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Introduction 

L'Apologie du Solipsisme de Jules Prussen 
Une enquete sur le statut de la metaphysique 

1. Le texte 

Depuis 1953 — l'annee de la publication de son essai sur Berkeley' — 
tous les textes philosophiques de Jules Prussen eurent pour objet, d'une 
maniere ou d'une autre, l'enigmatique relation du moi et du monde (ou Monde). 
De la thematisation de cette relation naissaient, jugeait-il, toutes les 
grandes questions metaphysiques et, par ailleurs, un nombre impressionnant de 
paradoxes. Dans les trop rares travaux, publies entre 1953 et sa mort 2, it 
n'avait jamais cependant, completement et systematiquement, explore et expli-
cit-6 les connexions entre la totalite de ces problemes et paradoxes. De travail 
en travail, it avait tantet examine les rapports entre le problem central et 
tel ensemble de questions derivees (De l'Erreur, Fatalisme et Logique); tantet 
— dans Fragments, par exemple, son texte le plus mar et formellement le plus 
parfait — it avait aborde la totalite des questions qui le preoccupaient, 
mais sous forme de breves remarques fragmentaires et juxtaposees. Dans 
L'Esprit, de meme, la plupart de ces questions etaient thematisees, mais tres 
schematiquement et dans une perspective plutet restreinte. Le grand ouvrage 
systematique — ou non systematique, peut-titre, mais explicitant — auquel 
s'attendaient ses amis et eleves n'avait pas encore paru. 

Lorsqu'il eut pris sa retraite et qu'il disposait, desormais, de plus de 
loisirs, Jules Prussen s'attacha, enfin, a la redaction d'un ouvrage important. 

ne parvint pas, malheureusement, a l'achever completement. Le manuscrit 
publie aujourd'hui est, je n'en doute point, une version preliminaire. 

Le texte de ce manuscrit est deroutant parce qu'il ne constitue pas,mani-
festement, un discours suivi; c'est une sequence de textes, plus ou moins 
lachement connectes, reprenant, inlassablement, et approfondissant, progressive- 
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ment, les memes problemes. La condition paradoxale de l'homme ---element du 
monde, enveloppant par sa pensee la totalite qui l'enveloppe, mais incapable, 
neanmoins, de l'apprehender completement'— est continuellement re6voqu6e. 
L'origine de la m6taphysique --- née de la thematisation du statut paradoxal et 
douloureux de 1'homme 3 — la genese de deux lectures (ou interpretations) alter-
natives de la condition humaine est, regulierement, reexamine. Les deux lec-
tures ou interpretations sont reformulees de chapitre en chapitre, reanalysees 
et rediscutees dans des perspectives variees. Les paradoxes issus de la 
premiere d'entre elles sont abordes a plus d'une reprise. Certains problemes 
metaphysiques 'derives' --- qui appellent une rOponse radicalement differente 
selon qu'on opte pour la premiere ou la seconde lecture — sont traites deux 
ou trois fois, dans des sequences importantes de chapitres. Le texte est donc, 
it faut bien l'avouer, des plus deroutants. 

A mon avis, Jules Prussen, obsede par la peur de ne pas pouvoir achever 
son ouvrage, se proposait, avant tout, de rediger un corps de textes, dams 
lequel toutes les questions qui l'obsedaient, soient examinees, dans leurs 
interconnexions complexes, avec autant de soin que possible et dans autant de 
perspectives que possible. Rien ne lui interdisait, dans cette approche, de 
reformuler les problemes, si la clarte l'exigeait, et de reprendre, complete-
ment, l'examen de l'un d'entre eux si de nouvelles connexions avec d'autres 
questions pouvaient etre mises en lumiere. L'exemple des Investigations Philo - 
sophiques de Wittgenstein n'etait, peut-titre, pas sans influence sur lui. Il me 
semble toutefois — ceci correspondant plutOt a son temp6rament que s'il en 
avait eu le temps, il aurait repris la matiere et l'aurait articulee dans un 
texte plus rigoureusement charpente. 

Quoi qu'il en soit, tel qu'il est, le manuscrit publie satisfait largement 
nos attentes. Jusqu'ici nous n'6tions a meme, sur bien des points — en raison 
de son expression fragmentaire et, souvent, elliptique que de reconstruire 
fort partiellement, et fort hypothetiquement, la pensee de Jules Prussen. Main-
tenant nous nous trouvons face a un exposé plus developpe et plus explicite. 
ne  faut d'ailleurs pas se meprendre sur l'apparence, pluteit disconnect6e, de la 
presentation. Sans doute, le discours global n'est-il pas systematiquement 
charpente. Les nombreuses approches successives peuvent derouter; et il n'est 
pas evident que la pens6e de l'auteur ne se soit pas inflechie, sur plusieurs 
points, au cours de l'ouvrage. Le texte n'en comporte pas moms, aussi, son 
cote systematique. A l'interieur de chacune des approches successives, les 
problemes sont tres systematiquement examines. Les connexions entre les diffe-
rentes approches sont, par ailleurs, suffisamment explicites pour permettre au 
lecteur d'obtenir, en fin de compte, une vue tees arrondie de la pensee de 
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Jules Prussen. 
Le caractere peu systematique de l'expose a, d'ailleurs, ses charmes et 

son interet propres. La reformulation et la rediscussion des questions nous 
permet de suivre, dans sa gene-se, la pensee de l'auteur. A travers lesapproches 
successives, les changements de point de vue et, parfois, de methode, les appro-
fondissements progressifs, les systematisation successives, nous voyons s'arti-
culer les questions, s'inflechir les accents et se constituer, peu a peu, bien 
qu'il ne soit jamais systematiquement agence dans sa totalite, un champ de re-
pones connectees a des problemes connectes4. 

Une remarque triviale, finalement, que je ferai a l'intention de ceux que 
la difficulte des tours et des ecrits de Jules Prussen effarouchaient. Les pre-
mieres parties, pour le moins, de l'Apologie du Saipsisme comportent les pages 
les plus faciles qu'il ait jamais redigees. Et cela pour la simple raison 
qu'elles sont bien plus explicites que les textes anterieurs. I1 va de soi que 
les nombreuses reformulations, la discussion repetee des memes questions, dans 
des perspectives variees, facilitent souvent — du moms autant qu'elles ne 
mettent a l'epreuve — la comprehension du lecteur. 

2. Les problemes  

2.1. L'origine de la metaphysique  
2.1.1. Le 'mal radical'  

La metaphysique, juge Jules Prussen, nait de la prise de conscience de 
notre mise en echec par des obstacles et limitations qui rendent (ou semblent 
rendre) s  radicalement insatisfaisante la condition humaine. Ces obstacles ne 
sont pas lies aux contingences de notre situation individuelle ou sociale. Its 
n'ont rien a faire avec ce qui est le cas dans l'univers (ou avec sa italite"). 
Its seraient les memes quel qu'il frit (c'est-A-dire quels qu'en fussent les 
contenus). Its ont trait a des caracteristiques irreductibles qui appartiennent 
A l'univers en tant qu'univers. Plus particulierement, ils ont trait aux rela-
tions, disons structurales, entre l'univers (quelle qu'en soit, par ailleurs, 
la tante') et les centres isoles, contingents d'experience subjective (que nous 
sommes), capables d'envelopper la totalite (quelles que soient, par ailleurs, 
les caracteristiques factuelles de ces centres). Ces relations appartiennent, 
selon une expression traditionnelle, a l'etant en tant qu'etant (dont la meta-
physique se preoccupe depuis Aristote). Elles sont 'ontologiques'. 

La thematisation de ces obstacles radicaux (du 'mal radical') marque 
l'avenement du 'moment metaphysique" : elle est, ou, du moins, peut etre, a 
l'origine d'une enquete sur les caracteristiques 'ontologiques' irreductibles 
de la totalite enveloppante et sur notre statut dans cette totalite. 
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Depuis Pascal au moins — auquel Jules Prussen se refere d'ailleurs volon-

tiers — la thematisation du 'mat radical' nous est familiere. Contingents, 

precaires a tout 6gard, nous sommes jetes dans un univers qui nous depasse 

indefiniment. Nes grace a un (heureux ou malheureux?) hasard, conscients, a 

chaque instant ou presque, de notre fragilite, nous decouvrons, face a la mort, 

la vanite de nos entreprises. Nous sommes, par ailleurs, condamnes a la soli-

tude — les autres restant tout autres — , a l'incompletude et a l'inacheve-
meat: astreints a un element, precaire, de l'univers, nous sommes projetes aux 

confins d'un tout que nous ne pouvons saisir que tres partiellement et tres 

imparfaitement. Nous ne l'apprehendons que dans des perspectives partielles. 

Ces perspectives, it nous est impossible de les parcourir toutes, successive-

ment. Nous ne pouvons pas, a fortiori, les apprehender toutes a la fois, dans 

un survol complet, integrateur. Et si le survol nous etait donne, la totalite 

des perspectives n'occulterait-elle pas un hiatus subsistant irremediable- 

ment, entre apprehension et apprehends — le reel A saisir? 

2.1.2. La 'royaute solitaire'  

Notre incompletude peut nous paraitre paradoxale — et d'autant plus 

douloureuse — et peut, par suite, susciter une reflexion d'autant plus aigue 

sur notre statut que — malgre son inachevement — le sujet solitaire est, 

aussi, doue d'une strange grandeur. 

Bien que la pens6e du moi-ici-maintenant precaire ne puisse pas, cam-

pletement, appr6hender le tout, elle est pensee du tout. Je ne pergois que ce 

paysage; mais par-del' ces horizons boises, voiles par la bruine, le monde, 

bien que non pergu, est toujours present, dans sa totalite, a ma perception. 

Par ailleurs, la totalite n'est saisie (ne devient consciente) que 

dans la pens& des points de conscience isoles. Et pour chaque point de 

conscience, la totalite des autres points, comne la totalite tout court, n'est 

que dans la mesure oil elle est enveloppee par sa conscience'. Chaque point de 

conscience est done, a la fois, astreint a un element precaire du tout et est, 
pour lui-meme, Z'unique enveloppant actueZ, enveloppant, dans son unite, la 

totalite des autres enveloppants 9. Sa condition est, paradoxalement, caracte-

risee a la fois par une precarite insoutenable et par une 'royaute solitaire' 

d'apparence solipsiste (en tant que chacun est, actuellement, apex totius rea-

litatis). Cette royaute, de son Cote, est, a la fois, irreductible et accom-
pagnee du sentiment intime de son caractere illusoire. 
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2.1.3. L'objet de la metaphysique  

L'objet de la reflexion metaphysique se precise, des lors, quelque peu i°  
Quelle doit etre la structure du tout et la relation du tout.aux points de 
conscience solitaires pour que notre experience puisse presenter les caracte-
ristiques paradoxales qu'elle presente en fait? Toute th6orie generale du reel 
(toute metaphysique) doit rendre compte de la totalite de ces caracteristiques. 
Elle doit rendre compte, a la fois, de notre precarite et de notre (solipsiste?) 
royaute et cela, bien entendu, dans le contexte de notre relation avec la tota-
lite. Cette preoccupation est centrale a l'ouvrage de Jules Prussen. Le titre 
— paradoxal — du travail' le suggere d'ailleurs. 

2.1.4. La relativite du 'mal radical'  

Prenons garde, avant d'aborder les deux interpretations classiques — 
metaphysiques --- de notre statut. Le point de depart de la reflexion metaphy-
sique, l'experience du mal radical — d'autant plus douloureuse que nous 
sommes, apparemment, aussi, dou6s d'une solitaire royaute — est relative a nos 
exigences, a l'exigence de totalisation et d'integration en particulier, qu'est 
la raison. A la lumiere de cette exigence, notre condition doit paraitre, radi-
calement, irrationneZZe. Et c'est, tout naturellement, dans l'eclairage de 
cette exigence que naitra la premiere interpretation de notre statut meta-
physique. 

2.1.5. line image: La sphere enveloppante  

La th6matisation de notre, paradoxale, condition fait surgir la notion, 
encore indifferenciee --- a differencier, a expliciter par telle ou telle lec-
ture ou interpretation metaphysique de notre statut — d'une totalite envelop-
pante, enveloppant des points de conscience 616mentaires qui l'enveloppent a 
son tour. Cette notion — matrice des'lectures' metaphysiques — , Jules 
Prussen aimait la concretiser par toute une serie d'images dont celle-ci: 
soient la surface d'une sphere (tracee en pointille, nous verrons pourquoi) et 
— inscrits sur cette sphere — un nombre indefini de points. Chacun de ces 
points est l'origine d'un systeme de coordonnees qui enveloppe la sphere tout 
entiere. Celle-ci est, pour ainsi dire, suspendue a ces origins. 

La surface totale de la sphere represente, bien entendu, la totalite enve-
loppante, le monde (ou Monde). Les points, a la surface, sont les points de 
conscience, les ego isoles, les enveloppes enveloppants. 
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2.2. La metaphysique  
2.2.1. Les deux lectures possibles: realism et idealisme  

(premiere approche)  

Deux lectures ou interpretations, l'une realiste, l'autre idealiste, des 
relations entre le moi-ici-maintenant precaire (le point de conscience isole) 
et la totalite sont possibles. 

On sait que, selon la lecture realiste, l'apprehende est transcendant 
par rapport a l'apprehendant. Il est ab-solu (au sens etymologique de ce 
terme), c'est-A-dire separe. I1 subsiste en lui-meme, sans reference essen-
tielle a l'apprehendant. Dans cette lecture, la totalite est transcendante 
par rapport aux points de conscience'. Elle est le Reel absolu, parfaitement 
centre en lui. Elle enveloppe, sans doute, les elements, les points de con-
science atomiques, mais forme, par rapport a chacun d'eux, une realite ext-6-
rieure — apprehendable du dehors, mais insaisissable finalement, inaccessible 
en son en -soi, en raison, precisement, de son irreductible transcendance. 

Le point de conscience est lie a un element du monde, a un atome (ou 
ensemble d'atomes) ontique(s); ses relations aux autres elements et, de meme, 
A la totalite, sont exterieures. I1 n'y a pas, selon cette lecture, de rela-
tions internes, non contingentes, non purement factuelles, entre les elements 
et entre elements et tout. Sans doute l'element appartient-il a la totalite, 
mais it est contingent, a la totalite, de comporter, ou non, tel element. 

Dans la lecture realiste, la precarite des points de conscience, leur 
solitude, l'irrationalite de leur condition est exacerbee. Leur royaute est, 
radicalement, entachee de solitude. Cette lecture est la premiere, et la plus 
naturelle, parce qu'elle repond a l'experience — mediatisee par l'exigence 
totalisatrice de la raison — de l'inapprochable et 'irrationnelle' distance 
de la totalite. 

Selon la seconde lecture, idealiste, la realite de la totalite n'est pas 
ab-solue ou transcendante. Elle n'est pas (arbitrairement?) separee des points 
de conscience apprehendants. Apprehendants et apprehends sont enveloppes par 
l'unite de la pensee apprehendante. Its sont correlatifs l'un de l'autre. L'ap-
prehende n'est que pour autant qu'il est apprehende,dans des perspectives for-
cement limitees, par les apprehendants.Il appartient a sa structure ontologique 
de ne pas etre parfaitement centre en lui-meme, dams un en-soi absolu. Il est, 
en lui-meme, decentre, eclatg en une pluralite d'origines compl4mentaires. 

En vue de mieux comprendre: cette pomme n'est pas quelque chose de myste-
rieusement transcendant, une chose en soi, absolue, qui se soustrait, definiti-
vement, a toute tentative de l'apprehender. Son etre et ses caracteristiques 
sont correlatives a l'apprehendant. Son esse n'est rien par-dela son percipi. 
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Elle est rouge pour le sujet presentant telle structure sensorielle, incolore 
pour tel autre. Mais elle n'est pas seulement rouge pour le premier sujet et 
incolore pour le second. Elle est egalement dans tous ses aspects.Semblablement 
les caracteristiques du monde ne constituent pas un en-soi. Elles sont, en 
principe, toutes et toujours correlatives aux dyades apprehendant-apprehends 13. 
L'esse du monde est son percipi. Ses caracteristiques sont, et ne sont que, 
celles qui se devoilent indefiniment, complgmentairement, dans une multiplicite 
eclatee, en principe, de dyades. 

Insistons quelque peu sur ces lectures. Il sera interessant d'examiner 
quelle est leur origine, quels problemes elles soulevent, quelles consequences 
elles entrainent, comment l'une pourra, eventuellement, etre ecartee par 
l'autre. 

2.2.1.1. La lecture realiste  

origine  

1.1. L'interpretation realiste de la structure de l'univers a, pour le moins, 
deux:sources que nous devons, d'ailleurs, nous garder d'examiner isolement: 
l'experience de notre precarite et l'exigence totalisatrice de la raison. 

Notre precarite est un fait. Astreints a un element de l'univers, nous 
sommes incapables d'apprehender completement celui-ci. Or c'est a la lumiere de 
notre exigence de completude et de totalisation seuZement que nous eprouvons 
notre condition comme radicalement precaire. Semblablement, c'est a la lumiere 
de l'exigence de totalisation seulement, que, spontanement, nous interpretons 
la realite qui nous de-passe comme totalite d apprehender, puis, en raison de 
notre douloureuse incapacite de nous en saisir, comme totalite transcendante, 
centree sur elle-meme, dans un inaccessible en-soi. La lecture realiste a, donc, 
son origine dans nos propres exigences autant que dans notre limitation 
factuelle. 

1.2. Cette reconstruction des origines de la lecture realiste est, cependant, 
incomplete. I1 faudra, aussi, prendre en consideration l'experience de notre 
vroyaute" solitaire. Le moi-ici-maintenant parait condamne, originairement, a 
se prendre pour le seul sujet. Comment pourrait-il en etre autrement, sa 
conscience etant, pour lui, l'unique enveloppant actuel? Les autres (sujets) 
enveloppants — comme la totalite de l'univers — ne sont, pour lui, que pour 
autant qu'ils sont enveloppes par sa conscience. Le solipsisme semble inevi-
table. Cependant autrui, tel qu'il est present dans mon experience, m'y est 
present comme le tout autre dont l'alterite me limite cruellement. L'exigence, 
frustree, de completude me fait interpreter cette alterite vecue comme irrup-
tion, dans ma solitude, d'une transcendance radicale. Semblablement pour 



VIII 

l'alterite du monde. 

Le probleme fondamental  
Comment, faudra-t-il se demander alors, est-il possible que la sphere — la 
totalite transcendante — puisse, sans cesser d'être centree en elle-meme, 
etre (s'etre?) irrationnellement brisee en une myriade d'origines excentrees? 
Comment la sphere peut-elle, a la fois, etre transcendante, centree en elle-
meme, parfaite, et alienee a elle -meme, alteree, eclatee en metastases soli-
taires? 

Cette question, on le voit, coincide avec le classique probleme de l'Un 
et du multiple. Elle coincide, aussi, avec le probleme de l'individuation. 
Comment, le Reel etant centre en lui-meme, l'ex-sistence de points de conscien-
ce individualises est-elle possible? 

La reponse — dans le contexte realiste — est, bien entendu, qu'il n'y a 
pas de reponse possible. La sphere est eclatee; mais it n'y a pas de necessite 
a ce qu'elle le soit. Son alteration est contingente et irrationnelle. Elle 
semble lui etre advenue du dehors. (Bref: la verite ontologique la plus fonda-
mentale est purement factuelle et inacceptable pour la raison.) 

Le dualisme realiste, le doketisme  
L'adoption de la lecture realiste equivaut a l'adoption d'un dualisme radical: 
rupture dualiste entre le statut factuel et l'essence id-dale de l'ego, dua- 
lisme de l'apparence et du reel (doketisme). 
4.1. Statut factuel et ideal du sujet  
Partons d'une consideration commune, juge Jules Prussen, aux lectures realiste 
et idealiste. 

faut distinguer, nettement, entre individu et sujet. L'individu que je 
suis design  par mon nom propre — est un objet intramondain. (I1 a telle 
taille, des cheveux chAtains ou blonds, aime ou non la pratique de l'alpi-
nisme.) En tant que sujet, par contre — ou point de conscience subjectif, 
capable d'envelopper (imparfaitement) le monde — 'je' est, sans doute, as-
treint a un individu; mais it est indifferent que cet individu soit tel ou 
tel; sa talite est indifferente. Mon caractere de sujet que j'ai en commun 
avec d'autres sujets — resterait le meme si, au lieu d'être N.M., Petals 
M.N.'. 'Je' recouvre indifferemment ehaque nom propre 'Je' est anonyme et 
non-intramondain. 

Dams le contexte realiste — de l'affirmation d'une sphere absolue — 
l'interpretation suivante de l'anonymat du 'je' s'impose tout naturellement. 
Factuellement, 'je' est astreint a un individu. Mais sa vocation, totalisa- 
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trice, est de transcender l'astriction a tel point de vue et d'atteindre a un 
survol complet et impersonnel. Cet anonymat du moi est revelateur de sa voca-
tion ou, mieux, de son essence ideale. Dans son 'essence', 'en droit', 'je' —
le 'je' non-intramondain, dissocie de, bien qu'astreint, en fait, a, tel indi-
vidu — coincide avec le centre de la sphere. Le centre est mon Moi ideal. 
("Ainsi ii n'y a jamais qu'un seul 'je' " 

Cette reponse admet, bien entendu, toute une gamme d'interpretations. 
n'y a pas, en effet, une doctrine realiste. I1 y a une multiplicite de 

realismes et, bien entendu, une multiplicite d'interpretations realistes du 
statut du sujet). La reponse peut signifier, modestement: mon essence ideale 
— ideale seulement — coincide avec la sphere centree. Mais ma nature 'factu-
elle', irrationnellement, ne correspond pas a mon essence. Voila, sans doute, 
ce que Jules Prussen entend par realisme cartesien. La reponse peut, cependant, 
aussi faire coincider l'essence de l'ego avec le MDi fichteen. (Fichte est 
realiste selon l'auteur 17 .) 

4.2. Le doketisme realiste  
Au double statut factuel et ideal — du moi, correspond un dualisme radical, 
de l'apparence et du Reel. Le Reel absolu, qu'a mon Mbi ideal i1 serait donne 
d'apprehender en survol, est en fait transcendant et inaccessible au moi. 
Celui-ci n'apprehende pas le Reel tel qu'il est en lui-meme 'en-soi' --mais 
tel, seulement, qu'il lui apparait 18 . Le monde multiple se reduit a un monde 
d'apparences voilant — irrationnellement — l'en-soi transcendant. 

Ce doketisme — 60Kciv signifie, en grec, paraitre — admet, bien stir, 
a son tour, toute une gamme d'interpretations. I1 peut etre pur et radical: 
parmenidien. (Jules Prussen pense toujours, d'abord, au realisme de Parmenide). 
L'Un seul est, 1' E6v eternel. Le multiple, irrationnel, est impensable et ne 
peut etre que fausse apparence. Cette apparence n'en est pas moms 'intrusive'. 
Elle n'est qu'apparence, mais elle n'est pas rien. Le sujet factuel (le centre 
irrationnellement suspendu a une origin decentree, solitaire) y est, doulou-
reusement, livre. 

Le doketisme admet, cependant, aussi, une interpretation moderee, presque 
terre a terre. Le Reel est et le multiple aussi. (Ils sont relies par des rela-
tions externes). Le point de conscience isole ne peut apprehender ni l'un ni 
l'autre, tel qu'il est en lui-meme. I1 n'apprehende, a tout jamais, que des 
apparences. 
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2.2.1.2. La lecture idealiste  

1. Une revolution radicale  
La lecture realiste, nous l'avons vu, est la premiere et la plus naturelle. 
La lecture idealiste nait d'une revolte contre elle. Le realisme pretend etre 
evident? I1 ne Pest point. Il ne repose pas sur l'evidence, mais sur une 
exigence de la raison. Le Reel absolu, la sphere transcendante, n'est qu'une 
Idee (au sens kantien de ce terme): un ideal de la raison. La brisure de la 
sphere, son eclatement en une multiplicite indefinie n'est pas illusoire. Est 
illusoire, par contre, la realite de l'Un (de la sphere parfaitement centree 
en elle-meme). 

La lecture idealiste ne nait pas cependant, uniquement, d'une mise en 
question theorique du realisme. Elle a, aussi, une portee pratique,lethique''. 
La lecture realiste exacerbe la douleur du sujet. L'ego realiste, tel Pro-
m6thee, se revolte contre la precarite irrationnelle de son sort. La lecture 
idealiste a pour objet d'adoucir la douleur de Promethee, de la transfor-
mer en une calme acceptation. 

Ce double but ne peut etre obtenu que par une radicale reinterpretation 
de la structure du reel et par une readaptation, tout aussi radicale, de la 
raison. 

1.1. La reinterpretation de la structure du reel  
Dans la lecture realiste, la brisure de la sphere est une irrationnelle alie-
nation. En elle-meme, dans son en-soi ideal, la totalite reste parfaitement 
centree. La decentration, l'eclatement du centre absolu en une pluralite 
d'origines decentrees, est une alteration, contingente, qui lui est advenue, 
en quelque sorte, du dehors. Selon la lecture idealiste, par contre, it n'y a 
pas de centre absolu. La sphere (l'univers) subsiste, bien entendu; mais elle 
n'est pas, dans son essence, centree en elle-m6me. (Elle n'est totalite de 
sphere qu'en pointille.) Il appartient, on l'a vu, a sa structure d'être de-
centree en une multiplicite d'origines. Cette brisure n'a rien d'une alte-
ration. Elle exprime la nature meme du Reel ". 
1.2. La readaptation de la raison  
Cette reinterpretation de la structure du Reel suppose une readaptation des 
exigences de la raison. 

La d6centration, nous venons de le voir, ne doit plus etre concue comme 
6tant une alienation du reel, ou comme 6tant irrationnelle. Cela n'est pos-
sible, de toute evidence, que si l'exigence totalisatrice et integratrice 
radicale de la raison est abandonnee. 

La reinterpretation du statut du reel suppose que la raison se transforme 
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elle-meme. D'exigente, elle devra se faire adaptative. Au lieu d'imposer au 

reel des exigences, irreductibles, qu'elle apportait avec elle, elle devra se 

faire contemplative et modeler ses exigences sur le reel. Elle devra, en fin 

de compte, 'se faire empirisme'. L'idealisme, tel que le congoit Jules Prussen, 

est un empirisme radical, un positivisme (metaphysique!) (cf. cependant sec-

tion 2.4!). 

Rejet du dualisme et du doketisme  

Certaines consequences de cette revolution sautent aux yeux. Le dualisme rea-

liste est abandonne. I1 n'y a plus lieu de distinguer entre statut factuel et 

essence ideale du sujet. Le statut factuel du sujet correspond a son essence. 

n'y a plus lieu, par ailleurs, de distinguer entre realite et apparence. 

La realite du monde coincide, desormais, avec son paraitre: avec son 6clate-

ment en une pluralite disjointe de presentations, complementaires, dans les-

quelles it est, egalement, pr6sent. 

Un monisme monadologique  

3.1. L'idealisme de Jules Prussen — on s'en rendra compte aisement — est 

moniste 21.  

La sphere est, sans doute, eclatee. Mais ce n'en est pas moms une 

sphere dont la structure est d'être disjointe. La rupture en une multiplicite 

d'origines n'equivaut pas a la rupture en une multiplicite d'univers. 

Comme it n'y a pas, dans la lecture idealiste, de Realite transcendante, 

chacune des origines, dans son astriction factuelle, est la sphere telle 

qu'elle s'individue dans l'un d'une multiplicite indefinie de modes d'être 

complementaires. I1 n'y a, par ailleurs, jamais qu'une origine qui soit ac-
tuelle et celle-ci est (en allemand on dirait jeweilig) la sphere decentree 

(cf. section 2.2.2.). 

n'y a, des lors, aucun hiatus entre le predicament egocentrique (le 

moi-ici-maintenant) et la sphere. Le moi n'apprehende pas une sphere a part 

lui. Il est la sphere qui, dans une decentration qui lui est essentielle, 

s'apprehende. 

3.2. La structure monadologique de la sphere  

Conine chez Spinoza, le moi individuel n'est pas un 6tant a part. (I1 n'est ni 
substance, ni meme element autonome.) I1 n'est qu'un mode d'être de la tota-

lite. L'objectivation du moi, comme entite (comme 'atome dur'), dans la lec-

ture realiste n'est que le fruit de la position (en exteriorite) d'un Reel 

transcendant; elle est le fruit, surtout, de la prise de conscience, exacer-

bee, de la distance entre la sphere transcendante et moi. Dams la lecture 

idealiste, it n'y a pas de moi-entite. La sphere elle-meme, est douse de 
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moiite 22. L'univers est egocentre ". De par sa structure, it est monadolo-
gique, c'est-A-dire eclate en un nombre indefini de subcentres complemen-
taires affectes de moiite. Come it n'y a pas de survol copernicien possible 
— en l'absence d'une Monade Dominante — it n'y a aucune 'contemporaneite' 
entre ces subcentres monadiques (ou modes d'être distribues de l'Etre). 
n'y en a jamais qu'un qui soft actuel". 

4. Un materialisme idealiste  
La sphere est 'materielle'. Mais a cet egard, encore, it ne faut pas se me-
prendre. Le materialisme classique est realiste. Il pose des elements mate-
riels inertes, situes en exteriorite les uns par rapport aux autres. Le ma-
terialisme de Jules Prussen est idealiste. On se recriera peut-etre, jugeant 
que les termes de materialisme et d'idealisme sont incompatibles. Il n'en est 
rien cependant. La position de Jules Prussen est idealiste dans ce sens que, 
selon lui, it n'y a aucune relation d'exteriorite entre la pensee et son objet. 
L'objet n'est, a vrai dire, qu'un mode d'être du Reel qui se pense. 

Or ce Reel, precisement, est une matiere, une Win, qui adopte, successi-
vement, un nombre idefini de configurations. Vivante 24, cette van n'a rien de 
la matiere inerte des materialistes classiques. (Au contraire, elle adopte, au 
tours de son devenir, l'etat de Ka8cautOtri4, de conscience de soi' .) Elle est 
tres proche, par contre, de la matiere des stoiciens et de la Nature de Spino-
za. Jules Prussen se refere, par ailleurs, aussi, au materialisme vitaliste de 
Bloch 26  et a celui de la Gnose de Princeton 27 . 

2.2.2. Apologie du Solipsisme  
La 'menace' solipsiste  

En raison de l'experience de notre 'solitaire royaute', la 'menace solipsiste' 
pese, inevitablement, sur toute metaphysique de la connaissance. La lecture 
realiste risque, par ailleurs, d'etre taxee de solipsiste 73, l'ego coincidant, 
dans son essence, avec le Moi ideal.("Il n'y a jamais qu'un 'Je' ".) La lecture 
idealiste s'expose a la meme critique. La sphere est affectee de moiite. Elle 
coincide avec le moi actuel qui — en tant que seul moi actuel — est l'apex 
mundi. Or "reduire l'Etre (la sphere) au moi, n'est-ce pas ... reduire le Tout 
a l'un de ses elements, ce qui est l'absurdite du solipsisme?" " 

Apologie du solipsisme  
En fait, l'idealisme monadologique de Jules Prussen est, dans un sens, solip- 
siste, sans, toutefois, tomber dans l'absurdite du solipsisme commun. 

Le solipsisme phenomenal, enveloppe par l'experience originaire de notre 
'solitaire royaute' n'est pas, reellement, reductible . "La decouverte de soi 
est (irreductiblement) la decouverte de soi comme de l'apex mundi." 31  Sans 
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doute, le moi solitaire eprouve-t-il l'etroitesse de sa sphere d'immanence 
subjective. Il sent que tout ce qui peut lui etre sensiblement donne "est, 
tout au plus, un fragment de ce qu'il y a" 32 . Sans doute, le dialogue lui 
decouvre-t-il — ou plutot: suppose-t-il — la presence d'autrui ("C'est par 
... (le discours) que s'interrompt le solipsisme metaphysique" (commun)".) 
Neanmoins, l'au-dela — reconnu — de mon etroite sphere d'experience subjec-
tive n'est apprehends que tel qu'il se reflete dams cette sphere. Bref: autant 
que le solipsisme metaphysique est intenable, autant le solipsisme phenomenal 
est irreductible. 

Une theorie generale du reel (une metaphysique) adequate doit (des lors) 
reinterpreter la structure du reel de telle maniere que le phenomene solip-
siste (de l'astriction de la totalite a l'experience subjective d'une origine) 
puisse etre 'sauv-61. "Il s'agit ... de reconcevoir l'Etre de telle sorte que 
le solipsisme (phenomenal) soit vrai;que ...chaque point ait raison de se 
considerer comme l'apex mundi ." 34 

Or, precisement, l'idealisme monadologique recongoit l'Etre dans ce sens: 
l'Etre — dans sa structure meme — est individue (ou apicalise) 35 . Il est 
— et n'est que -- dans la mesure oD it est distribue, complementairement, en 
une pluralite d'origines decentrees. I1 n'y a jamais, cependant, qu'une seule 
de ces origines qui soit actuelle. Entendez: pour autant que 1'Etre s'est in-
dividue en moi, it est, tout entier, suspendu a l'origine que je suis. Les 
autres origines sont, pour autant, reduites a l'inactualite. Mais, autant 
qu'en moi, l'Etre s'individue en autrui. "La multiplicite des sujets, c'est 
1'Etre autant de fois multiplie" 36, distribue en autant de centres dont chacun 
est jeweilig le seul actuel et entre lesquels it n'existe aucune contempora-
neite 37 . Chaque centre, des lors, a raison de se considerer comme apex mun-
di 38 . Le solipsisme phenomenal est vrai. La theorie du reel qui l'etablit 
constitue, des lors, une apologie une defense ou justification — du 
solipsisme. D'oil le titre de l'ouvrage de Jules Prussen. 

2.2.3. Corollaires  

Selon qu'on opte pour la lecture realiste ou la lecture idealiste — en 
l'explicitant de telle ou telle maniere definie — chacune des grandes ques-
tions metaphysiques classiques regoit telle reponse, ou plutot tel type de 
reponse, defini(e), derivable des options dela prises. Dans son ouvrage —
qui, a cet egard, prend, parfois, l'allure d'un traits de metaphysique —
Jules Prussen met en lumiere quelles consequences l'option, soit realiste, 
soit idealiste, entraine a l'egard du statut de l'Etre, du monde, du moi et 
d'autrui, du temps, de la fatalite eventuelle du cours des choses ( — le 
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fatalisme est un corollaire de la these realiste —), du determinis
me et de 

la liberte, du statut de la raison, de la verite et de l'erreur... L
es analyses 

de detail — surtout celles concernant les notions de moi, de fatali
te et de 

liberte, reprises patiemment et inquietement, dans diverses sections
 de 

l'ouvrage — en constituent, peut-etre, l'interet majeur. D'autant p
lus que 

ces analyses sont connectees et esquissent un — ou plusieurs — cha
mp(s) de 

reponses possibles — ou encore, difficiles a maintenir, en raison d
e leurs 

consequences paradoxales — a des problemes connectes. I1 va de soi 
que je 

ne puis pas tenter, dans ces breves pages d'introduction, de reconst
ruire le 

champ, fort complexe, de ces analyses de detail. Je me propose d'y c
onsacrer 

un travail a part, en collaboration avec un collegue. 

2.3. Ethique  

1. La reflexion metaphysique thdorique est — du mains largement — subordon-

nee, dans l'Apologie, a des considerations ethiques, donc pratiques. 

La lecture realiste, dominante, d'abord, parce que naturelle, condam
ne 

le sujet au desespoir ou a la revolte prometheenne 39 . Du moment
 qu'il pose 

la transcendance radicale du Reel, le sujet s'objective lui-meme co
mme 

'atome dur', c'est -A -dire comme entite distincte, irrationnellement
 alienee 

A elle-meme (separee a tout jamais de son essence ideale), precaire, condam
-

nee a l'incompletude et a la mort. 

