
les conditions dans lesquelles elle s'inscrit — soient notres: la vie, sans 
cela, manquerait de sens. --Ensuite, a ne rien pouvoir sur l'avenir, non 
seulement ressentirions-nous les amertumes de l'impuissance, mais nous nous 
sentirions livres comme a quelque genie trompeur qui entretiendrait en nous 
l'illusion d'initiatives possibles et peut-etre mem la conscience d'être 
moralement obliges a des actions que jamais pourtant nous n'aurions la Liber-
te d'accomplir. — Le fatalisme, donc, voue notre existence a l'absurdite. 
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Aussi le repudions-nous d'instinct, --quittes, cependant, a l'eprouver a 

certaines heures s'imposer a nous come la terrible verit6 qui enfin aurait 

perc6 a travers des illusions ing6nues. Ces "moments de verit6", Sophocle, 

notamment, les a representes avec une force si saisissante que le spectateur, 

a sa propre surprise, croit subitement reconnaitre qu'au fond, secretement, 

it a 6t6 en connivence avec la revelation qui lui est faite; it croit sentir 

qu'au fond de lui-meme, par-dessous 116bat des confiances qui le soutiennent 

ordinairement, it est fataliste. — Dans quelque repli de notre conscience, a 

tort ou a raison, nous sommes, la plupart, fatalistes, alors meme que le 

tours des travaux et des jours nous fait renier et oublier ces evidences de 

l'angoisse. —Les suggestions de celle-ci, jointes au souci irrepressible de 

trouver malgr6 tout un sens meme a la fatalit6, ont inspire plus d'un systeme 

A la speculation religieuse, les theories de la predestination providentielle 

6mises par des th6ologiens chretiens ou musulmans, par exemple, et deja ce 

fonds d'interrogation pieuse qui se devine sous l'Oedipe a Colone lui-meme. 

— Le fatalisme serait-il donc l'expression de notre angoisse radicale? 

En tout cas, it ne s'est pas toujours motive ainsi. s'est pr6sent6 

parfois comme une these Talent philosophique fond6e, ni, sans doute, sur des 

donnees constatables ni sur la raison, mais sur la Logique. I1 serait vrai 

de la n6cessit6 la plus stricte, qui est la necessit6 logique. 

s'est formul6 ainsi pour la premiere fois chez les N6gariques, les 

philosophes de N6gare contemporains, a peu pres, d'Aristote. On les fait or-

dinairement figurer parmi les Socratiques, mais la substance de leur doctrine 

ne vient guere de Socrate, mais des philosophes d'El6e, dont le chef fut —

plus d'un bon siecle avant eux, Parmaide. — Ils eurent pour heritiers les 

Stoiciens. — Leurs doctrines, longtemps ensevelies et conserv6es par bribes 

seulement, occupent actuellement beaucoup non seulement les historiens de la 

philosophie, mais aussi, et surtout, les techniciens de la logique, qui, 

notamment depuis le grand logicien polonais Jan Lukasiewicz (1878-1956), ont 

repris pour leur compte les problemes poses par ces M6gariques (ou M6garo-

Stoiciens). — (Notre exposé, qui portera sur ce fatalisme logique, ne sera 

cependant ni technique, ni historique, d'autant moins que la reconstruction 

exacte des raisonnements en cause, celle, deja, du fameux KupleOwv A6yos, 

est encore controversee.) 
Une remarque prealable: C'est bien la fixit6 du futur que ce fatalisme 

pose comme logiquement necessaire, mais non son contenu. Le fatalisme logique 

n'affirme pas que le futur doive etre tel qu'il est, qu'A la place du futur 

tel qu'il est un autre n'ait pas 6t6 possible. Il ne porte donc pas sur le 

contenu, mais sur le mode d'être. Nous verrons dome qu'il est essentiel a 
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ce fatalisme d'insister sur la contingence du contenu de l'avenir. (Cette 

contingence rend l'avenir en fait impredictible, et c'est la l'une des 

differences entre ce fatalisme et le determinisme.) 

L'argumentation des Megariques parait s'etre faite sur deux voies — 

orient-6es par des principes differents. —L'un, c'est le principe du tiers 

exclu. Le raisonnement qui invoque ce principe en faveur du fatalisme est 

manifestement sophistique, et l'on peut s'en debarrasser assez vite. I1 n'en 

sera pas ainsi de l'autre. 
Ce premier raisonnement etait surtout repandu sous la forme du "raison-

nement paresseux", come l'ont appele les adversaires. Ii s'illustre par 

l'exemple suivant: "Il est fix6 soit que je reussirai (dans telle entreprise) 

soit que je ne reussirai pas. Dans le premier cas, les efforts que je ferais 

sont superflus (pas necessaires) et dans le second, ils sont vain (pas 

suffisants). Pourquoi, donc, m'efforcerais-je?" 
La petition de principe est flagrante. La disjonction enoncee dans la 

majeure n'est nullement exhaustive: A Cote de "Il est fix6 que je reussirai" 

et de "Il est fix6 que je ne reussirai pas" it y a place pour l'eventualite 

que rien ne soit fix6 (concernant mon sort); et dans ce cas it se pourrait 

fort bien que ce sort d6pende des efforts que je ferai ou ne ferai pas. 

/Adis on peut y mettre plus de ruse, remplacerletrop voyant "Ii est 

fix6" par un "Il est vrai" ou "C'est le cas" d'apparence plus anodine, ou 

mese uniquement retenir les assertions "Je reussirai", "Je ne reussirai pas". 

— "Je reussirai ou je ne reussirai pas", cet enonce a tout l'air de presenter 

un couple de contradictoires, en dehors desquelles tertiwn non dater. De 

sorte que, sa majeure ainsi retouchee, le raisonnement de tout a l'heure 

parait a present, malgre tout, impeccable. 
Ainsi peut se creer l'impression que le principe du tiers exclu, qui 

dit que de deux propositionscontradictoires l'une est vraie, legitime le 

fatalisme: si bien que, si l'on voulait a tout prix recuser celui-ci, c'est 

le principe du tiers exclu qu'il faudrait contester. On lui interdirait en 

tout cas de porter sur les futurs, au moins sur les "futurs contingents", —

qui sont, bien entendu, les futurs veritables. — Telle parait avoir 6t6 la 

reaction d'Aristote. traite ainsi, le principe du tiers exclu cesse-

rait d'être un principe logique; car un principe logique ne peut souffrir 

aucune exception. --Or, restreindre la logique pour s'affranchir d'une con-

sequence deplaisante, — ce remade ne serait-il pas pire que le mal? 

On n'a pas besoin de ce remade. Si le "raisonnement paresseux" est faux 

sous sa forme premiere, it doit l'etre aussi sous sa forme seconde, obtenue 

par un simple depouillement, bien que le sophism y saute moins aux yeux. — 

JULES PRUSSEN 12 
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En d'autres mots: le couple "Je reussirai", "Je ne reussirai pas" n'est 

qu'en apparence un couple de propositions contradictoires. On a en realite 

deux assertions s'opposant par contrariete. Cela se remarque le mieux, sans 

doute, quand on les transcrit en latin: Est, ut victurus sim --Est, ut non 

victurus sim. Entre ces deux it y a place pour une tierce possibilite: Non 

eat, ut aut victurus sim aut non victurus, parfaitement per- 

mise par le principe du tiers exclu, qui, on le sait, ne s'applique pas 

entre contraires, mais seulement entre contradictoires. 

La simple negation de "Je reussirai", la proposition "Je ne reussirai 

pas" (Non est, ut victurus sim), est naturellement verifiee dans le cas de 

mon echec, dans l'absence expresse d'une reussite de ma part, mais, a la 

rigueur, ne signifie pas que pechouerai: Elle est verifiee aussi dans le 

cas de l'absence de l'epreuve que terminerait soit ma reussite, soit mon 

echec; et cette absence est toujours possible. — Et mem si je pose que 

l'epreuve aura lieu, qu'il y aura donc pour moi soit reussite, soit echec, 

cette disjonction future West pas necessairement tranchee avant cette &M-

ance. "Erit, ut aut vincam aut non vincam" n'implique pas "Est, ut aut Vic-

turus sim aut non victurus". La proposition que de deux (ou de n) alterna-
tives l'une se realisera n'implique pas qu'il y ait des a present l'une de 

ces alternatives (marquee comme "celle qui se realisera"). 

Le principe du tiers exclu est donc compatible avec un futur non-axe. 

n'implique pas le fatalisme. 

L'autre principe evoque par les logiciens fatalistes ne figure pas, it 

est vrai, parmi les principes constitutifs de la logique, bien que certain 

y aient vu la forme veritable du principe d'identite, mais it regit 

l'hermeneutique logique telle qu'elle est encore generalement pratiquee. On 

peut 1'appeler principe de Vintemporalitd (ou, plus generalement, de l'ab-

soluite) de la verite. — F. H. Bradley en a donne l'enonce le plus simple: 
"Once true, always true". 

Le "once" renvoie d'abord au passé; la, le principe se recouvre avec 

le vieil adage: "Facta infecta fieri non possunt". — Les choses changeront 

autant qu'elles voudront; elles se transformeront aussi vite et s'aboliront 

aussi completement qu'on voudra; rien ne fera que ce qui fut une fois cesse 

d'avoir ete,qu'une proposition une fois vraie ne le soit pas a tout jamais. 

Les aneantissements les plus radicaux n'entameront en rien le fait que ce 

qu'ils aneantissent a etc. 

Cela parait tout a fait incontestable. — L'objection est bien vaine 

qui dirait: la verite change; telle proposition, comme "Il pleut", 
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etait bien vraie tout a l'heure, mais elle a cesse de l'etre a present, vu 

qu'il ne pleut plus." — On confond ici phrase et proposition, "sentence" et 
"statement", et en effet le simple &once "Il pleut", peut avoir tour a tour 
les deux fonctions, se considerer tantet — en tant que "sentence", ou phrase 
--come un predicat qui va a tel sujet et non a tel autre, et tantet, en 

tant que "statement", proposition, indiquer l'appartenance de ce predicat 
un sujet determine. Le "Il pleut" de tout a l'heure et le "Il ne pleut pas" 

d'a present sont deux propositions differentes, leurs sujets n'etant pas le 

meme; on n'a pas une meme proposition qui tantet serait vraie et tantet 

fausse; la phrase seulement est la meme, qui peut fort bien servir a carac-

teriser tel sujet et ne pas servir a caracteriser tel autre. — C'est la une 

distinction elementaire, mais que certain relativistes oublient. Ils pensent 

que l'absoluite de la verite est dementie par le changement et la diversite 

qui regnent dans les choses. Ils auraient peut-titre raison de dire qu'il n'y 

a pas de verite absolue, si par "verite absolue" on devait entendre une des-

cription, une phrase qui devrait s'appliquer identiquement partout. Mais cet 
emploi de l'expression "verite absolue" est abusif. —L'absoluite de la 

verite, en logique du moins, ne signifie pas autre those que ceci: un fait 

est et demeure le fait qu'il est. 

Que le passe ne change pas, parait donc incontestable. Mais le once de 
notre formule pretend porter non pas sur le passé seulement, mais aussi bien 

sur le futur. Car l'absoluite de la verite implique que celle-ci n'a pas de 

date sends en ont une les sujets des propositions —, et si cela parait 

la rendre independante du posse, on ne voit vraiment pas pourquoi cela ne la 

rendrait pas invariante a l'egard, aussi, du futur: Le temps, dira-t-on, ne 

concerne pas la verite. — S'il est absurde de dire: "telle proposition fat 
vraie"-- avec la suggestion que peut-titre elle ne l'est plus, il parait ega-

lement absurde de dire: "telle proposition sera vraie", en suggerant qu'elle 
ne l'est pas encore. L'intemporalite de la verite parait signifier manifes-

tement ce que le principe du tiers exclu a lui seul ne signifiait (et n'im-

pliquait) pas, a savoir que toute proposition, qu'elle porte sur un moment 

du passé, sur le moment present, ou sur un moment de l'avenir, est intempo-

rellement — et donc, toujours, actuellement — vraie ou fausse. Du cote du 

futur, come du ate du passé, les jeux seraient faits, les faits, une fois 

pour toutes, en place. 

Le futur, sans doute, n'est guere connu, et il se pourrait meme qu'il 

fat inconnaissable en fait. Mais le passé pourrait l'etre aussi, le present 

s'oublier des qu'il passe, sans que notre principe en fat atteint. Car la 

realite d'un fait ne depend pas de son cognosci, du fait qu'il est connu. — 



180 

Il se pourrait donc que l'on ne sat rien de toute la r6alit6, que l'on fat 

tout a fait incapable de determiner, parmi les propositions possibles sur 

un sujet situ6 n'importe o0 et n'importe quand, quelle est la vraie, — 

celle qui l'est, l'est 6ternellement. 

On a parfois pretendu que l'absurdit6 d'un dire tel que "Il n'est pas 

encore vrai que p" tenait essentiellement a ce que, incapable de connaitre 

le futur, l'on pretendrait neanmoins le sp6cifier en nommant le fait deter-

mine p. Et en effet it serait dr8le que quelqu'un, anterieurement, mettons, 

A la bataille de Waterloo, eat dit: "La bataille de Waterloo n'a pas encore 

eu lieu"; ou que, lors de la d6f6nestration de Prague, quelqu'un se fa 

trouv6 pour declarer: "Aujourd'hui commence la Guerre de Trente Ans". Dans 

l'ignorance oa nous sommes normalement concernant le futur, ce n'est que 

retrospectivement qu'il peut y avoir pour nous un moment ou it n'y aurait 

pas encore eu tel 6v6nement posterieur. Mais des absurdites de ce genre — 
dr8les surtout quand elles sont quasi-contradictoires come l'est le fameux 

"La Guerre de Troie n'aura pas lieu" — sont en some accidentelles, car 

elles tiennent au caractere accidentel que re-vet, selon la conception que 

nous exposons, notre ignorance de l'avenir. De telles declarations ne 

seraient pas absurdes (ou pourraient ne pas l'etre) dans la bouche de pro-

phetes, et notre theorie implique au moins la possibilitd logique qu'il y 

ait des prophetes. Mais aussi le prophete, pour parler sensement, par exemple 

du temps qu'il fera le prochain jour de l'an, ne dira-t-il pas: "Il n'est 

pas encore vrai que ce jour-la it neigera, mais ce sera vrai". Car s'il sait 

qu'il va neiger ce jour-1A, c'est un fait qu'il va neiger ce jour-1A: cette 

proposition est vraie déjA, et depuis toujours, ou, mieux, en dehors de tout 

temps, eternellement. — Sans doute, ceux qui ne sont pas prophetes devront 
attendre que ce jour se prdsente pour savoir quel il est, quel temps il y 

fait, mais it n'y a pas lieu d'attendre que ce jour devienne ce que, par 

supposition, il est déjA... 

Je ne sais pas si ce discours vous parait convaincant... Quelle qu'en 

soit la valeur en definitive, it importe pourtant que l'on s'impregne de 

l'id6e de la verit6 absolument intemporelle. D6veloppons-la encore. 

Du cote du pass6, nous l'avons dit, l'application du principe ne ren-

contre genre de resistance. On accepte que le passé soit immuable. Mais pour 

quelle raison exactement? Car la chose ne va pas absolument de soi. Nous 

avons tous 6prouv6 combien la representation du passé s'altere selon nos 

experiences presentes, et déjA, en g6n6ral, selon les variations de perspec-

tives dues a 1161oignement progressif des moments de jadis. Le present, en 

se faisant pass6,change de visage. — Si malgr6 cela nous demeurons convaincus 
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de l'inalterabilite du passe, c'est — sans doute — que nous considerons 

ces variations et, plus generalement, la passeite meme come extrinseques 
aux evenements passes, comme ne les affectant pas dans leur substance propre. 

Mais si la passeite est chose extrinseque, la presence et la futurite doivent 

l'etre aussi. — Ce qui nous amen a nous representer le monde comme une ligne 

indefiniment longue des deux cotes, et immuable, offrant une suite de termes, 

de segments, contigus (pour le moins), pourvus de qualites diverses et ordon- 

nes selon un avant et un apres, mais non selon un passe, present, futur. 

Car la temporalite n'appartient pas a la ligne meme. Elle y advient "du 

dehors", du fait que le long de la ligne se deplace, de gauche a droite si 

vous voulez, un point exterieur, le point de presence, qui se trouve succes-
sivement en face de chacun des termes pour le constater et qui appelle ce 

terme "le present"; l'ensemble des termes déjà touches, it l'appelle "le 

passé", les autres "le futur". pourra d'ailleurs marquer a volonte tel 

des termes come terme-origine afin de pouvoir designer chaque terme par un 

nom univoque.) — Ce point de presence pourra bienavoir l'idee de toute la 
ligne le long de laquelle il est entrains, mais sa perception est toujours 

limitee a l'un seul des termes, et s'il peut garder une vision du passe par 

la memoire, il est normalement empeche de prevoir, ---normalement, car, selon 

ces premisses, la prevision ne peut pas etre logiquement impossible. Ce point 

qui, normalement, donc, s'avance le dos tourne a l'avenir, decouvre ainsi la 

ligne, le monde, terme apres terme, et il se borne a la decouvrir, — telle 

que, toujours, elle est déjà la. — Tout ceci revient au mem si l'on suppose 

fixe le point de presence et qu'on fasse se deplacer en sens inverse, de 

droite a gauche, la ligne en bloc. Dans les deux cas, le Devenir, l'histoire 

du monde, n'est rien que le devoilement progressif d'une realite intemporelle, 

fixee absolument: deroulement, si l'on veut, d'un film aux yeux du spectateur 

que nous sommes, — "nous", c'est-A-dire la conscience humaine que nous sup-

posons logee dans le point de presence; ou deroulement d'un disque de musique, 

le point de presence etant represent-6 par la pointe du diamant qui "elicite" 

les sons; ou deroulement du volume sur lequel "tout est ecrit". — Ces images 

sont naturellement trop simples si l'on veut tenir compte de tous les aspects 

de la situation, et notamment de la pluralite des sujets conscients; mais 

elles suffisent a nos besoins immediats. 

C'est un monde ainsi entendu, intrinsequement intemporel, que presuppose 

l'idee theologique d'une omniscience divine, lieu de toutes les propositions 

vraies, et sous le regard de laquelle l'Histoire tout entiere, passee, pre-
sente et future, serait etalee dans une simultaneite absolue, — ces termes 

temporels n'ayant de sens que pour nous. — Le fatalisme ainsi consacre 
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s'imposerait d'ailleurs a Path& aussi bien, une fois qu'il admet la pos- 

purenent logique tel point "archimedien", d'un 

point du survol absolu qui serait comme a distance egale de tous les moments. 

fois cette possibilite admise, le fatalisme est en place: Il est sim-

plement l'application au futur du principe general de l'intemporalite absolue 

de la v6rite. 

Cette vue des choses, quelle qu'en soit la valeur en definitive, et 

quelque deplaisir que le fatalisme nous cause, est presque ineluctable. Car 

c'est bien ainsi que nous nous representons les choses, fat-ce malgre nous, 

lorsque nous suivons jusqu'au bout l'orientation directe de notre pens6e. 

Car cette pens-6e, beaucoup plus dedaigneuse des phenomenes dorm& que ne se 

l'imaginent les empiristes, vise tout droit au survol absolu, vise a etre 

install& au "point archimedien", a participer au regard divin, a exercer par 

anticipation la vision qu'elle aurait de 1A-haut, si elle s'en trouve 

en fait empechee, c'est, juge-t-elle, par une limitation tout irrationnelle, 

qui lui serait infligee du dehors. --Et remarquons que c'est le ressentiment 

de cette limitation, de notre astriction a une temporalit6 objectivement (ou: 

dans l'absolu) irreelle et qui nous interdit le survol, — qui en premier 

lieu rend le fatalisme deplaisant. I1 n'est pas deplaisant en premier lieu 

parce qu'il nous signifie que nous ne pouvons rien changer aux choses: car 

tel n'est pas notre premier desir, mais plut8t de pouvoir d'en haut dominer 

les choses, par notre regard: l'impuissance a laquelle 1'empirisme nous con-

damne, c'est, en premier lieu, celle du spectateur auquel le survol est 

refuse; si nous pouvions etre le pur spectateur absolu, le deroulement fatal 

des choses, plutot que de nous affliger, pourrait nous plaire comme nous 

plait un spectacle — qui nous fait gaiter la liberte particuliere au spec-

tateur. C'est de cette liberte-lA que nous prive la temporalite de notre 

condition, qui nous englue dans ce que nous voudrions survoler. Or si déjà 

le role de spectateur nous est refuse, qu'au moins it nous soit permis d'être 

des acteurs, des agents, libres: Mais le fatalisme nous enchain a un devenir, 

A des vies, que nous ne pouvons que subir. Telle est la seconde detresse, 

celle qui s'associe le plus commun6ment au mot fdtalite. — Si au moins nous 

pouvions "realiser" lucidement notre condition de victimes: mais non, nous 

ne pouvons gu8re nous defaire effectivement de l'illusion que nous agissons 

librement, que nous sommes les auteurs de nos actes, — alors que nous 

sommes vecus et agis. 