La lecture idealiste a, surtout, pour objet de reinterpreter de tell
e 

maniere la structure du Reel que la douloureuse illusion realiste s
oit dissi-

pee: le sujet n'est pas un atone dur, it n'est pas une entite distin
cte; mode 

fluide, fugitif du Reel, it n'est qu'une configuration passagere de
s Hots 4°. 

A sa naissance, a sa mort, rien ne se passe reellement. La douloure
use cris-

pation realiste est donc sans objet. Un effacement complet, une acce
ptation 

du Jeu cosmique, dont je ne suis qu'un moment insignifiant, est de 
mise. 

Par la reduction de la crispation realiste, la lecture idealiste re
duit, 

aussi, l'ethique prometheenne. Elle lui substitue une ethique — eud
emoniste 

— de l'effacement de soi et de l'absence de douleur. Le but recherc
he est la 

'bonne mort', l'evanouissement de l'individu dans la configuration 
des flats. 

"Je m'efface dans une vie qui est de l'etre advenu par une naissanc
e non 

escarpee, et destine a passer a un non-etre qui ne l'est pas davant
age, et 

par cet effacement abolis le sujet qui, la vie passee, serait 'en e
nfer'. 

N'est-ce donc pas la mart selon Epicure ou selon Bouddha, qu'il s'a
git d'ob-

tenir? " 41 
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2.4. Metametaphysique  

On peut se meprendre sur l'objet de l'Apologie. La plupartdes developpements 
sont des textes de metaphysique. Neanmoins — le lecteur s'en rendra compte,le 
plus aisement, vers la fin de l'ouvrage — Jules Prussen se proposait, avant 
tout, une reflexion sur l'origine, la fonction et la portee de la metaphysique. 
Son objet etait, pour autant, une enquete de metametaphysique: exterieure a la 
metaphysique, elle portait sur certaines caracteristiques de celle-ci. 

Cette enquete l'amenait dans une certaine proximite du scepticisme et exi-
geait, pour le moins, une delimitation par rapport a la position positiviste. 

Pour qu'il soit licite de dormer son adhesion a un enonce donne, deux 
conditions doivent etre satisfaites: 

l'enonce doit etre bien construit, doue de signification cognitive et 
susceptible d'etre vrai ou faux, et 

tel 6tant le cas, on doit disposer de raisons suffisantes pour l'affir-
mer ou le nier. 

Un sceptique refuserait, on le sait, d'affirmer ou de nier quelque enonce 
metaphysique (ou d'ailleurs non metaphysique) que ce soit, parce que la condi-
tion c 2 ne serait pas satisfaite. Un positiviste rejetterait la metaphysique 
parce qu'elle ne satisferait pas a la condition c 1. 

Or son enquete mene Jules Prussen dans une certaine proximite et du 
scepticisme et du positivisme logique. 

2.1. La proximite (relative) du scepticisme  
Au point de vue theorique, juge-t-il 42, realisme et idealisme sont equivalents. 
Ni l'un ni l'autre n'est evident. I1 n'y a aucune raison, purement thgorique, 
de preferer l'un ou l'autre " . Un prudent refus, sceptique, d'opter pour 
l'une ou l'autre des deux lectures parait donc s'imposer. 

Jules Prussen ajoute cependant: "Il (ne) resultera necessairement (de 
cette reflexion aucun) scepticisme professant qu'il nous est impossible de 
savoir lequel est vrai..." "Il se peut... que... l'un puisse — aux depens de 
l'autre — etre — litteralement — v6rifie.” 44 La verification a laquelle 
it est fait allusion ici est, cependant, purement pragmatique. Cette lecture-
la se verifie, pour moi, qui se revele, dans la pratique, etre la plus satis-
faisante, c'est-A-dire qui me permet, eventuellement, d'atteindre a la bonne 
mort 46 . - Le bien fonde d'un scepticisme theorique subsiste, bien entendu. 
2.2. Delimitation a l'6gard du positivisme logique  
En elle-meme, juge Jules Prussen, la sphere n'est ni parfaitement centree ni 
disjointe 46 . Le realisme et l'idealisme sont deux fagons "de traiter le centre, 
l'Etre" 47 . On "en fait" 48 soit l'Etre absolu du realisme, soit l'Etre relative 
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de l'idealisme 49. 

Un peu plus loin, on lira: on ne peut vaincre la hantise parmenidienne 

de l'Un absolu, transcendant, "qu'en assumant une hantise contraire" 50  . 

faut "tenir en echec une croyance (naturelle) par une croyance produite" 51. 

La production de cette croyance exige, par ailleurs, une inevitable part de 

'mauvaise foi' 52  . 

Le lecteur se demandera, des Tors, si, d'apres l'auteur, les lectures, 

realiste et idealiste, ne sont pas des inventions poetiques, ou mieux: des 

incantations ", par lesquelles un tel exacerbe sa revolte prometheenne et tel 

autre adoucit sa douleur. Or comme les incantations n'ont guere de significa-

tion cognitive, et ne sont guere susceptibles d'être vraies ou fausses, on 

se demandera si, en definitive, l'auteur n'admet pas — se situant dans la 

proximite, disons, du jeune Ayer — que les propositions metaphysiques n'ont 

pas de signification cognitive, rien qu'un 'sens emotif'. 

En fait, Jules Prussen se distance du positivisme logique 54. I1 admet, 

manifestement, que les propositions metaphysiques sont douees de significa-

tion cognitive. Dans plusieurs passages, it etablit, en effet, que le rea-

lisme, autant que l'idealisme,est possible, c'est-A-dire peut etre vrai. 

Seulement, comme nous n'avons pas de raisons theoriques suffisantes pour 

adopter l'un ou l'autre, notre choix reel n'obeit qu'a des raisons pratiques, 

ou mieux: ethiques s' . "Les raisons qu'on a alors, eventuellement, d'être 

'realiste' ou Tidealistel sont... du genre de celles qu'on a de se decider, 

comme le jeune Hercule, entre deux chemins; decision qui nest pas du tout 

necessairement gratuite; l'ethique peut avoir son mot a dire." 56 

Jean-Paul Harpes 
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NOTES 

Essais et ConPrences. Luxembourg, 1985, pages 33ss. 
reedites dans Essais et ConPrences. 
Cette description correspond plutat a la lecture realiste - la premiere et 
la plus naturelle - qui sera cependant remise en question par la suite. 
cf. cependant 2.4. La portee de toutes ces reponses est relativee par 
l'auteur. 
cf. sections 2.1.4. et 2.2.1.2. de cette introduction. 
cf. e.a. page 56. 
cf. pages 5 et 128. 
cf. page 112. 
page 230. 
mais tres insuffisamment encore. L'objet de la metaphysique n'est pas, en 
effet, uniquement (ni mgme surtout) theorique selon Jules Prussen. cf. 
section 2.4. de cette introduction. 
pour le titre, cf. 1'avertissement, page XX. 
cf. e.a. page 18. 
le terme dyade est ambigu. cf. section 2.2.1.2. 
cf. page 117. 
cf. page 120. 
page 128. 
cf. e.a. page 16. 
page 73. 
cf. section 2.4. de cette introduction. 
cf. page 338. "Mettre au centre de la sphere une 'Monde Centrale' (ou) 
une hyperconscience telle que, peut-titre, le Dieu d'Averroes", ce serait 
revenir au realiste. (page 74) 
Il situe, sa position dans le prolongement de Spinoza et de 
Hegel (e.a.). 
page 48. 
page 54. 
page 184. 
page 132. 
page 325. 
page 326. 
page 82. 
page 47. 
Notez que ce que nous avons dit plus haut sur le depassement du solipsisme 
se rapporte a la lecture realiste. 
page 120. 
page 112. 
page 81. 
page 110. 
page 165. 
page 128. 
Le probleme se pose toutefois si, en parlant d'autrui, nous ne reintro-
duisons pas le modele realiste ecarte. 
page 110. 
cf. e.a. pages 156 et 200. 
page 325. 
page 225. 
page 361. 
ibidem. 
page 361. 
Pour tel autre, bien entendu, telle autre lecture pourrait se verifier. 
cf. page 130. L'Un n'est, en lui-meme, ni xavTeXc ni TravdeXgq. 
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page 106. 
ibidem. 
Le lecteur trouvera des indications semblables aux pages 122, 129, 139, 
155, 325 e.a. 
page 153. 
page 156. 
page 157. 
Le terme platonicien figure, a plusieurs reprises, dans le texte (e.a. 224). 
page 361. 
ibidem. 
ibidem. 



Avertissement des editeurs 

Tel que nous l'avons trouve a la mort de son auteur, le classeur conte-
nant le manuscrit — rest-6 provisoire et inacheve --- de ce qui devait etre 
l'Apologie du Solipsisme, comprenait, dans l'ordre: 

l'essai intitule Concernant les paradoxes (date nov.-dgc.74), dont 
la forme relativement achevee devait nous permettre de le publier a part I, 
encore que les liens entre ce texte et le gros de l'ouvrage posthume soient 
evidents et que, sous bien des rapports, l'essai doive etre considers comme 
preambule a l'Apologie du Solipsisme; 

A propos des paradoxes logiques, abrege de l'essai precedent' ; 
plus d'une centaine de chapitres de longueur sensiblement egale, 

semblables, donc, a des "legons", qui forment, pour la plupart, un develop-
pement continu a, et constituent le principal de l'oeuvre posthume. 

Jules Prussen n'ayant pas eu le temps d'y mettre la derniere main ni, 
notamment, de le depouiller, l'ouvrage presente forcement des redites. Mais 
le lecteur s'apergoit bien vite que des debuts presque identiques debouchent 
aussitot sur des developpements differents, complementaires, de sorte qu'il 
ne pouvait etre question pour nous d'exclure l'un d'eux. Plut8t que de prati-
quer des decoupages artificiels --- qui, de notre part, n'auraient pu etre 
qu'arbitraires —, nous preferons donc publier in extenso l'ouvrage posthume 
de Jules Prussen. Nous avons seulement rejete en fin de volume quelques courts 
fragments sans date ni numero d'ordre, et qui cependant avaient ete retenus 
parmi les feuillets du "grand manuscrit". Par ailleurs nous nous sommes borne's 
a redresser quelques lapsus manifestes, sans signaler ces corrections trivi-
ales. 

Nous avons egalement conserve la numerotation originale des chapitres 
du manuscrit (qui equivaut parfois a, ou est completee par, une date), ainsi 
que les rares sous-titres. Par souci d'exactitude, et pour faciliter l'orien-
tation du lecteur, nous donnons ici la suite des chapitres avec le detail de 
leur datation: 

XIX 



xx 

I, date Noel 1974; 

un fragment portant aussi le numero I, marque antea (v. supplement, p.387, A); 
 

 

1, date 1975; etc. jusqu'a 11, dates de meme (10 portant, en plus, la mention 

fevrier); 

date 1975; etc. jusqu'a 26 (11,15), dates de meme; 

date 1975; etc. jusqu'a 39 (III,13), dates de meme; 

date 1975; etc. jusqu'a 52 (IV,13), dates de meme; 

date 1975; etc. jusqu'a 61 (V,9), dates de meme; 

M 1; etc. jusqu'a M 9 (non autrement dates; M signifiant sans doute "Messu- 
guieren, ces chapitres correspondent done a fete 1975); 

Sept. 1; etc. jusqu'a Sept. 6 (fragment); 
un fragment sans date (v. supplement, p.389, B); 

marque Aut. 75 (1) et intitule Qu'est-ce que la Metaphysique? 
marque Aut. 75 (2); 

Aut. 75 (III); 

Aut. 75,4; etc. jusqu'a Aut. 75, fin (22); 
3 fragments sans date ni autres indications (v. supplement, p.391ss., C, D, E); 

-4, date 1976; etc. jusqu'a -1, dates de meme, suivis de 

1, date 1976; etc. jusqu'a 8, dates de meme. 

Quant au titre de l'ouvrage, "Apologie du Solipsisme", paradoxal en lui-
meme, it nous a ete suggere tout naturellement: Par de nombreux propos coutu-
miers de Jules Prussen, nous savions que tel etait le titre qu'il comptait 
donner a son testament philosophique. Plusieurs passages du manuscrit lui-
meme 4 le confirment d'ailleurs. Enfin c'est déjà le titre de l'un des 
Fragments publies dans le volume Essais et Conferences (p. 90ss.). 

Nous faisons suivre le texte d'un index des noms propres cites, et de la 
traduction des citations et des termes grecs, latins et sanskrits. Par ailleurs 
it a ete renonce a tout commentaire. 

Hubert Hausemer 

Robert Koch 

Claudine Schabo - Prussen 
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NOTES 

Cet essai figure dans le volume Essais et Conferences de Jules Prussen, 
publi6 par l'Institut grand-ducal (1985). 
Ce bref article a ete publie, par les bons soins du professeur Anton 
Dumitriu de Bucarest, dans la International Logic Review (Rassegna Inter-
nazionale di Logica), Bologne, N. 15, Juin 1977 (vol. VIII, n. 1). 
encore que l'agencement en soit complexe; cf. l'introduction (2. Le 
texte). 
par exemple p.15: "ce solipsisme dont on doit faire l'apologie"; p.16: 

".., solipsisme... dont nous voulons faire 1'apologie"; p.110: "Il s'agit 

donc, pour 1'apologie du solipsisme qu'est l'idealisme, de reconcevoir 

1'Etre de telle sorte que le solipsisme soit vrai". 



APOLOGIE 

DU SOLIPSISME 



I 

efflatlivn TIC ;"j Gewpci TO II est une science qui 
etudie l'dtant en tant qu'4tant... La science ainsi definie par Aristote 
fut par la suite denommee ontologie lui-meme l'appelait philosophie 
premiere —, et cette ontologie fut presentee comme la partie premiere de 
la mdtaphysique. - L'histoire de ces noms ne nous arretera pas. Demandons-
nous directement ce que peut bien etre une science de Vetant en tant 
qu'etant. 

Etant, aussit8t, renvoie a gtre. Quest-ce que etre, que signifie 
"etre" ? C'est la une question qu'ordinairement on ne pose guere, et 
qu'on ne se sent nul besoin de poser: le terme parait clair immediatement, 
etre,pour ainsi dire, sa propre definition. - Ce n'est pas, pourtant, que 
nous disions "cela est" de n'importe quoi. Car tres frequemment nous 
disons "cela n'est pas", ou de nous demander: "cela est-il?" Et it faut 
bien qu'il en soit ainsi: Si le "est" se disait de n'importe quoi, s'il 
n'avait aucun sens distinctif, it n'aurait pas de sens du tout. Mais quel 
est ce sens? Nous n'en avons pas, on vient de le dire, de definition 
proprement dite (nous ne nous en sentons pas le besoin). Tout au plus, 
presses de pre's, indiquerions-nous un critere legitimant un "Cela est": 
est ce qui peut se presenter a une conscience parfaite tant par sa lucidite 
que par sa puissance de perception; est en tout cas ce dont -- dans les 
meilleures conditions de perceptivite reprouve la presence; n'est pas, 
ce dont alors j'eprouve l'absence; de ce dont je n'eprouve alors ni la 
presence ni l'absence, je ne sais simplement pas s'il est ou n'est pas. 

Le terme "etre" a donc un sens distinctif suffisamment pour nous 
faire dire: "cela n'est pas" et déjà "cela peut-etre n'est pas", ou: 
"cela est-il ou non?" Il ne suffit donc pas que nous ayons, comme on dit, 
l'idee d'un "cela", l'ideedequelque chose, pour nous faire dire "cela 
est" ou "cela n'est pas". Pour savoir si cela est ou n'est pas, nous 
devons passer de la simple "conception" -- par laquelle nous avons l'idee 
de quelque chose -- a la "perception", qui nous fait pour ainsi dire 
sortir de nous seuls. I1 y a des cas-limite, oil la re-flexion sur l'idee 
suffit a nous faire dire: "cela est" ou "cela n'est pas" ("Un triangle a 
trois angles, cela est"; "un triangle a quatre angles, cela n'est pas"), 
mais ces cas interessent moins l'ontologie proprement dite, si ce n'est 
dans la mesure ou la re-flexion est ou plut8t prepare elle-meme une 
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perception. L'ontologie s'interesse par contre grandement aux cas ou 
l'idee par elle seule ni n'implique ni n'exclut l'etre de ce dont elle 
est l'idee, oil (en langage savant) l'essence (ou la quiddite) n'implique 
ni n'exclut l'existence, ou Tetre et le ne pas etre y adviennent comme du 
dehors, de fagon (logiquement) contingente. Etre, alors, marque comme une 
sortie hors du Possible, une — litterale — ex -sistence. 

A ces cas-lA correspond du cote de la conscience l'etat qu'est la 
question ("Cela est-il ou n'est-il pas?"),la question a laquelle la reponse 
ne peut etre trouvee que par cette sortie de la conscience qu'est la 
perception (au sens le plus general du mot). Celui qui pose la question 
admet par 1A-meme que l'etant (qu'il lui faudra percevoir pour avoir la 
reponse) "ex-siste", c'est-A-dire se decoupe dans l'ensemble des possibles, 

it est sorti comme par une selection. (A l'ensemble des possibles 
correspond, du cote de la conscience, l'ensemble des idees.) 

C'est le sentiment de la contingence de l'etant qui fera nitre le 
probleme, et d'abord le souci, ontologique. Mais pour qu'il y ait ce senti-
ment, it faut que cette contingence (a laquelle correspond la question) 
nous frappe. Tel n'est pas le cas pour toutes les questions. La plupart 
(les questions du type: "qu'est-ce qu'il y a la?") ne sont que des points 
de depart vers la reponse a trouver: la reponse seule interesse alors, et 
l'on accepte d'avance qu'il y ait ce qu'il y a, quelque contingent que 
cela soit. D'autres questions sont plus complexes, celles qui commencent par 
pourquoi...?, et cela amesure qu'elles expriment davantage un etonnement, 
cet 6tonnement dont on a dit qu'il 6tait le commencement de la philosophie. 
L'etonnement n'est pas le fait d'une conscience prete d'avance a accepter 
l'etant quel qu'il soit; it implique l'anticipation d'un fait determine. 
Cette anticipation se trouve dementie: d'oO l'etonnement,qui est d'autant 
plus grave que l'anticipation paraissait mieux fondee, plus "raisonnable"; 
qu'il revele, apparemment, une difference plus considerable entre "le reel" 
et "le rationnel": L'etant apparait comme irrationnel, comme quelque chose 
qui, sans doute, est, mais ne "devrait" pas etre cependant, selon notre 
raison. - Mais de meme que la simple ignorance -- "Qu'est-ce qu'il y a 
la?" une fois devenue sensible, nous lance vers la (simple) perception, 
ainsi l'etonnement nous lance vers cette operation qui s'appelle expliquer, 
et qui a pour fin de nous faire trouver la raison, le pourquoi, de ce qui 
nous avait etonnes, et de reduire ainsi l'etonnement; car d'avance nous 
sonunes sOrs (a tort ou a raison) que l'irrationalite de l'etant est purement 
apparente. 



L'explication pose de rudes problemes d'epistemologie. Ceci pourtant 
parait assure: Meme expliquees, c'est-A-dire delivrees de leur irrationa-
lite, les choses ne perdent pas pour autant leur contingence. La necessite 
que leur pourquoi leur confere, est toujours relative a un ensemble de 
conditions qui elles-memes restent contingentes: it suffit, pour que ces 
conditions soient explicantes, qu'elles ne soient pas contraires a la 
raison, qu'au moins la raison puisse les accepter. Que de telles conditions 
puissent toujours se trouver, c'est la l'espoir de la raison. 

C'est cet espoir qui est heurte déjà lors d'un premier etonnement, 
mais ordinairement it se reprend vite, "star" qu'il est qu'en fin de compte 
c'est lui qui a raison. Ordinairement... Le probleme dont nous parlons, 
le probleme ontologique, s'indique a un moment ou l'espoir parait brise, 
ou l'explication (et en general la rationalisation, donc aussi notre 
action pratique) semblent desormais impussibles: un fait se presente dont 
l'irrationalite subsistera quoi qu'il y ait par ailleurs, quelques decou-
vertes, quelques exploits que l'on puisse faire par ailleurs. L'avenement 
d'un tel fait a l'air de consacrer la scission du rationnel et du reel: 
L'inoperance de "tout ce qu'il puisse y avoir par ailleurs" de tout ce 
qui entoure la perte irremediable, la faute inexpiable... qui ont eu lieu, 
occulte pour ainsi dire, noie en indifference, le monde dont seul se 
dresse encore le fait en question: Quoi qu'il y ait, it n'y a, en defini-
tive, que ce seul fait -- caracteristique, ainsi, apparemment, de l'etant 
en tant qu'etant. 

faut, je crois, une experience un ebranlement — de ce genre 
pour nous orienter vers la conception d'un monde qui ne serait plus, 
vraiment, que le monde, sa "talite" ce qui fait de lui tel monde ne 
comptant plus. Le fait si irreductiblement irrationnel parait reveler 
quelque chose qu'il y aurait quel que soit le monde, ou quelque monde 
qu'il y ait en fait (de parmi les mondes possibles): de sorte que cette 
irrationalite parait liee au fait meme qu'il y ait un monde, qu'il y ait, 
expressement, quelque chose, que ce qu'il y a "existe"; alors qu'il devrait 
n'y avoir rien — rien sinon la pure Possibilite intacte, non diffrangee 
par une "existence". - Si cette experience persiste, perpetue son 
ebranlement, c'en est la, semble-t-il, le retentissement naturel. - 
Je ne pretends pas que la demarche (qu'est ce retentissement) soit 
une demarche logiquement irreprochable : on reprochera notamment au 
sujet qui fait cette sorte d'induction d'etendre sur toutes les pers-
pectives du Monde une experience qui pourrait etre confine a la sienne. 
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On peut penser cependant que cette experience n'a ete pour lui que 

l'occasion — sans doute necessaire — de decouvrir quelque chose qui 

forcement se trouve dans chaque perspective, a savoir precisement qu'elle 

n'est qu'une perspective, quelque perspective qu'elle soit par ailleurs: 

une perspective existante, sortie du Monde en soi; et c'est, en definitive, 

la decouverte, pour le sujet, quel que, quelque individu qu'il soit par 

ailleurs, de sa condition de sujet esseule parmi les autres: Ov n OS) 

se rencontre, en definitive, dans cet esseulement-1A. 

II 

Nous n'abordons les choses jamais en purs spectateurs qui se borne-

raient a constater, mais avec des exigences: nous jugeons que telle chose 

-- dont nous avons une idge "doit" etre (soil sein), que ce qu'il y a dolt 

etre tel, conforme a des exigences -- que d'ailleurs nous n'avons pas 

choisies, mais qu'il nous est comme impose d'avoir; et nous jugeons de ce 

qu'il y a, de ce que nous percevons, en fonction de ces exigences, comme 

y etant conformes ou contraires, occasions d'exaucement ou obstacles, ou, 

simplement, bonnes ou mauvaises. - Entre ce vouloir (cet exiger) et le 

percevoir, les rapports sont d'ailleurs complexes: la volonte et l'enten-

dement (nom general pour la "faculte de percevoir", comme on disait jadis) 

ne s'exercent pas en toute independance reciproque: Tout d'abord, notre 

activite percevante est constamment orient-6e par nos exigences; elle ne 

se porte que vers ce qui nous "interesse"; les questions auxquelles elle 

cherche la reponse procedent de la question initiale si ce qu'il y a est 

conforme ou non a nos exigences; et elle ne s'arrete qu'A ce qui nous 
interesse: d'ou le caracte're fragments, pauvre, epluche de 1'image que 

nous avons des choses; le monde en fait pergu est une selection d'objets 

preleves par notre interet sur le fond tellement plus riche de ce que 

theoriquement nous pourrions percevoir; et it s'escarpe sur ce fond avec 

le relief particulier de ces lignes d'obstacles ou de succes qui y sont 

tracees precisement par notre vue interessee: relief qui change d'ailleurs 

avec nos interets, dans la mesure, notamment, ou nous sommes les maitres 

de ceux-ci, capables de les adapter; mais non seulement cette adaptation 

a-t-elle des limites, — la "loi de l'interet" reste si universelle que 

nous n'atteignons a une perception dite desinteressee que dans la mesure 

ou, des objets que nous percevons alors, nous aurons fait des objets 

d'interet. Bref, nous ne percevons effectivement que ce a quoi nous nous 



interessons. - Mais l'interference entre volonte et entendement va plus 
loin encore: Une tendance naturelle nous porte a faire de nos exigences 
"la mesure des choses", a croire que ce qui "doit" etre selon elles ne 
peut pas ne pas etre en fait: la est la racine de l'erreur, qui en general 
consiste a prendre de l'exige pour de l'evident, cela d'autant plus 
irresistiblement que nous sont davantage "imposees" les exigences en cause. 
L'experience de l'erreur, qui nous revele que les choses ne sont pas telles 
que, sous la dictee de nos exigences, nous croyions qu'elles etaient, cette 
experience qu'il y a au fond de l'etonnement a mesure qu'il est grave, 
qu'il exprime un "scandale", est, comme on l'a dit, le "commencement de 
la philosophie". 

L'experience que les choses, frequemment du moins, ne sont pas telles 
que nous voulons qu'elles soient, n'a Pas toujours un caractere grave --
si enigmatique que soit en lui-meme le fait qu'il n'y ait pas seulement 
ce qui est, mais encore, et de quelque fagon que ce soit, un "devant etre" 

un "Seinsollendes" ineluctablement impose a des"consciences", et avec 
lequel l'etant est en conflit: mais ce fait n'est pas, d'abord, thematise. 
L'experience de ce contraste nous est presque immediatement familiere, et 
si son retentissement n'est pas "grave", c'est que, frequemment, nous nous 
sentons le pouvoir de remedier, dans une certain mesure, a ce contraste, 
grace au travail qui vise a changer les choses selon nos exigences, grace, 
d'autre part, a une adaptation qui change nos exigences selon les choses. 
Nous avons de la puissance de "rationaliser" le monde, et si cette puissance 
a des bornes qui ne nous sont que trop sensibles, nous n'en concluons pas, 
normalement, a une scission absolue, definitive, entre le rationnel et le 
reel. Un optimisme naturel nous fait croire (a tort ou a raison) a la 
perfectibilite indefinie de nos ressources (et cela non seulement sur le 
plan de l'action proprement dite, mais aussi sur celui de l'explication): 
cet espoir nous est naturel. 

Le moment "metaphysiquearrive quand cet optimisme naturel est brise. 
Non que, alors, necessairement, nous niions la perfectibilite indefinie 
dont nous avons parle, mais elle nous presente alors sa face negative, 
l'impossibilite de jamais atteindre sa fin, de jamais reduire definitivement 
la separation entre le reel et le rationnel, quelque grandes que soient nos 
ressources de transformer les choses. I1 y aurait des problemes que meme 
la toute-puissance et -- sur le plan theorique — l'omniscience tradition-
nellement attribuees a Dieu ne pourraient pas resoudre: Et cela non pas 
parce qu'il serait logiquement impossible de les resoudre (il serait 
absurde de voir une limitation de la toute-puissance divine dans l'impossi-
bilite pour Dieu meme de faire qu'un triangle ait quatre angles): car 
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autrement nous ne serions pas emus de ce que, apparemment, nous decouvrons 
ici: une impossibilit6, une limitation (non logique, donc, mais pas 
"physique" non plus, mais) ontologique, liee a 11"6tant en tant qu'etant", 
un "mal radical" qui est attaché Al'etant quel (et quelque "grand", ou 
parfait) qu'il soit; une limitation dont peut-etre (concedons-le) nous 
ne concevons pas l'absence, et qui neanmoins nous frappe comme 6tant irration- 
nelle. - Telle est, par exemple, l'impossibilite enoncee dans le fameux 
adage Facta infecta fieri non possunt impossibilit6, 6videmment, plus 
que physique (elle r6siste a la toute-puissance divine), mais d'autre part 
— et malgre les apparences contraires qui font confondre l'inconcevable 
et le contradictoire — non-logique: car autrement, pour le r6p6ter, nous 
n'en serions pas douloureusement emus, cone nous le sonnies parfois au 
moins. - (Ni a posteriori ni analytique, une proposition telle que 
est bien a priori et synthetique: Elle 6nonce un fait, elle n'est pas une 
"v6rite de raison" (et c'est ce qui la distingue des "principes rationnels" 
dans lesquels, chez Kant, s'incarne le synthetique a priori), mais elle 
n'est pas non plus "empirique", telle qu'elle pourrait ne pas valoir pour 
tous les mondes possibles; elle est ontologique (valant pour le & 

Connie it s'agit d'une "v6rit6 de fait", bien que non-empirique, elle 
ne peut etre connue que par une experience, une experience ayant 
forcement un caractere non-empirique (bien que cela ait lair d'une 
contradiction dans les termes): it doit alors y avoir une experience de 
type m6taphysique, une experience ontologique, une "rencontre" avec l'etant 
en tant qu'etant... Cela parait exorbitant, et il faut y aller pas a pas. 

Ce que, pompeusement sans doute, on vient de nommer "une rencontre 
avec l'etre", c'est, d'abord, tres simplement, la rencontre d'un obstacle. 
L'obstacle, cone obstacle, n'est pas quelque chose d'intramondain, qui 
figurerait simplement parmi les autres dorm-6es du champ perceptif (c'est 
seulement en perdant son caractere d'obstacle qu'il rentre dans ce champ 
qui se r6-aplanit alors, qu'il est cette table ou ce rocher contre lesquels 
je m'etais heurt6): en tant qu'obstacle, it est un eclatement, ou un 
derangement, une alteration, un mal advenu a ce champ ca"mon monde") tout 
entier: tout en est sombrement irradi6. line intrusion semble s'etre faite 
tout a fait du dehors, l'intrusion d'un Autre qui aurait toujours couve 
sous la surface que deviennent brusquement les donnees, attendant de se 
manifester a cette occasion-ci. Ici on pense toucher la "realit6", d'ou 
l'idee naive, ou plutot naturelle, que celle-ci a pour mesure la resistance 
qui nous est oppos6e: oppos6e, forcement, a l'exigence qu'elle nous revele 
etre, nous faisant ainsi prendre de nous-meme une conscience expresse 



qu'un sujet purement receptif ne pourrait pas avoir. - L'obstacle nous 
signifie le non-etre de ce qui, selon cette exigence, "devrait etre", 
et c'est comme ce non-etre de ce qui devrait etre (de ce qui, nous le 
verrons, nous semble etre l'Etant "veritable") que l'Etant qu'il y a en 
fait se presente quel qu'il puisse etre par ailleurs, quel qu'en soit 
le Sosein actuellement eclipse. 

Pourtant, dira-t-on, n'est-il pas exorbitant, et meme illogique, 
que l'on fasse ainsi deteindre sur le tout une experience forcement occa- 
sionnelle et intramondaine, qu'un sujet particulier tel individu parmi 
une infinite d'autres croie trouver en lui la revelation de l'Etre 
tout court? Bon. Admettons qu'il s'agisse la d'une illusion, que ce soit 
A tort qu'un individu — flit-il Rene Descartes -- pretend trouver en lui 
quelque chose qui directement le mettrait en rapport avec l'Etre meme. 
L'impossibilite ou it est en definitive de mettre en evidence son indivi-
dualite particuliere est absolument indepassable... 

III 

Nous avons parle -- et sommes en train de parler -- de l'avenement 
de la metaphysique (de l'ontologie) comme preoccupation humaine. Ce faisant, 
nous sommes ou restons places sur le terrain de la vie, de l'ex- 
perience, des discours ordinaires-- si ce n'est que par cette declaration 
meme nous sommes déjà un peu "dehors": car tant qu'on est dans cette vie 
ordinaire, on ne se rend pas compte de ce qu'on y est...; mais cette 
"petite" distance n'empeche pas que ce terrain, celui de la vie ordinaire, 
soit encore considers comme le terrain normal de nos pensees sensees, 
qu'en y parlant de la metaphysique ce soit celle-ci que nous tenons a 
distance. Mais de meme qu'on tient le rave a distance en parlant du reeve sans, 
evidemment, pouvoir vier que souvent nous revions, de meme une re-flexion 
sur la metaphysique implique que souvent nous sommes dans celle-ci, que 
nous fait regarder d'"en haut", avec quelque dedain, le "common sense" 
qui pretend en faire son "objet". - A tort ou a raison, en tout cas, la 
metaphysique "arrive", cela, comme on l'a dit, par l'experience (subite) 
d'un Mal qu'il y aurait, quelles (quelque "bonnes") que les choses soient 
par ailleurs; d'un Mal qui forcement implique et revele de notre Cote 
une exigence que le reel, l'Etant, ne peut pas, pas meme "concevablement", 
accomplir (ce qui s'exprime parfois en disant que l'etant, quel qu'il soit, 
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l'etant en tant qu'etant, n'est pas "l'Etre veritable" — qui n'est pas, 
ou qui, pluteit, est absent, ou est "transcendant"). 

Normalement it nous interesse de savoir quelle chose it y a, telle, 
ou telle autre, ou telle autre encore, et nous nous rejouissons s'il y a 
telle chose, et nous nous affligeons qu'il y ait telle autre, et nous 
travaillons a amener l'une, a abolir l'autre, hantes par l'idee — plus 
ou moins determine — de quelque chose qu'il devrait (et pourrait) y avoir. 
Qu'a un moment donne la realisation de cette exigence nous paraisse defini-
tivement compromise (par une perte ou un echec que nul travail et nulle 
adaptation ulterieurs ne pourront "reduire"), ou que tous les succes du 
monde n'arrivent pas a donner une satisfaction definitive, — dans les deux 
cas nous sommes amens a penser qu'il y a un Mal dans les choses memes. 
Nous avons deja dit qu'il semble que dans le premier cas, it y ait 
simplement une induction illegitime. Il arrive cependant que de facon 
irresistible un ensemble nous paraisse caracteris6 par l'un de ses elements, 
que cet element n'ait pas fair, seulement, de reveler l'ensemble tel 
qu'il est en, ou a partir de,cet element, mais tel qu'il est "en son centre", 
"sous" tous ses elements, sur lesquels, ainsi, cette revelation retentit, sans 
cependantpretendnanous reveler quels sont les autres elements dans leur 
"tante" particuliere (il ne s'agit donc pas d'un simple ab uno discere 
cetera). Comment un element peut-il, et peut-titre lui seul, reveler (ou 
seulement paraitre reveler) quelque chose tenant au centre de l'ensemble? 
N'est-il pas necessairement, sans privilege, l'un parmi les autres? Sinon, 

tient-il ce privilege? N'est-ce pas de ce qu'il est un element qui, 
autrement que tous les autres, atteint, nie, cet individu que je suis 
inabdicablement, "essentiellement"? 

Rien, en somme, de plus banal: que parmi les 6tats que peut prendre 
une "matiere" it y en ait qui sont des degradations, des maladies, des 
lesions pouvant etre mortelles: cette matiere n'aura donc pas 'ate une pure 
matiere, qui ne pourrait pas mourir (ni naitre). Les 6tats, eux, sont l'un 
comme l'autre; pourtant l'un fait etre, l'autre ne pas, ou ne plus,etre..., 
l'un dilate (vers une disponibilite quasi "materielle", vers une mavdexcla), 
l'autre raidit, limite, retrecit. C'est comme si, derriere la suite de ces 
etats, it y avait quelque chose que tel etat "accueille" et fait vivre 
(lui-meme — cet etat — etant alors vivant), et que tel autre exclut et 
fait mourir (pour en mourir lui-meme). Une sorte de jeu de la matiere au 
sens aristotelicien, cette fois, faisant entrer dans la matiere, et par 
la, vivre (naitre...) la forme qui elle-meme vivifie alors la matiere, pour 
l'en exclure ensuite a nouveau! Selon qu'elle est dans tel, ou dans tel 
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autre, de ses etats, la matiere est vivante ou morte, indifferente a 
cette vie et a cette mort comme ses etats, pour elle, sont tous sur le 
meme plan, — alors que, pour la forme, il s'agirait d'une difference 
du tout au tout. Adaptant cette imagerie a notre propos, nous dirons 
que le moment metaphysique arrive quand la forme decouvre qu'elle a pour 
condition de son etre (de son actualit4) qu'il y ait tel etat de la 
matiere, et qu'elle va mourir si cet etat cesse; quand elle decouvre qu'elle 
est mortelle. Cette decouverte l'arrache a une vie jusque-1A menee parmi 
les choses,... omnia suffundens mortis nigrore. 

L'experience metaphysique n'est pas necessairement (ou exclusivement) 
la rencontre d'un evenement, ou d'une situation, qui me rev-die l'omnipresence 
souterraine, sous-phenomenale, de la mort, ou de la mortalite (a moins que, 
comme le ferait sans doute Lucrece, on ne voie dans la mort l'embleme meme 
de la negation opposee a notre fondamentale exigence).Nous awns déjà cite 
le retentissement cause en nous par le facta infecta fieri non possunt 
brusquement devenu evident. Ou songeons a l'experience de l'esseulement 
qui nous tient toujours, notre plus vaste comprehension d'autrui restant 
toujours exclusivement la notre: nous ne pouvons pas etre autrui; cela est 
inconcevable, et tout de meme nous parait irrationnel. 

Nos souffrances ordinaires s'expriment en disant: "Ah, s'il y avait 
autre chose que cet etat de choses-1A!" La souffrance qui alimente le 
souci metaphysique deplore l'existence d'un mal qu'il y aurait meme s'il 
y avait, a la place de ce qu'il y a presentement, autre chose -- n'importe 
quoi d'autre, plus exactement, n'importe quel autre parmi les etats de choses 
effectivement possibles. Elle deplore un mal qu'il y aurait dans tout etat 
de choses, et non pas particulierement dans "celui-lA" (qu'il y a actuelle- 
ment). "Celui-lA" aura donc simplement revere, en definitive, un mal qu'il 
y aurait quoi qu'il y ait: on ne lui en veut pas A lui particulierement, 
ou plut8t il a perdu ce pourquoi on lui en voulait particulierement. Son 
mal a lui se sera comme noye dans. l'universalite d'un pessimisme -- dans 
l'avenement duquel on ne peut donc pas s'empecher de voir une reaction 
naturelle destine a nous rendre tolerable une situation qui d'abord etait 
exceptionnellement intolerable, — exceptionnellement en ce sens qu'A sa 
place l'on congoit que d'autres relativement "bonnes" — etaient possibles.- 
Normalement, dans une telle situation, on tend a y remedier, "desesperement", 
comme on dit, bien que ce soit plut8t un espoir, peut-etre fou, qui nous 
anime alors. Que cet espoir se revele vain, que l'obstacle reste inebranlable, 
il est naturel (a condition, sans doute, qu'une accalmie se produise), de 
pallier le mal en lui enlevant son caractere exceptionnel, en faisant, comme 
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nous avons vu, de ce qui nous est arrive, une revelation —"exemplaire" 

de ce qu'il y a quoi qu'il y ait: au mal physique ou moral on substitue un 

mal metaphysique plus radical — et plus supportable. Est-ce illogique? 

Mais une experience particuliere peut etre l'occasion peut-etre 

necessaire — de la decouverte d'une verite universelle sans en etre le 

fondement logique. (En outre,Hl'experience"de la precarite de toutes choses 

est souvent faite lorsque se revele precaire ce qui avait paru l'etre le 

moins: "les autres le sont donc a fortiori".) Enfin, si de la solitude (par 

exemple) eprouvee en moi je conclus (mais est-ce une conclusion?) a celle 
de chacun, et n'y vois pas un trait qui pourrait n'appartenir qu'a moi seul, 

si, ce faisant, je me considere comme representatif de tous, et non comme 

l'individu que je suis, c'est que ce qui lors de l'experience de la solitude 

"profonde" a ete touché en moi, n'est pas et ne peut pas etre pour moi 

ce qu'est pour moi l'individu J.P. que je me trouve etre: car ce J.P. en 

tant que J.P. est pour moi l'un parmi les autres, l'un de tous ceux que 

comme autant d'objets le sujet que je suis domine pareillement, et si je 

le suis, s'il se trouve etre moi, c'est comme s'il etait une sorte de 

vetement que je porte, moi, mais qui pourrait etre porte par un autre, alors 

que je porterais, moi, un autre vetement. La solitude en question affecte 

le moi que je suis en delta de tout vetement distinctif. Je n'y ai pas cesse 

d'être moi, moi et nul autre, et meme un moi determine, mais comme je 

serais un moi determine sous n'importe queUe determination — extrinseque. 

La determination qui revient a mon "moi profond" m'echappe totalement (a 
supposer que j'en aie vraiment une) parce que je la suis. S'il y a faute 

A me prendre pour representatif de tous, la faute peut etre imputee a 
l'impossibilite objective oil je suis de m'objectiver. 
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16eous ou Xeyw, declare Aristote, faisant echo a l'appreciation 

plutet sarcastique que donne des mythes Platon, dans le Sophiste, Platon 
qui tout de meme en a propose tant, et certainement pas toujours par pur 

jeu: ainsi celui du Timee, quelque fantaisie qu'il s'y mele, est avant tout 
1'expose d'un Mbdele (representant la structure depouillee du Monde) --

d'un "modele" comme en composent encore les savants de maintenant, quand 

ils veulent voir leurs problemes en toute acuite, depouilles de ce qui 

n'est qu'accidentel: Le mythe peut donc avoir une fonction depouillante, 

voire schematisante: et ce n'est certainement pas alors que les philosophes 

le refusent. L'hote d'Elee refuse le mythe parce que ou dans la mesure 

ou — it voudrait donner pour une explication ce qui n'est qu'une histoire: 
les faiseurs de mythes (tel est sans doute le sens de ce reproche) intro-

duisent un devenir, du temps, dans le systeme intemporel des X8yol. -

Le refus du mythe n'est pas uniquement le refus, allant de soi, d'une pensee 

indiscipline, it est, au fond, le refus de la temporalite, et de l'Histoire, 

non seulement celui des "histoires": De la realite vraie, qui est intempo-

relle, it ne faut pas parler dans un langage qui la "temporaliserait". Sans 

doute y a-t-il un temps qui ne se laisse pas confiner dans l'irrealite, --

le temps cosmique, dont Platon diminue autant que possible la distance 

d'avec l'Eternite: it en reste cependant un residu non-rationalisable, et 

c'est de celui7laqu'il s'agit quand on oppose le Temps et l'Eternite. Quel 

statut donner a ce r6sidu qui renferme les elements d'instabilite, d'impre-

visibilite, peut-titre aussi d'irreversibilite qui rendent le temps si 

deplaisant a la raison? Ce temps "d'oa vient-il?" demande-t-on presque 

irresistiblement; or des qu'on pose cette question, on retombe, qu'on le 

veuille ou non, dans le penser mythique, et alors meme qu'on s'interdit de 

vouloir y donner une reponse. Car alors meme, peut-titre alors surtout, on 

donne a cet irrationnel le caractere d'un Intrusif qui, venant du dehors, 

atteint et altere, d'une facon ou de l'autre, l'Etant "veritable", parce que 

parfait, qu'il y aurait eu "d'abord". - I1 y a eu, cette idee est comme 

irresistible, une originelle atteinte, chute, descente, sortie ou 

irruption — a partir d'un Principe d'abord tout parfait, une "ex-sistence" 

que ainsi le mythe se developpe naturellement — le sujet qui en 

a ete affecte travaillera a "reduire". - A supposer mem que soit illusoire 

l'idee d'une telle ex-sistence premiere, c'est cette illusion qu'il 

s'agira de reduire, car tout illusion qu'elle est, elle est un fait: on en 

est hante, et cette hantise est la source de la metaphysique premiere, ou 

11 
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naturelle. Quelque chose se trouve etre altere, d'une alteration qu'il 
veut "reduire" (soit en s'y opposant soit en y consentant, par la conver- 
sion dont on a parle anterieurement): voila, semble-t-il, le contenu 
d'un mythe — inabdicable. 

A depouiller le probleme, on reconnait que le sujet de cette alteration, 
c'est ce qui, en moi..., se trouve affecte de cette ex-sistence, de cette 
radicale limitation qu'on a, par ailleurs deja, nominee le Mal radical. 
Cette forme, le mythe ne la prend qu'a partir de lrnidealisme transcendental", 
qui est un effort de reduire une existence dont la manifestation se fait 
dans la conscience et non plus ailleurs, dans le "monde (exterieur)". Certes, 
c'est la resistance rencontree du cote des choses qui est, sans doute, 
n6cessaire pour nous faire concevoir une resistance rencontree en nous- 
menes, mais elle n'est pas le mal metaphysique, puisqu'en principe elle 
peut etre reduite par une transformation effective des choses, ou, sur le 
plan --theorique-- de l'explication, par le progres indefini de la science. 
Il se pourrait, se dit-on, que rien de "mondain" ne fat contraire a mes 
exigences, que rien ne me fit obstacle: le fait qu'il n'y ait lanais que 
l'un parmi les mondes possibles suffirait a m'impressionner, moi qui 
m'identifie ainsi au centre generateur des mondes. 

L'alteration de l'Un (de l'Absolu), c'est son astriction a l'un des 
points de la surface dont l'Un est le centre. - La question formulee par 
le point (a la surface) que je suis, -- par n'importe lequel de ces points...: 
"pourquoi suis-je tel parmi les points?" doit se ramener a celle-ci: 
"pourquoi le Centre que je suis "en droit" se trouve-t-il etre en fait 
alter-6, deplace a la surface?" Ce qui fait probleme, c'est la reduction 
de la premiere question, son equivalence, a la seconde. 

Que cette reduction soit possible, cela implique que l'individuation 
-- le fait d'être tel individu plutat qu'un autre ne fait pas problem 
a elle seule: Mon individualite — marquee par mon nom propre s'est 
(pour ainsi dire) mise entre parentheses, — cette mise entre parentheses 
etant 1'indice de ce que nous avons nomme l'avenement de la metaphysique. 
C'est qu'on sent que la question:"pourquoi suis-je tel et non un autre?" se 
poserait identiquement qui -- quelque individu que je sois. - C'est 
cette mise entre parentheses de l'individu tel que je me trouve etre qui 
fait saillir le fait irrationnel que je suis un individu, astreint a un 
point alors qu'en droit je serais "le Centre" (absolu et intact). Au lieu 
de posseder en un survol universel la surface de sphere tout entiere, je 
n'en ai qu'une perspective, esseulee parmi l'infinite des perspectives 
du monde. 
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Or ceci n'implique-t-il pas un solipsisme? Moi, selon ce qu'on vient 

de dire, n'est-ce pas le Centre, ou la Sphere meme — degradee, it est 

vrai, astreinte a Pun des points de sa surface, qui, comme point, n'est 

pas plus "reel" que les autres, sauf que, cependant, en lui seul le Centre 

s'est, irrationnellement, incarne? Je suis, ainsi, le Centre, et c'est ce qui 

me donne une preeminence sur les autres, preeminence insoutenable, 

semble-t-il, car chacun n'est-il pas "comme moi" ? D'emblee, le solipsisme 

semble faux (parce qu'absurde). Mais s'il est implique par l'idee que l'Un 

est altere de la fagon qu'on a dit, cette idee, donc, elle-me-me est fausse. 

Si cependant cette idee ne fait qu'exprimer l'experience apparemment incon-

testable du "Moi" confine dans son irrationnelle "royaute" solitaire -- que 

dire de cette experience sinon qu'elle est a la fois illusoire et obsedante? 

Le Solipsisme, tout faux qu'il est, serait une erreur indechirable. I1 y 

aurait en tout cas, a Cote de la Sphere inalteree, l'apparence qu'elle 

est alteree. 

(Pourquoi, pourrait-on demander, le solipsisme serait-il faux d'emblee, 

sans nulle discussion possible?... Remarquons que le solipsiste, s'il se 

motive de la fagon qu'on a dit, est le premier a souligner l'irrationalite 

du solipsisme, a regretter, au nom de la raison, qu'il en soit ainsi: it 

s'agit d'un pur fait, non d'une raison, -- d'un fait cependant: De sorte 

que s'il est faux, l'apparence qu'il s'agit la d'un fait a, elle au moins, 

toute la "durete" d'un fait. Il s'agirait d'une erreur sans nulle faute 

de ma part, d'une erreur entierement fatale. 

Remarquons encore que si la faussete du solipsisme s'etablit dans ce 

contexte-la, it en resulte que ce n'est qu'en apparence, bien que selon 

une apparence fatale et indechirable, que je sois "incarne": En realite, 

je suis le Centre, ou: parfaitement au centre; aucun point a la surface 

n'est moi. On n'etablit donc pas ainsi qu'a cote de moi ii y en ait d'autres 

dont chacun serait un "moi" pour sa part; -- pas d' alter ego. Le point 

que je paraissais occuper perd sa preeminence (irrationnelle, parce qu'en 

tant que point it etait comme n'importe quel autre) uniquement parce 

que je le delaisse pour rentrer, si l'on ose dire, au centre. - La 

faussete du Solipsisme signifie alors (curieusement...) que je ne suis 

incarne qu'en apparence; ce qui est une sorte de doketisme. En realite 

je suis le Centre...) 

Pourquoi, reprenons, le solipsisme parait-il faux? Sans doute par 

soi-meme, en ce qu'il m'est donne qu'a cote de la perspective -- unique --

que j'ai, it y en a une infinite d'autres, parmi lesquelles la mienne se 

decoupe, s'escarpe, "ex-siste". 
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Soit un cercle (trace en pointille, on verra pourquoi), et sur son 
pourtour, un point. Ce point est comme l'"origine" 1'apex —, a 
laquelle donc tout le cercle est, pour ainsi dire, "suspendu". Cette 
suspension est consideree comme une alteration du cercle, en ce qu'elle 
fait echec a la domination exclusive du centre du cercle. 

Cette alteration peut se lire de deux fagons contraires. Ou bien 
comme quelque chose qui serait advenu "du dehors" au cercle suppose 
absolument centre, comme 1'irrationnelle astriction — a l'un des points 
du pourtour — du centre qui, precisement parce qu'il subit cette alteration, 
en reste, quant a Zui, intact. y aurait d'abord le cercle absolument 
pur, et ensuite, par l'avenement irrationnel de l'"origine", une decentra-
tion.) Ou bien le cercle est de lui-meme "origin", suspendu au point du 
pourtour, de sorte que l'alteration n'est nullement une alienation qui 
l'arracherait a sa nature. (La suspension ne serait une alteration qu'en 
ce que, pour representer la chose, it faut commencer par un cercle simple, 
— qu'on n'est nullement force de poser comme un Absolu, qui, alors, 
naturellement, ne pourrait que subir sa suspension a l'"origine". - Vous 
comprenez pourquoi le cercle a ete trace en pointille.) 

Ainsi l'on peut se demander si l'on a affaire a un cercle parfait 
en droit, degrade en fait, ou a un cercle, ou,si l'on prefere, une figure 
circulaire qui, par sa nature ou essence, serait telle qu'elle est en 
fait. - Les deux lectures sont l'une ou 1'autre — permises. (On peut 
penser, it est vrai, que la premiere est plus naturelle que 1'autre, bien 
qu'elle introduise la notion d'une sorte de contrainte irrationnelle, que 
notre raison, par definition, a tendance a refuser.) 

(Dans le premier cas, l'alteration est une alienation qui, precisement 
parce qu'elle est — forcement — subie, laisse intact en lui-meme ce qui 
-- le centre qui — l'a subie; dans le second, elle n'en est pas une: c'est 
par son essence que le centre est altere; it est (convenons de nous exprimer 
ainsi) "immanent" a ce qu'il est en fait, alors que, dans le premier cas, 
it y est "transcendant". Le cercle — altere tel qu'on l'a introduit 
au commencement, est, lui, neutre — entre les deux cas, entre le cercle 
absolu, mais alors aliene, et le cercle "disponible" envers, et par la 
consistant dans, son alteration.) 

(Et dans le premier cas, ou le cercle absolument centre est pose d'abord, 
le point au pourtour est comme une exception -- isolee et exclusive --
survenue "du dehors"; dans le second, c'est toute la figure qui y est d'ernblee 
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orient-de; elle y trouve sa culmination propre, rien qui la nie.) 

Supposons maintenant que le point en cause — ce point "vers" lequel 

le centre est altere — envisage les autres points (du pourtour). Ce point 

ou plut8t le centre qui s'y trouve en fait place ou bien jugera 

qu'"en droit" ils ont meme rang que lui (que le point auquel le centre est 

en fait place)de sorte qu'effectivement it n'y a nulle raison en vertu de 

laquelle it a ete elu pour etre l'apex totius (qu'il est donc seulement 

"en fait", et irrationnellement, non "en droit") ou bien it les considerera 

comme etant en eux-memes, essentiellement ou en droit, ce qu'ils sont 

relativement a lui. Mais cette seconde vision des choses semble introduire 

un solipsisme par ailleurs insoutenable ce solipsisme dont on doit faire 

l'apologie, en montrant qu'il est aussi soutenable que l'autre vue. Nous 

sommes au coeur du debat entre le realisme et l'idealisme, entre la 

philosophie de la transcendance et celle de l'immanence; et it est exact 

que la premiere est dans la direction naturelle de notre pensee, malgre 

l'irrationalisme (dualiste) qu'elle pose, et que la seconde, malgre la 

satisfaction qu'elle donne a la raison, est paradoxale. (Mais l'une et 

l'autre peuvent invoquer des traits d'egale importance de notre experience 

prise dans son ensemble: celle-ci est comme en "hesitation" entre les deux 

lectures qui, vues du dehors, se valent...: l'une et l'autre lisent le 

meme texte; elles portent l'une et l'autre sur le fait radical de l'aZteration, 

que l'idealisme admet aussi bien que le realisme qui la juge irrationnelle, 

alors que l'idealisme ne la juge pas ainsi. - Notre souci principal, ce 

sera d'eviter que l'"hesitation" en question ne brouille notre analyse.) 

On a qualifie le solipsisme de "folie irrefutable". "Folie", it lest 

si bien pour chacun qu'en fait it ne s'est jamais trouve quelqu'un pour le 

soutenir personne n'a jamais ete -erieusement)"solipsiste", et on ne le 

serait pas meme si en fait, come le dit Husserl, on etait le seul survivant 

d'une peste universelle: la rencontre d'"autrui" n'est pas necessaire pour 

interdire le solipsisme a Zimine. La raison n'en est pas, cependant, que le 

solipsiste, en se proclamant, lui, l'apex mundi, privilegierait indOment 

l'individu qu'il se trouve etre, tel element du monde, comme si celui-1A, 

l'individu N.M.,etait appele particulierement a cette dignite: car a lui-
meme, cet element N.M. se donne comme l'un parmi tous les autres. Le 

contraire est vrai: c'est precisementparce que mon individualite est pour 

moi-meme l'une parmi les autres qu'il y a, naturellement, un probUme pour 

moi dans le fait que je suis tel individu et non un autre. La raison n'en 

est pas non plus que le solipsisme serait forcement un discours s'adressant 

A un auditoire au moins possible, compose d'auditeurs que je supposerais 
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forcement etre des sujets "comme moi" : car it pourrait etre une pensee 
condamnee a rester muette, ou une experience incommunicable et 
"inobjectivable" pour celui-1A meme qu'elle habiterait. - Les raisons 
decisives contre le solipsisme sont d'autant plus difficiles a fournir 
qu'il serait "irrefutable", sans doute parce que rien ne pourrait metre 
donne autrement que sous la forme d'un objet, moi-meme, moi seul etant 
"le sujet"... 

Cependant, voyons ceci plus posement : 
Schopenhauer, qui lui aussi appelle le solipsisme une "folie irrefutable" 
(ceci en depit de son "idealisme" qui, selon Stumpf p.ex., et je crois 
qu'il a raison, implique le solipsisme), — Schopenhauer, dis-je, parle du 
"blockhaus" dans lequel le solipsiste serait confine. Et dans la langue 
litteraire, on parle parfois du solipsisme comme du lot tragique qui ferait 
de chaque conscience une solitude radicalement indepassable. L'experience 
de cette solitude existe, et elle est naturellement ressentie comme doulou-
reuse, voire comme irrationnelle, comme quelque chose qui ne devrait pas 
etre. Cette experience peut s'exasperer en celle qui me fait ressentir 
comme un lot tragique d'être "astreint", d'être irrationnellement "incarne", 
en un element du monde, quel que soit d'ailleurs cet element ( car qui que 
je sois, j'aurais a poser la question : " Pourquoi suis-je tel, celui-ci, 
ce J.P.-ci, plut8t qu'un autre? ", et a cette question it n'y a pas de 
reponse en definitive ). Mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir alors a la 
place? Que je ne sois aucun en particulier. C'est lA ce que je serais en 
droit le centre absolu, que Fichte appellerait le Moi absolu, bien 
qu'il soit par-dela toute moi-ite proprement dite, qui toujours m'oppose a 
autrui, qui me condamne a n'etre et a n'avoir qu'un segment parmi l'infinite 
des autres. Un sujet qui sentirait ainsi ne serait certainement pas solip-
siste dans sa condition incarnee, car son mal lui vient de ce qu'il n'est 
qu'un point parmi les autres : mais it serait solipsiste en ce sens qu'il 
s'identifie, par l'essence qu'il s'attribue, a l'unique centre absolu. 
Parce qu'il veut etre celui-ci, it ressent comme un mal de figurer dans le 
monde comme l'origine a laquelle, phenomenalement, le monde est suspendu: 
La perspective du monde ainsi prelevee, it veut la faire rentrer parmi les 
autres. 

Ce n'est pas lA ce qui s'entend ordinairement par solipsisme, et dont 
nous voulons faire apologie . 

Forcement celle-ci* voudra que tout le cercle (ou toute la surface de 
la sphere) soit contenu en moi — de la facon dont un champ spatial est 
compris dans son origine ... Et forcement, pour cela, devrai-je reconcevoir 
*entendez: "l'apologie de la forme de solipsisme que nous defendrons" (n.d.6.) 
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le centre (que je suis: — donc me reconcevoir moi-meme) comme pouvant 
etre immanent ici, accepter d'être et d'avoir ce que je suis et ai en fait, 
enlever tout sens a la question pourquoi je suis tel et non autre, — mais, 
pour cela, egalenent, enlever a ce que je suis tout ce qui autoriserait une 
telle question: mon esseulement devient ainsi pour moi 1'esseulement de 
n'importe qui, un esseulement inscrit dans la realite meme dont je me fais 
le contempZateur: Ce que je suis, se donne a moi comme la revelation faite 
a moi dune realite en laquelle je me serai efface. 

3 

L'individuation 

Leibniz, on le sait, a formule un principe "de l'identite des indis-
cernables" qui statue qu'il ne peut y avoir entre deux ou plusieurs choses 
une difference qui serait purement numerique; qu'il ne peut y avoir, 
reellement, des indiscernables, des "sosies parfaits", des choses en tout 
point semblables. Quand deux choses different, c'est toujours par une 
difference qui tient a leurs quiddites: celle de l'une n'est pas celle de 
l'autre. Chaque chose a au moins un trait qui n'appartient qu'a elle: 
Chacune est individuelle dans sa nature, ou, comme disaient les scolastiques, 
dans sa forme; it n'y a d'individuation, en definitive, que par la forme, 
et non par la matiere entendons, pratiquement, parce que l'une serait 
simplement ailleurs que l'autre. - Examinons cette these dans le contexte 
de notre propre speculation sur le "moi". 

L'"avenement du moi", qui est, comme nous avons dit, l'avenement du 
souci metaphysique, comporte d'abord une sorte de dissociation entre le sujet 
qui serait, lui, moi-meme, et l'individu que je me trouve etre dans l'en-
semble des individus dont se compose le monde. Cet individu que je suis en 
fait se presente a moi comme 1'un parmi cet ensemble auquel (a la totalite 
ou au centre duquel) je fais correspondre -- et, a vrai dire, identifie --
mon moi vrai, ce que je serais "en droit", meme si, en fait, je suis 
astreint a 1'un des elements, a 1'exclusion de tous les autres. De l'individu 
que je suis en fait je me dissocie donc, pour n'en laisser subsister qu'un 
facteur d'irrationnelle astriction, qui pourrait consister aussi bien dans 
n'importe quel autre element. C'est ce qu'exprime la subite question : 
"Pourquoi suis-je celui que je me trouve etre plutet qu'un autre (car par 
moi-meme je pourrais etre n'importe qui)?",une fois qu'il est devenu 
evident que cette question se poserait de meme qui que je fusse, de sorte 



18 

que c'est l'individuation tout court qui a present m'afflige, m'arrache 
A mon essence de centre universel. Ainsi l'individuation m'est irration-
nelle, et mon individualite indifferente, et ainsi extrinseque, ce qui 
parait bien aller a 1'encontre du principe leibnizien. Il est vrai que 
1'individu que je me trouve etre peut etre dissemblable de tout autre: 
mais cela ne le rapproche pas de moi-mgme. Et si, en depit de Leibniz, 
it etait tout a fait semblable a un autre, cela ne me rapprocherait pas de 
cet autre, entendez du sujet qui se trouverait lie a cette individualite 
comme je le suis a la mienne : Lui serait lui, moi je serais moi: nulle 
identite ne resulterait de notre indiscernabilite. Au contraire, de moi 
A lui, que nous soyons semblables ou dissemblables, it y aurait 1'opposition 
pure du "Moi" au "Non-Moi": La presence du pur Non-Moi qu'est 1'autre me 
signifie que je suis alien a mon "essence" de centre universel, astreint 
a etre 1'un des elements dont en droit je domine l'ensemble; incarne; 
individue. 

Le sujet, par l'"essence" qu'il s'attribue, aurait donc aussi peu une 
nature, ou forme, individuelle, distinctive que n'en a le cercle meme, ou 
le centre du cercle: seuls sont individuels les points du pourtour. Mais it 
se trouve en fait toujours individue, "astreint" a l'un de ces points, 
"condamne" a "etre" l'un d'eux et par lA en exclusion A l'egard des autres 
points, esseule dans une intimite irreductible, ayant donc, contrairement 
A son "essence", une nature a la fois etrangere et intrusive. 

Si, a nouveau, nous recourons a 1'image du cercle, nous aurons la 
vision d'un centre transcendant un pourtour compose de solitudes indiscer-
nables, dont chacune pretend etre le centre "en droit" parfait -- en fait 
alien-6, l'individualite a laquelle elle est astreinte etant, dans son 
contenu, indifferente: ce contenu est "mis entre parentheses"; l'indivi-
dualite ne compte, comme on l'a dit, que comme facteur d'astriction. 
Chacune de ces solitudes est pour sa part opposee a l'ensemble des autres, 
non, encore une fois, parce qu'elle privilegierait son individualite, mais 
au contraire parce qu'elle voit dans l'ensemble des autres ce facteur 
d'alienation qui tendrait A lui faire privilegier cette individualite. -
Plus concretement, a chacun de ses sujets solitaires, le monde apparait 
comme une "Chose en Soi" absolument centree, dont seul un aspect parmi 
tous lui serait donne; ou comme la surface d'une sphere dont, helas, it ne 
serait pas le centre, n'etant qu'une "origine" a la surface. 

C'est la l'une -- la premiere -- des deux lectures selon lesquelles 
peut se lire la situation effectivement contingente a laquelle chacun a 
affaire, qui pose a chacun le probleme principal qu'il a a resoudre. Cette 
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premiere lecture n'en est pas une solution a vrai dire, puisqu'elle 

consiste plutot a exasperer le probleme — et en cela it peut y avoir de 

la grandeur. Son tort consiste a s'affirmer d'abord dogmatiquement, comae 

si elle traduisait une evidence: C'est la une erreur, — que son caractere 

quasi-fatal rend d'ailleurs enigmatique. Mais que ce soit la une erreur, 

ne prouve pas que la seconde lecture soit, tout simplement, vraie. Elle 

est cependant, si 1'on ose dire, "aussi" vraie (au mains) que la premiere, 

bien qu'elle soit paradoxale, alors que la premiere est naturelle, ingenue. 

Elle est en tout cas (logiquement) possible. En quoi consiste-t-elle? 

Replagons-nous devant le cercle, sans nous le donner d'abord comae 

etant,"en droit", absolument centre et des lors, par l'alteration qu'il y 

en a en fait, radicalement alien (par une astriction a laquelle it serait 

transcendant): ce serait immediatement se redonner la premiere lecture. 

Donnons-nous plutot le cercle "en pointille", comae on a dit. Cela revient 

a dire que le "moi" a la surface (sur le pourtour) ne se posera plus comae 

etant "en droit" le centre absolu, ce qui fait de sa condition de fait 

quelque chose de purement irrationnel; it acceptera au contraire sa position 

excentrique, a laquelle le centre se rend par la immanent: l'individuation 

ne lui sera plus etrangere: il se fait consister dans ce qui l'alienait 

lui, et il se detache de ce qui l'enchainait: cela pour avoir admis 

l'alteration dans son essence a lui. (On reconnait le paradoxe stoique.) -

Par mon individuation j'exprime a present un monde dont elle m'excluait. 

Le donne qui, par son esseulement escarp6 parmi le reste du monde, faisait 

comae un ecran qui me cachait le monde, l'exprime maintenant a mes yeux 

comae un monde auquel cet esseulement appartient, qui est insurvolable par 

son essence meme. Plus radicalement, ma moi-ite, qui etait antithetique 

la realite, la revele a present: j'y possede a present une realite de la 

nature de laquelle il est d'être impossedable: it n'y a plus absence du monde, 

mais presence d'un monde absent. - Le Donne perd ce qu'il devait au fait 

de figurer sur le fond d'un espace absolu, projection de mon absolue 

exigence: ce fond se rend immanent a, s'efface dans, la figure — qui ne 

s'"escarpe" plus — et c'est la totale disparition de la question, lihe 

au "realisme": "Pourquoi y a-t-il quelque chose plutot que rien?" , ou: 

"Pourquoi le monde est-il tel et non autre?" Cet effacement, le sujet 

l'obtient par la contemplation desinteressee, qui se met a la place de 

l'exigence qui me valait un monde obstaculaire. - Logiquement parlant, le 

terme "ce qu'il y a" cesse d'être une pure variable a signification absolue, 

qui ne pouvait recevoir son argument que comae "du dehors", par limitation, 

par une effective exclusion d'arguments autres, equipossibles de celui qu'il 
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y a en fait. Certes, ce qu'il y a en fait est contingent; mais cette con- 
tingence est purement logique, non ontologique, en ce sens qu'elle ne 
marque nulle selection qui se serait faite "du dehors", par une violence. 
Le terme "ce qu'il y a" n'a plus d'autre fonction que de designer ce 
qu'il y a en fait, le monde qu'il y a et qui est desormais "le monde" tout 
court : it n'y en a plus d'autres; it n'est plus l'un parmi les mondes 
possibles. - Ce n'est plus une alienation pour le reel que de n'etre pas, 
en fait, le reel absolument parfait (de type eleatique); si, relativement 
A ce modele, it est altere, c'est qu'il est altere, et it enleve par lA 
A cette alteration ce qui en faisait une alienation: elle n'en reste une 
que pour qui reste hante, domine, par ce modele — pris pour une realite. 

D'apres la premiere lecture, tous les sujets (localises aux points 
du pourtour) sont, ogalement, separes du centre absolu, transcendant. 
D'apres la seconde, le reel —le centre — est tel qu'il est egalement 
present en chacun: Cela semble plus que paradoxal, et ramener toutes les 
apories de la premiere partie du Parm6nide. Mais cette impression vient 
d'une prealable illusion (difficile a reduire) du "survol toujours possible": 
Des perspectives du cercle, it n'y a jamais que Tune qui puisse etre 
actuelle... 

4 

L'un des grands paradoxes (metaphysiques) est de faire consister 
l'Eternite "veritable" dans le temps — dans un temps evidemment delivre 
de ces traits qu'il devait — uniquement — a une fagon de voir qui 
l'opposait a une Eternite de type eleatique. (Celle-ci, pour la contemplation, 
qui amende la fagon de voir "naturelle" en pretendant revenir a l'ingenuite, 
n'est plus qu'une idole.) Contemple, le temps — ou le devenir — devient 
la realite supreme que ne domine plus, de plus haut, un point archimedien 
"absolu" sous le "regard" duquel it passerait. Son infinite, son 
inachevabilite, est devenue autonome: elle n'est plus frappee de cette 
negativite qui l'opposait a l'eternite absolument immuable appelee aussi 
"l'Infini en acte". (Ce paradoxe s'illustre le mieux, peut-etre, par la 
conception bergsonienne de la "duree".) - Voyons-en la portee pour le 
probleme precis du fatalisme logique. 

La these du fatalisme logique invoque, on le sait, le principe de 
l'intemporalite de Za veritg. D'apres ce principe, de toute proposition 
on peut uniquement dire: "elle est vraie" (ou: "elle est fausse"), et non: 
"elle fut vraie" (ou: "elle fut fausse") ni: "elle sera vraie" (ou: "elle 



sera fausse"), et cela alors meme qu'elle porte sur le passé ou sur 
l'avenir... Ce passé et cet avenir s'introduisent par la consideration 
qu'il y a une suite d'unites temporelles (mettons, de fagon grossiere, de 
"jours", -- on pourra raffiner a volonte), sur lesquelles portent des 
propositions qui pretendent en representer le contenu, ou simplement les 
caracteriser. On suppose evidemment que chacune de ces unites (chacun de 
ces jours) est designable de fagon univoque: designable, s'entend, par le 
sujet qui forme ces propositions, cela alors meme que le sujet se meut, 
irreversiblement ("de gauche a droite") le long de la suite. Il appelle 
"le passé" les "jours" devant lesquels il a passé, "l'avenir" ceux devant 
lesquels it passera. (Identifions le sujet au point meme de "presence", 
afin de nous donner un passé non borne par une "naissance", et un avenir 
non borne par une "mort".) - Rien, nous l'admettons, n'est change quand 
on suppose que le "point de presence" est fixe et que la suite se meuve 
"de droite a gauche", passant devant lui. 

Le sujet a a caracteriser ces unites, ces moments, ces jours marques, 
univoquement, par leurs dates. Il le peut en les regardant quand il passe 
devant eux, et, en fait, ainsi seulement: en fait, sa connaissance se 
limite au passé; elle ne s'etend pas sur l'avenir. I1 peut cependant former 
des propositions sur l'avenir (on peut former des propositions sans les 
juger vraies), et certainement au moins se poser des questions sur 
l'avenir: "Pleuvra-t-il demain ou non?" "Quel temps fera-t-il demain?" 
Il est par exemple suspendu entre "il pleuvra", "il ne pleuvra pas", ne 
sachant pas laquelle de ces propositions doit etre admise comme vraie. Ce 
qu'il sait pourtant, c'est que l'une seule des deux pourra etre admise 
comme vraie (cela en vertu du principe de non-contradiction), et l'une 
seule comme fausse (en vertu du principe du tiers exclu, auquel, en toute 
rigueur, it faut ajouter ici la certitude qu'il y aura un demain, et un 
demain caracterisable come pluvieux ou non, — mais cette certitude, nous 
ne la contesterons pas). Or le principe de l'intemporalite de la verite 
parait impliquer que l'alternative en question est toujours dela tranchee, 
que des deux propositions qui en sont les termes l'une — telle — est 
vraie, l'autre fausse (ou inversement) toujours deja, parce que intern - 
porellement, que donc l'avenir est fixe aussi bien que lest, incontes- 
tablement, le passé (selon le facto infecta fieri non possunt), qu'il 
n'est pas ouvert de maniere a etre determinable "par la suite" seulement 
(a mesure qu'avance le point de presence) et, eventuellement, selon un 
choix qui se ferait; qu'il est donc, "des toujours", connaissable en 
principe sinon en fait, connaissable a partir d'un point archimedien, 
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sinon par le Sujet-Pr6sent dont la condition est telle qu'il ne peut 
connaitre les moments qu'au fur et a mesure qu'ils passent (a moins qu'il 
ne regoive ce n'est pas exclu — le don de proph6tie). Bref, le principe 
en question parait impliquer le fatalisme, un fatalisme apparemment impose 
par la logique meme et donc absolument irr6cusable.-- Ce fatalisme est l'une 
des consequences du "r6alisme" : les Megariques qui l'ont soutenu ont 6t6 
disciples de Parmknide. 