Cette illusion..., serait-elle due, comme on l'affirme parfois, a notre 

ignorance concernant ce qui sera? Cette ignorance nous ferait voir un avenir 

ouvert en contraste avec un passé ferme. L'avenir serait le domaine du possible 
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encore indetermine et qui ne se determine qu'en passant au present, avant de 

se fixer pour toujours dans le passé. Sans doute savons-nous par ailleurs 

que l'avenir n'est pas entierement libre, en ce qu'il depend du passé selon 

des lois, qui meme regleraient tout le devenir. Mais, juge-t-on, avec raison, 

cette dependance ne saurait pas etre a son tour totale, d'abord parce que la 

necessite 16gale, celle du dfterminisme scientifique, n'est jamais une neces-

site logique, qui seule exclurait afinitivement toute indetermination, mais 

surtout parce que cette dependance a un caractere conditionnel: Les lois 

assignent a tout antecedent un consequent defini, mais elles n'excluent pas, 

a elles seules, la possibilite que.l'antecedent soit choisi; la science, 

autrement, ne serait pas un instrument d'action. Le determinisme scienti-

fique, non contamine (ce qu'il est souvent) par le fatalisme — dont la base 

est tout autre laisse donc a l'avenir de l'ouverture, de 19mM-termina-

tion. Serait-ce le sentiment de cette indetermination qui nous fait oublier 

la conscience de la fatalite qui pese sur nous? 

Supposons l'avenir indetermine; que par exemple "le temps qu'il fera a 

No81" soit une variable vide qui ne recevra son "argument de verite" que le 

jour mem de Noel, a moins que, tant que ce jour est encore a venir, it ait 

déjà un contenu — mais variable entretemps: — Les images non déjà &hues du 

film pourraient changer en attendant leur &Mance, ou bien se feraient seu-

lement a ce moment-1A... Cela irait-il a l'encontre du fatalisme? — Certes, 

cela nous obligerait a compliquer l'image de la ligne des evenements que nous 

nous etions formee, et au lieu de parler simplement du jour futur Y nous 

devrions parler du jour Y tel qu'il est a la date anterieure D, tel qu'il est 

ensuite a la date E, et ainsi de suite, en attendant qu'il soit refere a la 

date Y elle-meme, c'est-A-dire que de futur it soit devenu present. — Mais 

comme it reste entendu que lorsque je parle du temps qu'il fera a Noel, je 

parle du temps qu'il fera a la date mem de Noel et non des temps pluvieux 

ou ensoleilles (ou nuls) que le 25 decembre pourrait avoir "en attendant", 

la complication est inutile. Je sais que ce jour sera effectivement present, 

et je parle de ce qu'il sera, du contenu dftermin6 (quel qu'il soit) qu'il ne 

peut manquer d'avoir a la date dont it porte le nom, et a laquelle des main-

tenant je me porte directement en pensee, installe que je suis en pensee — 

"Miss, en pens& seulement" — au point archimedien, sous lequel la suite 

des jours est tout entiere etalee. 

Il est donc peu plausible que, sauf par etourderie, l'ignorance de ce 

qui sera nous dicte le sentiment d'être libres, mem si cette ignorance est 

en quelque sorte autorisee par la science mem qui nous aurait indique les 

Unites de la prescience scientifique. Au contraire, cette ignorance d'un 
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avenir a la fois causalement (ou legalement) indetermine et, puisqu'il ne 

manquera pas d'arriver, fixe déjà aux yeux du Spectateur archimedien auquel 

nous nous sommes en pensee associes, — cette ignorance qui, au defaut des 

lois, nous met en face d'un Hasard, engendre, elle, ce sentiment d'abjecte 

paralysie classiquement lie a l'idee de fatalite. On pense en effet sentir 

que si je savais ce qui va arriver, et a supposer mem que le fait de la 

prevision n'en altererait pas l'objet, qu'alors cela ce qui arrivera — 

n'arriverait pas a moi, a moi auquel ce savoir aura pu communiquer le role 

d'un spectateur detach-6. Nais ce que je ne peux pas prevoir, cela m'arrive 

bien a moi, avec une force d'intrusion qui me rappelle que je ne suis pas 

au spectacle, mais dans une vie. Ce n'est pas essentiellement par la seule 

fixite de l'avenir, mais aussi et surtout par sa contingence que la fatalite 

doit se definir. Cette contingence peut donner au passage des moments 

l'aspect d'un devenir libre, non regle par des lois, mais, helas, cette 

liberte serait celle d'un Hasard — auquel je suis livre... 

Mais, dira-t-on, cette contingence — une fois qu'on l'admet 

necessairement confisquee tout entiere par le Hasard? One part d'elle ne 

peut-elle pas etre mise du cote de la liberte? "Apres tout, j'eprouve que je 

suis libre, et non de cette seule liberte miserable que le fatalisme me 

laisse, a la rigueur, dans la conscience au moins abstraite que je puis avoir 

de ma dejection, --mais libre d'agir, de decider au moins." 

Cette protestation peut, formellement, se motiver par la reflexion que 

voici: — Toute proposition vraie est la representation (la Darstellung) d'un 

fait; et cette representation est normalement formee afin de fournir sa re-

ponse a une question; et cette reponse, ordinairement, se trouve par le 

devoilement, la mise a jour, d'un fait — qui donc est 1A. I1 y a cependant 

une sorte de questions, et de questions visant des faits nettement circons-

crits, auxquelles it ne peut pas etre repondu par un tel devoilement. Telle 

la question,proferee dans une situation de perplexite: "que vais-je faire?" 

Pour y repondre, certes j'examine les donnees de la situation, et aussi mes 

preferences en place, cherchant peut-titre a deterrer mon vrai desir re- 

mais que la sagesse, sans doute, me conseillera de suivre..., — mais 

l'essentiel n'est pas dans cet examen. Il s'agit d'une decision a prendre, 

au mepris, eventuellement, de tous mes desirs, — et cette decision aboutira 

forcement a un fait, fat-ce au fait que je ne fais rien ou reste suspendu. 

Or la question:"quelledecision vais-je prendre?" n'est pas de celles dantun 

devoilement pourrait me faire trouver la solution. Nul savoir n'y repond. 

s'agit non d'un fait a decouvrir, mais a faire; et ce fait sera naturel- 
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lement contingent, mais non de la contingence du hasard... (Trop souvent le 

libre arbitre a ere entendu comme le pouvoir d'agir arbitrairement. Mais une 

action arbitraire ne serait pas une action mienne. Elle serait en definitive 

un coup de de auquel j'assisterais, ou que meme je subirais avec un senti-

ment de fatalite d'autant plus vertigineux et horrible que je la verrais se 

faire par mes mains, mon cerveau, ou par les velleites de ma conscience — 

alienee a moi-meme: Telle pourrait etre la liberte selon certains existen-

tialistes.) — Une dgcision ne saurait etre gratuite. 

Ne venons-nous pas de degager une liberte vraie? 

Aux yeux du fataliste, cependant, l'impossibilite, male totale, qu'il y 

aurait pour moi de savoir quelle decision je prendrai, l'absurdite maw qu'il 

y aurait pour moi de supposer que cela puisse etre su, ne sont autre chose 

que la manifestation, a son point extreme, de cette ignorance, de cette in-

conscience, qui m'est enigmatiquement infligee du fait que je suis dons le 

monde au lieu d'en etre le spectateur ideal, que je suis astreint a un ici-

maintenant, que je suis un Clement du monde, un element que, puisque je le 

suis, je ne peux pas voir. LA serait la cause de l'incertitude qui infecte 

toutes mes provisions — ou celles du main qui concernent les situations 

qui m'engagent moi-meme: une premisse y manquerait toujours, celle qui de-

crirait mon etat actuel, --que je ne peux qu'etre. — De la viendrait donc 

l'illusion de ma liberte, illusion qui une fois reconnue pour ce qu'elle est, 

me vaudrait la conscience tragique d'être enchain a une vie qui m'est absur-
dement imposee et dont nulle distance ne me detache. (Mais it resulte de la 

situation meme telle que le fataliste la congoit, que cette lucidite est con-

damnee a rester precaire et abstraite, "id-6e" seulement; et c'est ce qui doit 

augmenter son effarement.) 

semble vraiment qu'il n'y ait rien a faire: le fatalisme parait nous 

emprisonner sans issue possible. — C'est qu'il est suspendu au principe de 

l'intemporalite absolue de la verite, qui repond si bien a l'intention pre-
mière de notre pens& que, pour le mettre en question — et c'est ce a quoi 

it faut se resoudre si l'on veut contester le fatalisme une veritable 

conversion de la pence s'impose. Et encore faudra-t-il evidemment que cette 

conversion aboutisse a nous faire voir que le principe peut etre a bon droit 

conteste, que non seulement it n'y a pas de contradiction a le vier, mais 

que, s'il a paru s'imposer, c'etait non par evidence mais par l'effet de 

quelque fascination, d'une fascination, certainement, si forte que l'evidence 

vraie qui doit la dejouer, ne s'obtient que par une veritable conversion. 

Mis en application par la logique megarique, le principe, dans sa sub-

stance, remonte aux philosopher d'Elee. Il est l'expression en termes de 
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logique de la grande idee parmenidienne de l'Etre --plut8t: de l'Etant —

absolument un, absolument immuable. — L'ontologie eleatique repondait a la 

question: "Comment sauver l'identite que la raison revendique toujours, en 

face d'un monde qui, parce qu'il change sans cesse, parait la compromettre 

toujours?" — La reponse consistait a mettre a part l'identite, a 1'hypo-

stasier dans un Etant absolument un et immuable, a la separer d'un change-

ment qui des lors ne 1'atteignait plus en elle-meme, d'un changement qui 

maintenant n'etait plus un changement de l'Etant, mais un pur changement 

vide de toute unite interieure, de toute "substantialite", reduit a n'etre 

qu'une apparence divorcée de la Realite. 

Mais etait-ce la seule facon possible d'obtenir que l'identite soit 

sauvee, que la realite ne soit pas affectee par le changement? Non. Au lieu 

de rendre la realite transcendante, on peut la rendre immanente au change-

ment, en quelque sorte l'y plonger tout entiere, de sorte qu'il ne l'affecte 

plus, puisqu'il la constitue: l'etre se fait a travers le changement, qui 

doit a l'immanence de l'etre en lui de n'etre plus un "pur" changement sans 
unite, sans continuite. C'est la la conception classiquement associee au nom 

d'Heraclite. cette conception soit possible, cela signifie pour notre 

problem que la verite peut etre raise a l'abri du temps non, necessairement, 

en se separant de lui pour se fixer dans une eternite transcendante, mais, 

aussi bien, en entrant dans lui, resolument: C'est en se faisant temporelle 

de part en part qu'elle se sauve de la temporalite, — si paradoxal que cela 

puisse paraitre. (C'est le paradoxe du conseil mystique qui dit que nous 

nous sauverons du temps en nous installant totalement dans le Maintenant qui 

est lA toujours.) 

Le caractere paradoxaZ de la seconde these est indeniable. Mais it y a 

grand risque que ceux qui l'ont pour cela jugee illogique ne l'aient consi-

der& a partir de la premiere ---supposee aller de soi malgre la separation 

irrationnelle qu'elle creuse entre l'Etant et les phenomenes. — En tout cas, 

cette seconde these repond, elle, a cette demarche de rationalisation qui se 

trouve au fond de toute explication definitive: Rendre conforme a la raison 

un fait qui y paraissait contraire, cela se fait en definitive par une re -

conception des notions ou des principes que le fait contredisait; on les 

re-concoit de telle sorte que ce fait, au lieu d'y demeurer contraire, y 

soit desormais conforme. — Ici, c'est la notion de l'etre qui est re-congue 

de telle sorte que la temporalite exprime l'etre au lieu d'y etre contraire. 

— Et si cette re-conception n'est pas arbitraire, c'est qu'elle repond effec-

tivement a l'evidence, au monde effectivement vu, au monde tel qu'il est 

present a la conscience receptive, a la vision non distraite par une hantise 
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qui exprime une exigence plut8t qu'une evidence, l'exigence, ici, naturelle 
au moi, de dominer le monde — du haut du point archimedien d'être, 

come on dira plus tard, "Nloi absolu". — Si bien que, si la verite doit se 
definir par l'evidence, — et celle-ci en reste finalement le critere irrem- 

placable c'est la seconde these qui est la vraie. 

40.1e cette hantise, la hantise de l'intemporalite absolue, soit de la 
nature d'une exigence, c'est ce qui se remarque particulierement a la nature 
de l'effort que demande le pur voir. C'est un effort d'effacement de soi, 
d'entier desinteressement, d'accueil sans reserve: telle est la conversion 

dont on a parle. 

La notion d'une telle conversion, qui, bien qu'elle soit d'abord un 
changement d'ordre moral, un changement du "coeur", trans forme la maniere 
dont les choses se presentent, a ete expressement congue par les Stoiciens 
— auxquels les Wgariques avaient legue, avec leur logique, le fatalisme 
qui dependait de celle-ci. — Et l'on dirait que l'effort principal des 
Stoiciens a consiste a reduire ce fatalisme en le transmuant, a transmuer 
la necessite irrationnelle qu'il impliquait en une necessite de raison, 
1' Avilyicn en A6yoc. La premiere caracterise le monde aux yeux d'une 
conscience dont il heurte l'exigence d'absoluite; et il assume la seconde 
pour qui s'est converti au total Consentement (consentement a un monde dont 
on reduit ainsi, et non par agression, le caractere d'obstacle). 

finit par signifier que la temporalite ne marque plus l'intrusion d'un 
Irrationnel qui dissimulerait a nos yeux la realite vraie, mais qu'elle est 
la manifestation mem de celle-ci, son actuante: La Realite se montre 
desormais temporelle dans son essence meme; la successivite, le passage, la 
passeite et la futurite lui appartiennent en propre; le devenir n'est plus 
le devoilement successif, aux yeux d'une conscience etrangere, d'une 'tante 
toute faite, il est vraiment le devenir par lequel la realite se fait, — la 
realite male, bien entendu, non pas un monde qu'une realite superieure, 
intemporelle, dominerait encore d'en haut; et elle se fait librement, par 

jeu, avait dit Heraclite, Heraclite dont l'ontologie, chez les Stoiciens, 
absorbe celle de Parmenide. — La conscience ne deplore plus de ne pouvoir 
voir les choses que de moment en moment et non en survol absolu. L'insurvo-
labilite revele une realite intrinsequement insurvolable. 

Ces propos — "metaphysiques" sont-ils trop generaux? Descendons 

plus de detail. --011 vient de suggerer que l'intemporalite absolue pourrait 
n'etre qu'une idole. --Mhis, protesteriez-vous peut-titre, n'est-il pas tout 
simplement de l'essence de la verite d'être absolument intemporelle? Ne reste-
t-il pas que la verite ne peut pas changer et que, puisque les choses changent, 
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elle doit etre a part? A part en ce sens que les faits ne changent pas alors 

que change le contenu du present qu'ils viennent remplir l'un apres 1'autre. 

En particulier, et a coup stir, le "Facta infecta fieri non possunt" n'est-il 

pas a 1'abri de toute contestation? 

En un sens, oui. Ce qui fut, fut. Rien ne fera que le moindre evenement 

se soit passé autrement qu'il ne s'est passé. Voila qui est stir. Stir, mais 

guere interessant, car c'est une tautologie. — Mais tel que le "Facta in-

fecta ..." s'entend ordinairement, it n'est pas une tautologie, mais parait 

&lancer une verite interessante et grave. Si grave qu'aux yeux de certains 

docteurs du moyen-age elle etait scandaleuse, come opposant une barriere 

irreductible A la toute-puissance mem de Dieu, — ce qu'une tautologie ne 

ferait pas, car par une tautologie le reel n'est determine en rien. — Et 

nous, quand citons-nous cet adage? Quand un evenement parait avoir donne 

lieu a un etat de choses desormais inalterable, a une perte irreparable, 

parfois, aussi, a un bonheur juge indestructible, — quand, en un mot, nous 

lui faisons enoncer un principe d'irreversibilite. C'est alors que la for-

mule se charge d'un sens positif. C'est alors aussi qu'elle ne peut plus se 

prevaloir d'une validite absolue. Car alors meme que l'irreversibilite 

serait en fait generale, — elle n'est rien qui soit logiquement necessaire: 

un univers sans irreversibilite est parfaitement concevable. Dans un tel 

univers i1 resterait vrai que ce qui fut, fut, que rien ne fera que cela 

n'ait pas ete, mais aucun evenement n'y laisserait des traces par lesquelles 

le tours ulterieur des choses serait empeche ou, simplement, affecte. Mais 

vouloir faire du tautologique "ce qui fut, fut" un principe d'irreversibi-

lite, c'est, subrepticement, muer un aoriste en un parfait, un simple fuit 

en un est, ut fuerit. Une fois ce passage effectue, et c'est un paralogisme, 

nous voila condamnes a voir le present en termes du passé, a ne plus ad-

mettre, ni chez d'autres ni chez nous-mame, la possibilite de regenerations 

possibles apres une faute ou un malheur, ou de deteriorations apres une 

gloire momentan6e ... Dans la mesure oil la proposition: "Le passé ne change 

pas" serait autorisee a signifier: "Tout ce qui se passe donne lieu a un 

etat immuable", it serait juste de repliquet: "Si, le passé peut changer, et 

parfois it ne tient qu'a nous que, par exemple, une faute qui annongait une 

detresse irremediable soit convertie en une felis culpa". — Rien, sans doute, 

n'est jamais,change a la materialite, au contenu, des faits ---sauf en ce 

que, a promouvoir de simples evenements (ou de simples Sachverhalte) expres-

sement au rang de faits, on risque de leur conferer une absoluite abusive. 

Car, et sans que par la on conteste aucunement que, quoi qu'il y ait, it y 

ait ce qu'il y a, — des faits comne faits — it n'y en a pas dans la realite. 



n'y en a que sur le fond de notre conscience dressee et frappee, de nos 

attentes dementies, eveillees par le heurt des choses pergues. Le "est, ut 

p sit" qui exprime que p est un fait, implique que p nous a frappes, comme 
par une intrusion — faible ou forte, simplement subie ou provoquee, heu-

reuse ou malheureuse, et qu'il nous apparait donc comme etant la plutOt, 

expressement, qu'une autre chose qui pouvait etre la tout aussi bien, sinon 

avec de meilleurs droits. Le monde ne prend du relief, ne devient "memo-

rable" qu'en heurtant ces attentes projethes par nous, par notre conscience 

naturellement exigeante. I1 n'y aurait pas de faits pour une conscience 
receptive, qui ne ferait que voir. ce n'est qu'une fois raidi en un 

ensemble de faits que le passé, au lieu de se fondre dans le devenir reel 
pour y etre, en termes hegeliens, aufgehoben, a fair de survivre dans une 
sorte de Hades, dans l'implacable inalterabilite des choses mortes. — 

Du cote de l'avenir, it n'est pas moins stir que ce qui sera, sera; 

mais la encore il s'agit d'une tautologie, qui ne determine en rien la /ea-

lite. De ce que ce qui sera, sera, il ne suit pas que le terme "ce qui sera" 

design quelque chose, fDt-ce quelque chose d'actuellement inspecifiable. — 

Mais, dira-t-on, il est certain qu'il y aura quelque chose, quelque chose 

qui alors au moins sera determine; quelque chose que nous pensons pouvoir 

anticiper des maintenant; et que presque irresistiblement ce pouvoir d'anti-

cipation nous fait concevoir les futurs comme preexistant dans une espece de 

limbes, qui font pendant a l'Hades ou survivrait, meme "defunt", le passé: 

S'il n'en etait pas ainsi, pensons-nous, les faits naitraient du 'leant (que 

serait alors le futur, pour s'abimer ensuite dans le thant que serait le 

passé), — et cette supposition nous est insoutenable 

Elle l'est; mais resulte-t-il de la que les faits soient toujours la, 

— soit dans les limbes du futur soit dans l'enclos du present soit dans un 

passé congu come un Hades? 

De quelqu'un qui nait, nous disons: "il nalt, it vient au monde", et de 

qui meurt: "il decede, il part". Ces fagons de parler — mais qui sont des 

fagons de penser — mettent a part un "ii" qui preexisterait et "postexiste-

rait", et qui ne serait donc pas constitue par son existence qui commence a 
la naissance, ou a la conception, et se termine a la mort. Cette naissance 

et cette mort seraient des bornes que "il" depasserait de part et d'autre; 

son existence presente, loin de le constituer, se bornerait a le reveler. 

Si bien que ce qui fait probleme, ce n'est pas la realite intemporelle de 

ce "il", mais sa venue-a-l'existence, sa chute (dit-on souvent) dans l'exis-
tence qui est bien alors une litterale ex-sistence, une "sortie", — dont on 

reconnait et meme souligne 1'inexplicable fatalite. Cette ex-sistence 

189 
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viendrait come interrompre du dehors la continuite du "il" absolument in-

temporel — et correlativement celle du "champ de presence" dans lequel 

l'existant tomberait comme un rocher dans un lac dont il briserait la sur-

face tout unie. — C'est bien ainsi que, "naturellement" et flit-ce malgre 

nous, nous nous representons les choses, d'apres cet eleatisme qui oriente 

directement notre pensee, d'apres ce r6alispre que, ordinairement, nous nous 

gardons bien de poursuivre jusqu'au bout, mais qui, lorsqu'il se formule, 

exprime cette metaphysique de l'Intemporel, avec son dualisme qui souligne 

l'irrationalite de l'existence. — Peut-on avoir enfin raison de cette 

hantise? 
Saint Thomas, traitant de la creation ex nihilo (De treat., art. 1-3), 

refuse expressemeat la supposition que cette creation ait consists a con-

ferer l'existence, comme du dehors, a un monde qui, fut-ce sous la forme 

d'un monde possible, aurait preexists a cet acte. Sans doute y avait-il la 

possibilite qu'il y elit un monde, mais it n'y avait pas, pour cela, un monde 

qui eft ete possible. Et c'est pourquoi, parce que, dit-il, Dieu a a la 

fois, indivisement, donne l'existence et produit ce a quoi il la donnait 

cette creation n'a implique aucun changement: car il n'y avait rien qui 

aurait pu etre change, aucun &tat qui aurait pu se designer comme "l'etat 

ou le monde n'est pas encore". (La theorie de Saint Thomas a ceci de remar-

quable qu'elle recuse a la fois l'eternite absolue du monde et Piet& (gnos-

tique ou manicheenne, — en realite correlative de la premiere) que son 

avenement ait irrationnellement brise la Perfection d'un !leant anterieur.] 

—Adaptant ces idees et les generalisant, nous pourrons dire que pour echap-

per a l'absurdite d'une "verite changeante", it n'est pas necessaire de 

supposer, derriere ou au-dessous de ce qui se presente en fait, ni des sujets 

ni des faits separes, intemporels en eux-memes, auxquels leur avenement et 

leur disparition, leur naissance et leur mort ad-viendraient et auxquels leur 

"vie" presente serait comme imposee du dehors, — car "ils" seraient cette 

vie-1A meme. Le fait qu'il y aura quelque chose n'implique pas qu'il y ait 

"quelque chose qu'il y aura" et dont la venue viendrait pour ainsi dire 

bousculer ce qu'il y avait avant. Ni, pour cela, le futur ne surgirait-il 

"du !leant". Car l'idee !name du futur comme de quelque chose qui armiverait 

pourrait bien etre fausse, imposee par l'image de la ligne des faits arrivant 

de la droite et repartant vers la gauche. S'il faut une image, pourquoi ne 

pas assimiler le devenir a un fleuve qui, de gauche a droite, du passé comme 

de ce qu'il fut vers l'avenir came vers ce qu'il sera, lui, — ferait son 

chemin, librement? Ou, si 1'on prefere cette autre image (je m'excuse de 

donner des images): au lieu de representer les faits comme des arbres bordant 
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la route sur laquelle je marche, representons-les comme etant les pas Hellos 
de cette marche: I1 n'y a pas de sens a envisager que le marcheur survole 
sa marche (comme un objet tout fait), puisqu'il la fait; ses pas futurs, 
absolument, ne sont pas encore, de sorte que — comme pour les decisions 
de tout a l'heure n'y a pas de sens A dire soit qu'il les connaisse 
soit qu'il les ignore. Its sont futurs absolument, come sont passes abso-
lument les pas qu'il a déjà faits. "Passe absolument" ou, si l'on veut, 
"intrinsequement" c'est lA le contraire de cette passeite extrinseque, 
purement relative a nous, qui revient aux faits absolus couches dans le 
passe-Hades, come nous l'avons nomme. — Le passe absolu, c'est le passe 
continue et fondu dans le present (dont it est la profondeur mnomique), 
come le futur absolu est dans le present come ce que le present prepare, 
comae ce qu'il se prepare a etre, comme ce qu'il peut preparer encore quel 
qu'ait ete son passe, — qu'il appartient a lui d'assumer comme sien plutot 
que d'y etre enlise. (Car l'ouverture du futur signifie aussi bien qu'il 
n'y a jamais de passe clos.) — La substitution de l'image de la marche qui 
se fait librement a celle de la suite des faits qui arrivent, est de nature 
A illustrer la transmutation operee par la "conversion" stolcienne dans notre 
fagon d'aborder le monde. Au monde regard6 de dehors, regrette ou guette par 
un spectateur qui se paralyse lui-meme dans cette mise a distance, se subs-
titue le monde auquel, par l'effacement de nous-meme en lui, la contempla-
tion nous associe. I1 n'est que naturel que le premier soit un monde fatal, 
le second un devenir libre, intemporel a son tour et a sa maniere, en ce 
que la temporalite, par laquelle it se definit, ne l'atteint plus. 

Le changement ne fait scandale que s'il se trouve mis en contraste avec 
un 'E6v eleatique pose d'abord. Ce n'est qu'alors que pour en reduire l'irra-
tionalite, on le subordonne (parfois comme n'etant qu'une "apparence") a une 
Eternite qui le dominerait d'en haut. On s'affranchit de cette vue qui en-
traine le fatalisme, en dejouant la fascination de 1"E6v par une conversion 
au monde evidemment donne, en re-concevant l'etre de telle sorte qu'il soit 
immanent au changement, au devenir, a la temporalite desormais objectives. — 
Dans un tel monde, 011 le changement n'est plus deficience, mais plenitude, 
it reste absurde de dire qu'une proposition "cesse d'être vraie", ou "ne soit 
pas encore vraie". Mais que cela soit absurde n'implique plus que les faits 
(les Sachverhalte) representes par ces propositions soient des realites 
absolument, — "separement" intemporelles qui pre- ou post-existeraient 
A leur avenement. — Ces expressions sont absurdes ici parse qu'il n'y a plus 
de faits qu'un "ne plus" risquerait de faire tomber dans le 'leant et un "pas 
encore" surgir du neant, — un neant qu'on serait alors oblige de remplir 
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par une pre- et une post-existence. Sans que rien en soit change au monde 

tel qu'il est, les faits comme tels se dissolvent dans un devenir plein et 

agissant, duquel ils sont les moments. Le changement n'implique plus que 

quelque chose parte ou advienne, car it est le propre d'un etre qui se 

Change et qui par la n'encourt pas de changement. Si la temporalisation du 

Reel entrain une relativation de la verite, c'est uniquement en ce sens 

que nul "etat de choses" n'impose plus a la realite une determination abso-

lue, que plutet la /tante est telle que tout fait peut s'y dissoudre, y 

perdre, pour ainsi dire, son escarpement. — Et notre liberte, resumee dans 

la conversion dont on a parle, consiste a obtenir qu'il en soit ainsi. 

Pour finir, un mot encore sur cette liberte. 

La metaphysique antifataliste qui propose le reel se faisant librement, 

n'est-elle pas aussi exageree dans son "optimisme ontologique" que le fata-

lisme l'etait dans son pessimisme?... Mais surtout: notre sort a nous a-t-il 

plus de sens dans ce monde en jeu libre que dans celui qu'immobilise le 

Soleil absolu du poeme de Parmenide (ou du Cimetiere Mdrin)? Y a-t-il plus 

de place dans ce monde pour une liberte a nous? faut, pour y voir 

clair, distinguer "liberte" et "puissance" (ou "efficace", comme on disait 

jadis). Les plus chauds partisans de la volonte libre n'ont jamais pu affir-

med que celle-ci etait le pouvoir de transformer les choses a notre guise, 

et 1'ont meme jugee compatible avec une entiere impuissance d'action; et les 

negateurs de la liberte n'ont pas pour cela nie que nous puissions agir sur 

les choses (sauf que le "principe" de ces actions fat en nous). Des lors, 

notre liberte est bien ce que les Stolciens y ont vu: le pouvoir, tout int:6-

rieur, de consentir --meme a un monde sur lequel nous n'aurions aucune 

prise et qui meme nous ecraserait de toute part, le pouvoir de nous desoli-

dariser du mouvement de revolte qui, naturellement, nous dresse contre un 

tel monde, — de nous desolidariser de la revendication qui amine cette 

revolte et qui est de dominer les choses come le ferait cet Absolu que nous 

ne sommes pas, mais que nous voudrions etre, qu'il nous est comme impose de 

vouloir etre par une Fascination que seul peut dejouer cet acte de consen-

tement. Cet acte n'est donc pas une intervention dans le monde. Il porte 

sur sa modalite, non sur son contenu. 11 change la fawn dont les choses se 

presentent... — Mais cela n'exclut pas que, indirectement, le cours des 

choses en soit influence. Car la vie que mene celui qui a substitue 1'assen-

timent au refus et a l'intervention violente, est certainement autre que 

celle qu'il menerait sans cela; et comme cette vie est forcement dans le 

cours du monde, le cours du monde est, dans cette mesure-la, change. Le 

monde consenti differe du monde refuse. — Mais it en differe come le normal, 
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le non-altere, differe de ce'qui a ete altere. Le monde consenti est le 

monde devenu, peut-titre bien redevenu, lui-meme, d'aliene qu'il etait a 
lui-meme. Le changement opere par l'acte libre n'est donc pas pour le "cours 

du monde" une deviation, mais une restitutio in integrum. — A plus modeste 

echelle la liberte est le pouvoir, pour nous, de redevenir nous-meme. — 

C'est ce qui dissipe l'une des principales objections contre la liberte, 

savoir qu'elle marquerait une intrusion dans le cours des choses. — Ce n'est 

pas la liberte qui est etrangere au reel et &range dans son essence, c'est 

l'alienation qu'elle consiste a reduire. — Certes, meme indeniable, la li-

berth.  reste "un mystere", mais ce mystere ne fait que repondre a l'enigme 

premiere de 1'Absolu aussi illusoire que fascinant, d'une fascination 

qui, renforcee par l'imperatif d'une logique plus superbe que juste, dictait, 

elle, le fatalisme. 

JULES PRUSSEN 13 





Concernant les paradoxes 

"La pauvrete, elle, est la vraie richesse." [fie assertion de ce genre 
est manifestement paradoxale, au sens litteral de ce mot: elle est wap& 
d6Eav, elle va A l'encontre de l'opinion — naturelle et raisonnable — qu'on 
a sur la matiere en question. Elle frise mem la contradiction, et ne l'evite 
— de justesse — que par l'insertion du mot "vrai": "La pauvrete est la 
vraie (ou veritable) richesse." Il est curieux, it est paradoxal que la 
contradiction franche se trouve evitee precisement par l'insertion de ce mot 
vrai, ou veritable, qui, paratt-il, devrait au contraire signaler la contra-
diction, ou la rendre ineluctable. Car la pauvrete n'est certainement pas la 
richesse au sens propre du mot. Mais on sait qu'il y a quelque chose de 
suspect dans l'insertion de ce vrai ou veritable: les dictatures n'ont-elles 
pas toujours proclame qu'elles incarnaient, elles, la vraie democratie? Des 
paradoxes tels que celui-ci risquent de discrediter le genre tout entier, de 
donner raison au "bon sens", terroir de la 66Ea, qui voit dans le paradoxe 
comme tel l'exercice d'une mauvaise foi, d'une ingeniosite perverse tantet 
cynique, tantot simplement coquette. — Ce iugement n'est peut-titre pas juste 
dans tous les cas. Le paradoxe sur la pauvrete, par exemple, replace dans 
son contexte evangelique, beaucoup l'ont regu comme la revelation d'une haute 
verite. Rien, d'ailleurs, n'indique d'avance que la verite soit tout entiere 
reservee A la dOEct, ni meme qu'il ne puisse y en avoir de franchement "para-
doxale". — Le sujet est intrigant, et sans doute me-rite d'être etudie. 

"La pauvrete, elle, est la vraie richesse." Mese si l'on admet, surtout 
si l'on admet, que cette assertion est, pour le moins, sincere, et non un 
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jeu d'esprit ni un mensonge interesse fait par des riches a ceux qui n'ont 

rien, on se demande comment on peut etre amen a proposer quelque chose de 

tel. Car celui qui parle ainsi sait fort bien ce qu'on entend par "pauvrete" 

et, donc, qu'etre pauvre n'est pas etre riche, selon l'acception ordinaire 

des termes, selon un usage qu'il ne peut pas vouloir renverser; it enleve-

rait a son idee tout son sens, s'il proposait un nouvel usage dans lequel 

le sens de 'riche' se reduirait au sens de 'pauvre'. --Qu'est-ce qu'il veut 

donc dire? Contre quoi, exactement, dirige-t-il son assertion? Manifestement 

contre 1'assertion qui dirait: "La pauvrete,c'estla pauvrete (rien de plus)." 

Cette assertion-ci ("la pauvrete c'est la pauvrete") parait aller de soi, 

etre vraie de par le principe logique d'identite. La negation en serait donc 

contradictoire, et notre paradoxe, donc, necessairement faux. 

En est-il ainsi? Le principe d'identite suffit-il a garantir la verite 

d'assertions telles que celle-ci: "Un franc est un franc." "Une femme est 

une femme." "A la guerre comme a la guerre." ? 

On sent que la reponse doit etre: non... Non que le principe d'identite 

soit mis en danger, — ce qu'on conteste, c'est que, dans chacun de ces 

enonces, le sujet et le predicat signifient reellement la mem chose. Et l'on 

voit effectivement que, dans "une femme est une femme", le predicat ne repre-

sente pas une femme tout court, mais quelque chose qui serait comme le para-

digme de la feminite, sa realisation exemplaire. Or a supposer mem que de 

tels paradigmes puissent legitimement se concevoir et que ceux que l'on a en 

vue soient ceux qu'il faut, it n'est jamais dit qu'une realite donne soit 

conforme a son paradigme. Ce n'est certainement pas a propos de tout homme 

que le fameux: "VoilA un home!" se prononcerait. Et ce n'est pas la pure 

logique qui interdirait de dire de certains echantillons de l'espece humaine: 

"Non, ce ne sont pas la des homes!" Tout homme ne merite pas qu'on 1'appelle 

un homme, soit pour l'en louer, soit, si les misanthropes ont raison, pour le 

ravaler. — Ainsi it est abusif de se reclamer du principe d'identite pour 

fonder 1'assertion: "La pauvrete est la pauvrete", si l'on veut dire par la 

qu'etre pauvre, au sens, disons, purement constatif du mot, c'est realiser 

la pauvrete exemplaire. 

Ces remarques ne suffisent pas, certes, pour justifier le paradoxe que 

la pauvrete, elle, soit la vraie richesse, mais elles font peut-etre entrevoir 

comment ce paradoxe a pu se former. Continuons donc notre examen. 

D'apres ce qu'on a dit, si la constatation 'Je suis pauvre' devait sig-

nifier, ou impliquer, en fait sinon en droit, dans la conscience de celui qui 

parle, le jugement qu'il est (donc) pauvre au sens "exemplaire" du mot, —

si, en d'autres mots, cette constatation ne pouvait effectivement se faire 
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sans, pour ainsi dire, consacrer le fait en question, ("je suis pauvre, it 

n'y a donc qu'A subir les consequences decoulant de l'"essence" de la pau-

vrete"), — si, en d'autres mots encore, cette constatation devait etre une 

reconnaissance — une Anerkennung du fait qu'elle constate, on congoit fort 

bien, alors, qu'une sorte de revolte nous fasse nier jusqu'au fait que 

pourtant nous constations, qu'en tout cas nous niions que nous soyons pauvres 

au sens "veritable" du not. (Qu'on se rappelle les clameurs allemandes apres 

la defaite de 1918: "Nous n'avons pas perdu la guerret") One telle conduite 

peut n'etre pas recommandable, mais elle n'est certainement pas absurde, 

car une reconnaissance, une Anerkennung, peut toujours, librement, ne pas se 

donner, et ce refus peut s'aureoler du prestige de la liberte. Sans doute 

est-il absurde de nier les faits qu'on a constates, mais c'est a condition 
qu'ils se presentent nOment, sans ces significations ou implications que je 

ressens come des contraintes faites a ma volonte libre. Or dans beaucoup 

de situations, les termes dans lesquels nous decrivons --parce que le voca-

bulaire est tel — les faits constates, ont de telles significations ou 

implications: nous n'avons qu'A &outer en nous le retentissement du mot 

'pauvre'. L'existence de cette liaison — indue mais effective — explique 

que, mane contrairement a l'evidence simple, on puisse nier que l'on soit 

pauvre, pauvre "veritablement". Cette negation n'aurait pas de sens si —

mais aussi seulement si — ce terme etait purement descriptif. 

Aussi de telles negations n'arrivent-elles pas en Science, qui est — 

ou pour autant qu'elle reussit a etre une pure description du reel (ce 

qui ne veut pas dire qu'elle se fasse par de simples constatations); et c'est 

déjà la raison pourquoi it n'y a pas, en science, de paradoxes. —Aucun fait 

scientifique ne saurait etre un fait "insupportable", un fait qui serait en 

fait, sinon en droit, impossible a "reconnaitre". Or it y a de tels faits, 

et leur existence marque une veritable limitation de la science: une limi-

tation que notre voeu de connaitre rocuse a limine, car d'avance il se veut 

soumis aux faits quels qu'ils soient, pret a les reconnaitre, a ne voir en 

eux que des faits scientifiques. Pratiquement, ce voeu ne peut se soutenir 

integralement. Il est enigmatique qu'il en soit ainsi. Il est enigmatique 

qu'il y ait des faits tels que, a les reconnaitre, je devrais renier des 

exigences inabdicables. peut-etre ne sont-ils insupportables que sous 

la forme que leur donne mon langage? Dans ce cas, une revision de mon lan-

gage pourrait eventuellement me permettre de les affronter tout de mem. 

C'est un fait, dis-je,que notre langage —plus precisement le langage 

qui exprime nos jugements — consacre les faits qu'il enonce, au lieu de les 

&lancer tout simplement. LA ou il nous est indifferent que les faits soient 
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tels ou tels (ou seulement il nous importe de les connaitre), cette conse-
cration ne se fait guere sentir et pratiquement revient a la simple consta-
tation (il est vrai que le sens litteral de "constater" suggere encore qu'il 

s'agit d'une consecration). —Mais it y a des faits qui ne nous sont pas 

indifferents; it y en a en particulier qui nous choquent, qui vont a l'en-

contre d'exigences que nous avons envers les choses; et ils sont naturelle-

ment d'autant plus choquants que ces exigences dependent moins de notre 

choix, que nous pouvons moins nous en defaire ou les modifier. Devant ces 

faits la fonction consecrante du jugement se fait remarquer aux difficultes 

que nous faisons de les reconnaitre, de les recevoir comme reels, en depit 

de l'evidence. Celle-ci nous dit: 'Il en est ainsi' : n'en est pas ainsi' 

riposte notre conscience exigeante, pour laquelle seul doit etre reconnu, 

accept-6 a titre d'"etant", ce qui peut etre reconnu au sens de anerkannt. 
Ce "il n'en est pas ainsi", devant les protestations de l'evidence, se mue 

en un "il n'en est pas ainsi veritablement", qui degrade l'evidence en "pure 
apparence". Ce comportement parait "sophistique": it n'en est pas moins celui 

que nous adoptons spontanement, inconsciemment: le refus des evidences cho-

quantes est si immediat qu'il faut toute une discipline pour nous rendre 

consciente cette substitution de l'exige a l'evident, qui est peut-etre 

l'essence meme de toutes nos erreurs. —Mais ce qui rend ces erreurs pour 
le moins excusables, c'est la presque-inabdicabilite des exigences en cause. 

Elles sont, ces erreurs, de "legitimes defenses" contre un monde qui, enig-

matiquement, peut nous etre hostile. Nous sommes pour ainsi dire condamnes 

a prendre pour le monde veritable le monde tel que, ineluctablement, nous 

exigeons qu'il soit, et donc a considerer comme n'etant pas veritablement, 

comme une "pure apparence", le monde donne quand il nous choque. 