Nous voudrions montrer que ce fatalisme ne s'impose pas; que la Logique, 
en tout cas, ne l'impose pas, malgr6 les fortes apparences contraires. Mais 
l'important c'est de voir en quoi ii ne s'impose pas: Car it ne saurait pas 
etre refut6 du dehors, et, bien entendu, it n'est pas illogique: it est 
l'une des deux "lectures" logiquement possibles de la realit6. - Relevons 
expressement qu'il n'affirme pas que l'avenir d6pende du passé (le 
posterieur de l'ant6rieur): une telle dependance est au contraire necessai-
rement admise par ceux qui croient en un futur que notre choix, en parti-
culier, pourrait determiner. Il est vrai que la fixit6 du futur est aussi 
admise par les deterministes "stricts" selon lesquels tout 6v6nement depend 
entierement de ce qui le precede: a partir de n'importe quel moment, quelque 
loin qu'il se situe dans le passé, tout ce qui y succede peut (en principe) 
etre pr6dit, non grace a l'intemporalit6 de la verit6, mais en vertu d'un 
principe du determinisme que la logique, certainement, ne saurait suffire 
A fonder, et qui pour cela ne nous int6resse pas ici. Ce d6terminisme, qui 
exclut toute libert6 a l'interieur de la serie, n'exclut pas par lui-meme 
que l'eventuel premier terme de la serie ait 6t6 choisi, ce qu'exclut le 
fatalisme (logique), qui, a son tour, est compatible avec une entiere dis-
continuit6 de la serie, et, a vrai dire, l'exige (pour la raison dite. La 
dependance du futur a l'egard du passé est aussi admise par les partisans 
de la "libert6".).La predictibilit6 universelle a partir du point archi-
m6dien ne recourt a nul d6terminisme: Ce n'est pas parce que le passé a 
6t6 tel que le futur est fix6. 

Le fatalisme, a-t-on dit, ne peut etre refute "du dehors". Cela 
signifiait en particulier qu'il ne peut pas etre, sans plus, refute par le 
fait de notre "conscience de libert6". (Sans plus..., car it est vrai que 
cette "conscience", ou ce sentiment, a son role 16gitime dans la refutation 
du fatalisme en tant que celui-ci se pretend vrai,d'une verit6 absolue, 
— bien que ce role soit difficile a preciser.) En effet, l'experience du 
"choix possible" peut au moins s'eprouver dans un sens qui donne raison, 
qui nous fait donner raison, au fatalisme: le choix, en tant que choix, 
implique qu'il n'y a pas de raison pour moi d'aller, mettons, a gauche 



23 

plut8t qu'a droite; cette absence de raison rend contingente a mes yeux, 
et par la exterieure a moi, la decision que je prendrai: la gratuite de la 
decision m'incline forcement vers le fatalisme (cela d'autant plus que je 
n'aurais pas a craindre d'être sous l'emprise d'un determinisme). 

Pour attaquer le fatalisme dogmatique, it faut examiner de plus pres 
le principe de la verite (et de la faussete) intemporelle(s). Ce principe 
semble incontestable. Rien de plus faux, assurement, que de dire: "Cela 
fut (ou: a ete) vrai", si cela doit suggerer que peut-etre "cela n'est plus 
vrai". "Ii pleut aujourd'hui": si cela est vrai, rien ne fera que jamais 
cela cesse de l'etre: la pluie peut cesser, le temps (qu'il fait), le ciel, 
de pluvieux qu'il etait, peut devenir serein, et meme continuer indefinbnent 
de l'etre, s'il a plu a telle date, a jamais a cette date it aura plu. 

parait en etre de meme du cote du futur. Et, en effet, dire: "Cela n'est 
pas encore vrai, mais ce sera vrai" est un drole de parler: I1 n'est pas 
drele de dire: "Il pleuvra (demain), mais it ne pleut pas encore (aujourd'hui)", 
mais it est dr8le de dire: "La proposition "-El pleuvra demain" sera vraie 
demain, elle ne l'est pas encore aujourd'hui". Si, comme nous le supposons 
ici (pour ne pas entremeler determinisme et fatalisme), rien de ce qui est 
maintenant ne me permet de predire quoi que ce soit, si d'autre part je ne 
suis pas le point archimedien ni ne tiens de lui une vision prophetique, 
je me garderai sans doute de faire des predictions (elles ne pourraient 
etre que gratuites), mais it me semble que pour tout moment a venir toute 
proposition possible sur lui est actuellement soit vraie soit fausse... 
"Il pleuvra demain ou non": Demain en tout cas je saurai que aujourd'hui 
(demain je dirai: hier) je serai au moms "tomb-6 juste" en optant pour l'une 
ou pour l'autre eventualite. L'idee d'une verite (non, certes, celle d'une 
connaissance) qui se ferait (peu a peu, a mesure que les moments se 
presentent) parait aberrante. - Et cependant quelque chose "ne va pas" dans 
ce fatalisme... Ces scrupules sont-ils, purement, une protestation contre 
une these deplaisante? 

La verite (ou faussete), selon le principe invoque, est eternelle: 
les moments — ni leur ensemble qui est toute l'histoire du monde — ne le 
sont pas: ils passent, ils etaient futurs, sont presents, seront du passé. 

y a donc, la, une primaute de la verite sur le reel meme. Cette primaute, 
pourtant, va-t-elle de soi? Pour qu'il y ait du vrai et du faux, ne faut-il 
pas, par definition, qu'il y ait d'abord un reel? 
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Le realisme pose donc la simultaneite absolue (sous un point archimedien) 
de tous les faits — qui, A "nous", au sujet concu camme "le point de 
presence", ne se montrent que successivement, ou que le sujet ne voit que 
successivement, en avancant le long d'eux : ils sont pour lui futurs, puis 
presents, puis passes, et ne sont cela que pour lui : Il en resulte 
notamment la fixite, la predetermination, du futur, un fatalisme. Ce fata-
lisme est appele fatalisme logique , en ce qu'il pretend se fonder sur la 
Logique pure : A chaque moment (note par sa date) correspond un ensemble de 
propositions, l'ensemble des propositions qui logiquement peuvent etre vraies 
de lui, en decrire le contenu. Mais it ne se peut pas que plus d'une en 
soit vraie; les autres sont fausses. Et it ne se peut pas non plus que 
toutes soient fausses; l'une est vraie. Tant que le moment en question est 
futur, normalement nous ne pouvons pas savoir laquelle est vraie. Mais un 
"principe de l'intemporalite du Vrai" -- plus exactement on parlerait d'un 
"principe de l'invariabilite des valeurs logiques" -- impose, semble-t-il, 
qu'il est toujours arrete laquelle est vraie. 

Nuement, la situation est celle-ci: Soit le moment futur m. Soit p 
une proposition possible sur m. Elle est possible, elle n'est pas, nous le 
supposons, necessaire, vraie d'une necessite logique. Elle est donc 
flanquee d'une proposition --p egalement logiquement possible. Des deux 
propositions, p et ^ p, l'une seule est vraie, mais aussi l'une seule est 
fausse. - Et selon le principe invoque, it est toujours arrete laquelle est 
vraie (et donc aussi laquelle est fausse). Il est vrai que ce que nous avons 
name " la proposition -.12" n'est pas une proposition du meme type que la 
proposition p. p est une description possible (de m ), p n'en est pas une. 
Savoir que -, p est vrai, c'est savoir uniquement que m n'est pas tel que p 
le decrit, ce n'est pas, en principe, savoir quelque chose de "positif' sur 
m , c'est savoir uniquement que p est faux. p aut --p signifie donc 
uniquement : p est vrai ou faux. 

J'ai dit : savoir (uniquement) que --p est vrai, ce n'est pas, en 
principe, savoir quelque chose de positif ( sur m ). Cela doit etre nuance. 
Cela est vrai dans la mesure ou --p a une extension large, ou sont nombreuses 
les descriptions possibles demautres que p (descriptions groupees sous --p ). 
A mesure qu'elles sont peu nombreuses, m'apprend quelque chose sur m. -
Mais ce n'est pas A la logique de m'apprendre si elles sont nombreuses ou 
non, ni quel est leur nombre. - En pure logique, savoir que p est faux peut 
ne m'apprendre rien du tout. Tel est le cas si une proposition n'est 
pas une description possible de ce sur quoi elle porte. 11 est faux que le 
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nombre 7 soit bleu, mais cela ne saurait impliquer qu'il a une couleur 
autre que bleu, ni qu'il soit, eventuellement, incolore au sens oil l'on dit 
qu'un gaz est incolore : Une pure absence n'est pas déjà une absence 
caractdristique. -Ceci est important pour notre propos : 11 se peut que 
quelque chose ne soit pas le cas, sans que cela donne lieu a une absence 
caractdristique. Encore une fois, ce n'est pas la pure logique qui 
m'apprendra si, de ce que quelque chose n'est pas le cas, il en resulte une 
absence caractdristique. 

Pour que --p represente une absence caracteristique, it faut que le 
sujet de p soit descriptible par p (en fait, par —p aussi). S'il l'est ou 
non, la pure logique, je le repete, ne l'apprend pas. La pure logique ne 
peut donc pas statuer que pour n'importe quelle proposition (c.-A-d. pour 
une proposition portant sur n'importe quel sujet) p aut --p , p et --p 
representent soit une presence, soit une absence caracteristiques. Le prin-
cipe du tiers exclu, qui est un principe de pure logique, doit donc s'enten-
dre de telle sorte qu'il ne pose pas qu'il y ait soit une presence, soit 
une absence caracteristiques. 

doit valoir alors meme qu'il n'y aurait simplement rien — (rien a 
dire sur le sujet en cause). Dans ce cas, p ne serait pas vrai ; it serait 
donc faux, mais d'une faussete qui ne represente pas une absence caracte-
ristique : —p , au lieu de signifier " est, ut non p ", signifierait alors 
" non est, ut p " ( qui n'implique pas " est, ut non p "). 

Dans la mesure ou le moment futur m n'est pas (et il "n'est pas" encore), 
p , qui porte sur lui, n'est pas vrai, ni ne l'est (--p), comme nous noterons 
l'absence caracteristique de p; —(p) est vrai Fun — (p) compatible avec 
(—p)], et cela suffit au principe du tiers exclu, la validite duquel 

n'implique donc pas que le moment m soit (soit déjA), ni, a fortiori, qu'il 
soit fixe dans son contenu, qu'il soit tel que p le decrit, ou, sinon,(—p). 
-- Bien entendu, si p et ( -p) sont des descriptions possibles, alors si le 
moment sur lequel ils portent,est, l'alternative en question vaut. 

Mais aussi, a bien considerer les chosen, n'est-ce pas sur le principe 
du tiers exclu que se fonde le fatalisme (logique) ; il se fonde sur celui 
dit de l'intemporalite des valeurs logiques : once true, always true, selon 
la formule de Bradley ; et once false, always false. - Quelle que soit 
l'exacte nature de ce principe,— qu'une proposition ayant une valeur logique, 
(etant soit vraie, soit fausse), l'ait toujours, de facon absolument 
invariable, cela parait absolument incontestable : I1 serait absurde de 
penser que la valeur logique d'une proposition puisse etre alteree "par la 
suite" : ce qui est vrai, l'est une fois pour toutes, ce qui est faux, 
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toujours, absolument, est faux. - En quoi cela impliquerait-il le fatalisme? 
Apparemment, en ce qu'une proposition p sur un moment futur m change-

rait de "valeur de verite" si elle etait presentement "indeterminee", alors 
que par la suite, quand m devient present, elle se determinerait — quant 
A sa valeur de verite. Si, presentement, ce moment n'est pas (et il "n'est 
pas" encore), s'il est entierement vide, il ne contient ni de bataille 
navale, pour prendre l'exemple d'Aristote, ni l'absence caracteristique 
d'une bataille navale, et donc p est faux, aussi bien que Mais en 
date de demain, c'est-A-dire demain tout court, ou bien p est vrai, ou bien 
(--p)est vrai, tertium non datur. Et ce passage parait interdit par le 
principe en question. L'indetermination de demain parait tenir uniquement 
A mon ignorance, qui m'impose d'ailleurs de ne poser ni p ni a une 
futurite que m n'a que relativement a moi. Dans l'absolu, l'alternative est 
"touj ours déjA" tranchee. 

Nous ne mettons pas en doute qu'il y aura demain, bien que, aujourd'hui, 
it ne soit pas encore. (Nous ecartons la possibilite d'une fin du monde, 
qu'il serait d'ailleurs inoperant, sans doute, d'admettre.) I1 y aura donc 
demain, et la bataille navale ou y aura lieu, ou, de fagon caracteristique, 
n'aura pas lieu. La question est de savoir si cette alternative est 
"toujours déjA" tranchee. Oui, nous dit-on, autrement it y aurait l'insou-
tenable passage d'un neque-neque a un aut-aut, de ce qui n'etait pas vrai 
a ce qui — a quelque chose qui — est vrai. 

Seulement, peut-on s'exprimer comme on vient de le faire? Le passage 
n'a pas pu alterer une "valeur de verite" que p aurait eue, car p n'en 
avait pas. Le -p qu'il y avait n'etait pas un (-1p),I1 est simplement 
abusif de dire que, parce qu'il y avait -p, p etait faux, car cela suggere 
immanquablement que (- p) etait vrai; la "faussete" de p , conjuguee, comme 
il le faut, a celle de ('-p): --(p) • [ --( -p) I signifie, ou peut 
signifier simplement, que demain est demain, n'est pas aujourd'hui, n'est 
pas l'aujourd'hui qu'il sera demain seulement. (Si l'on y tient, on peut 
dire que demain, aujourd'hui vide, prend a la date de demain un contenu 
determine, fOt-il un vide caracteristique, ce qui est aussi legitime que 
de dire que ce qui n'avait pas le caractere a au moment k, l'a au moment Z.) 

Mais,s'il n'est pas paradoxal de dire: "Je ne sais pas, aujourd'hui, 
quel temps il fera demain, mais je saurai cela demain", il est effectivement 
paradoxal de dire:"Demain il sera vrai soit qu'il pleut soit qu'il ne pleut 
pas ce jour-1A, aujourd'hui ni ceci ni cela n'est vrai". C'est que ce qui 
n'est pas encore, mais sera immanquablement — et en effet l'alternative 
sera, immanquablement, tranchee---, se donne a la conscience quasi- 



27 

irresistiblement come quelque chose qu'il y a deja par-dela ce qui peut 
metre present actuellement, comme est la déjà la derniere page du livre que 
j'ai juste commence de lire: Je dois attendre, et aussi je n'ai qu'a attendre, 

ou a continuer ma lecture, pour savoir quel est le futur. Le futur peut 
etre connu — a mesure que passent les moments mais it ne peut etre 
alt6r6. Et je supporte mal d'avoir a attendre, car je me considere come "en 
droit", sinon, h6las, en fait, situe au point archimedien. C'est sur cette 
exigence que parait se fonder le principe d'intemporalit6 dont nous parlons. 

Il est curieux, alors, que cette exigence qui nous fait voir l'histoire 
tout entiere come quelque chose de fixe une fois pour toutes, se heurte a 
une autre exigence, qui nous fait ressentir ce fatalisme comme un mal, l'exi-
gence de la libert6. Celle-ci nous fait r6clamer qu'il depende de nous, d'un 
choix nOtre, que nous "prenions a droite ou a gauche" pour ainsi dire, — au 
lieu que cela serait fix6 ind6pendamment de nous. 

6 

La pure logique — it s'agit particulierement du Principe du tiers 
exclu — ne saurait exiger qu'il existe quoi que ce soit ("exister" etant 
pris au sens ordinaire, non au sens metaphysique, qui est ici le sens 
litteral): Il se peut que rien n'existe. Sans doute y aurait-il alors le 
fait que rien n'existe (la proposition "rien n'existe" serait alors vraie), 
mais ce fait n'est pas lui-meme quelque chose d'existant. Ii est vrai que 
ce fait semble ne pas pouvoir se constater, que, des qu'il se constaterait, 
du cote de la constatation en tout cas, quelque chose d'existant serait 
introduit (c'est ce qui fonde le "je pense, donc je suis, ou existe"); dans 
l'absence mem de tout objet , un sujet existerait necessairement, qui 
constaterait cette absence. Il faut relever pourtant que cette constatation 
ne serait pas necessairement l'expression d'une experience d'absence, comme 
on en 6prouve une quand une attente a 6t6 degue; l'absence, en d'autres 
mots, peut ne pas etre une absence expresse ou caracteristique, comme nous 
avons dit ; elle pourrait etre purement negative, comme lest le fait, pour 
un nombre, de n'avoir pas de couleur, ou, exemple plus interessant, le fait 
pour un decaedre de n'etre pas regulier: Ces faits ne se connaissent pas 
par une experience d'absence, ou bien (come dans le cas du decaedre) 
l'experience d'absence qu'il a pu y avoir, se dissout, alors que celle 
qu'est une attente degue peut fort bien ne pas se dissoudre. - Ainsi it se 
pourrait (la logique ne saurait l'interdire) qu'il n'y eat pas d'objet au 
sens ou ii n'y a pas de decaedre regulier: le vide qu'il y aurait alors 
serait un pur vide, non le vide de quelque chose, ni un abime ni un desert... 
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La logique n'exclut pas la possibilite d'un vide pur et simple. - Et c'est 
la la raison radicale pour laquelle une doctrine comme le fatalisme ne peut 
pas se fonder sur la logique: Si p n'est pas vrai, --p est vrai, mais --p 
peut ne pas impliquer l'existence de quoi que ce soit, l'existence d'un (--p) 
qui serait en fait le contraire de p. 

p aut ( --p) n'enonce pas le principe du tiers exclu, mais est une 
proposition synthetique: elle implique qu'il existe quelque chose, ce de 
quoi it n'y a pas de necessite logique: p aut (—p) ne saurait s'invoquer 
que s'il est admis d'abord que quelque chose existe, plus exactement que le 
sujet logique commun a p et a (--p) existe. - Pour appliquer p aut ( --p) 
au futur, it faut donc d'abord admettre que le futur existe. Or le futur, 
par definition, n'existe "pas encore", et cependant existera (incontesta-
blement, nous l'admettons): Dualite enigmatique: si l'on appuie sur le 
"existera", it semble qu'on aille vers le fatalisme — qui, d'autre part, 
s'efface quand on appuie sur le "pas encore" (et sans que, d'apres ce que 
nous avons dit, it faille alors admettre une exception au principe du tiers 
exclu: l'alternative p aut (--p) n'est pas necessairement tranchee actuelle-
ment). - La logique, elle, n'impose ni l'une ni l'autre "lecture" de la 
situation. "Laquelle choisir?" 

C'est ici qu'intervient le principe d'intemporalite..., qui, nous le 
savons, voudrait nous imposer la premiere lecture, celle qui fonde, si elle 
est la vraie, le fatalisme. (Et les logiciens qui, pour conjurer le fatalisme, 
admettent a cote du vrai — de l'"actuellement" vrai — et de l'---"actuel-
lement" — faux une troisieme "valeur de verite", ne peuvent se soustraire 
efficacement a la contrainte en question, si l'on formule le principe en 
cause comme un principe posant l'invariabilite absolue des "valeurs de verite" 

Ce principe parait incontestable, l'exigence d'intemporalite 
inabdicable — si bien que pour eviter le fatalisme, it s'agit, non pas 
d'abandonner l'intemporalite, mais d'en reexaminer la notion, pour voir si 
vraiment elle impose le fatalisme. Faut-il, voila le point, la concevoir 
de facon "eleatique" (ou "archimedienne") — dans ce cas le fatalisme serait 
ineluctable —, ou bien pourrait-il y avoir une intemporalite (authentique, 
s'entend, bien que non-eleatique) alors meme que le futur serait ouvert, et 
donc dans un monde en devenir? L'entreprise mem parait paradoxale; et elle 
lest, en ce qu'elle va a l'encontre de l'eleatisme vers lequel est inclinee, 
par sa tendance propre, notre "pensee", — alors meme que cette "pensee" 
va a l'encontre des "certitudes" de notre sentiment ingenu (ces certitudes 
qu'un Berkeley, par exemple, veut rejoindre, et qui, en particulier, 
protestent, elles, contre le fatalisme). - Remarquons des maintenant qu'a 
supposer Theme que cette entreprise puisse reussir, cette reussite ne pourra 
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pas signifier que l'autre lecture, la lecture eleatique (ou r4aliste), 

soit logiquement impossible: en fin de compte, it s'agira effectivement 

d' un "choix"... 

Le point crucial du probleme — encore que nous paraissions le chercher 

un peu loin — reside en ceci: Est-il vrai que omnis determinatio sit 

negatio (expressa) ? La finitude est-elle necessairement privative? 

(Rappelez-vous notre question anterieure, si l'alteration est necessaire-

ment une alienation.) - En particulier, y a-t-il un manque, un non-etre 

expres (antithetique de l'etre) a n'etre pas, specialement a n'etre pas 

encore, comme a n'etre plus? Ou encore a etre passager, ou transitoire, 

fugitif comme Pest tout ce qui est temporel: Est-ce etre diminue que 

d'être temporel? Ou bien temporalite et plenitude pourraient-elles coexister? 

Si oui, nous aurions 14 cette intemporalite que nous cherchons. 

Nous savons déjà qu'absolument parlant toute determination n'est pas 

une negation (expresse). Un triangle ne manque de rien pour n'avoir que 

trois angles. - Si, de facon generale, "ce qui est" consistait integralement 

dans ce qui est, toute negativite (expresse) disparaitrait du reel tout 

entier: le monde jouirait d'une entiere plenitude: sa temporalite ne serait 

plus un manque de perfection. (I1 serait intemporel dans la mesure ou 

temporalite impliquerait manque de perfection, ou, autrement dit, dans la 

mesure ou la littdrale non-perfection impliquee par la temporalite signifie-

rait un manque expres, un manque d'être, si l'on veut.) 

Tout reel (quodcumque reale) dont nous awns experience, est temporel, 

commence et finit. Il est presque irresistible de se representer le commen-

cement de quelque chose comme l'entree de ce quelque chose dans la realite, 

et sa fin comme une sortie hors de celle-ci, cette "realite" etant quelque 

chose qui existe avant cette entrée et apres cette sortie, et la chose elle-

mem qui entre et sort preexistant et postexistant elle-meme, comme dans 

des "limbes" (ou dans une sorte d'Hades), a son entrée d'une part, a sa 

sortie de l'autre. "Il nait", "il meurt", — presque irresistiblement ces 

expressions renvoient a un "il", a un sujet, auquel sa naissance et sa 

mort "adviendraient" comme du dehors, de meme que lui "adviendrait" la vie 

qu'il a entre les deux termes (il aurait toujours a se demander: "pourquoi 

ma vie est-elle telle qu'elle est en fait?"). (Et cette contingence — 

irrationnelle — existerait aussi bien du Cote de la realite dans laquelle 

cette vie vient se tracer, comme sur une surface qui "en droit" serait 

eternellement "blanche".) - Cette irrationalite s'abolirait si le sujet 

pouvait se concevoir comme consistant dans cette vie (si, pour sa part, 

la "realite" pouvait reduire l'alienation qu'elle subissait en se 

redefinissant selon elle). 
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Supposons-nous posant la question: "Qu'est-ce qu'il y a to — en tel 
lieu, a tel moment univoquement designs, mettons par l'ensemble de coor- 
donnees M "Qu'est-ce qu'il y a — donc — en M ?" "Quel est ce qu'il 
y a en M ?" (Plus court: "Quel est M ?") - Le terme M, ou ce qu'il y a en M., 
est ambigu: I1 peut etre le nom de la Variable, de la valeur reelle de 
laquelle nous nous enquerons, ou celui de cette valeur reelle elle-meme. 
(C'est la fameuse ambigulte du Menon a propos du terme ce que l'on ignore: 
"Si l'on sait ce que l'on ignore, on ne l'ignore point..." .) Si je 
m'attache a M comme a la pure signification de la variable, pour faire de 
celle-ci le sujet des propositions a enoncer en reponse a ma question, les 
determinations que ces propositions enonceront de M viendront a M comme 
"du dehors". Si par contre je prends M pour le nom de la valeur reelle, 
je fais — d'avance — consister M dans ces determinations. Il se definira 
par elles, de sorte que ces propositions seront "objectivement analytiques", 
au sens ou le sont, chez Leibniz, les propositions portant sur une monade: 
it n'y aura plus lieu de se demander: "Pourquoi M est-il tel et non autre?" 
Si M est un (jour) futur, M, d'apres cette seconde fagon de voir, n'est pas 
quelque chose qui recevra comme "du dehors" les determinations qu'il 
faudra lui attribuer "le moment venu"... I1 faudra faire voir que cela 
est fatal au fatalisme. 

7 

Si la vue "archimedienne" sur laquelle le fatalisme se fonde — 
est vraie, it est evidemment irrationnel que le monde se presente unique-
ment en successivite, selon un Present se mouvant le long de la serie, 
dont les elements ainsi depasses sont le Passé, et ceux a depasser encore 
le Futur n'y ayant de Passé et de Futur que relativement a ce Present, 
A ce Maintenant, mouvant: Sous la presupposition de l'Intemporalite (ou 
Eternite) absolue, it y a comme un avenement irrationnel de cette Temporalite. 
(A l'irrationalite du Maintenant temporel repond l'irrationalite de l'Ici 
spatial le monde dans l'espace ne se presentant jamais qu'A un Ici 
astreint a Pun des elements de ce champ, ainsi que celle, fondamentale, 
du Moi intramondain: le "predicament egocentrique", ainsi denomme par des 
auteurs anglo-americains, le "Moi-Ici-Maintenant", est pour le Realisme la 
grande enigme absolument inconjurable.) Si seul est reel le Monde absolument 
eternel, le monde tel qu'il se presente au Sujet archimedien, le monde 
egocentre -- qui est bien celui de notre experience ne peut etre qu'une 
Apparence, ce qui ne le prive, d'ailleurs, aucunement de sonIntrusivite: 
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au contraire, it y a dans l'eleatisme comme un defi qui exaspere l'intru-
sivite de ce qui y est contraire. 

Le fatalisme, en tant qu'il n'est qu'un corollaire du realisme (eleatique) 
qui pose que seul est reel, absolument parlant, le monde vu intemporellement, 
ne se presente donc nullement comme une vue "irrationaliste". Ce qui est 
irrationnel, selon lui, ce n'est pas que tout, et en particulier le futur, 
soit fixe, c'est qu'il ne se presents pas ainsi, mais comme un monde qui, 
du cote du futur, ne le serait pas, mais serait ouvert, non-fixe, non déjà 
determine. Remarquons que ce qui le scandalise, ce n'est pas, en soi, 
l'imprevisibilite du futur un sujet place dans le monde normalement ne 
peut pas le prevoir ni raisonnablement exiger qu'il le prevoie mais 
c'est la quasi-impossibilite, pour le sujet intramondain, de "realiser" que 
le futur est fixe, la quasi-necessite pour lui de prendre cette imprevisibilite 
pour une indetermination, selon une erreur presque-irreductible. A la 
racine de cette erreur it y a l'illusion du sujet — "Moi-Maintenant" --
considerant 1'individu intramondain qu'il est en fait comme 1'apex mundi, 
au lieu de "realiser", par une "pensee" placee au point archimedien, son 
intramondaneite, et de reduire le predicament egocentrique a une date — 
intramondaine, precisement. - Cette illusion, c'est encore celle de la 
liberte, dont le sentiment nous fait rejeter le fatalisme. 

Bien entendu, l'irrationnel, c'est, pour le realisme (et donc pour le 
fatalisme) l'avenement meme du "predicament egocentrique". Mais cet 
avenement meme n'est pas, pour le realiste, illusoire, tout irrationnel 
qu'il est, et bien qu'il amen un monde qui n'est qu'une "apparence". 
L'illusion proprement dite, l'erreur est de ne pas "realiser" que le monde 
effectivement present n'est qu'une "apparence". Cette erreur est presque 
irreductible, comme nous l'avons dit. Mais elle ne serait pas une erreur 
si elle l'etait entierement. Nous pouvons -- nous devons pouvoir -- nous 
en affranchir, si mysterieuse que soit en elle-meme la possibilite de cet 
affranchissement (mais ce mystere fait exactement pendant a l'enigme de 
l'avenement de l'"apparence" en question). - Le fataliste a donc, fat-ce 
malgre lui, sa notion a lui de la liberte, et elle consiste a realiser le 
fatalisme, a l'encontre de cette fausse "certitude" de liberte que nous 
avons devant le futur en apparence ouvert. - Sa liberte est celle de l'asservi 
realisant sa condition, cela, forcement, en se rappelant qu'"en droit", ou 
d'origine, it est libre. "En droit", d'origine, le fataliste est, pour 
lui-meme, le sujet archimedien. Sa liberte est de "realiser" qu'en fait it 
ne l'est pas, qu'en fait, au lieu d'être le centre absolu, it est astreint, 
toujours, a tel element du monde plutet qu'a tout autre, quel que soit 
d'ailleurs cet element. A maintenir vivace en lui cette question sans 



32 

reponse: "Pourquoi (quelque individu que je sois) suis-je precisement 
celui que je me trouve etre?", it s'assure toute la liberte dont it soit 
capable. Or l'insistance sur la contingence irrationnelle qu'il y a lA 
donne au fatalisme l'un de ses traits les plus remarquables. 

L'exigence de l'intemporalite absolue n'implique pas que tous les 
faits qui composent le monde ( et qui sont eternellement copresents au 
regard archimedien) soient "necessaires". On exige qu'ils soient tous 1A, 
mais non qu'il soit "necessaire" que ce soient tels faits et non d'autres: 
sous ce rapport, le realisme peut etre un positivisme pur. La fixite du 
futur ne prend un air de necessite qu'aux yeux du sujet intramondain 
("incarn6") place devant un futur en apparence non-fix-6: a s'entendre dire, 
ou a soupgonner, que malgre cette apparence le futur est fix6, it voit 
cette fixite se mettre en contraste avec cette ouverture, et imposer a 
celle-ci une limitation irrationnelle: les faits futurs sont a la fois 
inauctables et expressement contingents, comme par l'effet d'un Hasard 
aussi arbitraire qu'invinciblement puissant. Telle est la necessite fataliste. 
Elle s'oppose a celle selon laquelle — "rationnellement" sinon en stricte 
logique — les choses ne peuvent pas etre autres qu'elles ne sont, si 
bien qu'il n'y a pas de sens a se demander pourquoi elles sont telles et 
non autres, si bien, donc, que rien ne s'est vraiment passé du fait qu'il 
y a ce qu'il y a. Cette necessite, qui est pure Fraglosigkeit, rend les 
choses aussi "legeres" que l'autre, la necessite AN6rcn, les rendait 
"lourdes" (ailleurs nous avons dit "intrusives"). C'est parce qu'ici le 
monde est congu come se definissant par ce qu'il se trouve etre, au lieu 
d'être un sujet sous-jacent qui ne pouvait se determiner que "du dehors", 
par une etvc'tylcn, precisement. C'est a transmuer Civcircn en FragZosigkeit 
que s'emploie l'idealisme. - 

Le terme uNecessite"recouvre donc deux notions dont l'une est la 
contraire de l'autre. Entre ces contraires, les melant l'une a l'autre, 
on a forge des types hybrides de Necessite. Le plus notable de ces types 
confus propose une Necessite qui fait de tout futur la consequence (quasi-) 
logique d'un passe procedant, en definitive, d'un commencement qui pouvait 
lui-meme etre autre, expressement. - Correlativement aux notions extremes 
de la Necessite it y a deux notions extremes de la Liberte. L'une est l'etat 
qu'a pour lui-meme ce qui subit la Necessit6-'Avc4Kn, l'autre est la 
Fraglosigkeit meme, qui se confond donc avec la Necessite correspondante. 
Entre les deux it y a le type hybride d'une Liberte capable de choisir l'un 
plutot que l'autre. - Pour les deux theories "metaphysiques" attachees 
l'une a l'opposition de la Liberte et de la Necessite, l'autre a leur 
coincidence, it y a une liberte consistant clans la connaissance, laquelle 
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est opposee a l'erreur qui est une Servitude. Pour l'une, la servitude est 
de ne pas "realiser" qu'on est asservi (par l'avciyi<n), pour l'autre, de 
ne pas "realiser" que cette livdm, avec l'asservissement qu'elle nous 
imposerait, n'est qu'une illusion, — que tout est fraglos. 

Le fatalisme repond, non assurement a notre sentiment -- qu'il 
choque au contraire mais a la tendance naturelle de notre "pens-6e" 
qui d'emblee s'installe, "en pensee", au point archimedien. - L'idealisme 
veut justifier notre sentiment, notre ingenue "certitude" de liberte; it 
pretend transmuer l'avciyicn en FragZosigkeit par la aurcataccric dont on a 
parle. Le cours des choses, mettons, plus concretement, la vie qui se trouve 
etre la mienne, n'est-elle la mienne que par derision en ce que je la subis, 
par une astriction aussi depourvue de toute raison qu'ineluctable, ou puis-
je en faire mon essence meme, cela en m'y effagant: le cours des choses, ce 
serait moi-meme qui me fais par une sorte de libre jeu ? - On demandera 
alors si cette derniere liberte (supposons qu'elle puisse se realiser) est 
bien celle que notre "sentiment" oppose a la doctrine fataliste: Le futur 
en est-il moins fixe, determine d'avance du fait que d'avance je le regois 
comme vraiment mien? Ce qui, humainement, nous interesse, n'est-ce pas un 
futur que nous pourrions determiner? Une telle liberte, l'idealisme, semble-
t-il, ne se soucie guere de nous la dormer, d'autant moins que celle qu'il 
propose consiste dans la reception contemplative qui par systeme laisse les 
choses etre telles qu'elles sont ces choses contre lesquelles le realisme 
au moins se revoltait: Ne sommes-nous pas egalement impuissants des deux 
cotes? Mais ne savons-nous pas que, dans une certain petite mesure au moins, 
nous pouvons faire quelque chose? 

8 

On est donc retombe sur le banal probleme de la libertg.Etre libre, 
c'est etre soi-meme, c'est n'etre pas aligne a soi. La liberte, comme 
son contraire, Palignation, ne peut s'attribuer qu'a quelque chose qui est 
un soi, qui est, pour le moins, quelque chose de dgfini. Une pure matiere, 
qui pourrait recevoir n'importe quel etat, n'importe quelle "forme", n'est 
ni libre ni manquant de liberte. - D'autre part, ne pourrait pas etre libre 
ce qui serait defini absolument, ce qui ne pourrait pas etre alien a soi, 
ce qui ne pourrait pas subsister dans une alienation. 