Hatons-nous de preciser que toute reaction de notre part a un fait 

"choquant" ne s'enlise pas dans un simple refus du fait. La constatation 

'je suis pauvre' se prolonge normalement dans la volonte active de remedier 

A la situation par des efforts qui visent a realiser, a la place de ce qu'il 

y a actuellement, ce qui doit etre — ce qui, d'apres ce qu'on a dit, re-
vient a une transformation d'un monde de pure apparence en un monde "veri-
table". Mais ce travail est une refutation du 'Je suis pauvre' pour auiant 

que cette constatation pouvait signifier 'Je suis pauvre, et donc enlise 

une fois pour toutes dans la pauvrete'. — C'est la possibilite supposee 

de cette refutation en fait, l'espoir d'une lutte efficace contre la pauvre-

te presente, qui me permet de regarder en face la situation, de la "recon-

mitre" — dans cette mesure-la —, au lieu de simplement la nier. — I1 y 

a cependant des situations (materiellement) irremediables — et it suffit 
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qu'elles soient jugees telles l'impossibilit6 de survivre li6e a celle 
d'ameliorer quoi que ce soit parait devoir me confiner dans un 'Je ne suis 
pas pauvre' d'autant plus exasp6r6 qu'il est desespere, revolte sans espoir. 

line attitude de ce genre est difficilement soutenable, et pourtant it 
semble que, devant l'Irr6m6diable, it n'y ait d'autre choix que de la sou-
tenir, ou de s'ecrouler. A moins que — et ceci nous ramene au paradoxe 
on ne songe a un expedient que les Stoiciens, notamment, ont recommand6, et 
qui, tres logiquement, est celui-ci: Le conflit des faits et des exigences 
peut se reduire par une adaptation des faits aux exigences (c'est le sens 
de tout travail), mais aussi bien, en principe du moins, par une adaptation 
des exigences aux faits, et il se peut, come dans la situation consideree, 
que ce soit la la seule solution possible. Elle consiste, en definitive, a 
reconcevoir "ce que j'exige" de telle sorte que le reel, et lui seul, tel 
qu'il est, quoi qu'il soit, et jusque dans ce mal dont il est transi, soit 
desormais conforme a mon exigence. Cette totale adaptation est sans doute 
difficile a realiser, cette totale detente est peut-etre impossible a obtenir 
jusqu'au bout, certaines exigences pouvant etre en fait inabdicables, —
elle s'offre comme une voie a suivre, et qui est en fait suivie partout ou 
it y a adaptation (c'est-A-dire vie). — Il est facile de voir comment elle 
opere: 

Ce qu'on exige, on le dit "bon" — au sens le plus general du mot. Nos 
exigences naturelles nous presentent l'idee d'un monde qui est bon pour avoir 
tels traits determines. Le monde qu'il y a en fait peut naturellement n'etre 
pas conforme a ce monde bon; il peut mare etre franchement mauvais, pour n'y 
etre pas conforme du tout. En tout cas it n'est bon ou mauvais que relative-
ment a ces exigences, de sorte que, si je suis maitre de celles-ci, c'est 
de moi que depend la valeur des choses, — dans la mesure ou je le suds! Je 
pourrais faire en particulier que ce qui 6tait mauvais selon mes exigences 
naturelles, soit bon, desormais, que le Bien desormais consiste dans le Mal 
tel qu'il est naturellement entendu, que ce soit dans la pauvret6 (de fait) 
que consiste la "veritable" richesse, etc. --Voila la naissance du paradoxe. 

exprime, on le voit, l'une des deux attitudes fondamentales qu'on 
peut avoir en presence d'une situation radicalement, irr6m6diablement "mau-
vaise", l'attitude du Consentement, l'autre 6tant celle de la Revolte. Les 
deux nient Te mal, mais de fawns diam6tralement oppos6es. L'une est un 
refus de reconnaissance qui, il faut le souligner, loin de dissoudre le mal, 
le durcit a l'extreme: la "pure apparence" qu'il pretend en faire, est en 
realit6 une antithese a l'Etre vrai, defini par nos exigences, un Non-etre 
formidablement reel, absolument contraire a l'exigence d'un Moi qui se 
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pretend, lui, hors d'atteinte: c'est l'attitude, si l'on veut, du Promethee 

Enchaine. — Le "Je ne suis pas pauvre!", profere dans cette attitude-1A, 

veut dire que je ne suis pas atteint par une pauvrete de fait que, loin de 

la vier, je durcis, par mon refus, et pour ma gloire, en une pauvrete ab-

solue. — L'autre attitude, celle du Consentement, par la reconnaissance 

— Anerkennung — de ce qui, selon le parler naturel, est un mal, en efface 

les traits qui en faisaient un Mal antithetique, cet escarpement qu'il ne 

tenait que de son opposition a des exigences — qui se sont converties en 

acceptation. Mon adaptation, mon renoncement a etre un Moi dresse en exi-

gence, ma conversion a l'"Autre", prive l'"Autre" — sans y toucher 

son alterite antithetique. — Les deux attitudes peuvent aussi se considerer 

come les deux lectures possibles de la meme situation donne, qui est celle 

d'une alterite existant en fait. L'une interprete l'Etre de telle sorte 

qu'il exclut de lui cette alterite qui a son tour exclut l'Etre — desormais 

absent dans une transcendance intangible: c'est la lecture eleatique --et 

gnostique — de la situation. L'autre recongoit l'Etre de maniere a ce qu'il 

soit immanent a l'alterite donne... Ni l'une ni l'autre de ces deux lec-

tures n'est imposee: la premiere, it est vrai, est "en place"; elle exprime, 

dans son dualisme meme qui nous separe des choses, la tendance naturelle a 

une pensee toujours déjà emancipee de la "Nature"; la seconde qui nous re -

unit a celle-ci, se fait par la conversion dont on a parle. --Au fond, entre 
elles un choix doit decider, le choix entre l'exigence imperieuse et le 

desinteressement receptif: — un choix, n'est pas meme sense de vou-

loir consulter les faits pour apprendre quelle lecture serait la vraie. —

Ce qui nous interesse ici surtout, c'est que la seconde lecture, la lecture 

"paradoxale", n'est pas fausse: Cela tient A ce que, maitre de mon exigence, 

je dispose du sens des termes qui se definissent en fonction d'elle. — 

Examinons d'un peu plus pres la nature de l'ambigulte qui en resulte. 

"Rome n'est plus dans Rome", plus nOment: "Rome n'est plus Rome": c'est 

ce que, sensement, peut dire quelqu'un qui assiste a l'histoire de Rome, 

lors de tel changement qu'il voit s'y produire. --A quoi l'on s'imagine 

qu'un interlocuteur repondra: "Il n'en est pas ainsi: Rome est toujours 

Rome, quel que soit le changement intervenu." Evidemment les deux enonces 

s'excluent l'un l'autre, mais ils s'opposent par contrariete, non contra-

dictoirement: un tertium est possible qui ne repond ni a l'un ni a l'autre, 

qui pretend enoncer tout simplement les faits tels qu'ils se passent, ici 

un changement dans le devenir de Rome, changement qui pour l'un est une 

alienation de Rome a son "essence", pour l'autre une continuation, une re-

affirmation de cette "essence" a travers ce changement meme. Ce second 
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6nonce, donc, ne conteste pas qu'il y ait eu changement, tout en affirmant 
que l'identite demeure; mais it s'agit d'une identite plus "forte", pour 
ainsi parler, que de celle, faible ou banale, qu'admet aussi le premier tout 
en declarant que "Rome n'est plus Rome". — Sur les simples faits, 1'accord 
regne donc. A quoi donc le desaccord tient-il? A ce que, sur le simple sens 
designatif du nom "Rome" se greffe un sens selon lequel "Rome" signifie, ou 
represente, une "essence" que Rome (au sens 616mentaire du mot) perd ou 
garde lors du changement en cause, sans que, je le repete, la simple per-
sistance dans le changement implique la subsistance de cette essence, ni le 
seul changement sa perte. — Il est remarquable que ( des deux cotes) cette 
essence puisse, logiquement, etre perdue par ce dont elle est l'essence, de 
sorte que si (selon le second 6nonc6) elle n'est en fait pas perdue, il ne 
s'agit la aucunement d'une necessite logique, "analytique", mais d'une 
necessit6 synthetique; du meme coup "Rome n'est plus Rome" ne renferme pas 
de contradiction. Cela reste vrai alors meme que l'essence d'une chose est 
entendue comae cet &tat dune chose dans lequel elle serait "telle qu'elle 
est en elle-meme". I1 n'est pas contradictoire de dire: "Il n'est plus lui-
meme", ni n'est-ce une simple tautologie de dire: "Il est toujours lui-meme". 
(La substance de la chose demeure sans que son essence demeure.) — Le 
second &lona fait ou tend a faire consister l'essence dans la substance, 
alors que le premier tend a separer les deux: il entend par "l'essence d'une 
chose" un etat que la chose peut, pour le moins, ne pas revetir, et cela 
bien qu'il soit l'etat ou la chose serait "elle-meme", de sorte qu'il est 
pour le moins etrange que la chose ne le revete pas, — qu'elle se trouve 
ali6nee a elle-meme. (I1 faut remarquer que la perte de l'essence n'6quivaut 
nullement a une cessation de la substance: la fin d'une chose, qu'elle cesse, 
ne signifie pas qu'elle s'aliene (a soi).) —Ainsi les deux theses sont en 
d6saccord sur la question en quoi it faudrait faire resider l'essence d'une 
chose: la premiere la voit dans un certain etat exemplaire de la chose, que 
cet etat soit realise ou non, la seconde tend a la voir dans la substance 
meme, qui est, pour ainsi dire, a egale distance de tous ses 6tats, parmi 
lesquels cet etat exemplaire est juste l'un'parmi les autres (ce qui d'ail-
leurs n'oblige pas d'en contester le caractere exemplaire: le cercle peut 
se consid6rer comae la realisation exemplaire de l'ellipse, sans cesser d'en 
etre un cas'particulier parmi les autres, sans (en d'autres mots) que les 
ellipses a excentricite non-nulle, les ellipses proprement dites, soient a 
considerer comme autant d'alienations du cercle a lui-meme). 

Ainsi, dans notre exemple, "Rome", pour autant que (selon les deux 
theses) ce terme signifie l'essence de Rome, ou Rome "telle qu'en elle-meme", 
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est entendu diversement. Et l'on se demande sans doute de laquelle des deux 

fagons it faut l'entendre, — a supposer qu'il faille l'entendre de l'une 

ou de l'autre. — Si je l'entends de l'une des fagons, je dois dire, devant 

tel etat de choses effectivement donne, "Rome n'est plus Rome", et si je 

l'entends de l'autre, je dois dire, devant le meme etat de choses, "Rome est 

encore Rome". — L'on peut alors facilement penser que l'essence peut ad 

libitum se concevoir de l'une ou de l'autre facon, de sorte que, si l'on 

demande si la Rome actuellement donnee est Rome ou non, il faudrait repondre: 

"oui, si vous l'entendez de telle fagon, non, si vous l'entendez de l'autre; 

et l'on peut a volonte choisir l'une ou l'autre, de sorte que, alors meme 

qu'on ne peut choisir les deux a la fois, it n'y a pas de sens a se demander 

laquelle des deux est la bonne." Cette reponse serait judicieuse, mais 

n'expliquerait pas pourquoi en fait les deux theses sont en dispute. Peut-

etre le sont-elles a tort; mais comment alors leur erreur, de part et d'autre, 

se motive-t-elle? Le partisan (de l'une ou de l'autre these) pretend natu-

rellement que sa conception de ce qu'est l'essence est seule juste, repond 

seule a ce qui, droitement, est entendu par ce terme. — Rappelons que les 

partisans de la premiere se font de l'essence une conception etroite, trop 

etroite selon leurs adversaires, ceux de la seconde une vue large, trop large 

selon les autres. — Adoptons un moment la vue des premiers: "Si, disent-ils, 

le terme essence a un sens, it doit permettre de sauver l'ineluctable diffe-

rence qu'il y a entre les etats d'authenticite et les autres, les etats 

d'alienete; entre le normal et le degenere, le droit et le courbe, le ration-

nel et l'irrationnel etc. Ces termes perdent leur sens, si tout doit etre 

authentique, normal, droit, rationnel etc. Il faut qu'il y ait pour chaque 

chose c un etat C oil la chose est "elle-meme", alors qu'elle ne l'est pas 

dans les autres, — et, it n'importe pas que C soit presentement realise, 

"income" par la chose: il peut toujours ne pas l'etre; a la rigueur, il se 

peut que, en fait, il ne le soit jamais, ou meme represente un "ideal" hi-ea-

lisable (que Rome, par exemple, ne soit, meme ne puisse etre, jamais la Rome 

authentique qu'elle est appelee a etre). (Le) Parfait, en n'importe quel 

domaine, ne se peut pas, sensement, que n'importe quoi doive l'etre. 

S'il peut paraitre paradoxal que — fet-ce devant le spectacle de la Rome 

decrite par Tacite — l'on juge que Rome n'est plus Rome, puisque c'est bien 

encore Rome que Tacite decrit, il est reellement paradoxal de dire que cela 

est encore Rome selon son essence, Rome elle-meme et non Rome alienee a elle-

mane: cela est aussi paradoxal que de faire consister la richesse dans la 

pauvrete qui est son absence. Ou il est vain de parler de l'essence d'une 

chose (et il est assurement des choses auxquelles il est vain d'attribuer 
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une essence), ou it faut y voir quelque chose que la chose puisse, logique-
ment, ne pas incarner; quelque chose d'assez bien Mani pour qu'on puisse 
dire, sans equivoque, que la chose l'est ou ne l'est pas." 

Voila ce que dira le partisan de la premiere these. Elle est etroite, 
avons-nous dit, --etroite en ce sens qu'elle comprend la possibilite que 
rien, actuellement, ne soit conforme a son essence; que c ne soit pas C, 
que — si l'on veut — it ne le soit qu'"en apparence", ce qui veut dire 
que c ne fait que representer la specifique absence de C. — Il est naturel 
de considerer l'essence ainsi conque comme l'objet d'une certaine exigence, 
determin4e par une situation donne, et (presque) irresistiblement imposee. 
Ou, toujours presque irresistiblement, je me sens exauce par la situation, 
— qui est alors, pour moi, — telle qu'en elle-meme, ou, ce qui arrive 
presque toujours, frustre, en quel cas je dis qu'elle n'est pas "elle-mgme", 
mais "autre qu'elle-mgme" --en un sens déjà explique. [Et it ne faut sur-
tout pas trop vite voir dans ces exigences l'expression de besoins person-
nels, "prives". Il se peut que mon salut, l'objet general de mes exigences, 
depende de ce que des choses differentes de ma personne, se trouvent dans 
un &tat d'identite avec elles-memes.]L'irresistibilite en cause donne leur 
univocite aux termes signifiant ces exiges. Mais comme it s'agit d'exigences 
— et non d'intuitions je peux, avec ces exigences, faire s'evanouir ces 
essences absolues, ne vouloir desormais que ce qu'il y a en fait... 

Les choses sont donc celles-ci, semble-t-il: it nous arrive des situa-
tions intolerables telles que, spontanement, par une revolte, nous nous 
pretendons intacts et intangibles, nous-memes, par un mal que par la-mgme 
nous promouvons a l'etat de fait absolu. Cette revolte, toute revolte qu'elle 
est, — est la reaction naturelle a une conscience qui a le souci absolu de 
son integrite absolue et qui declare donc exterieur, antithetique, a elle 
un Mal auquel cependant, par cette repudiation Brame elle s'astreint, dans 
lequel elle s'emprisonne comme dans une captivite qui pourtant ne pourrait 
rien sur elle-mgme. --Mais a cette attitude une autre peut se substituer: 
Par une conversion, la conscience peut vouloir accueillir ce qu'elle repu-
diait, et par cet accueil enlever au Mal sa pointe... C'est ici que le 
paradoxe a son lieu; que se font les assertions telles que celle-ci: La 
pauvrete, elle, est la vraie richesse; la solitude des consciences, elle, 
assure leur veritable communion; le devenir, lui, est l'etre veritable; 
l'Eternite est dans le temps; c'est dans le Moi que le Monde est concentre; 
esse est percipi, etc. Ces assertions portent contre celles qui se font 
selon un principe d'identite appliqué abusivement: La pauvrete est la pau-
vrete, come la richesse est la richesse, l'une n'est pas l'autre; l'etre 
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n'est pas le devenir ni le devenir l'etre, les deux sont et restent se-pares, 

etc. —Assertions abusives, et que le paradoxe a pour fonction de redresser 

en proposant pour sa part les exagerations contraires, ainsi que, pour 

rendre droit un baton courbe, it faut le plier en sens inverse (selon une 

image de Descartes). Les paradoxes sont peut-titre aussi peu "vrais" que les 

assertions auxquelles ils s'opposent, mais ils le sont (pour le moms) au-

tant, la logique bien entendue n'etant pas plus du cote de celles-ci, bien 

qu'elles aient fair de tautologies, que du cote des paradoxes, bien qu'ils 

aient fair de contradictions. --Pappelons que les uns et les autres ne font 

que lire differemment une meme situation, et qu'il s'agit en fait d'une situ-

ation contraire a nos exigences naturelles, — de pauvrete, d'esseulement, 

d'alteration... Si la Revolte exagere la "deficience" qui est le propre d'une 

situation pareille, le redressement de cette exigence par le paradoxe ne 

comporte pas la negation de ce que la situation est "materiellement": La 

richesse que nous vaudrait notre pauvrete n'est pas celle que cette pauvrete 

exclut directement; la communion par la solitude n'est pas celle que la soli-

tude exclut directement. — Cette lecture est assurement "paradoxale" en ce 

qu'elle semble renverser une situation donne, et que l'autre lecture con- 

staterait telle qu'elle est. Et pourtant la lecture "paradoxale" est aussi 

sensee et vraie que l'autre, pour le moms... 

Il est vrai que des paradoxes ont pu etre motives de fagon sophistique, 

et pour de-gager l'essence du vrai, de l'authentique, paradoxe, it faut exa-

miner ce point. 

Platon propose, dans le Parmdnide, par jeu, le raisonnement suivant: 

"Les choses dissemblables sont semblables, car elles ont en commun, et donc 

se ressemblent par, cette dissemblance meme. (De fagon plus effilee: Des 

choses n'ayant rien en commun, ont en commun de n'avoir rien en commun.) Il 

n'y a donc pas de choses entierement dissemblables, — puisqu'il y a une 

ressemblance dans la dissemblance meme." —Tel quel, ceci est un sophisme, 

dont la forme la plus nue se retrouve dans ce raisonnement-ci: "Il est logi-

quement impossible qu'il n'y ait rien, car alors meme it y aurait toujours 

(le fait) qu'il n'y a rien" ("abolissez tous les faits, it en re-suite le fait 

de leur absence, lequel se substitue a ces faits abolis comme un fait autre": 

c'est la quintessence de la refutation de l'idee de Neant par Bergson). 

Sophismes flagrants: Ni dissemblable ni semblable ne sont des predicats 

dont l'appartenance, ou la non-appartenance, a deux ou plusieurs sujets 

pourrait etablir une dissemblance ou une ressemblance entre eux. Quelle que 

soit la qualite p qui, appartenant a Pun mais non a l'autre, tree entre eux 

une dissemblance, p ne peut pas avoir la valeur "dissemblable". Mieux: jamais 
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le caractere p dont la commune appartenance a A et a B institue une res-

semblance entre A et B ne peut etre le caractere dissemblable: it n'y a pas 

de caractere tel: it peut y avoir entre A et B une dissemblance totale. Et 

l'absence de quelque chose, du fait qu'il y a cette absence, n'est pas muee 

en une presence de ce quelque chose, a moins qu'on ne veuille dire que ce 

quelque chose se presente comme ce dont il y a absence: mais cela ne fait 

que renforcer l'absence qu'il y a, et qui est une presence exclue. La pau-

vrete qu'il y a n'est pas diminuee, mais renforcee par la presence — en 

idee — a la conscience de la richesse dont elle est l'absence. 

Si tout de meme, par le paradoxe que nous etudions, on declare que la 

pauvrete est, elle, la vraie richesse, que l'absence est la vraie presence, 

c'est que, par un acte de volonte, on adapte la notion de richesse, ou celle 

de presence, de telle sorte qu'elle soit "exaucee" par la situation presente, 

qui, grace a cette adaptation, perd le caractere antithetique qu'elle avait. 

--Et de mem le solitaire, l'esseule, peut, par cet acte de volonte, recon-

cevoir l'Universel dont il etait, par sa solitude, separe, de telle sorte 

que cette solitude soit l'expression, la revelation presente, l'actualite 

manes de ce dont elle me disait separe. Si la solitude, le fait d'être seul 

a etre ce qu'on est, d'être dissemblable de toute autre chose persistent bel 

et bien en un sens, en un autre, ils revelent a present un Monde dans l'es-

sence duquel, "objectivement", figurent cette solitude, cette dissemblance 

entre ses elements. (Entre individus qui "realisent" combien chacun d'eux 

est irremediablement seul, ferm6 sur soi, une communion "profonde" peut 

s'etablir, plus profonde que celle qui est et reste exclue par leur solitude) 

y a, il est vrai, quelque chose d'"humainement"'implausible (pour 

dire le moins) dans le Paradoxe, alors mese qu'on le verrait justifie "meta-

physiquement", pour ainsi dire. Le pauvre, celui qui Pest reellement, mate-

riellement, est certainement peu enclin a realiser la conversion stoique 

quand it y en a d'autres qui sont riches. Le solitaire de 'name, quand it y 

en a d'autres qui ne sont pas, en fait, solitaires, et le captif de 'name, 

qui sait que d'autres sont libres et qui naturellement veut l'etre a son 

tour. Aussi la conversion ne peut-elle plausiblement se faire que devant ces 

situations — d'abord — insupportables que tout le monde a a affronter, ou 

devant ces situations ou it n'y a "rien a faire"; devant ces maux que mem 

la plus grande richesse concevable ne conjurerait pas. La pauvrete qui seule 

pourrait passer pour l'incarnation de la "veritable richesse", ce serait 

uniquement celle qui habite encore le riche, du fait que jamais nous n'aurons 

autant que nous voudrions. Le pauvre dira: "Faites d'abord que je sois riche 

materiellement, je me ferai ensuite "pauvre en esprit", pret a trouver la 
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veritable richesse dans la pauvrete que je connaitrai alors". — Et c'est 

effectivement devant le Mal metaphysique, et lui seul, que le paradoxe peut 

s'exercer plausiblement. --Mais it faut dire que ce mal metaphysiqua se 

presente déjà dans toute situation oa "il n'y a rien a faire", et qu'il ne 

se presente pas tant qu'on croit qu'il y a encore quelque chose a faire; 

dans ces situations ou notre premiere reaction est celle de la revolte 

desesp6r6e. Ce n'est pas offrir une consolation insincere, voire cynique, 

au pauvre, au malheureux que de juger qu'il est, lui, dans l'essentiel, 

alors que l'heureux, le riche reste a la surface, dans l'intramondain en-

nuyeux, ou ne se connait ni le desespoir, ni le "veritable" bonheur. 

De paradoxes il a ete surtout question en logique (et mathematique). 

Le schema commun (du moins a ceux d'entre eux qui sont des paradoxes pro-

prement dits et non de simples jeux subtilement sophistiques) est lesuivant: 

y aurait des entites telles que, si on leur assigne un predicat p, elles 

se trouvent, necessairement, etre p; "necessairement" --c'est-A-dire en 

vertu de leur definition. (Cette contradiction prouverait que les entites 

en question sont en realite des non-entites, que les termes qui pretendent 

les nommer, ne nomment en realite rien du tout, meme s'ils ont l'air d'être 

des termes comme les autres, pourvus d'un sens. Le paradoxe, c'est, preci-

sement, que de tels termes aient l'air normaux, formes aussi legitimement 

que les autres.) 

Comment peut naitre l'idee qu'il y a des entites de telle sorte? — 

Considerons la fameuse (premiere) "antinomie de Russell". 

Soit la notion d'ensemble. Son extension est naturellement formee de 

tous les ensembles (possibles). Ces ensembles peuvent toujours se repartir 

en deux groupes, exhaustivement, l'un forme de ceux qui ont une propriete 

definie p, l'autre de ceux qui ne l'ont pas. (I1 se peut, mais it n'importe 

pas, que l'un des groupes soit vide, et que tous les ensembles soient en 

fait dans l'autre.) — Cette propriete, que ce soit celle de "se contenir 

soi-meme". I1 y aura donc d'une part (tous) les ensembles qui se contiennent 

(eux-memes), d'autre part (tous) ceux qui ne se contiennent pas (eux-mames). 

— Les deux groupes sont eux-memes des ensembles... Puisque la division qu'on 

a operee porte sur tous les ensembles, elle portera aussi sur l'ensemble des 

ensembles qui se contiennent (eux-memes) et sur celui des ensembles qui ne 

se contiennent pas. L'un et l'autre ou se contient soi-meme ou ne se contient 

pas soi-meme. Mettons que le premier se contienne... Comme it contient tous 

ceux qui se contiennent, il se contient. Mettons qu'il ne se contienne pas. 

Comme it contient seulement des (les) ensembles qui se contiennent, it ne 

se contient pas. --Passons a l'ensemble de ceux qui ne se contiennent pas: 
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S'il se contient, it ne se contient pas, et s'il ne se contient pas, it se 
contient. --Adnsi le premier de ces deux ensembles donne lieu a une tauto-
logie, le second a une contradiction. 

Ainsi le second se trouve immediatement discredits. Mais comme it 
"existe" aussitot que le premier existe, celui-ci se trouve aussi 
it y a donc des tautologies vicieuses... I1 n'existe donc en realite ni le 
(preten.di) ensemble de tous les ensembles qui se contiennent, ni le (preten-
du) ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas, — a moins 
qu'on mette ces deux ensembles resolument a part, qu'on leur assigne un 
"type" superieur, en sorte que ne se posera plus la question s'ils se con-
tiennent ou non (pas plus qu'il n'y a un sens a se demander si un sac peut 
se contenir ou non...) 

(Est-ce donc le "se contenir" (et le "ne pas se contenir") come tels 
qui doivent etre proscrits? Oui, sans doute, si le "se contenir" est toujours 
entendu come le fait de quelque chose (d'un ensemble) qui serait un element 
de soi-meme.Mais it n'est pas sOr que le "se contenir" doive toujours s'en-
tendre ainsi. I1 pourrait s'entendre, assurement, come signifiant une rela-
tion que quelque chose a avec soi et qui n'est pas celle d'un contenant a 
un contenu, qui en serait un element: une relation telle que "s'aimer", "se 
laver" etc. De telles relations ne sauraient etre proscrites.) 

Un ensemble, donc, ne saurait sensement figurer parmi ses elements, ni 
ne pas y figurer de telle maniere que du fait qu'il n'y figure pas, un manque 
y serait cree. I1 n'y aura donc pas d'ensemble de tous les ensembles tout 
court. Cela resterait vrai alors matte que tous les ensembles, de leur reunion 
en un seul ensemble, feraient naitre un ensemble nouveau, l'ensemble de tous 
les ensembles: cet ensemble, alors, devrait s'aligner a la suite des ensem-
bles qu'il contenait come elements, mais par lA male se refaire en marge de 
la serie ainsi agrandie, quitte, ensuite, a repeter indefiniment cette meme 
operation de se faire choir parmi ses elements et de renaitre come un tout 
toujours plus comprehensif... L'idee d'un tel processus evidement a jamais 
inachevable, loin d'être une idee artificiellement imagine, pourrait repre-
senter la trame mane de notre existence: la chose est vertigineuse, mais 
nullement contradictoire, puisque l'ensemble qui se voulait total, ne tombe 
au rang de ses elements que pour renaitre sous une forme plus large: ce n'est 
pas exactement lui qu'il contient a present come element, mais une forme 
defunte de lui: pour rester lui-meme, ensemble qui se veut total, it doit 
toujours a nouveau s'abandonner soi-meme, se refaire a travers ces abandons. 

Mais revenons (apres ce petit detour qui n'aura pas ete inutile) aux 
deux ensembles groupant l'un ceux qui se contiennent, l'autre ceux qui ne 
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se contiennent pas. Its ne sont pas, comme tels, elements d'eux-memes. 

se peut toutefois qu'en un sens ils le soient, comme on peut se le figurer 

en se representant les ensembles (donne's d'abord) comme tous les points qui 

pourraient se determiner sur la surface d'une sphere, et les uns se conte-

nant, les autres non (quoi que, d'ailleurs, cela veuille dire); les deux 

grands ensembles se figureraient comme des "origines", fixees en 2 points, 

A partir desquels s'exercerait leur role d'origines, mais auxquels elles ne 

se reduiraient pas (l'origine n'est pas identique au point 0,0 du champ dont 

elle est l'origine); et l'une de ces origines serait reliee a tous les points 

qui se contiennent, l'autre aux autres. Que l'on demande maintenant si Pune 

et l'autre de ces origines se contient elle-meme ou non, entendant par lA si 

elle est reliee (de la fagon dont on a dit) au point ou elle se trouve fixee. 

Alors, pour la premiere, si ce point se contient, on-dira qu'elle se contient, 

et sinon, non; pour la seconde, si son point 0,0 se contient, elle ne se 

contient pas, et s'il ne se contient pas, elle se contient. 

Illustrons: Supposons les homes divises en ceux qui s'aiment et ceux 

qui ne s'aiment pas. Et soit un homme aimant ceux qui s'aiment et n'aimant 

pas ceux qui ne s'aiment pas; et un autre aimant ceux qui ne s'aiment pas 

et en revanche n'aimant pas ceux qui s'aiment; nommons le premier Camus, le 

second Pascal. Camus d'une part, Pascal de l'autre, s'aime-t-il ou non? Cela 

dependra de l'amour ou du non-amour qu'aura envers soi le piccolo me (comme 

dirait Pirandello) de l'un et de l'autre: 

si camus s'aime, Camus s'aime (au sens de: Camus aime camus), 

si camus ne s'aime pas, Camus ne s'aime pas, 

si pascal s'aime, Pascal ne s'aime pas (au sens de: n'aime pas pascal), 

si pascal ne s'aime pas, Pascal s'aime, c'est-A-dire aime pascal; 

et chacune de ces 4 propositions peut se convertir: it y a equivalence entre 

l'antecedent et le consequent. 

L'exercice peut se repeter avec "se contenir" (quelque sens d'ailleurs 

qu'on lui donne, meme, donc, si "se contenir" doit signifier: "se contenir 

a titre d'element de soi-meme"): C'est la distinction, cette fois-ci, a 

propos de chacun des deux ensembles, entre l'ensemble faisant fonction 

d'"origine", relie a tous ceux qui soit se contiennent soit ne se contiennent 

pas, et l'ensemble elementaire auquel le grand ensemble, l'ensemble-"origine", 

est "fixe", — c'est cette distinction, dis-je, qui ici empeche la tautologie 

d'une part, la contradiction de l'autre: 

Ec contient ec, si ec se cont
ient, sinon, non; et 

c contient  e,_c' si e c  ne se contient pas; it ne le contient pas s'il, 

A savoir e,_c' se contient. 



L'ensemble qui contient tous les ensembles qui se contiennent, s'il 

contient son "piccolo me", alors ce piccolo me se contient; mais entre 

"Camus aime [n'aime pas] camus" et "camus aime [n'aime pas] camus" it n'y 

a pas tautologie; pas plus qu'il n'y a de contradiction entre "Pascal aime 

[n'aime pas] pascal" et "pascal n'aime pas [aime] pascal". (Les deux for-

mules peuvent plausiblement, mais negligemment, se lire: "Pascal [ne] s'aime 

Epasr, mais le se est ambigu, et cette ambigulte donne au paradoxe lair 

d'une contradiction: Si Pascal s'aime, it ne s'aime pas, et s'il ne s'aime 

pas, il s'aime. —A remplacer les pronoms par les noms qu'ils remplacent, 

l'ambigulte se dissout, et avec elle la contradiction, et aussi la tautolo-

gie vicieuse.) — Le "Se-Contenant" — appelons ainsi, come par un nom 

propre, l'origine de l'ensemble de ceux qui se contiennent s'il se 

contient, au sens de: si le "Se-Contenant" contient, come un element de 

soi, cet element auquel il est fixe alors it --mais a savoir: cet ele- 

ment — se contient; et si cet element se contient, inversement le "grand" 

Se-Contenant contient cet element come un element de soi; et sinon, non. —

Le "Non-Se-Contenant" — appelons ainsi, come, de nouveau, par un nom 

propre, l'origine de l'ensemble de ceux qui ne se contiennent pas —, s'il 
contient l'element auquel il est "fixe", alors cet element ne se contient 

pas, et conversement; mais si cet element se contient, le "Non-Se-Contenant" 

ne le contient pas. 

La fameuse "antinomie" a propos du terme "Heterologique" se resout le 

plus facilement selon la distinction propos-6e: On divise l'ensemble des 

termes en termes s'appliquant (comae des predicats) a eux-memes — ce sont 

les termes autologiques et en termes ne s'appliquant pas ainsi a eux-
memes — ce sont les heterologiques. Qu'en est-il maintenant des termes 
"autologique" et "heterologique" eux-memes? Sont-ils autologiques ou hete-

rologiques, dans lequel des deux groupes faut-il les loger l'un et l'autre? 

Apparemment, si "autologique" est autologique, il est par la-meme autolo-

gique, et heterologique s'il est heterologique; et si "heterologique" est 

autologique, il est par la-meme heterologique, et, si heterologique, auto-

logique... C'est qu'il faut distinguer entre le mot "heterologique" et la 

notion, ou l'idee, qu'il nomme, l'idee "Heterologique", qui est come l'ori-
gine de l'ensemble des termes heterologiques, ensemble auquel le terme —
le mot — "heterologique" peut appartenir ou non (de la meme fagon dont 

pascal peut ou non etre parmi ceux que Pascal "aime"): si "heterologique" 

s'applique a soi-meme, est donc autologique (si "heterologique" s'applique 

a "heterologique"), "Heterologique" ne s'applique pas a "heterologique", et 
si par contre "heterologique" ne s'applique pas a soi (a "heterologique"), 
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"Heterologique" s'applique a "heterologique" (: si pascal ne s'aime pas, 

Pascal aime pascal). — I1 n'y a donc pas contradiction, pas plus qu'il n'y a, 

du cote du terme "autologique", tautologie: <autologique est autologique 

< "autologique" s'applique a soi > implique < "Autologique" s'applique 

"autologique" et conversement; et <4 "autologique" ne s'applique pas a 
autologique est equivalent, mais non tautologique, avec < "Autologique" 

ne s'applique pas a "autologique"›. 

(En d'autres mots, l'on pourra dire, sans contradiction, que si "hetero-

logique" est autologique, la proposition < "heterologique" est heterologique> 

peut etre formee, et alors seulement, etc. Dire que cette proposition peut 

etre formee, c'est, en effet, dire que l'extension delieterologique" ne ren-

ferme pas le mot "heterologique".) 

Het. 

het. est Het. = het. n'est pas het. (est aut.) 

Aut. 

 

aut. est Aut. aut. est aut. 

aut. est Het. = aut. n'est pas aut. (est het.) 

het. est Aut. a het. est het. 

Het. 

Aut. 

het. 

Plus generalement et, je suppose, plus eclairant: 

On suppose qu'un "Sujet" puisse etre, en fait, en accord avec soi-meme, ou 

non, mais que l'essence de ce sujet ce soit, egalement, d'etre.en accord 

avec soi, ou de ne l'etre pas. Des lors: 

que le Sujet soit par essence et en fait en accord avec soi, qu'il soit Auto-

logique et autologique, il en resulte pour lui un accord entre l'essence et 

le fait qui est une (troisieme) autologie; 

qu'il soit en essence, mais non en fait, en accord avec soi, qu'il soit Auto-

logique et heterologique, il en resulte pour lui une (deuxieme) heterologie; 

si par contre le Sujet est par essence et en fait en desaccord avec soi, it 

en resulte pour lui un accord entre l'essence et le fait qui lui vaut une 

autologie; s'il est par essence en desaccord avec soi, mais non en fait, ce 
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desaccord entre l'essence et le fait lui vaut une (deuxieme) heterologie. 
y a lieu, on le voit, de distinguer entre essence, fait et resultat; 

entre une autologie d'essence, de fait, et de resultat; et parallelement 
entre une heterologie d'essence, de fait, et de resultat: 

Qui est veridique par essence et en fait, est veridique en definitive, 
d'une "veridicite" qui tient A l'accord entre l'essence et le fait. Mais 
cette veridicite appartient aussi A celui qui est menteur par essence et en 
fait; elle est donc compatible avec le mensonge qu'il commet en fait; elle 
signifie autre chose. —Qui est veridique par essence, mais menteur en fait, 
est menteur en plus en ce qu'il est en desaccord avec son essence; et qui 
est menteur par essence, mais veridique en fait, est, pour la meme raison 
et dans le meme sens, en "etat de mensonge". (Nous donnons cet exemple, 
parce qu'il ne peut pas manquer d'eclairer le plus vieux des paradoxes 
logiques, celui du "Menteur".) 

Que quelqu'un soit en accord avec soi en fait, rien ne fera qu'il ne 
soit pas cela. Il se peut cependant que son essence lui prescrive d'être en 
desaccord avec soi. Son Gran Me sera donc en desaccord avec son piccolo me 
qui est en accord avec soi: c'est le cas de Pascal haissant un pascal qui 
s'aime. Mais ce meme Pascal sera en accord avec (aimera) un pascal en desac-
cord avec soi (ou qui se hait). Come Cams, d'autre part, sera en accord 
avec un camus en accord avec soi, et en desaccord avec un camus en desaccord 
avec soi. — I1 y a donc lieu de distinguer entre l'autologie "pure et simple" 
pouvant en fait appartenir A un Sujet, et cette autologie qu'est l'accord 
du fait et de l'essence du Sujet; et la meme distinction se fera du cote de 
l'heterologie. 

Voici donc le moule des paradoxes: A l'ensemble des choses ayant avec 
elles-memes une relation p, on fait correspondre une "origin" R qui, avec 
ces choses, a la relation p, ou ne l'a pas. On demande si R a, ou non, la 
relation pavec r (le point oil R est "fixe"). [A l'ensemble de ceux qui 
s'aiment, on fait correspondre un sujet qui ou aime ou n'aime pas ceux qui 
s'aiment; qui est ou Camus ou Pascal. Ce sujet — Gran Me aime-t-il, ou 
non, son piccolo me? Si le Gran Me est Camus, et que camus s'aime, Camus 
s'aime --aime camus --et si non, non; s'il est Pascal et que pascal s'aime, 
Pascal n'aime pas pascal, et si pascal ne s'aime pas, Pascal s'aime, aime 
pascal.] 

Le barbier qui rase ceux (et ceux-1A seuls) qui ne se rasent pas eux- 
memes, ne rase pas son piccolo me si celui-ci se rase, et le rase, 
sinon: reponse A la question, qui semblait insoluble, s'il se rase ou non: 
"S'il se rase, it ne se rase pas puisqu'il ne rase que ceux qui ne se rasent 
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pas; et s'il ne se rase pas, it se rase, puisqu'il rase tous ceux qui ne se 

rasent pas." Celui qui meut ceux, et uniquement ceux, qui ne se meuvent pas 

eux-memes (entendez: d'un mouvement spontane), s'il se meut d'un mouvement 

spontane, n'a pas a s'appliquer du mouvement; mais it s'en applique s'il est 

depourvu de mouvement spontane — comme l'est un hemiplegique. 

Russell appelle les paradoxes "des contradictions" tout court. Its n'en 

sont pas: l'equivoque qui leur donne 1'air de contradictions se dissipe par 

une "distinction": la richesse — la richesse dite veritable consiste- 

rait dans la pauvrete n'est pas celle que la pauvrete en tant meme que pauvre-

te exclut directement; 1'autologie qu'il peut y avoir dans l'heterologie n'est 

pas celle que l'heterologie, pour etre heterologie, exclut: La richesse, l'au-

tologie que le paradoxe declare etre la richesse, 1'autologie "veritables" ne 

sont pas la richesse, l'autologie "proprement dites". - Le paradoxe serait-il 

donc un jeu de mots? Pourquoi la richesse proprement dite ne serait-elle pas 

du meme coup la richesse veritable? Mhis ---nous l'avOns déjà dit y a un 

emploi certainement abusif du principe d'identite: Dire que "la pauvrete c'est 

la pauvrete (rien a faire)", c'est faire plus qu'enoncer une simple identite, 

et dans cette mesure-1A la proposition est contestable: On sent qu'elle ex-

prime un jugement, plus exactement une appreciation qui, comme telle, pouvait 

legitimement ne pas se faire: on sent qu'il depend de nous que la pauvrete 

soit, ou non, la pauvrete en ce sens-1A, qu'il n'est pas contradictoire de 

nier que la pauvrete soit la pauvrete "en ce sens-1A", qu'il me suffit de 

l'accueillir pour que, par cet accueil meme, elle cesse d'être la pauvrete 

"veritable" et tende, au moins, a etre la richesse "veritable". - Sans doute, 

sous le coup meme de la constatation que je suis demuni, suis-je presque in-

vinciblement porte a ce desenchantement decourage qui me fait dire: "La pau-

vrete, c'est la pauvrete", a identifier l'etat constate et un abattement in-

terieur, a voir dans cet etat de manque la contrainte, pour moi, d'être dans 

1'abattement, et c'est parce qu'il y a cette reaction d'abord, parce,qu'elle 

est naturelle et en place, qu'il y a du paradoxe a ensuite, par un redresse-

ment, nier que ce manque ---exterieur, "positif" ---equivaille a cet abatte-

ment qu'il depend de moi de laisser persister ou de dissiper, mais auquel je 

laisse son nom, le nom qu'il a d'abord, et de fagon naturelle: Je dissocie 

la pauvrete au sens propre de la pauvrete ordinairement ressentie a la suite 

de la pauvrete au sens propre. - C'est que, le fait restant le meme, le sujet 

auquel ce fait s'attribue, change, par une conversion: se faisant pauvre 

d'essence, entre ce fait pauvrete "positive" — et cette nouvelle es-

sence, it installe cet accord qu'il n'y avait pas entre le fait et le sujet 

riche " par essence", — par exigence, revendication, directes. 
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Il est pueril, mais commode, de rappeler qu'en algebre un + peut re-

sulter aussi bien d'un - x - que d'un + x + ; que si la pauvrete (positive), 

- , advenant a un sujet + (exigeant la richesse (positive)), a pour resultat 

la pauvrete definitive (la seconde "pauvrete" dans "La pauvrete, c'est la 

pauvrete"), cette mem pauvrete (positive), quand elle advient a un sujet 

qui se veut pauvre, a pour resultat, "moires par moires" donnant "plus", une 

richesse definitive, comme dans le cas d'un sujet se voulant et, en fait, 

se trouvant, riche. 

Tout au fond de ces situations qui donnent lieu au paradoxe it y a 

quelque chose d'enigmatique, la presence d'un Autre inintegrable a l'Un 

qui voudrait comprendre tout; cet Un afflige d'une alterite — que, ou bien, 

it consacre en la repudiant, ou bien dissout en l'accueillant, en s'y rendant 

immanent. Et d'abord it a la premiere de ces attitudes, et ne revet la se-

conde que par une conversion — ceci etant d'ailleurs a nuancer par la suite. 

Il est incline vers le premiere de tout le poids de la nature, tout en ayant 

la possibilite d'adopter la seconde, par liberte: en definitive, it depend 

de lui de realiser soit la metaphysique d'une transcendance de l'Un circon-

venu, emprisonne, de toutes parts par un Autre qui pourtant ne l'atteint pas, 

qu'il repudie invinciblement come l'Un eleatique repudie — comme un pre n 

— l'Autre qui remplit toute la realite qu'il y a "en fait" (comme, encore, 

Promethee repudie, en la bravant, la Contrainte qui le tient captif — mais 

de dehors seulement; come encore le Gnostique, a l'image de son deus extra-

neus, repudie, en la provoquant, la Matiere qui l'enchaine); soit la meta-

physique de l'immanence de l'Un a l'Autre que cette immanence prive de son 

caractere de pre ON) antithetique: cet Autre, desormais, est l'Un qui a regu 

en lui l'alterite comme etant sa structure propre. 