Les physiciens disent qu'un corps est en mouvement libre, si rien 
n'agit sur lui "du dehors", pratiquement: s'il se meut dans le vide. Le 
Principe d'Inertie, enonce, definitivement, par Descartes, dit que ce 
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mouvement est uniforme et rectiligne. Par soi-meme donc, un corps se meut 
en ligne droite. I1 peut cependant en fait se mouvoir en ligne courbe; mais 
alors il est "contraint"; it n'est plus dans le vide; une action exterieure 
s'exerce sur lui. 

ne depend evidemment pas du corps meme qu'il aille en ligne droite 
ou non, qu'il soit en liberte ou sous contrainte: I1 n'est pas libre d'être 
en liberte ou sous contrainte. Cela depend entierement des conditions dans 
lesquelles il se trouve, du fait que son milieu est vide ou non. En ce sens 
donc, it n'est pas libre; it ne l'est pas alors meme qu'il serait en 
mouvement libre. Manque-t-il, pour cela, de liberte, est-il, pour cela, 
alien ou contraint? D'un corps, d'un "pur corps", on ne le dira pas, et 
c'est ce qui en fait quelque chose de "materiel", bien qu'on dise que son 
mouvement est "libre" ou "contraint". 

Mais supposons que le corps — ce qui en fait quelque chose de plus 
qu'un "pur corps" — veuille aller en ligne droite. I1 ne lui sera alors plus 
indifferent qu'en fait il aille, ou non, en ligne droite: il se sentira 
exauce, heureux, dans le premier cas, malheureux, contrarie, dans l'autre. 

reste cependant qu'il ne depend pas de lui qu'il soit dans l'un ou 
l'autre de ces etats. 

Admettons maintenant que tout de meme cela depende de lui, en ce 
sens qu'il aurait le pouvoir, mieux, la puissance, de briser la contrainte 
qui, eventuellement, le menace, d'assurer sa liberte, de sorte qu'en fait 
it serait libre. Sera-t-il alors libre entierement ? Peut-etre que non, 
si cette liberte entiere doit impliquer la liberte du vouloir. Il a, par 
hypothese, le pouvoir de faire ce qu'il veut: it ne s'ensuit pas qu'il 
puisse vouloir ce qu'il veut: Il se peut qu'il ne soit pas libre de deter-
miner les conditions dans lesquelles it serait heureux ou malheureux: —
cela, je le repete, alors meme qu'il aurait le pouvoir d'assurer les 
conditions de son bonheur. - Le probleme proprement philosophique de la 
liberte, c'est celui de savoir s'il y a une liberte de vouloir ce qu'on 
veut, si l'on peut choisir ce qu'on voudrait. En termes plus concrets: Depend-
il de moi de determiner les conditions dans lesquelles je serais heureux? 

Or, etre heureux, c'est etre soi-meme, etre dans cet etat de liberte 
qui consiste a etre soi-meme. Que l'on puisse soi-meme determiner cet etat, 
que le vouloir soit libre, cela revient donc a dire que l'on pourrait soi-
meme choisir l'etat oil l'on serait soi-meme, que l'on puisse choisir celui 
que, soi-meme, on serait. 

Ceci parait confus. Illustrons donc la chose. Revenons au point qui, 
tout naturellement, veut se mouvoir en ligne droite, non en ligne courbe. 



35 

S'il a la puissance d'ecarter toute contrainte, it en fera naturellement 
usage, et it a alors tout ce qu'il veut, sauf peut-etre la liberte du 
vouloir, — mais aussi pourquoi desirerait-il quelque chose de tel, dans 
les circonstances actuelles? - Mais supposons qu'il n'ait pas cette puis-
sance, ou pas entierement, de sorte qu'il risque de tomber sous contrainte. 
Cette contrainte le retient-elle dans le malheur definitivement? 

Pas necessairement, pourvu qu'il sache s'adapter. S'adapter, cela revient 
A changer les exigences qu'on avait d'abord (et qui ont 6t6 contrariees) de 
telle sorte que ce qui y etait contraire y est maintenant conforme. Un etre 
qui aurait un pouvoir d'adaptation indefini n'aurait pas besoin, pour obtenir 
son bonheur, d'une puissance de changer les choses: I1 lui suffirait, pour 
etre heureux, de se deprendre de son exigence premiere, qui etait d'aller tout 
droit, — de maniere (a la limite) a se trouver bien quelle que soit la 
courbure qui lui a 6t6 imprimee en fait. (Au cas ou la droite se definirait 
comme la ligne que suit le corps d'apres sa tendance a lui, on pourra dire 
que l'adaptation rend droites les courbes imprimeles a un etre qui, ainsi, 
les assume.) A la limite, un etre capable de s'adapter indefiniment serait 
un etre dont d'avance les exigences seraient si bien adaptees a la realite 
(dans laquelle it se trouve) qu'il serait sans exigences, entierement desin-
teresse. La liberte du vouloir, serait-ce donc le pouvoir de s'adapter? 

Mais certainement toute adaptation n'atteste pas une liberte du vouloir 
(proprement dite). - Est-ce vraiment changer d'exigence, quand, ayant 
d'abord, d'un vouloir premier, desire des pommes, l'on s'accommode ensuite 
des poires que l'on trouve a la place des pommes, et qui, d'abord, desap-
pointaient? L'exigence etait-elle, expressement, une exigence de pommes? 
Elle a pu etre une exigence de fruits juteux, qui, par accident seulement, 
s'etait fait sentir comme une exigence de pommes. Le desappointement peut 
se reduire par une reflexion qui nous fait remonter a l'exigence plus 
generale, mains determine, que des poires peuvent satisfaire aussi bien. 
De la meme fagon dont un triangle n'est pas necessairement une espece de 
triangle determine, un triangle equilateral, mettons, ainsi l'exigence 
fondamentale d'un etre n'est pas necessairement liee au de-sir de tel objet 
ou de tel etat determines, ou plutet sp4ciaux (car, dgtermine, meme le tri-
angle "en general" l'est encore, du fait qu'il est triangle, et non rectangle, 
etc.). La specialisation arrive par les circonstances envers lesquelles 
l'exigence fondamentale est egalement disponible, comme l'est une "matiere" 
envers les "formes" qu'elle pourra recevoir. Au cas, et dans la mesure, ou 
cette specialisation de l'exigence, c'est-A-dire l'adaptation, se fait spon-
tan6ment, it n'y a pas lieu de parler d'une liberte du vouloir. Le vouloir 
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reste ce qu'il etait, alors meme que, spontanement, les desirs — speciaux 
— s'adapteraient aux circonstances, de sorte que l'etre en question, le 
sujet du vouloir, ne serait jamais "sous contrainte". 

y a des etres dont la nature, l'exigence fondamentale, se trouve 
etre disponible, qui ont une grande puissance d'adaptation, et d'autres 
qui n'en ont pas: d'un cote le roseau, de l'autre le chene. Le roseau peut 
survivre (ou se trouver bien) dans n'importe quelles circonstances — a la 
limite, il est "pure matiere", se pliant aux circonstances meme, en apparence, 
les plus defavorables. Le chene ne peut survivre que quand il est plus fort 
que les circonstances. Mais la disponibilit6 — naturelle — du roseau, qui 
est du meme ordre (precisement naturel) que la puissance du chene, ne le 
rend pas plus libre que le chene dans son vouloir. Leur vouloir, a eux 
deux, vise un male but: le bonheur. Le vouloir ne serait libre, lui, que 
s'il pouvait viser autre chose. Peut-on viser autre chose que le bonheur? 
La est le probleme philosophique de la liberte. 

Le terme de bonheur, assurement, est vague. Mais il est sophistique 
de le definir de telle fagon qu'il faudrait dire que quoi que l'on vise, on 
vise au bonheur. Dans ce cas, it serait logiquement impossible que le 
vouloir soit libre. Mais ce serait la commettre une petition de principe. 
Pour preciser des maintenant par les termes consacres: est-ce necessairement 
viser au bonheur que de vouloir agir comme l'on sent que l'on doit agir 
(doit, bien entendu, au sens de soil) ? 

Remarquez que celui qui soutient que toujours c'est le bonheur qu'on 
vise, ne voit pas necessairement en cela une "contrainte" (qu'il y aurait 
lieu de deplorer). Ce ne pourrait en etre une que pour qui voudrait, le cas 
echeant, ne pas viser au bonheur. Et pourquoi voudrait-on ne pas viser au 
bonheur? N'est-ce pas la le but le plus raisonnable qui soit, et, pour 
commencer, le plus naturel? N'y a-t-il pas quelque perversite a vouloir 
autre chose? De fait, il est enigmatique que l'on soit amen a vouloir 
autre chose, — de fait aussi,on y est amene. A raison ou a tort, on 
voudrait, d'un certain mouvement irrepressible, n'etre pas "l'esclave du 
bonheur", etre Libre, cela a l'encontre de notre tendance premiere. Et 
encore une fois, je n'insinue nullement que l'on "doive" ("soil"!) suivre 
ce mouvement, mais il est la. Et remarquons qu'il ne nous donne nullement 
la certitude que nous soyons libres: il se peut qu'au contraire il nous 
fasse sentir notre attachement a la poursuite du bonheur comme une contrainte 
irr6ductible. Seulement, il nous degage de cet attachement precisement en nous 
le faisant ressentir comme une contrainte: nous nous en desolidarisons et par 
la acquerons tout de meme une liberte, celle du Prometh4e Enchain4: la seule 
peut-etre qui nous est reservee. Au moins celle-la l'avons-nous reellement?... 



9 

Le probleme de la liberte du vouloir comporte une difficulte parti-
culiere, celle, en somme, que comporte la connaissance de soi — car ce 
n'est que par une re-flexion sur soi qu'il peut se traiter. Cette reflexion 
sur soi peut-elle laisser subsister l'objet qu'elle vise a atteindre? Cet 
objet, n'y devient-il pas le sujet meme, qui donc ne trouve plus devant lui 
ce qu'il voulait saisir? Ne trouve-t-il pas tout au plus devant lui cette 
part de lui-mame qui n'est pas vraiment lui-mame, ou cet etat de lui-meme 
dans lequel it n'est pas vraiment lui-meme, parce que, pour s'etudier, il a 
du" faire de soi un objet vide, en particulier, de cette realite essentielle-
ment subjective qu'est, si elle existe, la liberte? Si celle-ci n'existe pas, 
tonne certains le pensent, it n'est sans doute pas etonnant qu'on ne la 
trouve pas; mais, d'apres ce qu'on vient de dire, on ne la trouvera pas au 
cas meme ou elle existe. La liberte est donc a la rigueur toujours introu-
vable. Mais de ce qu'elle est introuvable, it ne re-suite pas qu'elle n'existe 
pas. - Le penchant est naturel, chez celui qui adopte le role de l'observa-
teur, de ne pas croire en la realite de ce qu'il ne voit pas; l'observateur 
est donc enclin au determinisme, terme dont nous nous servirons ici pour 
designer la these qui nie la liberte (il ne s'emploie pas toujours avec, 
forcement, cette implication-1A). - Or il se pourrait que le determinisme 
soit simplement lie aux conditions qu'on vient de mentionner: Dans ce cas, 
evidemment, it ne vaudrait pas (de l'insaisissabilite on ne saurait conclure 
a l'inexistence), bien qu'on ne puisse pas le refuter positivement. 

A cette difficulte une autre est liee: On ne peut observer que ce qui 
est, non ce qui pourrait (ou aurait pu) etre. Or une action libre est une 
action a la place de laquelle une autre pouvait aussi bien avoir lieu. S'il 
est absurde de demander que celle-ci, qui n'a pas eu lieu, puisse se 
constater, it ne l'est pas de demander que l'on ait pu constater qu'elle a 
ere possible: et effectivement l'on se trouve dans des situations ou on a 
l'impression de constater qu'on peut aussi bien aller vers la gauche que 
vers la droite: qu'en fait on aille vers la gauche et non vers la droite 
n'exclut pas qu'on pouvait faire l'inverse, et si mon action doit passer 
pour une action libre, cela est dame implique. Mais qu'est-ce qui peut 
m'assurer qu'il y avait effectivement equipossibilite? On ne saurait certes 
pas dire legitimement: "Puisque, en fait, vous avez pris a gauche et non a 
droite, c'est que vous etiez determine de prendre a gauche (ce serait une 
petition de principe: pourquoi la seule cause de mon mouvement n'aurait- 
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elle pas reside dans une decision toute mienne?), mais la gratuite qu'il 
y avait pour moi-meme dans cette decision doit la rendre suspecte a moi-
meme, me faire douter qu'elle scut vraiment mienne, et un element de gratuite 
subsiste necessairement meme dans les decisions motivees. La motivation 
consiste a deliberement se faire dicter son action par la fin envisagee, 
mais cette fin, en definitive, aura ete par moi choisie arbitrairement; c'est 
cet arbitraire necessairement inclus dans la liberte qui, etrangement, 
expose celle-ci a quelque chose qu'il n'y a pas en moi-meme. 

Pourtant, de l'aveu de tous, nous avons une "certitude" que nous 
sommes libres dans notre vouloir: que cette certitude soit veridique ou 
erronee, tout le monde, et donc le deterministe aussi, vit comme si elle 
etait veridique: De certaines de ses actions (de celles qui sur le reste 
de son comportement se prelevent comme les seules actions veritables), it 
se sent responsable. Cette "certitude" de liberte n'est pas le sentiment 
naif de liberte que nous avons quand nous avons loisir de faire ce que 
nous voulons; en tout cas,l'experience et la reflexion nous apprennent que 
notre vouloir est largement determine -- en definitive par ce que nous 
avons appele la tendance au bonheur (ou au bien-titre): de cette tendance, 
nous pouvons tout au plus nous desolidariser: toute notre liberte possible, 
envisageable, consiste en cela seul. La certitude de liberte, c'est la 
croyance que nous soyons libres de cette liberte-le, -- qui est, elle, 
la mesure de notre responsabilite. Mince liberte, direz-vous, et apparemment 
"tout interieure"... Cependant, si elle etait tout "interieure", si le 
comportement de celui qui fait "bon usagdide cette liberte etait indiscer-
nable du comportement de celui qui reste engage dans la seule poursuite 
du bien-titre, la notion de liberte serait vaine. I1 faut au moins que le 
sujet, du fait qu'il fait usage de sa liberte, vive autrement qu'au cas ou 
it n'en ferait pas usage, qu'il y ait par la "quelque chose de change", 
quelque difficulte qu'il y ait a assigner ce changement; la difference 
entre le comportement reel et celui qui, parce qu'il n'a pas ete choisi, 
n'est pas , est tout au plus quelque chose qu'il pouvait y avoir. 

Le deterministe conteste la realite meme de cette liberte amincie. Les 
concessions qu'on lui a faites en l'amincissant comme nous l'avons fait, ne 
lui suffisent pas. Effectivement elles ne peuvent lui suffire. Mais cela 
signifie que la consideration des faits "empiriques", que la science, ne 
suffit pas a fonder le determinisme; it ne peut vraiment se fonder que 
sur de l'a priori. Cela lui donne un air "metaphysique" dont les scienti-
fiques se mefient: aussi ceux-ci, sans etre des partisans de la liberte, 
ne sont-ils pas deterministes tant, bien entendu, qu'ils se bornent 
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faire de la science. - Le determinisme est donc, dis-je, a priori: Mais 

s'il est cela, it doit proceder de quelque chose qui se trouve dans toute 

conscience pensante, qui est lie a la pensee meme, qui se trouve chez 

ceux-la memes qui penchent vers la these de la liberte: et ceux-la, c'est 

nous tour. Ce qui fait que tout sujet pensant, s'il ne veut pas s'en 

remettre aveuglement d'avance a l'une ou l'autre these, est divise entre 

la "certitude" qu'il est libre, et celle qu'il ne l'est pas: cette 

h4sitation, au moins provisoire, rend vertigineux le probleme en question. 

La certitude de liberte est sans doute premiere, "naturelle"; elle est, 

si l'on veut, de l'ordre du sentiment (et elle le reste, alors dome qu'elle 

a perdu sa naivete). La certitude deterministe s'installe, elle, avec 

l'avenement de la pens-6e proprement dite. La tension est donc celle entre 

sentiment et pensee. Et elle s'exaspere par l'entree en elle de la passion, 

sollicitee, un peu comme le eupOs chez Platon, d'un cote et de l'autre: 

Sans liberte, pas de morale possible, proteste le sentiment, et sans morale, 

la vie perd tout sens. Mais pour la pensee, l'abandon du determinisme met 

fin a la rationalite du Reel, et que le Reel soit integralement rationnel 

est une exigence au moins aussi forte que celle qui veut que notre vie ait 

un sens. va sans dire que les teneurs de l'une et l'autre exigence ont 

besoin d'être clarifiees.) En tout cas, deux "interets" sont ici en lutte. 

Mais pourquoi, exactement, la pensee exige-t-elle le determinisme? 

Pourquoi celui-ci, comme on dit encore, repond-il a une exigence de la 

"raison"? 

Avant de repondre a cette question, pour deblayer le terrain, ecartons 

une objection qu'on pourrait "d'avance" songer a adresser au determinisme. 
Le deterministe peut-il manquer de se pretendre libre, — non pas par de-

ference envers la naturelle certitude de liberte qu'il a comme tout le 

monde, mais qu'il desavoue, — mais du fait meme qu'il est deterministe, 

c'est-a-dire du fait qu'il soutient une idee qu'il juge vraie, lui attri-

buant par la une qualite qu'il ne peut logiquement, semble-t-il, attribuer 

a aucune id-6e se faisant jour dans le monde tel qu'il le congoit: les idees 

qui s'y forment sont tout juste "des choses qui arrivent" — ? Ou peut-il 

considerer comme fausse l'idee contraire, celle que dicte le "sentiment" ?-

L'objection s'aggrave si le determinism se propose expressement, comme 

chez Spinoza, comme l'expression de la vraie liberte, celle-ci consistant 

donc a "realiser" qu'il n'y a pas de liberte. Ce paradoxe n'est-il pas 

ruineux pour la these qui le renferme? I1 l'est dans la mesure ou la 

liberte que le deterministe doit, qu'il le veuille ou non, revendiquer, 

est, ou est impliquee par, celle-la meme qu'il nie. Pour ne pas se contredire, 
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it doit donc admettre quelque attenuation a sa these: mais aussi le peut-
il sans se renier. Pas plus que ne se contredit celui qui, paradoxalement, 
considere la pauvrete comme la "veritable richesse" — car it ne s'attribue 
pas par lA cette richesse par l'absence de laquelle la pauvrete se definit 
—, le deterministe ne s'attribue-t-il la liberte qu'il nie. Ce n'est pas 
se desolidariser de sa "nature" que de juger qu'on ne peut pas s'en 
desolidariser. 

Il en est de meme pour l'objection qui dirait que le determinisme 
exclut logiquement jusqu'A l'avenement de l'illusion que serait l'apparence 
de la liberte, apparence incontestable, car le sentiment de liberte existe 
bel et bien. Qu'il y ait une illusion ne prouve pas qu'elle ne soit pas une 
illusion; cela bien qu'il reste vrai qu'il y ait quelque chose d'enigmatique 
dans l'avenement de cette illusion. 

10 

Le determinisme pose que le Reel ne saurait contenir rien qui fosse 
exception. Or la liberte (du vouloir) ferait (selon lui) exception. Elle 
ne saurait donc etre reelle. Il est vrai qu'elle semble etre reelle: nous 
avons la "certitude" d'être libres. - Cette "certitude" ne saurait etre 
qu'illusoire, quelque forte qu'elle soit pour celui-1A meme qui s'est 
depouille de toute "naivete" en reconnaissant l'emprise qu'ont sur lui les 
"conditions" de toute sorte. I1 s'agit donc d'une illusion "pas comme les 
autres", en ce qu'elle ne saurait presque pas se reconnaitre comme telle: 
La lucidite ordinaire n'y suffit pas. Elle en est une tout de meme, car la 
Raison — la "pensed'dans son exercice direct -- la denonce comme telle. -
A suivre cette pensee uniquement — chose, it est vrai, extremement 
difficile —, nous pourrions nous defaire de cette illusion, nous en 
"liberer", et obtiendrions ainsi la seule liberte possible, une liberte 
paradoxale, mais non illogique, car elle ne serail pas celle dont elle 
consiste a reconnaitre le caractere illusoire. Etre libre, ce serait se 
reconnaitre determine a la racine meme de son vouloir, et non seulement 
dans les specifications imposees a ce vouloir par les "conditions", ou 
"circonstances". I1 s'agit de reconnaitre que je ne suis a aucun titre une 
exception, que je suis au contraire quelque chose d'entierement intramondain. 

Mno vouloir serait donc determine de part en part, et cela alors meme 
que la science m'accorderait une indetermination du type de celle que la 
physique reconnait aux constituants ultimes de la matiere, alors meme 
surtout que je ne serais pas soumis a d'autres elements du monde: le 



determinisme ne conteste pas que chacun de ces elements a une originalite 
propre a l'egard de tous les autres. Dans la forme theologique que le 
determinisme a parfois revetue, on exprimait cela en disant que chaque 
element du monde est integralement determine par Dieu, mais par 
Dieu seul. La philosophie remplace "Dieu" par Za Raison, c'est-a-dire une 
puissance qui pourrait etre absolument etrangere, par un principe ou une 
autorite qui est notre en ce sens que, comme on 1'a dit, le mouvement premier 
de la pensee nous porte a la reconnaitre, a la poser comme l'"autorite" 
supreme: En ce sens c'est a nous-memes que le determinisme nous declare 
soumis, si bien qu'a le "realiser", dans la mesure ou cela est possible, 
c'est come autre chose que nous-memes, come une sorte d'obstacle oppose 
a nous-memes, que nous ressentons ce moi "empirique" qui tient a sa liberte 
a lui et resiste donc au determinisme. C'est nous-memes qui, par une affir-
mation de nous-memes, nous privons de cette liberte qui est d'autre part 
ressentie come le fonds de nous-memes! Le determinisme est ainsi un 
dualisme qui divise le sujet pensant en un sujet de pure pensee (ou de 
raison) d'une part, en un element purement intramondain de 1'autre. Il vise 
a detruire l'illusion de l'egocentricite par laquelle un element intra-
mondain serait amen a se prendre pour l'"origine", l'apex du Monde, 
l'illusion, comme it dit, du "Solipsisme". La force du determinisme tient 
A ce que la liberte qu'il nie parait nee au solipsisme, dont l'absurdite 
semble patente en meme temps (avoue-t-on) qu'irrefutable. (Elle est la force 
du realisme combattant l'idealisme qui impliquerait le solipsisme, preci-
sement.) - En d'autres mots encore, le determinisme vise a dissocier le 
"predicament egocentrique", le "Mbi-ici-maintenant", de telle sorte que 
d'une part it ne conviendrait qu'au centre absolu de la sphere, alors 
que d'autre part it se reduirait au nom propre d'un element dans le monde, 
d'un point a la surface — caracterise par une simple date. 

Mais comment rejoindre, dans le "modele" qui nous sert ici a exposer la 
situation, la liberte telle qu'elle est normalement entendue, le pouvoir 
de choisir? Eh bien, ce que pour chaque sujet it s'agirait de choisir, ce 
serait, tout d'abord, 1'individu qu'il aurait a etre; it s'agit de la (3iou 
a7peal5 dont parle le mythe final de la Republique. D'apres le determinisme, 
je ne pouvais choisir d'être un autre que celui que je suis en fait, de 
sorte que la liberte du choix, ou le choix meme, a ete une illusion. La 
lucidite, selon le deterministe, c'est de reconnaitre la necessite de ce 
"choix", mais cette reconnaissance apour effet de me faire sentir mon 
individualite comme quelque chose qui,logiquement, me serait impose et par 
la etranger, autant que le sont pour moi les autres individualites, parmi 
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lesquelles ainsi, sans nul privilege, cette lucidite me fait me situer. 
Je ne peux pas etre un autre que je suis, mais en meme temps cette necessite 
est une contrainte, une necessite fatale qui n'a rien d'une necessite 
logique, car Zogiquement je pouvais etre n'importe qui. Ainsi, par le fait 
meme de m'installer, par la "pensee", au centre absolu (ou au point 
archimedien), et de voir lA mon moi "veritable", un moi "absolu" qui serait 
totalement separe de mon moi "empirique", je fais de mon individualite --
du fait d'être un individu, l'individu tel (quel que soit d'ailleurs ce tel) 

un irrationnel pur. Je ne peux etre un autre que celui que je suis, mais 
sans pouvoir ne pas demander: "Pourquoi suis-je celui que je suis?", sans, 
evidemment, l'espoir d'une reponse: je suis celui que je me trouve etre par 
une necessite purement fatale, absolument inexplicable, et la lucidite, 
pour le deterministe, consiste finalement a ne pas vouloir attenuer cette 
inexplicabilite. L'exigence rationaliste qui anime le determinisme aboutit 
A dejouer l'illusion que serait la rationalite d'un reel qui, en verite, 
est regi par une pure fatalite. 

Nous avons déjà vu anterieurement comment, par quelle "detente" de la 
conscience, ce determinisme, le fatalisme qu'il est en realite, peut 
s'evanouir. La necessite perd son caractere de contrainte, ou de fatalite, 
du fait qu'il y est consenti. Ce consentement, avant d'être la conversion 
qu'il doit etre pour celui qui a subi la fascination du fatalisme, est 
comme inscrit dans le mouvement naturel de la vie, que la surrection de la 
"pens-6e" interrompt. Il fait que les choses soient fraglos, et que le soit 
en particulier le fait que je suis celui que je me trouve etre, et que 
j'agis comme j'agis. Il fait entrer dans le monde la liberte que le deter-
minisme concentrait tout entiere au centre absolu, qui a present apparait 
comme une chimere: it s'est, pour ainsi dire, tout entier repandu sur la 
surface de la sphere: metaphores qu'il s'agit d'expliquer. 

Le deterministe voit volontiers le sujet situe devant une alternative 
qu'il ne saurait trancher qu'arbitrairement, mais que, aussi, it est force 
de trancher selon le principe du tiers exclu strictement applique: par 
exemple it avancera ou reste ou it est: le moment venu, it aura avance ou 
sera reste sur place, n'y ayant, par hypothese, nulle cause et nul motif 
pour le determiner pour ce qu'il fait effectivement. I1 y aurait une petition 
de principe a juger d'avance qu'une telle hypothese est vaine, que, puisqu'il 
aura fait ceci ou bien cela, it fallait qu'il y edt a cela une cause ou une 
raison determinantes. - Pour le deterministe, le comportement forcement 
arbitraire du sujet doit impliquer pour celui-ci mere l'intrusion d'une 
fatalite, ou l'aveugle abandon a un hasard — et c'est precisement 
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dans une telle situation arbitraire que la fatalite s'eprouverait: C'est 

fatalement que le sujet aurait choisi ce qu'il a choisi. - Mais cela pre-

suppose que les deux possibles soient restes equipossibles absolument, hors 

de toute possibilite pour le sujet de faire de l'un le possible qui se 

realiserait, et de vider l'autre de tout pouvoir de se realiser; de 

creer ainsi une unique possibilite "reelle", la seule qui pouvait se 

realiser. Dans le premier cas (envisage par le deterministe), l'alternative 

aura ete tranchee "injustement", l'election aura ete arbitraire au sens 

pejoratif du mot. Dans le second cas elle ne l'aura pas ete, parce que, au 

moment decisif, l'un des possibles aura ete tel qu'il se realiserait, l'autre 

non. Dira-t-on que l'"injustice" subsiste dans le fait que le sujet 

investirait arbitrairement l'un des possibles d'un etat qu'il refuse a 

l'autre? Mais un possible est-il necessairement quelque chose de tel que 

c'est lui refuser quelque chose que de ne pas l'accomplir? (De celui qui ne 

fait pas d'enfants, peut-on dire qu'il refuse quelque chose a qui que ce 

soit?) Certes, dans le cas du choix, le possible qu'on ne realise pas est 

quelque chose de defini, ce que ne sont pas les enfants qui ne naissent pas 

(malgre Particle defini qui a fair de dAsigner quelque chose), et bien 

que cela ne suffise pas pour en faire quelque chose de plus qu'un pur 

possible, cela laisse un air d'arbitraire au choix qui se fait. Mais it se 

peut qu'il s'agisse de cet arbitraire non pas subi, mais consenti qui 

caracterise exemplairement le Jeu. Savoir transmuer la fatalite subie 

en jeu consenti — peut-titre la "recette" de la liberte est-elle la? 

11 

Le nerf du probleme de la Liberte (come d'ailleurs celui de tous les 

problemes metaphysiques) ne se touche que dans une discussion de ce 

"Solipsisme" qui serait en definitive la seule alternative qui puisse 

s'opposer au "Realisme" — alternative si manifestement absurde que le 

Realisme serait vrai d'une verite allant de soi... 

Mais d'abord est-il vrai qu'a faire de "moi" -- de "moi-ici-maintenant" 

— la mesure -- et l'apex -- de la realite on reduise ou suspende celle- 

ci — absurdement a ce qui n'en est qu'un element, tel individu parmi 

les autres? (Est-il vrai que pour echapper a cette absurdite it faille, si 

1'on veut maintenir la primaute du "moi", identifier celui-ci au point 

archim4dien, ce qui, par le detour d'une equivoque, reintroduirait en fait 

le realisme?) 

Sans doute faut-il, de quelque fawn, dissocier logiquement le "moi" 
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de tout nom propre (designant un element intramondain), le sortir de 
l'Intramondain. Mais le Non-Intramondain, du Cote duquel on le mettra alors, 
est-il forcement le point archimedien, le centre de la Sphere eleatique? 
Faut-il, ineluctablement, figurer le Reel par une telle Sphere — ayant un 
centre absolument unique? Mais que gagnerait-on a, eventuellement, le 
"multiplier"? Cette multiplicite n'impliquera-t-elle pas a nouveau l'unite 
centrale qu'on voulait abolir? Car en un sens le monde est un: introduire 
une pluralite de mondes chaque sujet ayant le sien — c'est s'interdire 
de faire du "moi" la mesure, ou l'apex, de la realite. Mais le choix est- 
il entre le monisme eleatique et un pluralisme atomiste? (Ces 
deux sont d'ailleurs correlatifs: Le realisme fait viser a tous les sujets 
un meme centre absolument identique, mais par-delA ce qui serait donne a 
un chacun, ceci etant, chaque fois, un monde rigoureusement prive.) 

En un sens, it faut sans doute retenir la figurabilite du monde par 
une sphere : it n'en resulte pas que les perspectives de cette sphere soient 
reductibles aux points de la surface, qui sont les elements (individuels) 
du monde. L'ensemble des perspectives peut du moins ne pas se representer 
comme un ensemble d'elements (isoles) auxquels correspondrait un centre 
absolu: it peut etre "complementaire", c'est-a-dire tel que chaque perspec-
tive serait la seule qu'il y aurait actuellement. (Une maison ne peut 
jamais etre presente que sous l'une seule de ses perspectives possibles; 
une seule de celles-ci peut etre la perspective actuelle, et cela bien que 
l'objet, la maison, la chose a percevoir, soit represents tout entier sur 
le "bleu" de 1'architecte: ce bleu ne fournit rien qui puisse etre present 
en une perception.) Si les points de la surface de sphere coexistent abso-
lument, tous ne peuvent pas fonctionner en simultaneite absolue comme 
origines; au contraire, un seul peut fonctionner comme origine actuellement. 
"Les" origines, ainsi, ne forment pas d'ensemble centrable: Rien de reel 
ne repond a leur totalite (pas plus qu'une maison ne peut etre peinte sous 
toutes ses perspectives a la fois, bien que des dessins d'enfants tentent 
de le faire). Du meme coup, aucune d'elles ne se preleve isolement aux 
deepens des autres qui seraient ecartees par ce prelevement: son unicite 
meme la preserve d'un isolement. - On pourrait dire, peut-etre, que cet 
ensemble a, ou du moins peut avoir, une structure monadologique (bien 
entendu, it n'y aurait pas de "monade centrale": it n'y a d'autre "centre" 
que l'ensemble dome, complementairement "suspendu" a chacune des "monades"). 

Les perspectives du monde n'en sont pas des parties (elementaires). 
C'est toute la sphere, avec toutes ses parties, avec tous les points, que 
chacune comprend. (C'est la ce que veut dire l'immanence du centre, qui 
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contraste avec la transcendance du centre admise par le realism. - Le centre, 
d'absolument unique qu'il etait, s'est, pour ainsi dire, complementairement 
distribue a la surface.) 

Le solipsisme que serait l'idealisme est donc en realite un monadisme 
(pantheiste peut-etre, en tout cas non-theiste) : mais c'est en se distinguant 
nettement de l'atomisme — Aaliste — qu'il reprend en effet l'air de ce 
qu'on appelle solipsisme ordinairement, c'est-A-dire l'(absurde) elevation 
d'un point au rang de apex reaZitatis. Une perspective, en effet, si 
comprehensive qu'on la veuille, n'est-elle pas toujours astreinte a un 
point parmi les autres : ne se Adult-elle pas a un point de vue, et 
l'ensemble des points de vue n'est-il pas cet ensemble des points que le 
monadisme avait voulu transmuer? N'est-ce pas, des.lors, etre solipsiste 
que d'attribuer a une perspective cette comprehensivite "superieure" unique 
que lui donne l'idealisme? 

La grande phrase de Pascal a la fois fait du moi un simple point et lui 
accorde cette comprehensivite. Et en effet ces deux aspects — ou, plutot, 
ces deux interpretations (ces deux "lectures") se suggerent comme egalement 
permises du point de vue logique. Its s'excluent pourtant, et it s'agit de 
les distinguer come la lecture Aaliste d'une part, idealiste de l'autre. 
Ou bien le sujet est un point, relie a un centre absolu, ou bien it est 
tout-comprehensif — d'un reel qui alors n'est plus centre absolument; 
l'apex d'une realite dans laquelle it n'est plus ce qu'il n'etait que dans 
une realite absolument centree. 

La question est de savoir si l'ensemble des sujets (ou des monades) 
se laisse traiter come (pratiquement : reduire a) l'ensemble de leurs points 
de vue, ou, plus simplement, si une origine se laisse Aduire au point 0,0 
du systeme qu'elle deploie. 

Si le monadisme veut n'etre pas un solipsisme, it faut que pour le 
sujet qui pretend etre l'apex realitatis son individualite soit un point 
parmi les autres du monde. Mais tel peut-il etre le cas sans qu'il voie 
les choses a partir de ce point archimedien que precisement le monadisme 
exclut? A. ne pas s'y installer par la "pensee", a rester dans l'a-Yaencric, 
A s'ouvrir simplement a ce qui lui est donne, a contempler ce donne, ne se 
condamne-t-il pas au solipsisme — absurde?(On voit revenir la critique 
formulee dans le ThMtete contre Protagoras.) 

Or "ce qui m'est donne", qu'est-ce au juste?D'apres lerealisme installe, 
"en pensee", au point archimedien — ce n'est jamais qu'un des aspects du 
Reel acoupe parmi les autres, en contraste avec l'infinite des aspects dont, 
pour la pens-6e, le Reel se compose : Le percu est toujours partiel (quelque 
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grande que soit d'ailleurs ma puissance de percevoir). Entre ce qui est et 
ce qui peut en fait m'etre present, subsiste toujours l'infinie difference 
entre le point et la surface entiere, difference a laquelle repond celle de 
l'oroenals a la wigois:et it est essentiel au realisme d'insister sur ce que 
cette difference a d'irrationnel. 