Evidemment, cela est vertigineux, le Vertige meme sous sa forme la plus 

nue, son schema le plus epure. Je me pose comme etant "en droit", ou par 

essence, la Sphere absolument centree qu'en fait je ne suis pas, etant en 

fait un point de la surface: tel, je suis la Sphere --ou son centre — 

alienee a elle-meme, de fagon evidement tout irrationnelle, d'une alienation 

que je repudie, encore que je sois en fait tout a fait impuissant contre elle, 

d'une repudiation qui preserve mon authenticite. Cette alienation est la 

radicale impossibilite de fait pour la Totalite — posee calm etant "en 

droit" absolument totale — de se constituer, de realiser cette essence, ou 

de jamais "se contenir": elle se trouve, elle elle-11161w, toujours come hors 

de ce qu'elle pourrait contenir, et comme cependant ayant a se contenir si 

elle veut realiser son essence. Elle se trouve condamnee a etre un Je qui 

evidement ne saurait se contenir, se saisir, se posseder, puisque toujours 
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it est dans 1'acte mem de la saisie. La sphere alienee, c'est la sphere 

mise dans l'etat d'une Conscience, necessairement insaisissable a ou par 

elle-meme. Ou c'est, si vous voulez, la Sphere devenue elle-meme captive 

d'une subjectivite qui lui interdit de posseder, par un survol definitif, 

l'Objet transcendant qu'elle est devenue pour elle-meme. Elle ne peut qu'en 

approcher, d'une approche sisyphienne)  incapable de concevoir quo jamais 

cette approche se termine, et mem de le souhaiter, car ce serait l'enlise-

ment dans le fini auquel it lui faut &happen --Uhe conversion, cependant, 
pourrait lui permettre de reconcevoir et transmuer son essence de telle sorte 

qu'au lieu d'être alien& elle-meme par cette alienation, elle y trouve, au 
contraire, son exaucement: l'alienation demeure —come dans notre exemple 

plus elementaire, la pauvrete, mais, puisque j'y aurai conform:6 mon "essence", 

elle ne m'affectera plus du dehors. 

Cette alienation est evidement inexplicable —bien qu'il depende du 

sujet qui la subit que cette inexplicabilite soit franchement irrationnelle, 

antirationnelle, ou la contingence consentie d'un Jeu —come dirait Hera- 

clite auquel on ne songe plus a demander des raisons. — Cette alienation 

a, qu'on le veuille ou non, quelque chose de mythique, et — depuis, en tout 

cas, Platon, depuis un fameux passage du Sophiste — le recours au mythe 
parait compromettre d'avance le philosophe qui le pratiquerait: Rappelons 

toutefois ce que dit Pascal du mythe — it dit: du mystere — de la corrup-

tion originelle: mystere tout a fait incomprehensible, mais sans lequel nous 

restons tout a fait incomprehensibles a nous-memes... Eh bien, l'alienation 
dont nous parlons, cette inexplicable alienation, represente au mins, en 

tout cas, ce qu'il y a de plus radical dans la condition effective de notre 

penser, son impossibilite a jamais totalement se comprendre soi-meme [si ce 
n'est que, paradosalement, it ne se fasse consister dans cette impossibilite, 
au lieu de continuer a y voir une borne contre laquelle, toujours, nous nous 

heurterions]. Cette impossibilite a ete statuee definitivement, sans doute, 

par Goedel, dont le theoreme demontre que notre discours etant ce qu'il est, 

it ne peut jamais totalement se comprendre, se contenir, lui-meme. "Notre 

discours etant ce qu'il est..." : it n'est.nullement necessaire, d'une neces-

site logique, qu'il soit tel, bien qu'il nous soit inconcevable qu'il soit 

autre, qu'il soit tel qu'il puisse definitivement "se contenir". Autrement 

nous ne ressentirions pas, dans cette impossibilite, une indue limitation. 

La verite demontree par Goedel reste une verite de fait, bien qu'elle ne 

soit absolument pas empirique, mais independante du Sosein du monde, quel 
qu'il soit. Elle est, si l'on veut, "synthetique a priori", sans exprimer 

aucunement, come le "synthetique a priori kantien, une exigence de la raison: 
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lisee, d'une limitation de la raison, l'experience d'un fait — quelque 

radical que soit ce fait. 

Si la Theorie des Types ne semble pas apporter la bonne reponse (il est 

vrai qu'elle ne se presente pas exactement comme une reponse au probleme 

cree par l'avenement des paradoxes, mais comme une regle destine a les re-

duire desormais), c'est que la situation qu'elle proscrit (celle d'une tota-

lite comprise dans ce qui ne serait qu'un element d'elle), loin d'être une 

construction conceptuelle faite par un esprit mal avise, parait realisee 

dans les faits mares, dans ce qu'il y a de plus radical, de transcendental, 

dans notre condition d'etres pensants, tendus vers la "Connaissance": cette 

condition parait bien etre celle que Pascal decrit dans sa grande phrase. 
"Je" — l'actuel sujet suis d'une part l'"origine" du Monde — son point 

de suspension, l'apex Mundi —, et d'autre part l'un, simplement, parmi les 
points de la surface de la sphere centree absolument. "D'une part - d'autre 

part": il ne s'agit pas.1A, evidemment, de deux aspects distincts, cloison-

nes, mais plutOt de deux lectures complementaires d'une mem situation ver-

tigineuse. C'est la seconde qui repond a notre fagon de penser directe, la 

premiere etant la lecture "paradoxale". D'apres la seconde a vrai dire, 

donc, la premiere c'est la sphere absolument centree qui est le vrai et 
"je" ne suis qu'un point perdu a la surface, rive a une perspective isolee 

dans l'infinite des perspectives, radicalement separe du Reel vrai; et la 

vertu de ma pensee est de 'realiser' sans management cette separation, ce 

dualisme, a rejeter comme une "fausse apparence" tout ce qui pourrait me 

faire croire que du Reel m'est presentement donne, le solipsisme "naïf" qui 

voudrait que je sois la mesure de l'Etre; je dois au contraire 'realiser' 

mon absolu esseulement parmi le reste et qui me confine dans un monde pure-

ment "subjectif", qui atteste uniquement l'absence de l'Etre vrai. --Et loin 

de vouloir expliquer qu'il en soit ainsi, on insistera sur l'integrale ir-
rationalite de cet esseulement, de cette subjectivite, — un un &v en oppo-

sition a un "Ov parfait et qui en reste intact: intact alors meme qu'on 

verrait la situation attester Pal-Oration du Centre exile a la surface, — 
pourvu que cette alteration advienne tout a fait du dehors et n'altere donc 

pas le Centre lui-meme. --VoilA comment la situation se lirait dans le souci 

de maintenir autant que possible l'exigence d'identite, ou d'integrite, qui 

habite la pensee naturelle. (Et c'est encore de ce souci que la theorie des 

types procede.) 

L'autre lecture recongoit l'Etre, ou l'Un, ou le Centre, de telle sorte 

qu'il soit immanent a son alteration qui perd des lors son caractere anti- 
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thetique, le Je a la surface representant et contenant alors un Monde par 

lui-meme (complementairement) egocentre. L'Un est alors dans l'Autre, qui 

le comprend, qui comprend un Un objectivement, ou en soi, alter-6, ou meme, 

si l'on veut, objectivement non-comprehensible. Cette vue paradoxale, ou se 

resument les paradoxes delu'idealisme", comme l'autre a l'intransigeance du 

"realisme", ---repond cependant a un trait de notre perception ordinaire du 

monde, a celui qui, au lieu de nous faire sentir notre astriction, nous pre-

sente la chose comme survolable par nous --- qui en toute liberte elirions 

le point de vue que nous voudrions: Elle est comme cernee par 1'ensemble des 

points de vue que nous nous sentons capables d'occuper autour d'elle. 

Les deux lectures se font "a volonte", et c'est la possibilite objec-

tive de choisir l'une ou l'autre (plus precisement, car l'une des lectures 

est en place, de passer du "realisme" a l'"idealisme") qui donne a tout cet 

etat de choses son caractere vertigineux: devant la conscience naturellement 

encore h4sitante, les deux lectures, exclusives l'une de l'autre, s'inter-

fondent: de cette ambiguite (terme technique, on le sait, chez Merleau-Ponty) 

notre experience ordinaire est tissee. — Cette ambiguite, cette confusion, 

n'est donc pas imputable a un defaut de notre vision (etourdie, inattentive, 

blamable pour sa legerete), bien que, naturellement, nous ayons pour souci 

de clarifier la situation, de dominer l'ambiguite au lieu de la subir, d'y 

rester englues: it s'agit d'en prendre une conscience nette, — et cela n'est 

pas la meme chose que de la rendre nette elle-meme, de remplacer en fait, 

pour ainsi dire materiellement, l'ambigulte par une univocite qui plait mieux 

A notre raison: Or c'est la ce que fait, en somme,la theorie des types... 

Il est vrai qu'elle ne peut pas songer a "nier les phenomenes", mais elle 

peut, nous l'avons déjà dit, privilegier la lecture "realiste", nettoyer la 

situation en l'interpretant selon le dualisme de type eleatique. Elle craint, 

si elle ne le faisait pas, d'avoir a admettre une contradiction logique. 

(C'est ainsi que, dans le problene du Mal, la "Logique" semble imposer 

le manicheisme. Toute autre solution serait contradictoire. --Et c'est 1A, 

reellement, la these que discute et entend refuter le Sophiste de Platon, 

en etablissant qu'il n'est pas — logiquement — contradictoire d'attribuer 

l'alterite a l'Etre meme, au lieu qu'elle ne lui advienne que du dehors; 

— pas contradictoire, bien que, effectivement, paradoxal.) 

Ott serait, dans l'interpretation non-dualiste, la contradiction (logique, 

s'entend) ? 

L'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas, s'il se contient, 

ne se contient pas, et inversement. L'heterologique, qui, s'il est auto- 
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logique, est heterologique, et si heterologique, autologique: Contradictions 
qui tout naturellement font conclure que cet ensemble est tel qu'il ne sau-
rait ni se contenir ni ne pas se contenir; que ce terme "heterologique" ni 
ne saurait sensement etre autologique, ni heterologique: exclusions qui 
doivent naturellement valoir aussi pour 1'ensemble des ensembles qui se con-
tiennent, et pour le terme "autologique" — bien que dans leur cas on ait 
non des contradictions, mais des tautologies "vicieuses"; exclusions qui 
portent en definitive qu'un ensemble ne peut etre sensement l'un de ses 
elements, un terme l'une des choses qui forment son extension; interdiction, 
donc, de la recurrence. — Mais la recurrence — la situation recurrentielle 
— est un fait. — Ces contradictions, alors, sont-elles ineluctables — 
sinon par la solution franchement dualiste? — Nous avons déjà fait voir que 
ces contradictions se dissipent par des "distinctions" parfaitement obvies: 
Un sujet qui en fait se trouve (mettons) heterologique, peut en etre "deli-
nitivement" soit heterologique (quand il est autologique par essence), soit 
autologique (quand it est heterologique par essence), d'une heterologie 
ou d'une autologie "defiiDdves", qui ne sont pas celles que le sujet a "en 
fait": que le sujet se trouve etre autologique "en fait", il est, s'il est 
aussi autologique d'essence, d'une autologie "definitive" qui va a part, et 
s'il est heterologique d'essence, il est d'une heterologie "definitive" qui 
ne jure aucunement avec son autologie de fait. [Encore une fois: qu'un sujet 
"en fait" — selon son piccolo me — s'aime ou se haisse, it peut de ce fait 
soit s'aimer soit se hair "definitivement" — le Gran Me peut aimer ou hair 
son piccolo me selon que le Gran Me est Camus ou Pascal, aimant, ou 
n'aimant pas, ceux qui s'aiment, ou ceux qui ne s'aiment pas, chaque fois 
ceux-1A seuls.] 

Le Gran Me peut s'accorder ou non avec le piccolo me, avec ce qu'il se 
trouve etre en fait... Le point important, et assurement enigmatique, c'est 
que toujours se trouve cette dualite du Gran Me et du piccolo me; que tou-
jours la Pens& se trouve fixee a un element qui (quel qu'il soit d'ailleurs) 
se trouve ou dans, ou hors de, l'"extension" rayonnee par cette Pens& selon 
son essence ("eleatique" ou "syncatathetique"). 

y a donc "l'alteration de fait", et, de la part du Sujet qu'elle 
affecte, une tendance naturelle a l'interpreter eleatiquement, tendance qu'il 
est cependant en son pouvoir de renverser, en y substituant la lecture idea-
liste —paraabmale parce que la premiere est "en place". [Cette substitu-
tion peut n'avoir d'autre resultat que d'annuler la vue eleatique, l'idea-
lisme n'ayant d'autre fonction que de "redresser le baton", selon l'image 
de Descartes, et donc d'amener cette disparition de la metaphysique tout 
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court prone par le positivisme (lequel est excellent en soi comme la sante, 

mais trop prompt, comme le sont facilement les gens bien portants, a oublier 

combien la sante est precaire, et que la maladie est une realite).] — En tout 

cas, les deux grandes theses accusent leur caractere "metaphysique" en ce 

qu'elles ne divergent pas quant aux "faits": en particulier, pour les deux, 

it y a "alteration de fait": si pour l'une cette alteration est une altera-

tion "definitive", et que pour l'autre elle soit, elle, la "veritable" rec-

titude, ou unite, c'est que les mots de "rectitude" et d'"alterite" ont, 

pour l'une et pour l'autre, non seulement un sens positif, mais encore un 

sens — disons axiologique, qu'on est apparemment libre de faire s'accorder 

avec le premier, come le fait le realiste, ou non, comme le fait l'idealiste. 

En "bonne logique", le sens positif et le sens axiologique devraient etre a 

part l'un de l'autre: (alors, en effet, les &once's: "L'un est l'un, l'autre 

l'autre", et "L'autre, lui, est l'un veritable" cesseraient d'avoir fair, 

l'un d'une tautologie, l'autre d'une contradiction); mais c'est un fait que 

le "realisme" est "en place", ce qui veut dire que certains etats de choses 

positifs — la droiture positive, l'alterite positive — se presentent en 

fait a la conscience come incarnant une droiture, ou une alterite, "defini-

tives", comme incarnant des "Valeurs", come on dit. (C'est dans la mesure 

oil le monde donne dans l'experience parait incarner des valeurs —positives 

ou negatives ---qu'il a un caractere "metaphysique", que la pure description 

ne capte pas.) — I1 y a quelque chose d'enigmatique dans cette apparence de 

"valeurs qui seraient incarnees", de choses qui, parce qu'elles sont telles, 

seraientaussitot "bonnes" ou "mauvaises". Car — "bonnes" ou "mauvaises", les 

choses, en droit, ne peuvent pas l'etre par elles-memes, mais seulement par 

rapport a des exigences soutenues par le sujet, et le sujet est, en droit, 

libre d'avoir les exigences qu'il veut. Or si les choses semblent bonnes ou 

mauvaises par elles-memes, n'est-ce donc pas que ces exigences ne sont pas 

libres, que, mieux, le sujet n'est pas libre d'avoir les exigences qu'il 

veut, qu'elles lui sont imposees? Et en fait n'en est-il pas ainsi des besoins 

qu'il y a en chaque etre vivant? Qu'il y ait ces besoins, cela ne signifie-

t-il pas qu'il y a pour chaque etre un monde qui, selon qu'il est tel ou tel, 

est bon,ou est mauvais? Et tel est le cas quand ces exigences font corps 

avec l'etre meme. — Le problems n'arrive que si la conscience peut se desoli-

dariser de ses exigences, choisir d'y rester attach& ou de s'en detacher. 

Dans ce cas, la "bonte" se detache (tend a se detacher) de ce qui l'incarnait, 

la mauvaisete de mane. (On peut naturellement continuer a trouver bon ou 

mauvais ce qui naturellement paraissait l'etre, mais ce sera desormais en 

vertu d'un jugement.) — Or it se peut que notre vocabulaire reste si bien 
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sous la dependance de l'habitude naturelle que les termes en question conti-
nuent a designer l'etat de choses qui les avait incarnes, que leur signifi-
cation y reste emprisonnee. Le "bon", par exemple, avait paru s'incarner 
dans ce qui est, positivement, droit, le "mal" dans ce qui est, positivement, 
courbe: it a pu s'en etablir un lien si fort que "bon" et "droit", d'une 
part, "mauvais" et "courbe" de 1'autre, sont devenus en fait quasi-synonymes; 
de sorte que, "bon" et "mauvais" s'emancipant, "droit" et "courbe" s'eman-
cipent de dame; de sorte que si "bon" se detache de "droit", "droit" a l'air 
de s'en detacher aussi, et ainsi peuvent nitre des jugements tels que "Le 
droit n'est pas le droit", jugements aberrants mais non insenses, et qui se 
protegent ordinairement par un "veritable" qu'on insere (pour l'opposer 
un "proprement dit": "Le droit proprement dit n'est pas le droit veritable"). 
Ce jugement n'est pas contradictoire, mais paradoxal, come n'est pas logi-
quement necessaire, mais "consecratif", le jugement contraire: "Le droit 
(proprement dit), c'est la le droit (veritable)". — (I1 n'y aurait evidement 
nul paradoxe a dire: "Naguere je trouvais bon ce qui est [positivement] droit, 
A present je trouve bon ce qui est [positivement] courbe"; et it n'y aurait 
pas de tautologie a dire: "Je continue a trouver bon ce qui est [positivement] 
droit, mauvais ce qui est [positivement] courbe".) Non, le paradoxe, come le 
jugement "consecratif", arrive (come nous l'avons montre avec prolixite) de 
ce que le sens des termes "ce que (librement) je veux", "ce que (librement) 
je ne veux pas" s'est en fait agglutine avec les objets de mes desirs et de 
mes aversions "naturels". 

Cas particulier: "Le reel proprement dit n'est pas le Reel veritable": 
J'appelle "le Reel veritable" un Reel tel que je voudrais qu'il soit (selon 
le voeu de ma raison), et "le reel proprement dit" le monde qu'il y a en 
fait, selon mes constatations. Le premier est "parfait", le second non-
parfait — et d'une imperfection positive, litterale. — Celui qui profere le 
jugement en question ne songe pas a dire du monde donne qu'il est irreel comme 
le serait une fiction. Pourquoi en a-t-il l'air, cependant, surtout s'il 
enonce sa pensee par une formule rapide telle que: "Rien de tout ceci, de ce 
qu'on voit, touche, etc., n'est reel (tout cela est illusoire, si forte, si 
envahissante, que soit l'illusion)" ? D'oa vient qu'il nomme "(veritablement) 
reel" ce que, semble-t-il, it devrait nommer "ce que je voudrais voir rea-
lise" ? Sans aucun doute, de ce que cette exigence n'est pas, d'abord, pour 
lui, une exigence, mais une hantise presque inabdicable, cette --enigmatique 
--presque-presence qui donne sa force, par exemple, a la preuve ontologique, 
cette forme medievale, plus tard cartesienne, de l'eleatisme. I1 y a aggluti-
tion entre "ce que je veux" et "ce qui se presente a moi (lors de cette 
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hantise premiere)", ceci &twit "le reel" — le reel que n'est pas le monde 

donne, dont l'imperfection me frappe, come le ferait un pur obstacle. 

L'idealiste, lui, voit le "veritable" reel dans ce monde donne qui 

pourtant est, en fait, non-parfait. On pourrait penser que c'est lui qui 

raccorde le "veritable" reel et le reel "proprement dit". Les choses sont 

moins simples. Le reel "proprement dit", c'est le reel parfait du realiste; 

et c'est de celui-ci que l'idealiste dit qu'il n'est pas veritable, mais que 

le veritable, c'est le monde imparfait de l'experience sensible. L'idealiste 

pretend trouver dans ce monde imparfait ce que le realiste reservait a son 

Etre parfait, a savoir, "ce qui satisfait la raison": "Il y a dans le devenir, 

la multiplicite, etc., cela mem qui attirait la raison dans la perfection, 

l'unite, l'imutabilite...: la raison peut se convertir de maniere qu'il en 

soit ainsi. Elle peut y trouver une perfection veritable qui n'est pas la 

proprement dite." 
L'equivoque qui plane sur ces discussions se signale ainsi: "Le reel 

(proprement dit, a savoir ce qu'il y a en fait) n'est pas veritablement reel, 

--c'est-a-dire, en termes hegeliens, rationnel": voila ce que dit le realiste. 

L'idealiste replique: "Si, le reel est veritablement reel, parce qu'il est 

veritablement rationnel: Rendez seulement sa liberte au terme de "rationnel", 

en le desastreignant de ce qui peut s'appeler rationnel a proprement parler." 

L'idealiste prend le terme "rationnel" en un sens paradoxal. —Mais les deux 

prennent le terme "reel" en un sens paradoxal. Its l'identifient a "ration-

nel": L'idee du rationnel avait paru trouver son incarnation dans le reel 

(tel, sans doute, qu'on l'avait trouve etre avant "l'obranlement metaphysiquel. 

Ainsi donc, l'idealiste fait (par une "conversion") consister la Richesse 

("veritable") dans une pauvrete qui, naturellement, parait exclure la richesse, 

la richesse tout court que le realiste continue a prendre pour la richesse 

"veritable". — Leur differend est donc la: oil se trouve la richesse "veri-

table" ? Dans la richesse tout court, qui en fait est absente, ou dans cette 

absence 'name? La richesse "veritable" est donc absente pour l'un, le realiste, 

et presente pour l'autre. — Sur le fait, ils sont d'accord: it y a la pauvre-

te "proprement dite", et ce n'est donc pas de la richesse "proprement dite" 

que l'idealiste affirme la presence. Mais pour l'un it y a association, pour 

l'autre dissociation, entre le "proprement dit" et le "veritable"; sans que, 

nous le savons, cette association soit logiquement necessaire ni, en conse-

quence, cette dissociation contradictoire. C'est par un choix que le sujet 

s'attache a l'une ou a l'autre, que, plus exactement, it reste attaché a la 

premiere, ou s'en detache, pour la seconde. En restant attaché a l'une, it 

n'a pas l'air d'effectuer un choix, mais seulement de consacrer le sens des 
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termes qui se propose naturellement, et comme la richesse "proprement dite" 
est absente, comme ce qu'il y a, c'est la pauvrete ("proprement dite"), cette 
attitude lui fait refuser, ou repudier, ou "hair" ce qu'il y a. L'autre, par 
contre, accueille ce qu'il y a, it le consacre, et cela au prix d'une re -
conception "paradoxale" des termes en cause: — comme it se veut exauce par 
ce qu'il y a, it se declare exauce par la pauvrete meme qu'il y a, et en ce 
sens y trouve la richesse. — Pour les deux, la richesse, c'est ce qui exauce: 
mais pour l'un, le realiste, on n'est pas exauce par n'importe quoi, mais 
seulement par ce qui satisfait des exigences bien defines et auxquelles le 
sujet ne pourra rien changer; pour l'autre, c'est a moi de determiner les 
exigences que j'aurais, et qui ne sont pas necessairement celles que j'ai 
naturellement: ainsi c'est a moi de determiner le contenu de la "richesse", 
de ne pas entendre la richesse — "veritable" — selon son sens naturel, de 
n'avoir d'autres exigences que celles que satisferaient les choses telles 
qu'elles sont quoi qu'elles puissent etre, de n'avoir donc, en some, pas 
d'exigences du tout, de-m'accorder d'avance au reel par un total desinteres-
sement, — au reel qui (en style speculatif) est la mesure du Rationnel. 
[Car c'est bien "le Rationnel" qui peut ici se substituer A "la richesse", 
et la question, alors, est de savoir si ce qu'il y a, avec ce que, enigmati- 
quement, mais toujours, ce ce y a implique de dgficience, est rationnel 
ou non: non, dit le realiste, oui, l'idealiste. — Le debat risque de devenir 
confus, si l'on introduit le terme de Reel, ou d'Etre, comme synonyme de 
"Rationnel": de sorte qu'alors on se demande si ce qu'il y a EST (= est reel) 
ou non: d'ou les theses de lwirrealite de ce qu'il y a" ---condamne a etre 
une "pure apparence" en depit de la "durete, de l'intrusivite que lui confere 
son caractere antithetique; et, par contre, de la realite de ce qu'il y a —
de la realite alors accord& au devenir, au multiple, etc.] 

Selon que je reste attaché ou non a la conception naturelle de la ri-
chesse, que j'y vois une realite absente [transcendante] ou au contraire 
quelque chose qui consists dans cette absence, — son absence en fait, la 
pauvrete, se presente autrement. Cette absence est vide ou pleine. 

Winachevabilite propre au devenir est ou un manque ou un debordement 
perpetuels. L'esseulement propre au "moi" est ou une solitude "noire" ou la 
revelation comblante d'une Realite a laquelle cette solitude appartient essen-
tiellement:-l'epreuve de cette solitude est alors l'epreuve d'une communion 
"veritable" --dams l'absence meme de la communion "proprement dite". Le 
Temps n'est plus l'antithese d'une Realite absolument immuable —consider& 
desormais come chimerique mais l'expression, ou l'actualite meme, de la 
Realite meme, de la Realite "veritable" qu'est, bien que paradoxalement, le 
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donna meme — tout fuyant, instable ou divers qu'il est. Et de mare se revele 

le Reel "veritable" dans l'insurvolabilite qui toujours en limite la presence 

a l'une de ses perspectives, et c'est le sens de l'Esse est Percipi: ainsi 
s'objective le "solipsisme", qui n'est alors plus une apparence aussi fausse 

qu'indepassable. Et enfin s'objective, passe du Cote de la 'Want-6 meme pour 

la constituer, ou la definir, ou la caracteriser dans son essence meme, cette 

moi-ite qui en etait, face a la sphere eleatique, 

ite qui me faisait obstacle, je trouve la Realite 

Weloigner.) 

dependrait donc de moi, de mon choix, que 

lisme" soit l'"idealisme"... (que reste "vrai" le 
se mette a sa place): cela, selon que je persiste 

l'antithese: dans la moi-

dont elle paraissait 

soit "vrai" soit le "rea-

premier, ou que le second 

dans l'attitude de l'exi- 

gence, ou que je me convertis au desinteressement, a la contemplation; selon 

que je persiste a m'affirmer comme etant, en droit, une Realite absolue —

de type eleatique — ce qui durcit en un un  ov l'Autre qu'il y a en fait, ou 

que je m'efface pour etre, selon le mot de Platon, un pur wavdexec. La Realite 

serait donc ce que je fais de moi: elle serait ncorreAlic — transcendante au 

donne, a ce qu'il y a —, si moi je suis 7ravTeXiic,et Travdevic si moi je le 

suis. Ce qui n'a de sens que si la Realite c'est moi, moi capable d'être l'un 

ou l'autre. Le fond sur lequel ce qu'il y a s'escarpe, c'est moi qui me dresse 

avec ma revendication infinie; le fond qui est venu mourir dans la forme, 

c'est moi qui me serai efface. Cette forme meme, dans son contenu, ne depend 

evidemment de moi d'aucune fagon, ni ne depend-il de moi qu'elle soit ce 

qu'elle est, affectee de negativite, d'une deficience de fait, ou materielle, 

d'un "mal radical". Il ne depend pas de moi non plus de ne pas etre d'abord 

dans une attitude plutot que dans l'autre, de sorte que l'autre ne se prend 

que par une "conversion": mais cette "conversion" fait cesser le mirage qui 

faisait apparaitre l'une des deux theses comme etant vraie de fait. Et c'est 

en particulier (nous expliquerons notre reserve par la suite) le "realisme" 

qui est "en place" d'abord, et dont it faut d'abord dejouer le mirage, en 

reconnaissant que l'Etre absolu qu'il propose comme une Realite, est en fait 

non de l'Evident, mais de l'Exige (quelque fdtalite qu'il y ait dans cette 
exigence); du meme coup on dejoue l'apparence que le donne, le "ce qu'il y a", 

fut une "fausse apparence", un un  ov antithetique. I1 s'agit de reconnaitre 

que 1"a:iv de Parmenide, l'Etre infini de la Preuve Ontologique, et, a la 

base, le "Moi Absolu" de Fichte, ne sont pas des realites donnees evidemment, 
quelque inclination qu'on ait a les prendre pour telles, que ce ne sont la, 

effectivement, que des apparences, bien qu'ils repondent a la signification 

naturelle du terme de "Etre", et bien que, pour le redire encore une fois, 
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nous soyons naturellement enclins a hypostasier ce "signifie": mais qu'il y 
ait effectivement ce mirage ne saurait pas faire que ce ne soit pas un mirage, 
et cela bien qu'il y ait de l'enigme a ce qu'il y a ce mirage. - Bien entendu, 
rien ne saurait m'interdire de m'attacher a cet 'E6v comme A un "ideal", et 
de refuser, librement, de voir le droit du cote du fait. - Mais it importe 
ici surtout de voir qu'il n'y a pas de contradiction (bien qu'il y ait du 
paradoxe) a concevoir le Reel de fagon qu'il soit entierement (immanent a) ce 
qu'il y a, si deficient que soit ce ce qu'il y a; que je suis effectivement 
libre, par exemple, de voir se concentrer le Reel dans le 'moi-ici-maintenant", 
ce qui n'est contradictoire que si ce "nni-ici-naintenant" est pris selon la 
perspective "realiste". (De la meme fagon dont je peux faire de la pauvrete 
la "veritable" richesse, je peux faire du "moi-ici-maintenant" la "veritable" 
realite, la realite essentiellement caracterisee par une "egocentration" qui 
est la meme "partout et toujours": elle est egocentree, au lieu d'être ego-
centres, affligee d'egocentration du dehors et seulement a parte subjecti: 
Jeu de mots? Puissance plutot de se defendre — en "legitime defense" — 
contre l'assujettissement de la conscience par une adversite "metaphysique".) 

Les paradoxes, autant que les tautologies vicieuses qu'ils ont pour 
fonction de reduire, ont un caractere metaphysique, c'est-A-dire portent sur 
ce qui se presente au sujet comme le & A n, plus exactement conne le ON, 
qu'il y aurait au fond de toute experience, quels qu'en soient par ailleurs 
le contexte ou le contenu. (Ce n, l'etant qu'il y a en fait, c'est ce que 
nous reveleraient les plus revglatrices parmi nos experiences, celles qui 
presentent ce qu'il y a d'invariant sous la diversite des situations: Elles 
nous revelent l'existence nue, et la revelent comme une — litterale —
"existence", comme un Etre tres irrationnellement sorti de lui-meme, alien 
A lui-meme, contraire ace qu'il serait "en droit". --[De fagon plus radicale 
encore, elles nous revelent comme etant, nous, contraires a ce que nous 
serions "en droit".] - Elles nous font toucher la presence d'un Mal radical, 
c'est-A-dire que nulle transformation reellement concevable n'abolirait.) 
La tdche qui, naturellement, se presente tout de mane de reduire ce Mal, est 
alors devolue A la pure "Pensee", et nous savons déjà comment celle-ci opere: 
elle effectue une conversion qui doit rendre l'Etre immanent A l'etant (A ce 
qu'il y a en fait, toujours). C'est cette these d'immanence qui est, princi-
palement, paradoxale: elle fait consister l'Etre dans ce qui parait d'abord 
en etre la negation. Elle nie que le Mal radical qu'il y a effectivement, que 
la deficience, la limitation, l'esseulement, etc. qui sont effectivement les 
traits inscrits dans ce qu'il y a en fait, et quel qu'il soit par ailleurs, 
soient le Mal definitif pour lequel ils se font prendre d'abord, presque 
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irresistiblement; qu'ils marquent un Etre alien  a lui-meme comme "du dehors", 

irrationnellement, ou par contrainte; elle recongoit au contraire l'Etre 

comme alien  clans son essence Theme, de sorte que l'alienation caracteris-

tique de l'etant l'exauce au lieu de le contrarier. 

Ce paradoxe, on l'a dit, va a l'encontre de la "tautologie vicieuse". 

En effet, ce que la --- paradoxale — these d'immanence denonce comme une 

illusion, c'est, non pas qu'il y ait le "Mal radical" en fait — et de fagon 

"materiellement" intransformable — cela ne peut pas se vier, mais qu'il y 

ait le mal radical afinitivement, a titre de realite "definitive". Ce carac-

tere, le "Mal radical" le tient de son contraste avec l'Etre tel qu'il est 

congu par nous, et nous le concevons, "naturellement", de fagon eleatique; 

et il ne le tient que de 1A. Mais il tient a nous que nous ne le concevions 

pas ainsi (que, en derniere instance, nous ne nous concevions pas ainsi, 

comme un "moi absolu" de type fichteen). Car ce n'est pas comme une evidence 

que l'Etre ainsi se presente a nous, mais comme l'objet d'une exigence dont 

nous sommes en principe "le maitre". Il est vrai que cette exigence nous 

habite de fagon naturelle et par lA presque irresistible, et que, ainsi, it 

faut de notre part une conversion de toute notre nature pour ne plus prendre 

l'objet de cette exigence pour quelque chose qui se presenterait a nous 

6videmment. 

Un positiviste s'etonne qu'il faille une telle conversion pour oter a 

la finitude, la limitation, etc. de l'etant son caractere de un  n "anti-

thetique" absolument. Et de fait une conscience purement observante, indif-

ferente, ne ressentirait pas la presence d'un tel 11.'n EN: et il en serait 

ainsi meme pour une conscience exigeante et capable de reduire par son 

action, son travail, les obstacles qu'elle rencontrerait. L'experience en 

question est le fait d'une exigence heurtee par un obstacle definitivement 

irreductible en fait: La, les choses se presentent avec un escarpement ab-

solu, avec une realite brute qui n'a plus l'air de tenir a ce qu'elles sont 

telles ou telles, mais a ce qu'elles sont "choses" tout simplement, ou des 

faits quae infecta fieri non possunt. C'est de cette sur-realite, de cette 

obstacularite ou intrusivite qu'il s'agirait de priver les choses, — cela 

par un renoncement a l'exigence en question, renoncement qui ne peut se 

faire qu'en assumant l'exigence contraire, qui est le renoncement expres a 

toute exigence, la volonte d'accepter le reel tel qu'il est, de rendre im-

manent a la finitude eprouvee ou donne l'Etre dont cette finitude parait 

etre l'absence. — Le positivisme une fois ebranle par l'experience du pi) gv, 

qui dicte une metaphysique "realiste", ne peut etre retabli que par la con-

ception d'une metaphysique contraire, "idealiste". 
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Tout ceci souleve bien des questions encore. La premiere concerne 

l'avenement du "mirage eleatique", du donne se presentant comme (quel qu'il 

soit) l'absence de l'Etre, — l'absence irrationnelle, etonnante, de l'Etre 

qu'ensuite la conversion fait consister dans cette absence, paradoxalement 

(il faut le paradoxe pour chasser l'etonnement!). Ce mirage, on l'a dit, 

arrive devant un obstacle dont la reductibilite ne parait pas concevable, 

alors mane qu'elle ne saurait etre absolument impossible —, puisque, pre-

cisement, elle est exigee, d'une exigence dont le non-accomplissement parait 

scandaleux. (C'est ainsi que parait scandaleux, par exemple, le facta infecta 

fieri non possunt, alors meme qu'on ne congoit pas qu'il puisse en etre 

autrement.) Or un trait de ce genre parait bien caracteriser les faits quels 

qu'ils soient, appartenir au reel meme qu'il y a en fait, quel qu'il soit. 

Comment alors se fait-il que ce trait ne se presente pas avec n'importe quel 

fait, dans n'importe quelle situation, — car it ne se presente que rarement, 

dans une situation determine. comment ne reste-t-il pas attache exclusive-

ment a celle-ci? Telle — uniquement telle — situation determine parmi les 

autres pourrait reveler quelque chose qui est vrai de toute situation, des 

autres aussi bien que d'elle! (Qu'est-ce qu'il y a a l'origine du scepticisme 
— qui declare egalement douteuses toutes les apparences si ce n'est une 

experience faite a propos de telle apparence particuliere?) 

La presence du caractere c de l'objet 0 me frappe d'autant plus que je 

m'attendais le moms a trouver que 0 fat c. Raisonnablement, je m'attendais 

a ce qu'il y eat —c; or voila qu'il y a c, pour mon etonnement. Ma reaction 

normale est celle-ci: si cette attente s'est prouvee fausse, que faut-il 

penser des autres, qui sont moms fondees? Toute attente alors n'est-elle 

pas douteuse? — La situation determine qui pretend m'apprendre quelque chose 

sur toute situation, c'en est une qui plus que toute autre semblait devoir 

etre —c, et qui est c cependant, de sorte que je suis amen a croire que les 

autres sont c a fortiori, toutes, donc, etant c. 

Reste, toujours, le singulier avenement, dans l'experience, d'un etant 

qui, parce qu'il n'est que, purement, etant, se retrouverait sous n'importe 

quel etant; la rencontre avec "le monde (quel qu'il soit)", avec, semble-t- 

un aspect du monde qui pourtant serait le monde meme... (Experience que, 

quoi qu'il me soit donne, it ne m'est jamais donne qu'un aspect...) 

y a une metaphysique imposee ---l'eleatique (ou la realiste ou la 

dualiste) — et une autre, librement ou activement congue, l'idealiste, qui 

s'oppose a la premiere et la tient en echec, le resultat etant cette "nullite 

metaphysique" que le positivisme prone avec raison, mais qu'il a le tort de 
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croire realisable par le recours a un simple bon sens, alors qu'elle ne 

s'obtient que par le detour qu'est la medication idealiste. Si celle-ci est 

plus que la volonte de croire que l'etant, tout imparfait qu'il est, est, 

lui, l'etre "veritable", c'est qu'il se congoit sous la contrainte de la 

metaphysique realiste, et comme par legitime defense. Cette contrainte est 

un fait enigmatique. Elle a beau n'etre qu'une illusion — le "mirage" 

eleatique — que la conversion dejoue effectivement, le fait qu'elle etait 

A dejouer, qu'elle etait donc 1A, subsiste. Quelque chose en moi m'incline 

A cette croyance d'abord, quelque chose a quoi je dois injecter la croyance 

contraire. La realite (transcendante) de l'Etre, l'imperfection definitive 

de l'etant qui y est correlative, sont de fausses apparences [que l'etant ne 

soit qu'une fausse apparence, voila la fausse apparence!], mais ces fausses 

apparences sont suffisamment ta pour devoir etre combattues par la these qui 

rend l'Etre immanent a l'apparence-phenomgne. (Le faux ne devient pas le 

vrai pour etre un fait, mais le vrai ne peut pas faire que le faux ne soit 

pas un fait.) --L'irresistibilite de la croyance "realiste" que je "sens" 

etre fausse entrain que pour voir les choses telles que, tout simplement, 

elles sont, je dois corriger men intellect (emendare intellectum!) par une 

croyance contraire qui corrigo la premiere comme des lunettes corrigent une 

vision deviee en imposant aux yeux une deviation opposee. 

La metaphysique part de l'experience d'une absence -- ressentie doulou-

reusement. Pourtant rien de ce qui peut etre pergu n'est une absence —nulle 

perspective de la sphere. L'absence en question est telle que nulle perspec-

tive possible ne peut la combler. Nulle ne peut offrir ce qu'on regrette. 

C'est ce qu'on exprime en disant que l'absence en question est une absence 

d'etre. C'est l'etre qui est absent, quoi qu'il y ait, quoi que, meme, it 

puisse y avoir "concevablement". C'est come si la presence de l'Etre etait 

interdite par la constitution meme du "ce qu'il y a" comme tel. Le Mal radi-

cal, c'est ce qui, dans la constitution du "ce qu'il y a" comme tel interdit 

la presence de l'Etre. 

Une limitation de ce genre est eprouvee par le sujet quand, par exemple, 

il se rend compte que jamais it ne peut avoir plus qu'une perspective --une 

seule -- de la sphere, quelque comprehensive qu'elle soit par ailleurs (car 

it y a des perspectives plus comprehensives que d'autres, et il peut n'y 

avoir aucune borne a la comprehensivite d'une perspective, come it y a 

toujours un nombre plus grand que tout nombre donne). 

"Ce qu'il y a", si grand que ce soit, est toujours moms que ce que, 

selon le sujet, it devrait y avoir, moindre que l'gtre: quoi qu'il faille 

dire de cet etre, — le sujet en est hante. ( Quoi, quelque grand, que le 
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sujet puisse etre en fait, riche de ce qu'il a, --come it n'aura jamais 

tout ce qu'il veut, it est toujours inferieur a lui, comme a ce qu'il veut 

etre, comme a ce que de fagon presque irresistible it veut etre.) 
C'est ce "Mal radical" qu'il s'agit ensuite de reduire, par la — para- 

doxale immanentisation de l'Etre dans ce qu'il peut y avoir. 

Comment cette experience peut-elle se faire in concreto ? Comment un 
(aspect) donne peut-il se presenter come une absence, et non, simplement, 

comme un tale aliquid ? Evidemment, du fait seul — et seulement du fait —
qu'il est contraire a une exigence avec laquelle it etait aborde. Encore 

faut-il que l'exigence soit telle que nulle transformation du donne ne semble 

pouvoir l'exaucer. Nulle transformation --precisons — que le sujet puisse 

esperer pouvoir effectuer par les ressources qu'il a (alors mem que la trans-

formation serait possible par de plus grandes ressources). --Comment, dis-je, 

un tale aliquid peut-il se presenter come contraire Lou encore come (expres-
sement) conforme] a une exigence? L'exigence d'un Sujet — tel qu'il est 

classiquement congu ne serait-elle pas indifferente a la tante —quelle 

qu'elle puisse etre — du monde? Tout au plus serait-elle heurtee du fait — 

déjA mentionne — que jamais plus d'une perspective ne peut lui etre donne. 

Mais ce n'est pas la la doleance qui in concreto inclinera un sujet vers la 
reflexion metaphysique. 

faut bien que le sujet soit par sa nature astreint a exiger que tel 
"tale" soit le cas, qu'il se trouve plus ou moins "malheureux" selon que ce 
tale n'est pas le cas: Tel tale signifie pour lui qu'il est dans l'etat dans 
lequel, par nature, it veut etre, et l'absence (expresse) de ce tale signifie 
pour lui son ecrasement. Le monde, au lieu d'être indifferent, pour lui, quoi 

qu'il y ait en fait, est pour lui bon ou mauvais, selon qu'il est tale aliquid 
ou ne l'est pas, -- et alors seulement. Le monde... , bien entendu, le monde 
tout court: c'est le monde qui est pour lui bon ou mauvais, et non le monde 
qu'il y a pour lui: du moins en est-il ainsi tant qu'il reste astreint a sa 

nature, incapable de recevoir pour bon quoi qu'il y ait, et jusqu'A l'absence 
du tale qu'il desirait. — C'est que la nature particuliere qu'un sujet se 
trouve avoir ou plutot etre, du fait mese qu'il l'est, est pour lui comme 

eclipsee: it ne s'entend, ou congoit, qu'en relation avec le monde tout court: 

alors mem qu'il se congoit, ou plutot, ressent, comme n'etant qu'un element 

du monde, ou Heine comme un element radicalement individue, pourvu d'une talite 

qui "absolument" le rendrait "discern" de tout autre, — jamais ce n'est de 

telle talite qu'il se sent pourvu; it n'est jamais pour soi-meme tel individu. 