Mais d'apres l'idealisme, ce qui m'est donne, c'est le Monde meme. 
C'est sur lui que s'ouvre ma perception, si peu <:etendue > qu'en soit 
d'ailleurs la "puissance", et dusse-je etre aveugle. Rien qu'A m'ouvrir a 
l'experience, it se donne a moi qu'il y a 14 un Monde — present et nulle-
ment transcendant, alors meme qu'au sens 6troit du mot je n'en "percois" 
rien. Ce monde, c'est "le monde" tout court, ce que, ingenument, ce mot 
design, it n'est pas une "Chose en Soi" qui me demeurerait a jamais 
insaisissable. - Il est sans doute insaisissable, inepuisable, insurvolable, 
mais it ne Pest pas relativement a moi seulement, it l'est dans sa structure 
meme : it ne l'est pas par l'intrusion, subie comme du dehors et qui, toute 
contraignante qu'elle est, le laisserait intact dans son essence, de quelque 
Irrationalite,i1 Pest parce que telle est son essence, une essence re-concue 
entierement en termes d'un empirisme qui congedie comme chimerique l'objet 
d'une "pensee" qui ferait son jeu a part : cette chimere serait en toute 
exactitude l'objet d'une exigence prise pour une evidence, d'une exigence que 
la contemplation fait s'evanouir (et dont, it faut l'ajouter, l'avenement est 
pour l'idealisme aussi enigmatique que Pest, pour le realisme, l'apparent 
eclatement subi par la sphere). 

En bref et en definitive, ce qui, selon le realisme, m'est "donne" en 
contraste avec l'objet de ma "pens-6e", c'est moi seul, une singularite 
perdue parmi les autres du Monde au centre absolu duquel ma "pensee" m'a 
installe: une subjectivite close et noire dans laquelle mon sujet pensant 
(pratiquement: le point archimedien) a ete irrationnellement confine: cette 
moi-ite est l'obstacle radical a ma volonte de connaitre le Reel vise —
et uniquement visable -- par ma pens-6e. Que ce moi-obstacle soit par ailleurs 
tel point plut8t qu'un autre, qu'il ait le nom propre qu'il a, n'est 
d'aucune importance. Car rien ne serait change si a la place de ce point 
que je me trouve etre, petals un autre, n'importe quel autre. On retient 
uniquement que je suis "un point": lequel?: cela n'entre pas en conside-
ration. - De l'individualite, le realiste retient seulement l'aspect 
isolant. Mon nom propre ne sert qu'A signifier que je suis un element perdu 
parmi les autres. 

De la "subjectivite" l'idealiste fait la structure de la Realite meme, 
qui donc, elle, se revele dans l'experience de cette subjectivite: elle 
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n'est plus une prison dont it me faudrait m'evader pour atteindre une 
Realite qui serait transcendante.(I1 suffit de me "detendre" pour saisir, 
dans ce qui m'est donne, non plus "ce qui me serait donne quel que je sois", 
mais "ce qui se donne a chacun".) - L'individualite n'est alors plus ce 
qui separe entre eux des titres par ailleurs indiscernables, elle est ce qui 
fait communier entre eux des individus par ailleurs distingues qualitative-
ment... 

12 (II, 1) 

n'est pas absurde, bien que paradoxal, de faire consister l'Infini 
dans le processus inachevable qui "y" tend, ni meme la "veritable" richesse 
dans la pauvrete, ou de faire de l'absence la presence d'un Reel qui serait 
absent par lui-meme. Mais n'y a-t-il pas de l'absurdite, plus que du simple 
paradoxe, a faire consister l'Etre dans le "Moi" (dans le "predicament ego-
centrique"), comme le fait l'idealisme? Peut-etre que non, s'il y avait un 
Moi unique, auquel l'Etre serait soit transcendant (selon le realisme) soit 
immanent (selon l'idealisme), un Moi qui serait une simple Moi-ite, qui 
rassemblerait en lui la Moi-ite?... Mais "le Moi", bien que ce vocable ait 
lair de designer un etre indecomposable, n'est-il pas dissocie en une 
pluralite d'etres elementaires -- les points de la surface de sphere —
dont chacun design par "moi" l'individu qu'il est,marque par son nom propre, 
de sorte que "moi" n'est jamais que le pro-nom remplacant ce nom (propre), 
reductible a ce nom propre, peut-etre, en tout cas n'allant jamais sans ce 
nom: "Moi, N.N." ? Reduire l'Etre au Moi, n'est-ce pas des lors reduire le 
Tout a Pun de ses elements, ce qui est l'absurdite du solipsisme? L'absur-
dite subsisterait, bien entendu, tout entiere alors meme que le sujet qui 
reduit tout l'Etre a lui se trouverait etre par hasard seul dans un univers 
desert, seul, donc, a dire "Moi". L'immanence de l'Etre au Moi serait donc 
absurde. 

Remarquons cependant que la transcendance de l'Etre au Moi pourrait 
l'etre aussi, et pour la meme raison, malgre l'apparence contraire; qu'il y 
aurait pour le moins quelque chose d'impropre a parler de "latranscendance 
de l'Etre au Moi". Transcendant — ou immanent! l'Etre ne semble pouvoir 
l'etre qu'a l'ensemble des "moi", non a un element de cet ensemble. 
L'individu N.N. qui declarerait l'Etre transcendant a lui, bien qu'il con-
sidere l'Etre comme quelque chose qu'il n'est pas, ou n'a pas, s'attri-
buerait encore un role exceptionnel a l'egard de l'Etre, un role que lui, 
N.N., serait seul a avoir, seul parmi les elements dont it est l'un. - Ne 
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retrouve-t-on donc pas dans le realisme aussi l'essentielle absurdite du 
solipsisme — absurdite qui parait des lors inherente a la metaphysique meme, 
dont le realisme et l'idealisme sont les deux seules specifications possibles? 
La metaphysique parait inviter chaque element a se considerer comme quelque 
chose d'uniquement exceptionnel parmi tous les autres, alors que chacun est 
simplement l'un, precisement, parmi les autres. 

Effectivement, l'idealisme, s'il est absurde, ne l'est pas plus que le 
realisme. Un idealiste ne songe pas a tout reduire a l'individu N.N. qu'il se 
trouve etre, et qui est pour lui aussi l'un parmi les autres. I1 dissocie 
donc de ce N.N. le "Moi" auquel, selon lui, l'Etre est immanent. Si le 
realiste lui interdit cette dissociation, l'idealiste peut repliquer :" Ce 
n'est pas non plus au sujet M.M. que vous vous trouvez etre que vous declarez 
transcendant l'Etre qui selon vous transcende le Moi. Vous operez la meme 
dissociation que vous me reprochez". - Les deux theses seraient donc egale-
ment absurdes, comme l'affirment avec raison les positivistes. Et l'absurdite 
— caracteristique, donc, de la metaphysique tout court — consisterait a 
donner au "moi", au "predicament egocentrique", une signification qui le 
rendrait irreductible a tout nom propre; et impropre, par 1A, a l'usage scien-
tifique. 

Realiste ou idealiste, le sujet met donc entre parentheses l'individu 
N.N. qu'il se trouve etre et qui tout au plus exemplifie a ses yeux ce qu'il 
serait quelque individu qu'il fat : le fait, precisement, d'être un individu 
determine : fait lui-meme soustrait a toute specification possible. D'être 
tel individu ne fait pas probleme a ses yeux, mais d'être un individu. Sans 
doute peut-il se demander : " Pourquoi suis-je N.N. plutot que A.B. ou B.C. 
ou n'importe qui?", mais comme cette question devrait se poser quelque 
individu qu'il soit, ce n'est pas N.N. qui est en question. Mais pourquoi 
cela fait-il probleme, un probleme que le realiste exaspere et que 
l'idealiste resout , si ce n'est que le sujet se considere comme "le 
centre de la sphere" affecte de l'individuation comme par une alteration dont 
le realiste fait une alienation irrationnellement infligee a cet Etre, alors 
que l'idealiste l'attribue a l'Etre lui-meme, et comme venant comme d'en-
dedans de lui. Chaque sujet, qu'il soit realiste ou idealiste, considere le 
Moi qu'il est comme le centre, comme l'Etre, affecte d'une moi-ite, ou 
d'une individuation, soit intrusive soit epanouissante. Pour le realiste, 
le N.N. qu'il se trouve etre exemplifie l'Etre a la fois absolu et occulte 
ou "tragiquement" -- absent, pour l'idealiste le meme N.N. exemplifie 
l'Etre present par une absence qui appartient a l'Etre me-me : it "contemple" 
un donne qui (des lors) est l'Etre meme dans son inepuisabilite objective, 
alors que ce mere donne le realiste, entierement fixe sur le "point 
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archimedien", le reduit a l'etat d'ecran ou d'obstacle. 
Nous pouvons supposer qu'A tous les sujets, malgre la difference de 

leurs points de vue, la meme description du monde s'imposerait, qu' "en 
science" ils s'accorderaient, de quelque fagon d'ailleurs que cette commune 
connaissance scientifique s'obtienne. La difference des points de vue ne les 
empecherait nullement d'avoir un blue-print en commun, sur lequel chacun 
remplirait la case a lui reservee. Que leurs points de vue ne soient pas 
simplement differents, mais d'inegale valeur cognitive, tel voyant mal, pour 
des raisons objectives, alors que l'autre y voit bien, ne ferait pas de 
difference pour la communaute de la representation scientifique du monde. 
Surtout, aucun ne songerait a privilegier son apport simplement parce que ce 
serait le sien. Ce monde public, dans lequel chacun se situe comme l'individu 
N.N. qu'il se trouve etre, et qui est le monde de la science, est neutre a 
l'egard du realisme et de l'idealisme, — je repete "et de l'idealisme", car 
it ne suffit pas que ce monde existe, ou que le monde soit simplement tel 
qu'il est en fait, avec un contenu qui ne doit rien a son percipi — ce qui 
semble donner raison au realisme —, pour qu'il soit cet Etre sur lequel les 
metaphysiciens — les scientifiques eux-memes quand ils quittent le plan de la 
science ---peuvent etre en desaccord : d'accord sur la description a donner 
de la surface de la sphere, ils peuvent ne pas l'etre sur la question s'il 
faut donner a cette sphere le statut d'une "chose en soi" ayant un centre 
absolu, — ou non. Et ce qui fait poser cette question en apparence oiseuse, 
c'est l'effective insurvolabilite du monde, le fait que chaque observateur, 
meme en accord avec les autres, est astreint a un point de vue, qu'il est 
l'un des elements et n'est pas les autres. Le monde est, ou peut etre, le 
meme pour tous, et cependant, de ce monde, chacun est, indepassablement, un 
element et celui-1A seul. Et c'est un fait que cette insurvolabilite en fait 
du monde fait probleme, a tort ou a raison, — deal la naissance, d'abord, 
d'une metaphysique realiste, pour laquelle cette insurvolabilite est un Mal 
radical et qui, si elle doit se reduire, ne peut etre reduite que par une 
metaphysique idealiste, necessaire pour eventuellement nous faire revenir 
au positivisme. - La metaphysique nait dans le sentiment d'un radical esseule-
ment de soi : radical en ce qu'il est l'esseulement d'un sujet et non de 
l'objet N.N. que le sujet a place parmi les autres objets dans le monde observe 
en commun. Si les objets coexistent, les sujets ne coexistent pas, ou d'une 
tout autre fagon, Zeur ensemble etant tel qu'il n'existe jamais qu'A partir 
de, ou suspendu a, l'un seul d'eux: I1 n'est pas non plus tel que je puisse 
m'y situer comme "le sujet tel ou tel". Le sujet en tant que sujet est sans 
nom propre, et l'ensemble des sujets, donc, un ensemble d'indiscernables —
non identiques cependant, malgre le principe de Leibniz, puisque chacun, 
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expressement, est non-identique a aucun "autre". Car de ce qui les discerne-
rait, ils ont fait abandon au monde des objets (qui d'ailleurs, sans etre, 
evidemment, identiques entre eux, ne sont pas non plus expressement separes 
Pun de tous les autres; autrement ils ne formeraient pas un monde, apres 
tout, un). Si l'on veut, ces noms propres (intramondains) dont ils ont fait 
l'abandon, peuvent encore servir a distinguer les sujets, mail de fagon, 
alors, purement extrinseque : dans le sujet en tant que sujet, rien ne sub-
siste de son individualite determinee. Et comme on l'a deja dit, — que je 
souffre de ce confinement presuppose que je me concois comme le centre absolu 
projete, irrationnellement, en Pun (non determine) des points de la surface, 
ou it se retrouve comme un "moi" parmi "des autres" — une infinite de non-
moi : naissance, selon l'expression du realisme eleatique, d'une"Apparence"..., 
qu'a son tour l'idealiste considerera comme la realite "veritable"... 

13 (II, 2) 

Donnons-nous pour modele la sphere, ou, plus simplement, le cercle: 
voila le monde. Le ou les sujets, en nombre indefini, sont (en) des points du 
pourtour, autant d'uorigines", ou de "points de vue", dont le "champ" est le 
cercle tout entier. A chacun donc le monde entier est ainsi "donne" selon 
son point de vue, ce qui ne veut cependant pas dire que chacun le "pergoive", 
au sens etroit de ce mot. Car la perception, au sens etroit, depend de la 
qualite (de transparence ou d'opacite) du point de vue occupe,et cette 
qualite est chose tout objective, toute mondaine: elle ne depend pas du 
sujet comme tel: I1 appartient au monde meme qu'il soit bien ou mal pergu 
(ou percevable) par -- ou a partir de — tel point donne. Ainsi, pour 
chaque sujet, son champ de perception est inscrit dans son champ de 
conscience -- coextensif, on l'a dit, au monde entier: Le second, le champ 
de conscience, ne se ramene pas au premier, au champ de perception, et c'est 
ce qui rend faux le esse est percipi, si le percipi est entendu au sens etroit 
(bien qu'il faille retenir que c'est en toute objectivite qu'a chacun le 
monde apparait tel qu'il lui apparait, et qu'il lui apparaisse bien ou mal).-
La vue du monde a partir du meilleur point de vue possible equivaut a la 
science du monde. Bien qu'il ne soit pas logiquement impossible que ce 
"meilleur point de vue possible" existe actuellement, it est plus que probable 
qu'il doive plutat etre obtenu,et it ne peut l'etre que par une amelioration 
indefinie des conditions — objectives, rappelons-le -- de la perception: 
ce qui, bien entendu, oblige le sujet a intervenir effectivement (quasi-
materiellement) dans le monde meme. - I1 n'est pas non plus logiquement 
exclu que chaque sujet ait, ou obtienne, pour sa part ces conditions de 
perception ideales, et ait donc la science, au lieu de la tenir seulement 
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par procuration de la part de quelqu'un qui 1'aurait effectivement. Il est 
vrai qu'alors mem la difference "de base" des points de vue entrain des 
differences entre tous ces Weltbilder, mais elles sont, pour la science, 
negligeables: les sujets peuvent etablir un blue-print sur lequel tous 
peuvent s'accorder. - Ce schema est evidemment simplifie a l'extreme. - 
Mais it permet d'indiquer le point exact d'oD sort la "metaphysique". - Ce 
"point", c'est la "privaute" de toutes ces "images du monde", et de la 
reflexion mgme qui se fait ici, dune "epistemologie" qui, sans doute, peut 
etre admise par tous: La communaute, la "publicite", de l'objet s'accompagne 
de la privaute, d'un radical esseulement, de chacune des visions de cet 
objet. Cette privaute ne tient pas a l'eventuelle difference qualitative 
entre les points de vue, car ces differences peuvent etre mdses du cote 
de l'objet commun, ce qui veut dire, pratiquement, que tout sujet, par le 
point tel ou tel qu'il se trouve etre, se situe lui-ngme dans le monde 
commun, sans privilege: it n'y a pas de "solipsiste", au sens strict du mot: 
L'individualite qualitative (et a fortiori l'individualite que pourraient 
avoir, malgre Leibniz, des indiscernables) n'est pas proprement esseulante, 
bien qu'elle interdise d'identifier un individu a n'importe quel autre. -
La privaute des sujets consiste en ce que chacun d'eux est "toujours" le 
seul, en tant que sujet; en ce que leur ensemble est complementaire, n'existe 
jamais qu'a partir de l'un de ses elements, n'est jamais stale la dans une 
coexistence plane, ou une simultaneite absolue; sa structure, nous l'avons 
déjà dit, est "monadologique". (I1 n'y a pas d'illogisme a parler de l'ensem-
ble des sujets pour dire ensuite que cet ensemble n'est jamais qu'a partir 
de l'un de ses elements; pas plus qu'il n'y en a a parler de l'ensemble des 
faces d'un polyedre pour dire ensuitequece polyedre ne repose jamais que 
sur l'une de ces faces.) - Les perspectives du monde, donc, ne font jamais 
un ensemble etal4; leur ensemble n'est pas le monde commun, represents par 
le blue-print — comme on pourrait le croire un moment. - Une "origine" peut 
bien voir le point 0,0 de son systeme parmi tous les autres points, elle ne 
peut pas se voir comme une origine parmi d'autres origines, ou alors, ce 
qui voit la est une nouvelle origine, la seule qui alors soit "la veritable 
origine", — unique apex mundi: c'est comme si vers elle le monde entier 
etait venu basculer, ou s'y suspendre, se suspendre a ce point du pourtour 
par une excentration qui n'est pas intramondaine (et qui ne met donc pas en 
danger la science). Du cote du sujet "pur", le solipsisme paralt donc 
subsister (sans doute malgre le sujet mgme afflige de cette royaute 
solitaire), ou au moires l'apparence inconjurable de ce solipsisme. Le sujet 
— chaque sujet parait condamne a se prendre pour le seul sujet actuel, 
sa perspective du monde pour la seule actuelle: et c'est parce qu'il ressent 
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cela naturellement, directement, come une irrationalite que la "meta-
physique" advient et s'impose. 

faut remarquer que quoi qu'on ait parfois pense a ce sujet 
n'est pas contradictoire qu'une monadologie (entendons par la ce qu'on 

vient, schematiquement, d'exposer) se concoive par une monde (ce qui est 
necessairement le cas). I1 n'est certainement pas necessaire que pour 
ressentir sa perpetuelle astriction a un point de vue l'on ait pu s'en 
desastreindre. - On ne cesse pas d'être solitaire pour se sentir tel,— si 
ce n'est, comme on va voir, en un sens paradoxal qu'il n'y a pas lieu 
d'evoquer ici. 

Que ne soit en fait possible une vision du monde qui ne serait celle 
d'un seul sujet — voila donc la doleance metaphysique. Elle n'est pas 
(inutile d'y revenir) celle d'un sujet affecte d'une mauvaise perception. 
(Elle est aussi bien celle du "clairvoyant" que de l'aveugle, et sans que 
cela porte contre la difference entre l'un (qui est "riche") et l'autre 
(qui est "pauvre").) - Elle ne met pas en cause non plus (au mains de facon 
directe et visible) le monde tel qu'il est, car elle subsisterait quel 
qu'il soit. Ni, meme, ne met-elle en cause le fait pur qu'il y ait toujours 
un monde, quel qu'il soit, plutot qu'un autre, le fait que le monde, quel 
qu'il soit, "existe"; ni meme qu'"il y ait quelque chose plutot que rien", 
— bien qu'elle retienne en elle le nerf de ces questions (car la "suspen-
sion" du monde au seul sujet actuel est une "existence").- Et enfin, cette 
doleance n'est pas de celles qu'une raison de pure logique suffirait 
reduire: bien qu'il soit, a la rigueur, inconcevable que le monde, ou déjà 
n'importe quelle "chose", si petite qu'elle soit, se percoive actuellement 
autrement que selon un point de vue, qu'il y ait un sujet qui ne soit pas 
"quelqu'un", — on ne souffrirait pas de cette condition si on n'avait 
l'"Idee" ( au sens ou Kant oppose "idee" et "concept") d'une vision non 
excentrique, mais centrale. Cette condition est donc une necessite non de 
logique, mais de fait, bien que ce fait soit radical, non intramondain: it 
est de l'ordre du mal metaphysique; it marque comme l'intrusion d'un principe 
antithetique a l'Etre. ("L'Etre", si l'on veut a tout prix que la meta-
physique continue a etre principalement une "ontologie", doit se concevoir 
comme l'ensemble des sujets (possibles), des monades (percevant le monde 
commun). Le probleme de l'Etre, c'est celui que nous avons essaye d'indiquer, 
celui de l'"excentration" de cet ensemble par le fait de sa suspension, 
toujours, en l'un de ses elements. I1 revient au meme de representer l'Etre 
par le centre du cercle, ce centre n'etant jamais pr4sent qu'en l'un des 
points du pourtour,qu'il touche par le rayon aboutissant a ce point.) 
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"Je ne suis jamais que moi...", si cela parait aller de soi, etre 
trivial, tournons ainsi: "Je suis condamne a n'etre jamais qu'un moi 
l'exclusion de tous les autres" — ce qui presuppose que "je", en depit de 
l'exclusivite que ce terme parait contenir necessairement, me considere 
comme etant "en droit" une conscience universelle, non affectee d'une 
moi-ite proprement dite, — quelque "inconcevable" que soit cette conscience 
universelle: bref, je me considere comme etant "en droit" le centre absolu; 
et de cet "en droit" je fais, d'apres le r6aZisme spontane de ma penses, 
un "en realite", degradant au rang d'une "pure — bien que inconjurable --
apparence" l'egocentration du centre qui parait bien etre en place. -
Non que cela me contraigne a douter de la realite de ce que je pergois 
(dans les "bonnes" conditions de perception) — la "Physique" de Parmenide, 
plus generalement la Science, est parfaitement compatible avec la these de 
la transcendance de l'Etre mais jamais ce qui est ne se donne a moi 
autrement qu'en perspective, autrement que pergu, avec ce que cela implique 
de radicale limitation. L'Etre est absent pour celui-la meme qui aurait 
toute la science, et c'est comme une pure absence de l'Etre que tout ce 
qui m'est present est vecu... Nous savons dela comment ce probleme (cette 
enigme plut8t) est — paradoxalement — resolu. Mais certains points 
restent a preciser: 

Soit le centre (essayons cette maniere de voir) soumis a l'egocentration, 
qui le relie a l'un des points a l'exclusion des autres. Selon la conception 
realiste, ce point, c'est un point determine, bien qu'il n'y ait nulle 
raison que ce soit lui et non un autre. Pour l'idealisme, c'est, comple - 
mentairement, chaque point: quel que soit le point envisage (au hasard), it 
"abrite" le centre qui s'y est porte librement, et sans qu'il y ait a se 
demander pourquoi it s'est porte vers lA plut8t qu'ailleurs. (tine contrainte 
regit le premier cas, un jeu l'autre.) Selon l'idealisme, it y aura eu un 
choix libre du Centre, et ce choix n'aura rien ecart6, alors que selon le 
realisme, it y a eu un choix expressement arbitraire, et donc irrationnel. 

14 (II, 3) 

y a l'exigence que la "sphere" soit absolument centree, et l'expe-
rience qu'elle ne l'est pas; l'alternative, alors, soit d'en rester a ce 
dualisme (en l'exasperant), soit de le reduire par l'adaptation de l'exigence 
a ce qu'il y a en fait, selon l'experience: La difficulte conceptuelle est 
de voir que cette solution du probleme, cette re-conception de l'Etre (du 
centre, de la sphere...) est logiquement possible, que l'idealisme est 
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logiquement possible, en depit de son caractere incontestablement 

paradoxal : c'est ce a quoi se borne la tache purement philosophique. 
L'experience qui dement 1'exigence premiere, c'est celle que fait 

"le sujet", point sur la surface, d'être quelque chose (precisement, un 
point de la surface) en quoi la sphere (tout entiere) se trouverait 
suspendue: elle ne serait donc pas (absolument) centree, mais ex-centree, 
suspendue a l'egocentric predicament, a l'"Ici - Maintenant - Moi ". -
Si cette excentration est ressentie comme radicalement irrationnelle par 
le sujet meme, c'est que c'est le sujet meme qui exige etre la sphere 
absolument centree: c'est lui qui est lese par l'excentration qui fait de 
lui l'Ici - Maintenant - Moi, qui l'afflige d'une "moi-ite" qu'il ressent 
comme une degradation de lui-mgme, de ce qu'il serait "en droit", ou 
"essentiellement". - I1 s'agit donc,pour lui, eventuellement..., de 
des-irrationaliser l'irrationnel foncier qu'est, d'abord, l'avenement du 
predicament egocentrique, de l'Ici - Maintenant - Moi. (I1 tachera de 
reconcevoir l'Etre, — en fait de se reconcevoir lui-meme, de telle sorte 
qu'il consiste dans — ou soit "immanent a" — l'Ici - Maintenant - Moi, 
et it faut remarquer que cette re-conception est une soumission, et que 
donc l'idealisme est tout le contraire d'un "imperialisme du moi".) 

La difficulte conceptuelle (que nous avons a examiner ici) est posee 
par ce terme : "le" sujet. "Le" sujet — n'est-ce pas la une fiction? 
"Le sujet" n'est-il pas un point sur la surface, et n'y a-t-il pas une 
infinite, en tout cas une multitude indefinie, de tels points? "Le sujet" —
n'est-ce pas toujours tel sujet, tel point individuel? A faire consister la 
realite dans le sujet, n'est-on pas, qu'on le veuille ou non, absurdement 
solipsiste? Mais le realiste lui-meme (comme on l'a vu &JA) ne meconnalt-il 
pas au meme degre que l'idealiste l'individualite particuliere qui toujours 
fait du pretendu sujet unique, un sujet (parmi d'autres)? : sans doute 
n'en fait-il pas la presence du Reel, mais it en fait l'absence — tout 
court — de la realite meme. - L'abus qu'il y a apparemment a parler "du" 
sujet, serait donc lie a la rnetaphysique meme: et peut-etre serait-ce une 
raison qui suffirait a congedier celle-ci... Mais, comme nous le savons, on 
ne la congedie pas si facilement: elle s'impose, et s'impose donc egalement 
la supposition du sujet-unique, qu'elle soit "abusive" ou non. 

La supposition en question tient a ce que nul sujet, quelle que soit son 
individualite, ne peut s'identifier au point ouvertement, assignablement, 
tel ou tel qu'il se trouve etre. I1 situe ce point simplement parmi tous, 
comme un point parmi les autres du monde qu'il se sait voir a partir, seule-
ment, d'un point, mais d'un point qui est n'importe lequel. Sans doute 



"est"-il le point N.N., alors qu'il n'"est" aucun des autres, mais l'expe-
rience qu'il a du fait d'"etre", particulierement, ce point, ne lui parait 
rien devoir a ce que ce point est N.N. plut8t que N.M., etc: Elle serait la 
meme, pense-t-il spontanement, s'il etait, au lieu de N.N., un autre, N.M. 
ou qui que ce soit: Ce qui fait de lui le sujet qu'il est, est invariant 
A l'egard de la particularite que pouvait revetir sa particularisation, ou 
individuation, ou astriction... Pour lui-agmela perspective particuliere 
("N.N.") du monde se situe parmi les autres perspectives du monde, encore 
que seule la perspective N.N. lui soit "presentement donne": it ne la 
privilegie pas plus qu'il ne privilegie le N.N. qu'il est. C'est ainsi qu'en 
marge du monde public dans sa totalite it se confine dans une subjectivite 
anonyme. (C'est lA que reside ce que proprement, et, en definitive, 
visceralement, it "eprouve", en dome temps que part de lA la conscience 
qu'il a du monde (comme d'un monde public): c'est 1A, en un mot, qu'il est 
"sujet", vision limitee a un point de vue pur, n'importe lequel, du monde 
tout entier). N'est-il pas naturel que cet anonymat l'engage a se sentir 
seul — le seul — a affronter le monde, a sentir qu'il est le monde meme 
affecte d'une irrationnelle subjectivation — a reduire, eventuellement? - 

peut paraitre curieux que le degagement de cette subjectivite anonyme, 
qui est le lieu de la metaphysique, soit lie a la position -- 

d'un monde tout public dans lequelj'aurais situe, sans nul 
privilege, mon individualite. 

Mais n'y a-t-il pas aussi une experience d'autres sujets? (Si je mets 
mon "moi empirique" parmi les autres, n'est-ce pas, soupconne-t-on, pour 
faire de moi le seul "moi transcendental", seul a representer ce a quoi 
directement le reel serait soit transcendant, soit immanent?) Ne dois-je 
pas pouvoir au moins supposer qu'A chaque point individuel, et non seulement 
au N.N. que je me trouve etre, un sujet tel que moi est astreint, ou associe? 

Cependant, quelle est "ma" position a l'egard de l'ensemble de tous 
les sujets que j'envisagerai ainsi? L'acte par lequel je me mettrais dans 
lui, ne me redonne-t-il pas (malgre moi) l'unicite que je voulais conjurer, 
— et ainsi de suite, indefiniment? 

La Science, elle, ne s'embarrasse pas de soucis pareils: forcement 
admet-elle que la surface de la sphere ne se presente directement qu'A 
chaque point(-sujet) separement, selon, chaque fois, une perspective que le 
sujet qui y correspond situe d'ailleurs parmi le reste. (Soit, sous cette 
surface de sphere qu'est le monde, une autre surface d'abord toute vide, 
mais sur laquelle chaque sujet pourrait, et aurait a, fixer sa vision 
effective du monde, mais qu'il saurait aussi (ce travail termine) faire 
tourner de maniere a voir ce que les autres y auront mis: la science 
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commune qui s'etablirait ainsi suffirait au projet scientifique. L'indis-
cernabilite entre les visions du monde qui resulterait de cette mise en 
commun marque un accord dont l'avenement poursuivi rend -- provisoirement, 
sinon pour toujours-- sans interet la composition de l'ensemble des sujets, 
dont chacun est, pour sa part, la seule "origine" actuelle de leur ensemble 
— ainsi insurvolable.) 

Que neanmoins cet etat de choses fasse probleme, est effectivement 
enigmatique, mais aussi incontestable. Cette insurvolabilite parait reveler 
un mal radical : le realiste l'interprete comme l'irrationnelle impossibilite 
de "realiser" une objective survolabilite qu'il y aurait necessairement en 
fait, — mais hors de nos prises, en transcendance... 

Or, curieusement, cette insurvolabilite est liee, sinon identique, 
l'apparente impossibilite pour le sujet — pour n'importe quel sujet — de 
realiser sa distinctivite d'avec d'autres sujets, par-dela l'abandon au monde 
public qu'il aurait fait (lui, et supposons-le, les autres aussi) de son —
de leurs — individualite(s) assignable(s). Si je me prends (malgre moi) 
pour "le" sujet, n'est-ce pas que m'est interdite, sinon purement "en idee", 
la vision copernicienne, ou archimedienne, qui me permettrait de voir tout 
comme sur un meme plan, et sans que je sois force de me considerer, moi, 
comme investi d'une irreductible primaute sur les — autres? 

Mais si cette hantise copernicienne (ou archimedienne) etait 
chimerique? Si je n'etais pas ce qu'elle fait de moi, a savoir un sujet 
(inassignablement particulier) qui se prend pour le sujet? Si "Realite" et 
"Mbi-ite" pouvaient coincider ?... 

Chacun est tel individu, a son nom propre -- qui n'est qu'a lui. Mais 
ils sont indiscernables par le fait d'être, chacun, un individu. Or d'être 
un individu, cela rend a chacun le monde non-survolable par lui : a un 
individu le monde ne saurait etre donne qu'en perspective : de la ce 
probleme, ou cette irrationalite, que chacun a, identiquement,a resoudre : 
chacun — quel que soit son nom propre, "qui" qu'il soit — est identiquement 
refere au centre (comme les points le sont le long des rayons qui les lient 
au centre) : Dans cette reference au centre chaque point "perd" non le fait 
d'être un individu, mais le fait qu'il est tel individu ; et pour sa part 
ou exaspere l'opposition qu'il y a entre le centre et l'egocentricite qu'il 
represente (lui,le point), ou fait de celle-ci "la mesure de la realite" : 
quoi que fassent les autres points, il a alors pour sa part, comme on dit : 
"vaincu le monde". Dans le premier cas, le regard fixement dirige vers le 
centre, il a fait de soi rien qu'un point "englouti" parmi les autres, rien 
qu'un existant, dans le second, contemplativement receptif de ce qui lui est 
donne, it s'est rendu comprehensif d'un monde consistant dans l'egocentration. 
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15 (II, 4) 

y a donc pour chaque sujet — a un moment donne... — un effacement de ce 
qui le distingue, effacement qui fait saillir en revanche le fait qu'il est 
un individu (n'importe lequel!) et cet effacement est l'avenement du Meta-
physique, la sortie hors de l'Histoire intramondaine, la reference a un Etre 
qui serait invariant par rapport a cette Histoire. Que cette Histoire soit 
telle ou telle, n'interesse plus, sauf, precisement, en ce qu'il y a une 
Histoire telle ou telle — quelle qu'elle soit: et ce fait — identique, 
semble-t-il, au fait que je suis un individu — est ressenti par le sujet 
comme le probleme qu'il a a resoudre. Et ce n'est pas un probleme "theorique" 
que la perspicacitd permettrait de resoudre, mais un probleme "pratique", 
resoudre par une action ( encore que cette action consiste dans la theoria, 
comme nous l'avons fait pressentir): et forcement cette action sera une 
transformation, — et une transformation de l'Etre (qui, pour etre trans-
formable par nous, doit se reduire a l'idde que nous en avons: it s'agit, 
comme nous le savons, de dejouer la fascination enigmatique par l'Etre 
parmenidien, de commettre a notre tour le parricide du Sophists. Du refus 
de l'etant (quel qu'il soit), on passe a l'acceptation de l'etant (quel 
qu'il soit). D'une alteration alienant l'Etre iravTeXec on passe a l'alte-
ration exprimant l'Etre devenu Travdexl . Ou encore: la solitude qui 
confinait l'individu sur lui seul devient une solitude revelant un Etre 
auquel elle appartient.) 

Remarquons qu'il ne suffit pas qu'un sujet sache que sa solitude n'est 
pas Hee a son individualite particuliere pour que déjà it la ressente comme 
ce que chacun ressentirait au fond de lui-meme. I1 peut la ressentir — et 
la ressent, en fait, d'abord comme une affliction qu'il aurait a subir 
qui qu'il soit, lui. Et ce qui, la, subit cette affliction, ce ne peut etre 
que "le centre absolu", comme lequel donc le sujet se pose — comme ce 
qu'il serait "en droit": position reellement solipsiste malgre (ou a cause 
de?) la relegation de l'individualite que le sujet se trouve avoir, du point 
qu'il se trouve etre "ici-bas", parmi les autres individualites, les autres 
points. Oppose a ce qu'il est "en droit", au centre absolu, ce qu'il est ici 
se reduit a un pur point dont l'individualite n'est plus quelque chose de 
plus, ou d'autre, que ce pur esseulement qui revient a chaque point, et qui 
rend chacun indiscernablement exclusif de tous les autres : Et la vertu, 
selon ce rdalisme,est, pour le sujet, de maintenir ce qu'il est et ce qu'il a, 
en cet etat de pure et nue "existence", — par une fawn de voir qui est le. 
contraire de ce que sera la contemplation. Le passage a celle-ci consiste 
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d'abord a faire revenir l'individualite du donne immediat, la distinctivite 
qui en fait tel individu, — et il est remarquable que, a mesure que cette 
tante' se presente, l'individu perd son exclusivite qui le separait des 
autres: Cette diminution de l'existentialite est continuee, de l'autre cote 
de l'historique, et comme par la remontee d'un pendule, par la contemplation. 
Le present qui s'etait resserre en un point "etouffe" parmi les autres, se 
dilate alors au point de comprendre l'Etre — desormais deseleatise, le sujet, 
au lieu de se poser comme etant "en droit" centre absolu, ayant fait de soi 
(un Etre qui est) une pure puissance d'accueil, efface dans une alteration 
qu'il ne subit plus et qui l'exprime "tel qu'il est". - A nouveau, alors, le 
present est devenu "indiscernable", mais au lieu d'être le pur contraire 
de l'Etre (central, alors, absolument), il est maintenant l'Etre meme par 
lui-meme distribue en perspectives complementaires du monde. 