--Adors meme qu'il a un nom propre, et que, parmi les biographies possibles, 

telle, et nulle autre, est la sienne, le lien, entre lui et cette biographie, 
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est pour lui toujours extrinseque: it sent, ou croit sentir, que lui est tel 

que rien ne serait change s'il etait un autre: toujours it resterait pour 

lui, indiscernablement, un individu — individue aussi radicalement qu'on 

voudra, mais sans qu'importe aucunement le fait qu'il est tel individu de-

termine. Ce que je puis etre par mon nom propre, cela, pour moi, est ce qu'il 

est pour n'importe quel autre sujet, un Clement parmi les autres du monde 

public qui est distribue en autant de perspectives qu'il y a de sujets (et it 

y a un sujet au moins possible en chaque point de la "surface de sphere", 

chaque point pouvant fonctionner comme une "origin"). — Telle est la situa-

tion au moins avant la "conversion" dont on a parle: mais apres elle encore 

entre le sujet ("moi") et le "nom propre"... la relation restera extrinseque. 

Le nom propre n'aura jamais une fonction autre que "paradigmatique". 

A tel sujet A correspondra donc tel aspect A de la sphere, de sorte que 

s'il se trouve avoir cet aspect A, exauce, it dira qu'il jouit de la presence 

du Monde, alors qu'il deplore une absence du Monde a mesure que A lui fait 

defaut (a mesure que... : l'absence peut se supposer etre plus ou moins ex-

presse). --Selon que le sujet est tel, le monde qui lui est donne, selon ses 

diverses perspectives, est plus ou moins lui-meme (lui, le sujet); ou est, 

pour le sujet, presence ou absence expresses, presence de l'etre ou absence 

de l'etre. 

Surtout absence (avant que, dans cette absence, on ne fasse, paradoxale-

ment, consister l'etre); car la presence de l'etre, pratiquement: le bonheur, 

est vite reconnue precaire, Vesigence etant telle qu'elle ne peut etre 

comblee que momentanement, et par hasard seulement. 

C'est dans la precarite du bonheur, plus que dans le malheur direct, que 

le sujet parait decouvrir ce "mal radical" qu'il y a a l'origine du souci 

metaphysique. Celui-ci procede donc d'une sorte d'insatiabilite naturelle --

et que ce sera la tAche propre de la "sagesse" de reduire. Le sujet, "natu-

rellement", n'est donc ni adaptable a n'importe quoi --autrement it serait 

d'emblee absorbe dans la seule perception —, ni, d'avance, fie dans une 

exigence que n'importe quoi contrecarrerait: autrement l'"experience meta-

physique" ne naitrait pas, comme elle le fait, de soudaine facon, — et, 

comme on vient de le dire, dans l'experience d'un bonheur precaire. Tant 

qu'il faut lutter, tant, surtout, que la lutte est soutenue (si &pre qu'elle 

soit) par l'espoir, l'insatiabilite ne se manifeste pas. Notre exigence fon- 

damentale ne se montre ne se montre deque — que lorsque les choses nous 

auront comble autant qu'elles le pourront: dans l'experience d'un malheur 

que pourra reduire une conversion (necessaire d'ailleurs pour le reduire). 

Le point crucial demeure: Comment tel etat, ou tel aspect, du monde 
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peut-il se faire prendre pour le monde meme (pour la revelation du monde 
mem) ? Comment chaque sujet peut-il etre amen-6 a se faire prendre pour 
l'apex mundi (que cela s'interprete d'ailleurs au sens "realiste", ou au 
sens "idealiste"), alors qu'il en est tel element parmi les autres, —pour- 
vu d'une individualite de nature qu'il ignore ne peut qu'ignorer 
puisqu'il Pest celle qu'il se connait lui etant extrinseque? —Pour le 
"realiste", en tout cas, cette impossibilite ou est le sujet de se connaitre, 
de se voir a sa place parmi les autres, de ne pas reconnaitre la tante de"-
terminee qui placerait sa perspective parmi les autres; ce fait qu'il est 
cette individualite et ne peut donc pas survoler le monde — cette situation 
est pour le realiste le signe d'un divorce entre le sujet et le Monde, 
"sphere absolue": la forme que prend pour la speculation le "mal metaphy-
sique". Le sujet s'apparait a lui-meme comme le Centre absolu jete hors de 
lui-meme vers un point de la surface (au hasard) pour y etre incarne, pour 
ne plus se voir autrement que selon cette astriction et restriction, tout 
cela par une contrainte qui, plus elle le contraint, plus laisse "au fond" 
intacte son essence de Centre absolu. — Cette incarnation le condamnerait 
A se prendre, solipsistement, pour l'apex ipsius mundi, la pointe du Monde 
du dehors alien-6 a soi. — Dans une sorte de Nuit totale, le sujet s'eprouve-
rait ainsi, reduit au sentiment desespere de sa toute nue existence: 1A, it saisi-
rait ce qu'il y a "au fond de tout le reste". Mais cette pretention moue de 
l'experience "nocturne" a se detacher de toutes les autres, a les dominer, 
est peut-etre le "mal" mem qu'elle pretend reveler... : Un Mal qui, selon 
l'idealiste, se reduirait — de sorte que pour moi je serais replace parmi 
le reste --en reconcevant l'Etre de telle sorte que ce solipsisme s'uni-
versaliserait... 

Exemple d'un paradoxe: "La vraie eternite, c'est le temps (ou la tempo-
rante)". — Ce qui est nie par 1A, c'est qu'il y ait un point arthimedien 
place "a -gale distance" de tous les moments de la s'erie temporelle (de 
sorte que tous lui seraient egalement presents, qu'ils soient par ailleurs 
"presents", 'Tosses" ou "futurs": Ces termes n'ont un sens que par l'intro-
duction d'une aiguille d'horloge qui, sous le regard, si j'ose dire, de 
l'Eternel point archimedien, voyagerait le long de cette serie, dont elle se 
bornerait a actualiser, a faire reluire, les moments, l'un apres l'autre. Si 
je concois cette aiguille come un sujet, je dirai qu'elle decouvre (apprend 
A connaitre) ces moments a mesure qu'elle les touche: elle connait donc ceux 
qu'elle a touches, et ignore les autres — qui cependant sont toujours deja 
presents au regard "archimedien": le "futur" toujours est déjà 1A: la repre-
sentation ici esquissee est essentiellement un fatalisme). 
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Cette representation est "naturelle" — naturelle au moins a notre 

pensge premiere; et elle est consolidee par une sorte de principe logique 

(et comme tel, semble-t-il, absolument inabdicable): par ce qu'on peut nommer 

le principe de l'intemporalite de la verite: Toute proposition portant sur le 

moment n, quel que soit n, est actuellement, est toujours, soit vraie, soit 

fausse. Le sujet logique qu'est le moment indique a, ou n'a pas, le predicat 

qui lui est assigne, l'a ou ne l'a pas, toujours, "eternellement": it serait 

absurde de dire qu'une proposition a et-6 vraie (ou fausse), mais peut-etre 

ne l'est plus; et de meme: qu'une proposition sera vraie (ou fausse), mais 

n'est pas encore — soit vraie soit fausse. Tout au plus ignore-t-on a pre-

sent si elle est vraie ou fausse. 

Remarquons que le principe ne dit pas que le posterieur puisse se con-

naitre a partir de l'anterieur; que, l'anterieur etant tel, le posterieur est 

necessairement tel ou tel. Il est compatible avec l'idee que par rapport a ce 

qui precede ce qui suit est totalement ouvert. (Le futur, alors, ne preexiste 

pas a partir du passé. Au sujet qui va le long de la serie des moments, ces 

moments peuvent se presenter comme ne se determinant qu'au moment oil il les 

touche. Ce n'est pas au moment actuel k qu'"il existe déja" le fait que je 

verrai au moment ulterieur k+Z: c'est de lacon "eternelle" qu'il y a ce fait 

toujours.) 

C'est "eternellement", intemporellement, qu'est toujours tranchee l'al-

ternative: Le moment n [n'importe lequel] est E ou C. Est-ce le principe du 

Tiers Exclu qui exige qu'il en soit ainsi? Strictement parlant, non: Ce prin-

cipe dit seulement que E et —E ne peuvent pas etre "a la fois" absents --

quand Ze MOMENT de Z'aZternative se prgsente. En dehors de ce moment-la, 

quand, par exemple, le sujet logique n'est pas qualifiable par C,--E est sans 

doute present (ou vrai), et E absent (ou faux), mais l'import de —Epeut etre 

nul, comme quand on dit que la vertu n'est pas triangulaire. Si, comme on a 

pu le supposer, le moment futur k n'est pas determinable a partir du moment 

anterieur g, il est (relativement a g),--, quel que soit E, mais cela encore 

"avec import nul". E n'a un import que s'il est une absence caracterisante 

de E. Mais comme ce n'est pas en vertu de la pure logique que —Epeut avoir 

un import, le principe du Tiers Exclu ne peut pas poser par lui seul que 

l'alternative est en fait tranchee, qu'actuellement toujours ou E est la ou 

—E. (I1 reste sauf dans le cas de l'alternative non tranchee, en ce que, 

alors, it y a le — E a import nul.) 

Ainsi, a lui seul, le Principe du Tiers Exclu n'implique pas que l'alter-

native soit toujours, necessairement, tranchee: entre E et le — E "caracteri-

sant", il y a toujours place pour un —E non-"caracterisant", ou "a import. 
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nul". — Mais dans le probleme du temps, la chose est plus compliquee: car 
le futur, tout futur et non present qu'il est, sera, sans faute possible (du 
moins faut-il l'admettre); it y aura, immanquablement, le moment (qui main-
tenant est encore futur) n, et en vertu du principe de l'intemporalite de la 
verite, — bien qu'il me faille attendre que je touche ce n pour savoir quel 
llest,ce quejeletrouverai etre aura depuis toujours et6 connu par le regard 
archimedien. 

Or qu'advient-il quand, par la "conversion", je fais consister 1'eter-
nit-6 dans la temporalite? C'est le "maintenant" qui alors devient "la mesure 
de l'etre", le "maintenant" se mouvant le long de la serie, d'une serie qui 
n'estjamaiscequ'elle est qu'en fonction du "maintenant". Les moments ne co-
existent plus absolument, devant le regard d'un point archimedien, d'un 
"Maintenant" absolu, si l'on veut, le seul "maintenant" qu'il y ait &ant 
desormais celui de l'experience actuellement venue; et si ce "maintenant" 
n'est pas absolu au sens de detache (ou "transcendant"), it est absolu en ce 
sens qu'il ne depend que de soi: rien n'y est superieur. Le Devenir a present 
est autonome; c'est la realite meme qui a present est devenante, alors qu'au-
paravant le devenir etait la successive manifestation des moments, manifesta-
tion qui leur restait extrinseque: Leur manifestation, a present, est leur 
etre mem: Ils n'y preexistent ni n'y survivent plus, dans les limbes soit 
d'un futur ou ils attendraient la venue de la pointe qui les r6vele, soit 
d'un passe-Hades: Ils se confondent avec les "pas" mews que fait l'aiguille: 
ces pas ne sauraient ni preexister ni survivre: rien ne leur advient du fait 
de leur passage, comme a des r6alites que leur avenement ferait sortir de 
limbes en attendant que leur preterition, leur mort, les y replonge; ils sont 
totalement ce qu'ils sont --dans — leur effectif passage, de sorte que 
leur "fugitivite" n'est rien de negatif. — Le passé, du memo coup, n'est pas 
une region que j'aurai traversee et laissee derriere moi pour m'y reporter, 
eventuellement, en souvenir (comme a quelque chose qui serait toujours 1A-
bas); it n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai fait, comme le futur 
n'est pas ce que je verrai, mais ce que je ferai; et ce que j'ai fait aura 
au moins contribue a faire de moi celui que je suis actuellement et en ce 
sens-1A survit, d'un passé non "detach-6", come n'est pas "detache" non plus 
le futur, d'une passeite (et, pour le futur, d'une futurite) interns, et 
qui dependent du present. Non en ce sens que ce qui fut tel pourrait par la 
suite n'avoir pas et6 tel, ni mem en ce qu'il dependrait de moi de donner 
leurs contenus aux moments futurs (ma liberte n'a nulle prise sur le contenu 
du monde). Mais ce qui depend de moi, c'est, precisement, que je me concoive 
comme &ant en droit un sujet archimedien alors qu'en fait je serais degrade 
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en l'etat du voyageur reduit a suivre la serie de moments en soi eternelle-

ment coexistants, ou que je me fasse etre totalement ce voyageur, un voyageur 

dont ces moments seront les pas qu'il fait, ou les etats qu'il revet par soi-

meme. Encore une fois: ces moments, dans leurs contenus, ne sont pas faits 

par moi, qu'ils soient congus comme des objets que je regarde lors de mon 

passage, ou comme des etats que je revets successivement: mais je peux voir 

en ces contenus, et voir dans le passage meme, soit quelque chose qui m'est 

exterieur (et a quoi je suis astreint comme a une captivite) soit quelque 

chose qui m'est interieur en ce sens que j'en suis simplement l'expression 

— comme je le suis de ce dont ma contemplation fait une realite libre — 

causa sui; soit,donc, autant d'astrictions de moi-meme, soit autant d'exau-

cements. --Dans le premier cas, ce qu'il y a se presente a moi comme l'actu-

elle valeur d'une variable "ce qu'il y a", et qui a cette valeur en vertu 

d'un hasard irrationnel; dans le second cas, "ce qu'il y a" ne pouvait avoir 

d'autre valeur que celle qu'elle a en fait, non en vertu d'une necessite 

strictement logique, mais parce que d'avance ce "ce qu'il y a" est entendu 

comme le simple nom de ce qu'il y a en fait. — La premiere attitude me vaut 

la representation du devenir comme se faisant sous l'oeil du point archime-

dien, la seconde celle du devenir comme se faisant en jeu libre. Le devenir 

est soit une affliction de l'etre, soit ce en quoi consiste l'etre — l'etre 

qui n'est plus un absolu — "detache" — : chaque moment alors n'est que ce 

qu'il est presentement, la perspective sous laquelle it se presente quand 

c'est lui le present, n'etant que l'une de celles que peut revetir sa pure 

"materialite"... 
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Traductions 

Le lecteur trouvera ici 1'explication des citations et des termes grecs 
et latins dans la mesure ou ils ne sont pas eclaires entierement par le 
contexte. 

scientia mirabilis: connaissance merveilleuse 
mathesis: connaissance, science 

p. 54: "Cartesius per ideam vult...": "Descartes appelle idee tout ce qui se 
pose comme objet dans 1'entendement". (trad. de Leroy au n°  837) 

p. 61: Airtal Kai eimi Les yeux sont troubles de deux manieres et 
par deux causes opposees, par le passage de la lumiere a 1'obscurite 
et par celui de l'obscurite a la lumiere. (R4publiqua 518 a) 

p. 63: al& 61(5axnc: par (1')enseignement 
p. 66: jacente et mortuo <paene >corpore: alors que le corps est inerte et 

comme mort 
p. 72: TOO OUPOO...: la tyrannie, dans Verne, de la colere et de la 

peur, du plaisir et de 1'affliction, de la malveillance et des con-
voitises 

p. 77: tffy6Wv...: it me semble bien qu'il faudra en outre recourir a certains 
contes qui fascinent en enchantant 

p. 79: Elroxii: interruption ou suspension (du jugement) 
odio esse: etre un objet de haine 
aUeerepov: aut-heteron, de autos, lui-mame, et heteros, autre: le 
compose suggere quelque chose qui soft a la fois soi-mgme et different 
de soi, quelque chose d'intimement altere en soi-mame (en anglais on 
pourrait oser self-different) 
ffaid16: jeu, amusement 
(Paiveaeal: apparaitre, se manifester 
fiefa poipa: grace venant des dieux 
Ae6Tepoc 1rAo0c : litt. seconde navigation: nouvelle tentative (apres 
un echec initial) 
anaeilic (adverbe du suivant) 
axaefic : impassible, indifferent 
au18e8nKtita : qualites non essentielles, accidents 
o Tt yap... : ce qu'elle veut, elle l'achete au prix de la verite. Cf. 
Heraclite, fragment B 85. 
VA, Tl, alTACZt : un etre, tout uniment 
elval : etre, existence 
fiff6Aelttis : degradation, obscurcissement 
vo0c affaelfis : intellect impassible 
libido habendi : la convoitise de posseder (le desir avide de la 
possession) 
duac atiplotos: dualite illimitee (ou indefinie) 
Fevvaiov tPeOdoc : mensonge noble 

CC TI av 06A... : ce qu'elle veut, elle l'achete a prix dames. Cf. 
supra, ad p. 88 
p) Kv : non-etre, non-etant 

p.115: noesis : acte de la conscience (noema en etant le contenu ou 1'objet) 
pipnalc : imitation, figuration 
T6Aoc : fin, but, accomplissement 
o6K ov : non-etant 
Ov TravTEAL7ic : etant entierement et parfaitement 
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P. 122: Veils non discitur : vouloir ne s'apprend pas 

p. 125: 'Ayae6v : le Bien 
Apparere est desiderari : apparaItre c'est Etre-desire 

p. 135: 'v 61a0.pov Eauvii : 1'un differant de lui-mEme 
duac clOplaTol : v. ad p. 97 
libido habendi : v. ad p. 97 

p. 143: (17a9fic : v. ad p. 87 
p. 148: aKeoaaviv : objet confectionne 

(pwrcuT6v : etre engendre naturellement 
cOov airroTeAgs : organisme parfait en soi 

p. 150: pi) Cry : v. ad p. 102 
p. 152: in ima rerum natura : au coeur profond des choses 

p. 159: forma dat esse rei : c'est la forme qui confere l'etre aux choses. 

Arbusta formas suas varias... : Les plantes offrent a la perception 

des sens leurs formes variges, qui donnent sa beaute a la structure 

de ce monde visible, de sorte que, dans l'impossibilite oil elles 

sont de conna5tre, elles manifestent en quelque sorte le desir 

de se faire connaitre. 
sub specie aeternitatis : sous l'espece de l'eternite 

Temperare non possum... : Je ne puis m'empecher de donner a reflechir 
qu'il n'est pas invraisemblable qu'il y ait des habitants, non seule-

ment sur la Lune, mais encore sur Jupiter dame; et que, du moment que 

quelqu'un nous aura enseigne l'art de voler, les colons de notre espece 

humaine n'y manqueront pas. Qui eGt cru jadis que la navigation fGt 

plus tranquille et plus sure sur le vaste Ocean que dans l'etroit 

golfe Adriatique, sur la mer Baltique, ou dans le detroit d'Angleterre? 

Fournissez des navires, ou adaptez des voiles a la brise celeste, it 

se trouvera des gens qui ne trembleront pas dame devant cette 

immensite-1A. 
Qua in materia... : C'est un sujet dont, a la suite de Pythagore et 

de Plutarque, j'ai déjà autrefois aline me divertir. 

Neque satis mirari possum... : Et je n'arrete pas de me demander ce 

que signifie cette enorme cavite en forme de cercle, dans le coin 

gauche du visage: si c'est un ouvrage de la nature ou l'oeuvre d'un 

artisan. 
species urbis subterraneae : une espece de ville souterraine 

ut ita in profundo... : pour qu'ainsi ils puissent se cacher au fond, 

dans l'ombre derriere les remblais qu'ils ont eleves 

quomodo Lucianus... : tout comme Lucien a dit que la Lune etait une 

terre semblable a un fromage 
Carmina vel caelo... : Les incantations ont jusqu'au pouvoir de faire 

descendre du ciel la Lune. (Virgile, Ecl. VIII, 69) 

Ereptum ex orbs... : Une fois qu'il a ete arrache du cercle de l'ac-

tion magnetique de la Terre 
naturam arts adjuvantes : secondant la nature au moyen de l'art 

Certe equidem... : C'est assurement de cette maison que sont sortis 

des propos calomnieux: repris par des esprits insenses*,ils ont fini 

par s'enflammer en medisance publique, attises par le souffle de 

l'ignorance et de la superstition. 

p. 173: Sane qui pellimur... : Puisque certes on nous chasse de la Terre, ce 

guide de voyage nous servira quand nous emigrerons vers la Lune. 

* a moins qu'il ne faille lire incensis et traduire: par des esprits 

echauffes (entendez: par le fanatisme religieux) 
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xuptc5wv VOyoc : "argument dominateur" ou "maitre-raisonnement", 
attribue au philosophe megarique Diodore Cronos (IVe  siecle ay. J.C.). 
Son raisonnement (sophistique?), qui tendait a prouver que seul est 
possible ce qui est reel ou sera reel, est appele "dominateur" peut-
etre parce qu'il soumet les actes humains au joug dune inflexible 
necessite. 
tertium non datur : it n'y a pas de troisieme possibilite 
facta infecta fieri non possunt : les faits (du passé) ne peuvent 
etre annihiles (effaces, "rendus non-faits") 
'Avciiyxn : Necessite 
gyoc : Raison 
felix culpa : faute heureuse, propice 

p. 191: 'EON, : Etre, Etant 
p. 193: restitutio in integrum : retablissement de l'etat premier, restaura- 

tion de l'integrite primitive, rehabilitation 
2o,  

p. 213: pn ov : v. ad p. 102 
p. 222: navdexiic: contenant tout 

RavreAtic : complet, acheve 
A ^ h p. 223: ov ov : l'etant en tant qu'etant 

p. 224: quae infecta fieri non possunt : qui ne peuvent etre annihiles. 
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