L'avenement du metaphysique, avons-nous dit, est marque par le sujet 
cessant d'être, pour lui, tel sujet. "Ordinairement", c'est bien le sujet 
teZ, N.N., qu'il est pour lui (et non pour les autres seulement): Il est, 
pour lui-meme, tel, parmi d'autres sujets, capable, en particulier, et dans 
une certaine mesure, d'avoir envers soi des rapports analogues a ceux qu'il 
a envers les autres; it peut faire une autobiographie a cote des biographies 
qu'il ferait d'autres que lui. Dans une certaine mesure..., car il ne peut 
certes pas aller jusqu'au bout de l'"objectivation" de soi-meme: et c'est 
alors que, incapable d'être pour soi encore le sujet tel , il est voue a 
la metaphysique. 

Cette impossibilite est naturellement ressentie d'abord comme une tout 
irrationnelle limitation: et l'on prevoit que la solution de ce probleme 
consistera A"sauver le phenomene" de cette impossibilite, a reconcevoir les 
choses de telle fagon que cette impossibilite procede de leur structure meme, 
et n'est plus une affliction purement notre: l'indiscernabilite du sujet 
pour lui-meme tient au Reel meme, pourvu que, au lieu de poser l'Etre comme 
un Absolu eleatique, toujours (ou archimedien), on le rende "relatif' dans 
son essence meme; ce n'est vraiment qu'"en apparence" — selon une apparence 
dejouable — qu'il y aurait une barriere derriere laquelle it y aurait un 
cognoscendum que malheureusement je ne pourrais pas connaitre. 

Cette impossibilite est sans doute le nerf de celle qui astreint notre 
vision du monde, toujours, a un point de vue, qui ne nous concede qu'une 
perspective — que nous ne pouvons pas mettre a sa place parmi l'infinite 
des perspectives. (Nous savons que cette perspectivite subsisterait alors meme 
que l'on aurait — nous tous — un savoir parfait: pour chacun, ce savoir 
serait encore teint par son point de vue a soi, et nous ne pourrions pas 
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mettre cette teinte en evidence.) Car qu'est-ce qui empeche un survol total, 

entrepris par un Hegel ideal, si ce n'est l'impossibilite pour Hegel de se 

survoler lui-meme? "Dieu", peut-etre, le Sujet supreme voyant tout a partir 

du centre, pourrait avoir le survol total du monde sans avoir a s'"avoir" lui-

meme, mais l'impossibilite pour Hegel de s'"avoir" lui-meme entrave sa posses-

sion du monde puisqu'il est situe dans celui-ci. Et it est bien connu que le 

regard dont je m'envelopperais est toujours quelque chose qu'il faudrait 

encore regarder, et ainsi de suite, a l'infini: impossible de rejoindre, par 

cette demarche forcement sisyphienne, l'"Infini en acte". L'impossibilite 

de rejoindre celui-ci equivaut a celle de mettre en evidence l'individu 

determine, discernable que je suis sans doute, mais n'ai jamais. 

Astreint a un point de vue, je ne peux pas ne pas privilegier ma per-

spective: je suis donc (toujours selon le realisme) condamne a un solipsisme 

que je desavoue (au nom, rappelons-le, de ce solipsisme que commet le sujet 

en se posant comae etant, "en droit", le centre absolu): Et c'est lA 

simplement une autre fagon d'exprimer l'agnosticisme qu'est le realisme. -

(On "sauve" le "solipsisme phenomenal" (ou d'evidence), en renoncant au 

"solipSisme ontologique" (ou d'exigence): Mais rappelons-nous que l'idea-

lisme pourrait n'avoir d'autre fonction que de briser les pr6tentions du 

realisme, de nous faire retrouver la droite, qui s'etait incurv6e, et qu'il 

faut courber en sens contraire. - L'idealisme, alors, mettrait fin au 

metaphysique, non en nous faisant connaltre ce que nous croyions ne pas 

pouvoir connaltre, mais en nous faisant voir qu'il n'y a rien la a connaitre, 

au sens ordinaire du mot.) 

On deplore donc de ne pouvoir mettre en evidence quelque chose que 

pourtant on pretend savoir etre 1A. Si ce que j'ai a connaitre sans jamais 

pouvoir y reussir, c'est mon point de vue ("Zequel est-il?"), le predicament 

egocentrique est pour moi un x dont je ne peux pas determiner la valeur 

reelle, alors qu'il en a une. - Mais a quelles conditions unobjetest-il, 

(sinon, evidemment, en droit, — en fait) radicalement inconnaissable? 

Lorsque la connaissance (tent6e) ne peut pas se faire sans que soit le sujet 

altere l'objet, ou que l'objet altere le sujet. Or l'astriction du sujet a 

un point de vue qui est dans le monde est come un cas-limite de l'alteration 

de l'objet par le sujet, et y est correlative cette alteration du sujet par 

l'objet qu'implique l'obtrusion de la perspective presente qui "eclipse" 

les autres. 

Ce n'est pas exactement le fait d'occuper un point a la surface qui 

me limite, que de ne pouvoir le "determiner": et je ne peux le determiner 

parce que je le "suis", par "incarnation" (au lieu de me voir d'en haut 
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occuper en bas tel point qu'alors je saurais determiner). 
suis-je effectivement quelqu'un de determine? Leibniz déjà 

admettait que la question : "OQ — ou: a quel moment — suis-je actuellement?" 
n'avait, dans 1'absolu, pas de sens, et procedait de 1'illusion d'un Espace 
et d'un Temps absolus. Mais it n'est pas alle, semble-t-il, jusqu'au bout 
de son relativisme, qui devait reduire aussi bien l'Etre absolu, ce qui aurait 
fait voir qu'aussi la question: "Qui suis-je?" n'a pas de sens. I1 ne 
s'agit pas alors d'envisager, a la Lorentz, une alteration du sujet par 
l'objet, mais de permettre, a la Einstein, a chaque sujet d'être un Ici-
Maintenant-Moi autonome.) 

16 (II, 5) 

"Rien n' "existe" ": tel est le dire de la "Raison", — "quoi qu'il y 
ait". - Mais l'"Experience" repond: "Quoi qu'il y ait, ce qu'il y a "existe", 
a cette pointe d'"existence" qu'est "Moi(-Ici-Maintenant) ". Le dire de la 
"Raison", qui est le mien par ce qu'il y a au fond de moi (en degA de 
toute moi-ite proprement dite, restrictive), est dementi, donc, par 
l'"experience" qui m'objecte precisement — et en un sens litteral — le 
fait de cette moi-ite restrictive: De lA l'etonnement premier, et qui, 
d'abord, me fait repudier ce fait, quelque indubitable, ou intrusif, qu'il 
soit, comme un pur Autre, ou comme un non-etre — antithetique de l'Etre 
veritable et relativement auquel "absent" dans une transcendance intangible 
— it n'est qu'une apparence, malgre, je le repete, sa durete d'Obstacle: 
Ce dualisme, qui sort donc de l'experience d'un Non oppose a ce qu'il y a 
de plus profond en nous, est evidemment contraire a nos voeux. Aussi y a-t-il 
A le soutenir, et, bien plus, a le maintenir inflexiblement, une sorte de 
grandeur farouche, celle, si l'on veut, du Prom6thee Enchafne. 

Mais (nous le savons déjA) pour lmidealisme" le choc initial et la 
revolte ne sont qu'un premier moment: Il tAche, lui, de sauver le dire de 
la Raison en re-concevant l'Etre de telle sorte qu'il soit immanent a ce 
qui y paraissait contraire, de sorte que le predicament egocentrique, 
perdant son existentialite, a present l'exprime et pour ainsi dire l'exauce. 
L'Etre absolu est congedie comme un mirage; l'Etre devient, par lui-meme, 
totalement relatif: L'idealisme est une Theorie de la Relativite (Generale) 
portant sur l'Etre. L'Etre reside entierement dans ce qui est, selon la legon 
de l'Experience, et comme it reste vrai que cet "etant" est autre (meme 
desexistentialise), l'Etre est altdr4 par son essence meme. 

n'est pas vrai que "l'autre" implique un "Un" anterieur duquel it 



serait l'alteration — forcement survenue du dehors (ce qui est la these 

"realiste"); pas plus que 1'Espace incurve de la Physique relativiste n'est 

un Espace d'abord "droit", qui aurait ete incurve "ensuite" et comme du 

dehors, ce qui lui ferait garder "en droit" sa droiture — essentiellement 

inabdicable. Il est exact, sans doute, que "courbe" implique "droit", mais 

cela n'en fait pas un"droit" incurve. (L'ellipse est "seconde" par rapport 

au cercle,dont l'excentricite est nulls; mais cela n'en fait pas un cercle 

auquel, "ensuite", une excentricite positive, > 0, aurait ete infligee, de 

sorte qu'il faudrait pour cela introduire une "cause" — dont le cercle se 

passerait.) Nulle primaute ontologique n'est necessairement inherente a 

"l'Un", au "Simple", au "Droit" etc.consideres dans leur pure positivite: 

La these — realiste — qui leur attribuerait la primaute ontologique, est 

plus "naturelle", certes, que l'autre --l'idealiste —, qui est "paradoxale", 

mais elle ne depasse pas moires quel'autre la pure logique: la veritable 

unite (droiture, simplicite) — comme disent, abusivement, sans doute, les 

metaphysiciens, ne reside, a priori, pas plus dans ce qui est "positivement" 

un, droit, simple, que dans ce qui est "positivement" autre, courbe, 

complique. 

Le realisme tend abusivement a se presenter comme une these qui serait 

necessairement vraie en ce sens que sa negation, encore, 1'impliquerait 

(cas de la "consequentia mirabilis" du P. Clavius). - Regardons cela de pres, 

en choisissant 1'exemple classique de la consequentia mirabilis qu'est le 

Cogito ergo sum. 

Je pense.Cela est un fait assurement indubitable, en particulier en 

ce que je penserais encore en pensant que je ne pense pas. (Et comme l'etre 

que je m'attribue par le sum est simplement la realite de "moi-actuellement-

pensant", le Cogito ergo sum va de soi.) 

Cependant, l'indubitabilite du fait en question implique-t-elle que le 

fait soit necessaire? Non, mais uniquement que l'eventuelle absence du fait 

est,strictement, impensable (inconcevable, inaffirmable, pas "realisable" 

sous peine de contradiction). - Or cette impuissance a concevoir que je 

ne sois pas peut etre ressentie non pas comme l'assurance "glorieuse" que 

je suis intouchable par le neant, mais plutot comme une limitation qui 

m'est radicalement, intimement, et irrationnellement infligee. - Ce 

"ressentiment" ne fait qu'exasperer un sentiment lie au "cogito" meme, ou 

plus exactement a la reconnaissance (a la constatation) qu'il exprime.Rien 
ne se constate qui d'abord ne surprenne, si faiblement que ce soit, ou qui 

d'abord ne paraisse contingent. Dans le fait qu'il pense, ou qu'il est, it 

y a un element de contingence pour le sujet meme qui constate le fait (ou 
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en "prend conscience"). L'indubitabilite que prend alors pour le sujet 
son penser, ou son etre, n'est pas la toute simple FragZosigkeit qu'a 
directement, pour tout etre en vie, le fait qu'il est bien 1A: Elle est 
l'indubitabilite d'un fait qui ne peut se nier, mais qui, logiquement, 
pourrait ne pas etre. 

Sur le plan banal, le fait que je puisse ne pas etre, que je n'existe 
que par hasard, est entretenu par l'idee qu'on est ne -- par le plus fugitif 
des hasards — et qu'on mourra. Souvent, la pensee parait trouver son plus 
haut exploit a ressentir la contingence de son propre avenement. Elle 
s'apparait alors a elle-meme comme l'un des elements, ou comme l'un des 
etats — parmi l'infinite des autres, bien que exceptionnel — d'un Monde 
A la totalite duquel elle se fait correspondre d'autre part. (La Science, 
mirant, comprenant le Monde a surgi dans le Monde: elle est, survenu dans 
le jeu de ses metamorphoses, celui des etats ou le Monde, "positivement", 
serait "lui-meme", en equilibre, si l'on veut, alors que pour le reste de 
son jeu, it serait en desequilibre. - L'authenticit4 de la Science ne serait 
pas compromise par la contingence de son avenement et par sa precarite: les 
limitations dont celles-ci l'affectent, ont — comme celles que Kant assigne 
A la Science -- un caractere purement "metaphysique".) 

It est presque entierement irresistible de ne pas se figurer le Monde 
A 11.instar d'une ligne qui,"en droit" et donc(?) par essence, cheminerait 
tout droit, quitte a etre inflechie par des circonstances du milieu, de 
sorte qu'elle ne serait que rarement, precairement, et par hasard "elle-
meme", etant "alienee" pour le reste. Ce Monde ressentirait sa dependance 
A l'egard de ces conditions exterieures comme un Mal radical: meme sa 
naissance vers l'etat ou il est "lui-meme" — n'est qu'une "existence", 
en ce qu'elle est, precisement, une naissance qui sera "a coup sOr" suivie 
d'une mort. I1 n'est pas rien avant cette naissance et apres cette mort, 
mais il est alors, comme on l'a dit, dans un etat de totale alienation. - 
C'est ainsi que le sujet pensant peut se sentir etre actuellement dans 
l'etat ou il est lui-meme, et cependant n'y voir que l'un bien que le 
meilleur — d'une infinite d'etats pouvant etre revetus par un sujet tout 
anterieur, tout en decA, mais livr6 a ces vicissitudes. (Le Cogito constate 
alors un reveil, au sortir d'un cauchemar qui ne manquera pas de me reprendre.) 

Le Monde dont on vient de parler, pensait en "realiste", comme le fait 
le sujet eprouvant, lors du Cogito, son even; mais it peut se convertir a 
l'idealisme, — et cette possibilite doit "aussi" se trouver dans la 
conscience qu'exprime le Cogito: je dois m'y sentir libre de me reconcevoir 
(moi-meme...) de telle sorte que je sois indifferent a tous les etats qui 



pourraient m'etre imprimes,de maniere que l'etat "positif' d'equilibre, 
ou de Ka0eauTOTnc, ou d'eveil, ne m'exauce pas plus que ne m'alieneraient 
a moi les autres. Ainsi je cesserai d'être livr6 a des conditions exterieures 
qui feraient que tantot j'existe dans l'etre, et pour tout le reste, suis 
etouffe dans un non-etre cauchemaresque de moi-meme. Je ne subis plus ces 
conditions auxquelles je me suis abandonne, comme, lors de la contemplation, 
on se detache de ce en quoi l'on s'efface: it s'agit toujours de la recette 
stoicienne. - Ainsi l'Etre se confond avec l'etant, qui n'est plus tantot 
une affirmation tantot (par ce qu'il est en fait) une negation de l'Etre.-
Et bien que subsiste la difference entre les aspects "positivement" bons 
et les aspects "positivement" mauvais, l'Etre est 4galement dans les uns et 
dans les autres: it n'est plus a la merci de circonstances exterieures qui, 
les unes, le reveleraient, les autres le cacheraient; (il est vrai que cette 
verite sera plus sensible aux pauvres, aux aveugles, qu'aux riches, a ceux 
qui y voient bien.). 

17 (II, 6) 

Notre Mbdele, c'est donc une sphere qui n'est jamais presente qu'a 
partir de 1'un des points de sa surface, et cela quelle qu'elle soit par 
ailleurs, quelque description qu'il faille donner de sa surface. Etablir 
cette description est la tache de la science, l'oeuvre de sujets dont 
chacun est situe toujours en un point de la surface: on voit par la meme 
quelle est la difficulte de base qu'a a surmonter un travail qui vise a 
etablir une description, mieux vaut dire sans doute une "representation", 
du monde (de la surface de la sphere) qui s'imposerait a chacun identique-
ment, en depit des differences qu'il y a entre les contenus directement 
presents d'autant de vues individuelles d'une meme realite. Chaque sujet 
a a subordonner sa vue particuliere a la representation commune, alors meme 
que celle-ci n'est encore que tres vaguement entrevue, a l'y subordonner, 
d'ailleurs, de telle fagon qu'elle soit en meme temps "sauvee" par son 
integration dans cette representation commune, qui doit la justifier "on 
its own right". La possibilite de cette subordination implique que d'emblee 
pour le sujet sa vue particuliere — celle qui se presente a lui directement 
—, se situe dans le Tout entrevu, comme l'une parmi les autres, sans 
privilege -- sans privilege du fait qu'elle est la sienne: car it n'est 
nullement exclu qu'il y ait des perspectives sous lesquelles la chose se 
montre mieux que sous d'autres, encore que les conditions qui presentent 
mal la chose soient aussi objectives que celles qui font qu'elle se 
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presente bien. - Aucun sujet, donc, n'est radicalement attache a tel 

point de vue plut8t qu'a un autre: l'equivalence des points de vue (sous 

la reserve indiquee) s'impose a chacun a priori : Pour chacun, it y a 

d'abord le monde commun. Et c'est la la condition necessaire pour cette 

communication entre sujets sans laquelle la science ne pourrait pas se 

faire. - De ce que nous avons dit it resulte aussi que la representation 

scientifique du monde devra avoir un caractere "abstrait": une represen-

tation concrete, comme le serait un tableau de peintre, serait necessairement 

faite a partir d'un point de vue, cela alors meme que la perspective qu'elle 

offre serait faite a partir du meilleur point de vue possible. 

Epure bien idealisee, dira-t-on. Elle lest, mais pas seulement parce 

qu' on n'a pas insiste sur l'immensite des difficultes techniques inherentes 

A la tache scientifique, mais parce qu'elle laisse de cote des problemes 

qui se posent par-dela la science, et qui (heureusement, d'ailleurs) 

n'interferent guere... avec celle-ci. Ces problemes se rattachent a la 

situation oil se trouve le sujet — chaque sujet, quel qu'il soit — 

l'egard de la sphere, le programme de la science etant suppose realise. 

Its concernent l'esseulement de chacun, esseulement qui survit a la 

possession par chacun d'un meme savoir, la possession meme de ce savoir 

pourtant commun etant toujours a la seule "premiere personne du singulier", 

singulire donc, astreinte a une individualite exclusive de toutes les 

autres alors meme qu'elle en serait en fait indiscernable (l'individualite 

qu'assigne a chacun le "nom propre" qu'il a dans le monde etant consid6r6e 

comme purement extrinseque). Le monde resterait insurvolable, et meme 

percevable a partir d'un point de vue seulement, alors meme que le regard 

de chacun l'envelopperait entierement et identiquement: L'ensemble des 

sujets est, lui, insurvolable: it destjamais present qu'a l'un de ses 

elements isolement, faisant alors fonction d'origine, etant meme l'origine 

tout court de cet ensemble: Le sujet (en tant que sujet, c'est-a-dire tout 

en ne privilegiant en rien l'individu qu'il se trouve etre dans le monde 

commun) est, dirait-on, condamne au Solipsisme. 

L'insurmontable multiplicite des sujets, l'insurmontable esseulement 

(solipsiste) de chacun (car it est facile de voir qu'il est insurmontable 

— l'individu le plus "comprehensif" resterait seul avec sa comprehension), 

n'est pas thematise par la science. Celle-ci se borne a reduire autant que 

possible les limitations accidentelles qui genent l'etablissement d'un savoir 

commun et qui sont effectivement, dans une large mesure, reductibles. Comme 

son travail est realisable (par une amelioration effective des conditions 

de presentation), elle ne songe pas a thematiser la situation qu'implique 
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la necessite meme de travailler, a savoir le decalage, certes enigmatique 
en lui-meme, entre ce qui est et ce qui, d'apres des exigences qu'il nous 
est impose d'avoir, devrait etre. - Ce decalage, qu'il y a dans tout 
probleme, n'attire l'attention sur lui que lors d'un echec apparemment 
definitif ou lorsqu'il reste du deboire apres meme que le succes a ete 
obtenu. C'est alors que se thematise le fait meme qu'il y a "du probleme", 
un decalage -- non surmontable directement -- entre ce qui est et ce qui 
devrait etre, un "mal metaphysique". 

Il arrive que le sujet ressente ce "mal metaphysique" -- dans sa con- 
dition radicale, invariante, qui l'astreint a un element de l'ensemble 
auquel it se veut coextensif (sinon ce confinement ne le ferait pas souffrir). 

serait "en droit" un pur Tout, un centre absolu, etant "en fait", de 
fagon tout a fait irrationnelle, assujetti a l'un seul des points de 
ce Tout (ce point, je le rappelle, pouvant etre l'apex, la pointe, d'une 
perspective enveloppant ce Tout tout entier). Il est — disons pour faire 
bref catgre et d'une alteration qui apparait d'abord comme une alienation 

definitivement irrationnelle. Mais subsiste aussi la possibilite, pour 
lui, de resoudre ce probleme, de reduire --- non pas l'alteration, mais ce 
qui en fait une alienation. Et nous avons deja dit comment cette solution 
pourra s'effectuer. La demarche sera analogue a celle de la science en ce 
sens qu'elle "sauvera" le solipsisne phenomenal en l'integrant dans un Tout 
qui y sera immanent, et non plus transcendant, d'une transcendance qui 
perpetuerait le dualisme "irrationaliste". Ma singularite solipsiste devient 
(pour moi-meme) la revelation qui m'est faite d'un Etre dans l'essenee 
duquel elle se fonde; elle n'est plus l'inintegrable, irrachetable "nou-
veaute" qu'elle etait a l'egard d'un Etre juge absolu. 

L'insurvolabilite dont it a ete question se remarque en particulier 
dans l'impossibilite de constituer certaines totalites sans qu'elles figurent 
elles-memes dans leur propre extension; ce qui donnera lieu a de fameux para-
doxes logiques; est paradoxale une totalite figurant dans ce qu'elle parait 
devoir dominer. La totalite des nammiferes n'est pas paradoxale, n'etant pas 
elle-meme un mammifere; ni ne lest celle des points de la surface de la sphere: 
elle peut se representer par le centre de la sphere ; mais aucun sujet ne 
peut concevoir la totalite des sujets, sans s'y trouver situ-6 lui-meme: le 
"Hegel" le plus comprehensif se trouve encore situe parmi les elements de 
ce qu'il pretendrait survoler: sa vision, qui se veut la vision de toutes 
les visions, en est encore une, encore qu'elle serait la plus "comprehensive".-
Mais, dira-t-on, le meme centre qui represente sans paradoxe la totalite 
des points de la surface, ne peut-il pas aussi sans paradoxe representer la 
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totalite des sujets, dont je suis l'un, me considerant comme l'un parmi 

les autres de la meme facon dont, en science, chacun considere spontanement 

comme l'un parmi les autres l'aspect qu'il se trouve avoir? Ce centre des 

sujets serait-il plus difficile a concevoir que celui des "points", qui 

represente le monde commun de la science, et qui lui déjà n'est figurable 

qu'"abstraitement"? Pourquoi serait inconcevable ce centre des sujets, — 

fitt-ce sous la notion d'une hyper-conscience divine? - Et en fait le Realisme 

pose une telle hyper-conscience divine. Cependant it s'agit de bien remarquer 

certaines differences, et qui s'imposent au realiste meme, qui ne saurait 

nullement identifier Dieu et le monde — meme commun, scientifiquement (et 

donc abstraitement) represente. Je peux facilement (en principe) me 

detacher de tout point de vue determine, et meme, — fat-ce en theorie 

seulement—, de toute individualite intramondaine determine, et obtenir 

ainsi la vue d'un monde commun qui n'est pas une totalite paradoxale, car 

elle est, logiquement, comme je le suis moi-meme, "a egale distance" de tous 

les aspects sous lesquels elle peut se concretiser, nullement astreinte a 

l'un d'eux. Mais de meme qu'il m'est impossible d'être "moi" tout court, de 

ne pas etre astreint, toujours, a un point de vue (d'être libre de tout 

point de vue), it m'est impossible de ne pas a la fois me considerer comme 

un sujet parmi les autres et comme l'apex de l'ensemble des sujets: Le 

solipsisme de fait, ou phenomenal,est la limitation qui asservit le sujet 

ideal que je voudrais etre et dont j'ai l'idee, sinon le concept. Cette 

limitation est concentree dans le predicament egocentrique saisi, vecu, 

dans le Cogito. 

18 (II, 7) 

Toute la metaphysique (toute l'ontologie) n'est, au fond, qu'une 

meditation sur le "predicament egocentrique", dont la specificite irreduc-

tible se revele dans l'experience du Cogito; sur le fait de cette alterite 

qui peut s'illustrer par l'astriction (au moins apparente) (du centre) de 

la sphere a l'un des points de sa surface. C'est encore cet etat de choses 

qui donne lieu aux fameuses antinomies logiques -- dues, on le sait, a ce 

qu'un ensemble serait encore l'un de ses elements. Le caractere obsedant de 

ces antinomies, qui fait qu'elles ne sont pas tout simplement des arguties 

eristiques, tient a cela: elles traduisent, a leur maniere, l'enigme de 

notre existence meme. 

Car on sait bien que par elle-meme la notion d'ensemble (ou de totalite) 

n'est pas paradoxale. Elle ne risque de l'etre que s'il s'agit de l'ensemble 
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des M entendus de telle fagon que l'ensemble soit lui-meme un M: S'il s'agit 
par exemple de l'ensemble des ensembles, lequel, etant ensemble, parait 
devoir figurer dans son extension. (II_ est encore un ensemble, alors que 
l'ensemble des chats n'est pas lui-meme un chat.)Mais qu'est-ce qui impose-
rait de concevoir des ensembles qui seraient paradoxaux? La notion meme 
d'ensemble (ou de totalite) n'exclut-elle pas qu'un ensemble soit un 
element de lui-meme (comme aussi que, expressement, it ne soit pas un 
element de lui-meme, au sens ou cela signifierait que cette absence marque-
rait un manque, un trou, dans ce que l'ensemble contient)? L'ensemble mane 
des points de la surface de la sphere qui symbolise le monde, n'est pas 
paradoxal; it se represente par le centre de la sphere, lequel centre evi-
demment n'est pas l'un de ces points, sans que cette absence marque la moindre 
lacune parmi ce qu'il contient ou concentre en lui: le monde, logiquement, 
ne peut pas etre un element de lui-meme. - Un certain usage pourrait nous 
faire appeler ce centre "le point des points", sans que nous eussions 
prendre cette locution a la lettre: n'en pourrait-il pas etre de meme pour 
"l'ensemble des ensembles"? (Cette expression pourrait eventuellement 
convenir a une centrale hyper - conscience divine telle que Averroes parait 
l'avoir congue.) - Mais a supposer mAmequel'ensemble des ensembles soit 
son tour "un" ensemble, un "element" (d'un ensemble), ce n'est pas un element 
de l'ensemble qu'il est lui-meme qu'il serait; it serait un element de 
l'ensemble des ensembles d'ensembles — d' ensembles, it est vrai, non des 
ensembles: dwensemble des ensembles", l'expression prise a la lettre, it 
ne pourrait pas y en avoir, mais, pour le pur logicien, it n'y aurait pas 
la une impossibilite dont it y aurait lieu de s'etonner; elle serait purement 
logique : it serait insens4 de ne pas l'admettre; it ne pourrait pas plus y 
avoir "l'ensemble de tous les ensembles" qu'il ne peut y avoir "le nombre 
de tous les nombres" ("l'omnia est une notion contradictoire", disait 
Leibniz). "L'ensemble de tous les ensembles" se contiendrait (serait —
encore — un element de lui-meme), et cela serait absurde: La notion de 
totalite est absurde si — et seulement si — elle est, ou "veut" etre, 
r4f7exive; et celle de la totalite absolue serait reflexive. - Ce n'est pas 
la totalite (comme telle), mais la reflexivite qui est paradoxale. - La 
"solution" des antinomies par la "theorie des types" consiste a bannir 
la reflexivite. 

Mais a cela s'oppose le fait, ou, si l'on veut, l'irreductible "pheno-
mene" de la reflexivite — eprouvee dans l'experience du Cogito. Non que la 
teneur purement logique de la theorie des types en soit dementie: 
L'incessant retour de la conscience sur elle-meme ne brouille aucunement 
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l'ordre, la consecutivite, de ses actes, pas plus que l'infinite de la serie 

des nombres ne brouille celui des nombres. Mais la reflexivite se marque 

dans cette infinite meme — brusquement thematisee (dans ce qui est l'avene-

ment dame de la metaphysique). La "conscience" apparait come ce qui serait 

le sujet de cette infinite ressentie, d'abord, non come quelque those 

qui irait de soi, mais comme un "mal radical" qui empecherait ce sujet d'être 

ce que, de fagon toute directe, it veut etre, -- un "Infini actuel": Il se 

sent d'abord come condamne a etre toujours "inferieur" a soi, a ce qu'il 

serait "en droit", ou meme dans le langage realiste — "veritablement"; 

A n'etre jamais peut-on transcrire — qu'un element de l'ensemble, un 

"point" -- excentrique l'egard du centre,qu'il serait 'veritablement". 

C'est en cela que se fonde la souffrance de n'avoir, ou de n'etre, jamais 

qu'une parmi l'infinite des perspectives dont le Reel est la totalite. 

(C'est la souffrance, je le rappelle, non d'être l'individu tel — celui-la, 

pour moi-meme, s'integre sans probleme dans le monde mais d'être un 
individu tel — quel qu'il soit; de l'etre, non, certes, "en droit", mais 

en fait; cette souffrance n'est pas celle, exactement, de l'individu que je 

me trouve etre, mais ne peut etre que celle de l'"hyper-conscience" centrale, 

arrachee en fait a sa centralite et exilee dans le moi - ici - maintenant --
de fagon evidement tout irrationnelle, enigmatique.) 

Cet etat de choses est irrationnel, mais it n'est pas contradictoire 

ni ce que les logiciens nomment paradoxal. I1 devient pourtant paradoxal 

lorsqu'on en complete la description en indiquant la possibilite, qui s'y 

trouve aussi, pour le sujet de transmuer ce dualisme par la conversion a 
l'idealisme, dont on a parle. - Mais cet idealisme, qui fait disparaitre 

l'irrationalisme qu'estle realisme, s'il est paradoxal (ce que le realisme 

n'est pas), n'est pas pour cela contradictoire pas plus que ne l'est le 

realisme. Le realisme echappe a la contradiction en rendant transcendante 

la Totalite, en considerant comme une "apparence" l'enlisement pourtant 

"eprouve" -- de la Totalite dans le "predicament egocentrique", en y voyant 

l'impossibilite ou je suis de "realiser" sans contradiction la Totalite 

absolue: elle m'est"inconcevable" -- en termes kantiens — bien que j'en aie 

l'"Idee". - L'idealisme echappe a la contradiction en congediant l'Idele de 

la Totalite absolue : comme it n'y a pas de telle Totalite absolue, elle ne 

saurait etre un element d'elle-meme. La seule Totalite "veritable", c'est, 

alors, la production inachevable de termes, de "types" (si l'on veut) toujours 

nouveaux. - Non, la difficulte propre aux antinomies Zogiques, le vertige 
qui les rend obsedantes, tient a ce que le realisme et l'idealisme sont 
comme a la fois presents a la conscience, qui hesite entre ces deux lectures 

de sa condition fondamentale. C'est le vertige que resume la grande phrase 
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de Pascal, — qui, en definitive, presente un tout immanent a l'un de ses 

eZ6ments. Il est vrai que cet element, c'est le pur "Moi - Ici - Maintenant" 

— non reductible a tel element, a un nom propre d'individu. (De toute facon, 

l'element de lui-meme que serait un ensemble paradoxal, ne serait jamais 

tel de ses elements: i1 y aurait la une absurdite franche, — celle du 

solipsisme vulgairement entendu, qui jamais n'a ete soutenu.) C'est, dis-je, 

au "pur" egocentric predicament que le Tout est astreint, ou, si l'on 

prefere un terme neutre, non déjà teint de realisme, relie, — sans que 

cette "purete" du "Moi - Ici - Maintenant" puisse congedier le fait qu'il 

s'agit d'une alteration ("positive") du Tout: et it reste "naturel" de 

lire cette alteration comme une alienation, selon un realisme dicte par 

la hantise d'un Absolu dont it y a "Idee". A cet attachement a l'"Idee" 

(qui permettrait de donner au realisme — philosophie de la transcendance —

le nom "idealism", celui de "realisme" convenant non moins bien 

lmidealisme" philosophie de l'immanence: mais tenons-nous-en aux etiquettes 

choisies d'abord:) l'idealisme oppose un attachement a ce qui, simplement, 

est le cas, au monde actuellement reel, — de sorte que c'est celui-ci dans, 

ou vers, lequel le Monde tout court est aliens: Il a son alienation dans son 

actuante, dans cet "etat" de lui-meme ou it est actuel, ou it est, pourrait-

on dire, lui-meme: (si l'on veut aller jusqu'au bout du paradoxe). - Ceci 

revient a la Conscience eprouvant la contingence de son avenement; A la pensee 

eprouvant 116veil qu'elle est comme quelque chose de contingent, quelque 

chose que des circonstances peuvent amener ou abolir. - C'est ainsi que, 

selon un mythe de Platon, le Monde, actuellement dans son etat cosmique, 

pourrait realiser la contingence de l'avenement de cet etat, le seul ou, 

expressement, it est, ou, si l'on veut, est lui-meme: et it aurait a resoudre 
le problem qu'est pour lui cette contingence — qui d'abord le frappe 

comme un "mal metaphysique": Les circonstances n'auraient qu'A changer pour 

le replonger dans le non-etre — abyssal — de lui-meme: perspective de la 

mort, sensible déjà media in vita par la vulnerabilite, la precarite, etc., 

de la pensee meme (a mins que je ne fasse de moi quelque chose a quoi ii 

est egalement indifferent d'être ou de ne pas etre, par un abandon aux 

circonstances qui, d'avcfyicn, deviendraient 

19 (II, 8) 

La metaphysique etudie le rapport entre l'Etre et le "Moi - Ici -

Maintenant". Mais it semble bien que pour pouvoir se concentrer tout entiere 

sur ce probleme, elle doive avoir resolu un probleme lie au "Moi - Ici-

Maintenant" seul, plus exactement, qu'elle ait justifie ce terme meme, le 
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terme: le "Moi-Ici-Maintenant". Car quel peut bien etre cet objet unique 
que ce terme parait devoir designer? (Oa se trouve-t-il sur la sphere qui 
nous sert de modele, et dont le centre peut figurer 1'Etre?) "Nulle part 

et partout", est-on tenth de repondre;partout,en ce que chaque point de 
la surface peut proferer le terme "moi-ici-maintenant", nulle part, en ce 
que ce terme "moi-ici-maintenant", chaque fois qu'il est employe, design 

quelque chose d'autre, a savoir le point seul qui le profere: "le Moi-Ici- 
Maintenant": it parait bien que rien ne puisse repondre a ce terme, qu'il 
soit totalement Millie de sens. 

Cette critique est-elle trop rigoriste? Prend-elle trop a la lettre 

une "fawn de parler" — inadequate, certes, mais peut-etre, faute de mieux, 
inevitable: nos ressources d'expression n'etant pas a la hauteur d'une 
idee en elle-meme sensee? Nous parlons bien de "l'homme" tout court (du 
destin de l'homme, de sa condition, etc.), encore que l'homme n'existe pas, 
et nous sentons que dans certains cas quelque chose que nous voulons dire 
se perdrait si nous remplacions "l'homme" par "chaque homme". Car it se 
pourrait qu'il fat vrai que "chaque home estP", sans que P fit partie de 
l'"essence humaine" que (a tort ou a raison) nous envisageons en parlant 
de "P"homme tout court: en remplagant "/'"hornmpar chaque homme nous 
risquons de perdre la reference a cette essence (qui ne se resume pas 
necessairement dans 1'ensemble des caracteres qui nous font designer un 
etre comme "homme"). - Quand donc nous disons "le Mbi-Ici-Maintenant", 
entendons-nous parler d'une essence ayant ce nom, et qui serait commune a 
tous les titres qui disent "Moi" (de quelque facon qu'on envisage cette 
communaute)? Peut-etre bien, en definitive, mais il est d'abord pour le 
moins insolite d'envisager une essence qui se nommerait "Moi(-Ici-Maintenant)". 
Car it pourrait n'y avoir aucun caractere distinctif dans le fait d'être 
un "moi", alors qu'il y a quelque chose de distinctif dans le fait d'être 
un homme (alors meme que chaque point serait un "moi", chacun ne serait 

pas necessairement un homme), et, surtout, ce n'est pas comme "un" moi que 
se considere celui qui dit "moi": it est pour lui "moi" tout court. Il se 
considere come "un point" parmd les autres, sans privilege (en tant que 
point), mais le terme "moi" lui parait necessairement s'appliquer a lui 
seul. - Cela, le terme "moi" semble l'avoir en commun avec le nom propre 
de quiconque dit "moi", si bien qu'il parait que "moi" et ce nom propre 
soient synonymes: "moi" serait simplement un pronom, au sens litteral du 
mot, un terme qui est pro nomine, a la place du nom-propre, qui aurait la 
primaute, si bien que tout ce que j'aurais a dire de moi pourrait se dire 
aussi bien de "J.P.", etmeme bien mieux: car si "moi" est univoque pour celui 
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qui par la se design lui-meme, it peut ne l'etre aucunement pour celui qui 

l'entend proferer par un autre. (On frappe a votre porte; vous demandez: 
qui est la? Que vous receviez pour toute reponse "Moi", vous pourriez n'etre 

renseigne en rien.) I1 y aurait donc de manifestes avantages a remplacer 

"moi" autant que possible par le nom propre que lui, pronom, remplace, --

pourvu, bien entendu, que le nom propre soit effectivement univoque; nous 

supposons ici que tout point, tout element du monde, ait regu un tel nom 

propre, qui sera en fait une date (spatio-temporelle); on parlera de chaque 

point comme du point caracterise par telles ou telles coordonnees qui le 

caracterisent lui seul. - Et ces avantages — d'univocite — sont pour 

la science des necessites: En science, it n'y aura pas de pro-noms, en 

principe, donc pas de 'Wbi-Ici-Maintenant" non plu. - Est-ce que cependant 

"moi" et le nom propre de celui qui actuellement prononce ce "moi" sont 

reellement synonymes? Non -- ne fat-ce que pour la raison que n'importe 

qui disant "moi" peut parfaitement ignorer quel est son nom propre autant 

que celui qui, a la question:Qui est la? recevant "moi" pour toute reponse, 

ignore a qui it a affaire, -- et cela alors meme qu'il n'y aurait rien de 

conventionnel dans l'assignation des noms propres: Pour n'importe quel sujet, 

pour n'importe quel point disant "moi", lui est extrinseque d'avoir 

le nom propre qu'il se trouve avoir. I1 serait pour lui le meme "moi", quel 

que soit son nom propre. Par ce residu anonyme, it a cesse d'être quelque 

chose d'intramondain -- qui puisse figurer dans la Science; ce residu est 

"metaphysique". - Remarquons que s'il m'est extrinseque d'être tel individu, 

le point design par mon nom propre ("J.P."), it ne m'est pas pour cela 

extrinseque d'être un individu (tel, determine). Cela, d'être un individu, 

un "point", peut marquer, et est d'ailleurs d'abord ressenti comme marquant, 

une alteration (irrationnelle) qui me serait advenue (a ce qui, par-dela 

le "moi" que je me trouve etre, serait mon "moi" veritable); mais cette 

alteration serait "radicale", non "extrinseque", non, si vous voulez, in - 

differente. n'est pas logiquement exclu, d'ailleurs, que je possede 

une individualite "profonde" que mon nom propre, intramondain, necapterait 

guere; mais comme it serait impossible de la designer par son nom propre 

essentieZ, it faut s'en tenir aux designations extrinseques, qui sont au 

moins univoques.) 

Nous avons releve que le mot "moi", chaque fois qu'il est prononce, 

ne s'applique qu'a celui qui le prononce, et cela sans se reduire au nom 

propre de celui-ci: it est -- "metaphysiquement" -- indifferent au sujet 

disant "moi" qu'il soit "par ailleurs" le point tel ou tel. - Chacun ne 

doit-il donc pas se considerer comme le seul moi, comme etant — par-dela 
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le systeme de ref6rence qui sert a assigner les noms propres et par-dela 
l'origine que ce systeme a necessairement — l'origine, l'origine actuelle, 
la seule, forcement, qu'il y ait actuellement, de l'ensemble des points? Et 
cela n'impose-t-il pas le solipsisme — tellement redoute? 

Quoi qu'il en soit en definitive, — le solipsisme a un fundamentum 
sinon in re, du moins in apparentia, dans le fait indeniable que chacun, 
fOt-ce malgre lui, se considere comme Vorigine, comme l'apex mundi, comme 
investi d'une royaute dont on est soi-meme le premier a ne pas se feliciter. 
Car elle nous impose de privilegier un point de vue, que nous"sentons" par 
ailleurs n'etre que Pun parmi une infinite de points de vue equivalents, 
elle nous astreint a une perspective parmi les perspectives, a la totalite 
desquelles seule Zs Monde repond. Sans doute peut-on avoir en commun avec 
tons les autres la bonne representation scientifique du Monde, une sorte 
de "bleu" public, mais ce "bleu" est sous-jacent a l'ensemble des perspectives, 
portant sur ce qu'il represente, et de ces perspectives on n'a jamais qu'une 
seule. On n'a, en fin de compte, jamais que soi. Cela parait scandaleux, 
cela parait etre une fausse apparence, intrusive pourtant et irr6ductible, 
et c'est la tache de lanietaphysique de resoudre, s'il se peut, l'irrationalit6 
qui s'est revelee la. 

Mais, dira-t-on, celui qui fait tout ce discours, — et it peut sans 
doute etre fait par chacun, et chacun "sait" qu'il peut etre fait par 
chacun n'est-il pas en fait sorti du solipsisme qu'il juge par ailleurs, 
a ce qu'il semble, inesquivable? N'en sort-il pas en attribuant a chacun 
le confinement qu'il a eprouve etre le sien; dans lequel it s'est declare 
pris? 

Si, en un sens, et en un sens qui ne prejuge pas de la reponse soit 
realiste, soit idealiste, qu'on donnera au probleme, en un sens qui per-
mettra de degager ce probleme de la complication qui prealablement en 
barrait l'acces, en un sens qui permettra de parler de la relation entre 
l'Etre et le "Moi-Ici-Maintenant" tout court. (On pourra le figurer par un 
point quelconque fix-6, au hasard, sur la surface de sphere; chacun (des 
auditeurs, reels ou possibles seulement, de ce discours, aussi bien que 
celui qui le fait flit-ce a vide, tout solitairement) peut (selon l'in-
tention de rauteur du discours) se trouver represente par ce point.) Pour 
le dire autrement, le mot "moi", dans sa signification residuelle, repre-
sente pour moi-meme quelque chose qui pourrait se trouver au fond d'une 
infinite d'etres n'ayant pas mon nom propre:chacun de "nous" aurait 
resoudre, pour sa part, et par un travail que chacun est le seul a pouvoir 
faire, le meme probleme, le probleme du "moi" qu'il est, qui qu'il soit par 
ailleurs, face a l'Etre. L'individualite des sujets occupes a resoudre ce 
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probleme — qui est le probleme de l'individuation de l'Etre ou occupes 
A "faire de la metaphysique", importe ici aussi peu qu'en Science ou en 
Mathematiques: l'ineffable singulier qu'il y a dans la moi-ite inobjecti-
vable, est encore un universel. 

20 (II, 9) 

La sphere referee a l'un des points de sa surface -- voilA ce qui donne 
lieu au probleme metaphysique. Pour le realiste, cette ref6rence ne concerne 
pas la sphere memo, qui reste absolue: si elle est "referee", elle lest a 
tous ces points egalement, non a l'un plut8t qu'aux autres: Il est vrai 
qu'elle n'est jamais "effectivement" presente qu'A partir de l'un de ces 
points, qu'il y a toujours cette dualite entre son etre et son paraitre, et 
que cette dualite est irrationnelle.I1 est irrationnel qu'il paraisse, qu'il 
apparaisse inconjurablement, que le present, ce soit l'etant male, ou meme 
l'Etre tout court: mais toute la vertu de la pens-6e est de se defaire de cette 
erreur "egocentrique", de maintenir intacte l'idee, en nous, de l'Etre pur, 
figure par la sphere parfaite, son centre absolu, quitte a admettre l'irra-
tionalite qu'implique cette apparence fausse mais, presque inconjurablement, 
intrusive. Car ceder a cette erreur, c'est se condamner au solipsisme, a ce 
solipsisme que voudrait en vain eviter l'idealisme. - L'idealisme, nous le 
savons, voudrait avant tout "sauver", c'est-A-dire rationaliser, le pheno-
mene de la reference de la sphere a l'un des points (plutot qu'aux autres) 
de sa surface; montrer que cette reference concerne la sphere memo, appartient 
A elle et n'est pas infligee "de dehors" a une sphere qui, pour n'en pas etre 
touchee, se fait transcendante. - L'Etre doit etre recongu de maniere qu'il 
soit immanent a sa presence, a son percipi. Tombe-t-on alors dans le solip-
sisme, ou peut-on l'eviter? L'eviter, bien entendu, sans revenir, subreptice-
ment, au realisme... Tel risque d'être le cas si, pour eviter la reference 
de la sphere au seul individu J.P. que je me trouve etre, "je" me considere 
comme une monade parmi les autres, a chacune desquelles la sphere serait 
referee de fagon unique. Ces "monades" pourraient simplement doubler les 
points initiaux de la sphere: celle-ci serait referee egalement a chacune 
d'elles, mais alors ne serait pas "reduit" -- et pas "sauve" -- le phenomene 
de la reference unique de la sphere a l'une, plut8t qu'aux autres, de ces 
monades; on serait revenu au point de depart. - Il se peut que le realisme 
soit tenu en echec par une monadologie, qu'une monadologie soit capable de 
sauver le phenomene de la "reference unique" sans tomber dans le solipsisme, 
que l'idealisme, donc, doive etre monadologique, mais it est difficile de 
formuler une monadologie qui ne revienne pas au realisme: c'est risquer d'y 
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revenir que de mettre au centre de la sphere une "Monade centrale", une 

"hyperconscience" telle que, peut-etre, le Dieu d'Averroes, ou de Berkeley 

lui-meme, un "MDi central" dont les sujets a la surface participeraient 

egalement (pour reprendre le terme notoirement obscur de Platon). Le 

"predicament egocentrique", qui est pour l'idealisme "la mesure de la 

Realite", s'il doit etre detache de tout nom propre pour que le solipsisme 

soit evite, ne peut pas, pour cela, devenir a son tour quelque chose 

d'absolument central. Pour eviter l'absurdite du solipsisme, it ne faut pas 

que l'idealisme veuille renoncer a ce qu'il a, effectivement, de paradoxal: 

car le paradoxe n'est pas seulement son sel, mais it est son essence. 

Le point auquel, par preference a tous les autres, la sphere est 

referee, c'est celui auquel, comme a mon individualite, "je" me sens 

astreint moi, — d'une astriction identique a celle subie par la sphere... 
Jere, pour ainsi dire, hors de l'universalite que j'ai, ou suis, "en droit", 

je suis tres irrationnellement, selon, au moins, une apparence obsedante, 

individue, incarne en un point, — lequel, cela n'importe absolument pas: 

Rien ne serait change, si j'etais un autre un point autre que celui auquel 

je suis astreint. La singularite restrictive de ce que je me trouve etre 

va de pair avec cette "occultation" de sa talite. Il est naturel que 

l'idealisme s'oppose a cette "occultation", que, contre le realisme qui 
considere seulement le caractere existentiel de ce qu'il y a, it fasse 

valoir que, quoi qu'il y ait, ce qu'il y a a une essence, que la contem-

plation degagera, epandra. Par la contemplation, je vise a me faire consister 

dans ce qui (dans l'individu qui) m'astreignait. J'accepte alors, cessant 

de me pretendre etre le Centre absolu, une individuation qui alors ne me vient 

plus du dehors, ---mais d'en-dedans de moi-meme. Au lieu d'être un Absolu 

auquel une alteration a ete infligee, je suis la pure expression d'un Etre 

A la nature duquel it appartient d'etre altere. Tant8t j'etais (en droit) 

l'Etre, mais prive de sa possession: Italie-ration qui m'etait advenue, 

mtempechait de l'"avoir"; a present, j'ai, par mon effacement, l'Etre comme 

etant altere dans sa nature meme, comme &taut quelque chose d'essentiellement 

individue. J'eprouve ma solitude, qui m'emprisonnait, comme la revelation, 

faite a ma conscience toute receptive, d'une Solitude objective, et en 

laquelle l'Etre se resume. 

L'Etre est alors une surface de sphere a l'interieur de laquelle it 

n'y a plus de centre absolu, une surface qui, absolument, n'existe, ou 

mieux, n'est actuelle, jamais, qu'a partir de l'un de ses points, — jamais 

au sens de etei, — mot qui a trop peu interesse les logiciens. - Il est 

difficile d'exposer — de visualiser — la chose, parce que la sphere, qui 
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sert de Modele, s'impose presque irresistiblement comme un tout achevt et 

centre, present globalement, de sorte que ce n'est jamais que "par la suite", 

et du dehors, qu'un point se preleverait sur sa surface: on s'installe, 

pour ainsi dire, au centre, d'ou l'on ne pourrait etre deloge que "du dehors".-

L'effort qu'il y aurait a faire, revient a celui de "realiser" l'ensemble 

des perspectives sous lesquelles peut se presenter un paysage donne. Cet 

ensemble n'est pas quelque chose qui puisse se voir globalement. Ces perspec-

tives ne se juxtaposent pas, comme le feraient les "elements" d'une surface 

dome  uno intuitu, car chacune d'elles confisque tout le paysage; quand it 

y a elle, it n'y a qu'elle; pourtant, it y a aussi les autres, et non pas 

avant ou apres elle, non en succession, mais en une simultaneite-complemen= 
taire, disons, faute d'un autre mot... Cette "realisation" est donc, a la 

rigueur, impossible; la conscience qui voudrait 1'accomplir, resterait 

eperdument suspendue, en une sorte de disponibilite oscillante et perplexe 

(la representation cartographique du paysage ne lui servirait a rien: elle 

fournirait seulement le geometral neutre, par-dessus lequel, seulement, it 

y a l'ensemble des perspectives sur lui). Pourtant, c'est un exploit de ce 

genre que nous effectuons, d'une certaine fagon, quand nous considerons 

qu'il y a d'autres sujets, de meme rang que nous, possibles, sinon reels, 

"a cote" du sujet que nous sommes, spectateurs, avec nous, d'un monde 

commun. L'Etre de l'idealiste, c'est cet ensemble des sujets possibles, 

ensemble dont chacun est l'origine... , et qui n'a pas de centre: la 

monadologie idealiste est, sinon athee, du moms non-theiste: Elle est, plus 

exactement, la disparition de ce "Moi absolu" qu'etait l'ensemble suppose 

absolument centre, et auquel sa singularisation en un "moi-ici-maintenant" 

n'advenait que du dehors. 

Je reste seul, alors, mais d'une solitude qui, comme a travers elle, 

lorsque je la contempLe au lieu de la ressentir comme une affliction, me 

livre la Solitude qui desormais appartient a l'Etre meme. Elle se donne a 

moi — qui m'y suis efface — comme ce qu'il y aurait au fond d'une infinite 

de sujets,reels ou possibles. (Et ainsi la solitude devient comme l'instru-

ment d'une universelle communion.) Et c'est ainsi que je "realise", en une 

intuition sui generis, l'ensemble des perspectives du monde, ou le monde 
comme universellement present. 

Je ne me sens plus reduit, en apparence au moms, et irrationnellement, 

A un point esseule, et qui me cacherait les autres: l'apparence s'est 

evanouie qui me condamnait a un solipsisme contre lequel je devais me 

raidir par une "pens-6e" anti-egocentrique, une v6nals en divorce avec 

l'araerpic. Mon individualite, qui symbolisait, purement, mon "astriction", 
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une absence d'Etre, symbolise pour moi a present la presence de l'Etre —
que ma conversion a vide de sa centralit6. 

Pour le realiste, le monde (la surface de sphere) est comparable a un 
tableau dont les sujets seraient des parties 616mentaires: ou plutot, 
chaque sujet se trouverait confine, de fagon extrinseque, a une partie 616-
mentaire du tableau, dont l'unit6 serait concentree dans le centre absolu, 
inaccessible; pour l'idealiste, ce tableau serait tel que chaque sujet le 
repr6senterait entierement, 1'individualit6 du sujet 6tant celle d'une des 
perspectives du tableau qui les autorise toutes 6galement: it n'a pas 
d'unit6 absolue. - Et c'est l'effacement dans ma talit6 qui me rend compr6-
hensif du tout, alors que j'en suis exclu si, dedaigneux de ma talit6, je 
retiens seulement l'existentialit6 de ce que je me trouve etre. Je me rends 
donc comprehensif du tout si j'accepte d'être intrinsquement l'individu 
que je suis. C'est la vue contemplative de mon aspect du paysage qui me 
donne ce que le paysage est pour chacun. 

21 (II, 10) 

"Je" est d'abord un pronom, auquel, normalement, un nom est toujours 
substituable, le nom que, pour des raisons tout ext6rieures, it remplagait 
provisoirement. Et cette substitution doit se faire chaque fois qu'il 
importe de savoir ce qui, exactement, est design par le pronom. Car cela 
— ce qu'il d6signe-- le pronom seul ne l'indique pas. "Il est jaune" — 
"qui,i1?" demandera-t-on, a moins d'avoir assist6 au discours qui precede. 
Et si, dans certains cas, un geste d6signant peut suffire a fournir la 
reponse, — en regle generale it y faut un nom — le nom qui soit le 
"logically proper name" de ce qui est design6. Un simple "nom propre" — un 
nom comme Jean -Chretien Bach — pourrait ne pas y suffire; it peut toujours 
se trouver un interlocuteur pour demander: Quiest-ce? - Le "logically  proper 
name" ne permet plus cette incertitude. Mais y a-t-il de n'importe quoi un 
tel logically proper name ? Sans doute que non. Par nature — Olacl — it 
n'y en a pas. Il ne peut y en avoir que vOuce, par institution. Cette insti-
tution est a faire si l'on veut assurer une entente g6n6rale, — ce qui est 
l'une des conditions de la science. Le systeme des dates qui permet dans 
une large mesure de repondre aux questions ou? et quand? est le resultat 
d'une telle institution. Il donne des logically proper names aux lieux et 
aux moments et, par la aussi, a ce qu'il y a en tel lieu, a tel moment, --- et 
ces logically proper names ont la forme de coordonnees numeriques. (En somme, 
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ils consistent a numeroter.) - Il est entendu que pour tous les sujets 
(d'un certain ensemble) une expression telle que "le N-ieme" N etant 
un groupe de coordonnees — puisse etre amenee a designer la meme chose; 
qu'ils puissent avoir, comme on dit, le meme systeme de reference. 

Un logically proper name est donc un terme (ayant la forme "le N-ieme") 
qui designe pour tous la meme chose. Je dis "design" et non pas "signifie" 
Ainsi "10" -- un suivi de zero — signifie la meme chose dans n'importe 
quel systeme numerique, a savoir la "base", mais it design autre chose 
dans le systeme binaire que dans le systeme decimal; N signifie la meme 
chose dans tous les systemes de longitude et de latitude, mais le lieu qu'il 
design est autre dans le systeme de Greenwich et celui de Tokyo (mettons).-
Ainsi, en particulier, "Je" signifie toujours la meme chose, et design 
chaque fois autre chose: Il est toujours univoque, mais il est aussi, ou 
peut etre,toujours (sauf pour celui qui s'en sert normalement) "indetermine", 
en ce qu'il provoque la question: "Qui, je?" Si, ayant a parler de moi-meme, 
je veux en meme temps donner des renseignements, it faut qu'A "je" j'ajoute, 
ou substitue (comme le font certains auteurs d'autobiographies), mon nom 
propre, le nom qui permet a l'interlocuteur de determiner mon "Je", de 
l'"identifier", comme on dit, -- et c'est 1A, a la limite, mon logically 

proper name. Cependant, si je sais toujours de quoi je parle en disant 
"je", si ce "je" m'identifie toujours pour moi, — mon logically proper name 
peut m'etre totalement inconnu, et d'ailleurs il se peut que je n'en aie pas, 
car il se peut toujours que l'"institution", qui seule peut m'en donner un, 
ne se soit pas encore faite. Et s'il y en a une "en place", ce n'est certai-
nement pas a priori que j'en dispose: et tel serait encore le cas si le 
systeme en question n'avait pas ete etabli par arbitraire et par convention, 
mais existait in natura rerum... La question: "Qui suis-je?" ou n'admet pas 
de reponse du tout, ou en admet une qui ne peut etre obtenue qu'a posteriori. 
Le nom de n'importe quelle chose lui est toujours extrinseque. 

Rien de plus banal. Mais aussi, dira-t-on, la question "qui suis-je?" 
ne s'enquiert-elle pas necessairementd'un logically proper name. Elle peut 
signifier: "quel individu suis-je?" Quelqu'un qui pose cette question se 
represente — obscurement, sans doute un ensemble d'individus -- dont 
it serait l'un —, de choses qui seraient, chacune, quelque chose de deter-
mine, chacune etant necessairement la seule a etre ce qu'elle est. Il n'est 
pas necessaire, pour cela, que chacune soit qualitativement differente de 
toute autre. It se peut meme qu'elles soient qualitativement indiscernables; 
de sorte que, pour les distinguer, il faille de nouveau recourir a des 
logically proper names purement "numerotants" et donc extrinseques. 
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Cependant, on admettrait a present que sous chacun de ces noms it se 
cacherait un individu pouvant avoir un metaphysically proper name, un etre 
ayant un caractere qui ne peut etre qu'A lui seul... 

Donnons-nous n objets. Il sera facile de les distinguer si chacun est 
le seul, parmi eux, a avoir une qualite qu'il a; si, par exemple, chacun de 
ces n objets a une couleur particuliere a lui, a lui seul. Si tel n'est pas 
le cas -- et supposons qu'ils soient indiscernables qualitativement, nous 
pouvons les marquer, chacun, d'un numero different, les alignant eventuelle-
ment, ensuite, dans cet ordre. Que par la suite cet alignment se brouille, 
les objets changeant de place, it sera toujours possible de dire que "c'est 
le N-ieme — l'objet portant la marque N — qui est maintenant le K-ieme, 
et, apres, le m-ieme...", et meme si la marque s'efface, la question: "Quel 
est l'objet qui est actuellement le T-ieme?" garde un sens, meme, dis-je, 
si l'on ne peut plus y repondre. 

Nous avons donc la situation suivante: Des objets (supposes indiscer-
nables) ont ete marques, a un certain moment, par des noms "numeriques" --
par, mettons, le lieu qu'ils se trouvaient avoir alors dans le systeme 
deploy-6 par le nominateur. Cela suffit — mais est aussi necessaire -- pour 
que puisse ensuite se poser la question: "Quel est l'objet ayant actuelle-
ment telles ou telles coordonnees?" La question signifie: "L'objet ayant 
actuellement telles coordonnees, lequel est-ce parmi ceux qui ont regu leur 
marque au moment de la nomination?" 

Ce moment-1A pose un probleme que pose naturellement aussi lmorigine" 
du systeme de reference "public". "Oti la fixera-t-on, si, A ce qu'il semble, 
cette question n'a de sens qu'une fois que cette origine est fixee?" 
semble bien que dans un univers aux elements indiscernables la fixation en 
question serait impossible; qu'elle n'est donc possible que si, aux yeux 
de tous les sujets interesses, it y a au moins un objet qu'on puisse supposer 
etre le seul a avoir une certain qualite — manifeste, bien entendu, et 
ayant donc le nom "(l'objet ayant la qualite) Q ". Il se pourrait bien 
qu'en fait it n'y ait pas d'indiscernables du tout (de ce que tous les 
elements du monde soient indiscernables, it ne s'ensuivrait pas, d'ailleurs, 
qu'ils ne soient pas individuels). Dans ce cas, chaque element du monde 
aurait en principe un nom propre "concret", faisant mention de sa qualite 
distinctive, et les logically proper names consideres tout a l'heure desig-
neraient en somme seulement leur lieu spatial et temporel. Its permettraient 
de repondre a des questions telles que : "oil (et quand) se trouve l'individu 
(ayant la qualite) Q ?", et les noms propres concrets permettraient de 
repondre a des questions telles que : "Quel est l'individu (ayant le lieu 
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et le moment mentionnes par) N ?" 

Mais la question: "qui suis-je?" trouverait-elle sa reponse par la 
decouverte de la qualite quejeserais seul a avoir, (ou, dans le cas des 
indiscernables, par la marque dont on a parle)? Encore une fois, cette 
decouverte ne pourrait se faire qu'a posteriori. Ce qui implique qu'il est 
— au moins logiquement — extrinseque pour moi d'avoir telle qualite que 
pourtant je suis seul a avoir. Quelque qualite (individuelle) que je me 
trouve avoir, logiquement je n'y suis pas plus lie qu'A n'importe quelle 
autre. Aussi une question telle que: "Pourquoi suis-je tel plutot qu'un 
autre ayant telle autre qualite?" n'a-t-elle pas de sens: car elle se 
poserait, je le souligne encore, quelle que soit ma qualite. 

resulte de lA que "Je" n'est pas — en tout cas pas entierement --
un pro-nom. J'ai un nom propre (ou du moins puis en avoir un), mais it y a 
dans "Je" quelque chose d'anterieur a tout nom propre. (Et la liaison de ce 
"Je" residuel a son nom propre quel qu'il soit est, comme nous le savons, 
le probleme "metaphysique".) 

Or celui qui medite sur cette matiere ne peut pas s'empecher d'adresser 
ses pensees a un auditoire (fet-il imaginaire et le discours silencieux); 
et s'il parle du "Je", ce n'est certes pas pour donner des renseignements 
sur sa personne: et tout de meme il fait part d'experiences qu'il n'a pu 
faire qu'en lui-meme. Et naturellement ne parle-t-il pas d'un objet public, 
qui serait tonne au centre du cercle sur le pourtour duquel lui et ses 
auditeurs (me-me imaginaires) se trouvent. II est plausible de supposer que 
pour se faire entendre, il trace "au tableau noir" un cercle, sur le pourtour 
duquel, au hasard, it fixe un point -- un point pour figurer le "Je" dont 
it parle. (Le probleme, c'est celui de la relation entre le Cercle et ce 
point, auquel le centre serait "astreint": il le serait pour ce point 
(qui, tonne nous le savons, se considere tonne le cercle meme qui aurait 
ete astreint en ce point).) C'est sa situation, eprouvee par lui, que le 
"professeur" — qu'est notre penseur forcement represente 1A, mais it 
admet en meme temps que chacun de ses auditeurs y trouve representee la 
situation qu'il aurait eprouvee en lui-meme: car n'importe qui peut donner 
son nom propre a lui au point en question. (Ou bien, ce qui revient au 
meme, ayant assign  a ce point son nom propre a lui, il invite ses auditeurs 
a faire election, chacun pour sa part, d'un point auquel chacun donnera son 
nom propre, et a considerer, les nous propres etant tout a fait indifferents, 
qu'il s'agit partout de la meme situation.) Mais elle est la meme autrement 
que le cercle -- en un sens -- est le meme pour tous, -- a savoir en tant que 
geometral. - Elle est la dome en ce sens que chacun est pour soi (filt-ce 
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malgr6 lui)l'apex mundi (que cela marque pour lui une degradation, ou, 
s'il est idealiste, la presence entiere, "autophanique" d'un monde en 
son essence 6gocentr6, excentr6... 

22 (II, 11) 

Il est bien connu que c'est l'un des propres de la philosophie, au 
moins de la m6taphysique hantee par la seule 6nigme de l'egocentricit6, 
de se mettre en question elle-meme, d'être un probleme pour elle-meme, de 
s'6tonner de son propre avenement. Cet 6tonnement est le fait, non pas, 
exactement, du metaphysicien en tant que metaphysicien, mais du metaphysicien 
en tant qu'individu intramondain. Si le metaphysicien s'etonne d'être un 
individu intramondain, l'individu intramondain qu'il est s'etonne d'être 
metaphysicien, d'être ce pur "je" syst6matiquement oublieux de l'individu 
d6termin6 qu'il est: car meme s'il finit par accepter d'être "l'individu 
atermine qu'il se trouverait etre", it s'agit la de cet individu quel 
qu'il soit. - (Ou encore, en plus simple: Le metaphysicien est systematique-

ment oublieux du monde tel qu'il se trouve etre, tel que, par ailleurs, en 
historien, it le d6crirait; meme s'il a "r6solu" la question "pourquoi y a-t-il 
un monde tel, quel qu'il soit, plutot qu'un autre?", meme, donc, s'il ne 
s'attache plus qu'a ce qu'il y a en fait, c'est uniquement comme a ce qu'il 
y a en fait, quel qu'il soit, qu'il s'y attache: la contemplation ne le fait 
pas revenir a l'histoire.) - Ainsi, si le metaphysicien s'etonne de 
l'"existence" inflig6e au monde ou a soi-meme, quitte, par la suite, a 
resoudre cet 6tonnement, l'individu intramondain qu'il est aussi, et sans 
doute d'abord, s'etonne qu'un tel 6tonnement ait pu se produire. Car de son 
point de vue, qui reste celui de l'histoire et de la science meme, l'avene-
ment de cet 6tonnement est 6tonnant, tellement qu'il est enclin a le trouver 
insens6. - De la les mesententes entre la metaphysique et le "bon sens": 
M6sententes qui peuvent avoir lieu entre individus, mais aussi a l'interieur 
d'un seul. S'il y a des individus que la m6taphysique n'effleure pas, le 

metaphysicien ne peut guere oublier qu'il est aussi un individu intramondain, 
l'individu tel et tel, marque de son nom propre: — et c'est ce qui complique 
son travail de metaphysicien. 

En tant que metaphysicien, le sujet a simplement a resoudre le probleme 
que lui pose sa situation d'"origine sur la surface de la sphere" a l'egard 
de la sphere meme (ou du centre). Il est seul face a l'Etre, seul, sans doute, 
parmi d'autres, qui sont les points de la sphere autres que lui, l'origine, 
et parmi lesquels le point 0,0 de son systeme n'est pas privilegi6: - Mais 
il est seul a etre "origin", L'origine, et en ce sens il est solipsiste, 
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de quelque fagon, d'ailleurs, realiste ou idealiste, qu'il lise ce 
solipsisme, que le fait qu'il y a les autres signifie pour lui simplement 
l'alienation qu'aurait irrationnellement subie le centre qu'il serait "en 
droit", ou la manifestation, revue par lui receptivement, contemplativement, 
d'un Etre en soi alter-6, multiplie, complementairement distribue. - En tout 
cas, it n'y a pas pour lui, alors, eatenus, d'autres qui seraient des sujets 
au sens o1 lui est sujet. - En fait cependant, et ici vient la complication 
dont on a parle, le metaphysicien ne peut pas "penser" sa situation sans 
formuler un "discours" qu'il adresse a d'autres qui seraient ou pourraient 
etre des sujets comme lui, quelque silencieux que puisse etre ce discours, 
quelque bnaginaire 1'auditoire; et c'est par la que s'interrompt le solipsisme 
metaphysique, — alors meme donc que le metaphysicien serait en fait dans un 
desert (seul, comme dit Husserl, a avoir survecu a une peste universelle): Le 
solipsisme est exclu par la possibilite supposee du discours meme. Bouddha, 
Lao Tse, Plotin, Spinoza,..., s'ils se veulent "penseurs" -- et par 1A, 
forcement, "professeurs", leur enseignement fet-il une "bouteille a la mer", 
ne suivent pas la voie du salut que leur conversion a l'immanence leur a 
decouverte, et de meme les metaphysiciens "realistes" attenuent par leur 
"discours" la teneur de celui-ci. On peut penser a Pattdnuation que 
subissent, chez les poetes,les souffrances et les joies eprouvees par eux, 
une fois qu'ils en font le sujet d'un poeme. La "reflexion" fait reprendre 
"pied sur terre", au prix de la plenitude. - On peut dire qu'a la metaphy-
sique vecue se substitue une metaphysique enseignee ou enseignable comme la 
science, un enseignement visant a faire un metaphysicien de chacun de nos 
co-sujets eventuels, invitant chacun a decouvrir au fond de soi le pur "je" 
— "solipsiste"... qu'il est pour sa part, appele des lors a repondre 
pour sa part et selon sa decision ("realiste" ou "idealiste") au probleme 
de l'Etre. (Que cette invitation soit ecoutee — ou seulement entendue --
ou non, cela interesse le "penseur" qui la lance aussi peu que s'interesse 
le savant, en tant que savant, a l'accueil qui sera fait a ses decouvertes. 
Son desir de gloire, legitime, comme aussi son eventuelle generosite envers 
ses "semblables", sont des traits adventices.) 

Dans cette perspective, le probleme de l'Etre devient un probleme public, 
et theorique, alors qu'il etait d'abord, avant la reflexion pensive, et sera 
de nouveau, peut-etre, a la fin, le probleme tout personnel et pratique du 
salut: Il devient le probleme de l'Etre propose a autant de sujets qu'on 
voudra, et pour chacun it est en principe indifferent qu'il y en ait en fait, 
ou non, d'autres que lui. Le metaphysicien "penseur" nest donc pas 
solipsiste, sauf qu'il ne serait pas surpris que l'ensemble de ses co-sujets 
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se trouvat vide, une Nullmenge: Le "Je" dont it parle est pour lui entiere-

ment figure par le point qu'il a pris au hasard sur la surface de sphere qui 

lui sert de modele et qu'il presente a son auditoire (peut-etre imaginaire) 

comme un objet de demonstration public, comme le ferait unscientifique. Ce 

point-origine represente n'importe quel sujet. - Le discours, bien entendu, 

ne pourra interesser que ceux qui ont eprouve, ou sont disposes a eprouver, 

l'ebranlement metaphysique qui, comme on l'a deja dit, leur aura fait oublier, 

mettre entre parentheses, leur nom propre; qui leur aura fait ressentir,"au 

fond d'eux-memes", une condition (malheureuse) qui serait la leur quelque 

individu qu'ils soient; qui aura suscite en eux l'etonnement d'être un 

individu. Nous avons dit que pour le "bon sens" l'avenement de cet etonnement 

est lui-meme etonnant — au point d'être insense. Et c'est en un sens revenir 

au bon sens que de theoretiser cet etonnement. (C'est, pour ainsi dire, se 

degager d'une folie pour en faire non un objet de risee ce qu'elle serait 

pour un bon sens par trop borne mais un objet d'etude.) 

Cette etude (cela aussi nous le savons déja) aura pour principal 

objectif de montrer, a l'encontre du realisme qui s'est impose d'abord, que 

l'idealisme, tout paradoxal qu'il est certainement, n'est pas contradictoire; 

que l'egocentric predicament peut etre, dans les termes de Protagoras, "la 

mesure de l'Etre". 

Nous avons vu que le metaphysicien-"penseur" (et donc "professeur") ne 

saurait etre solipsiste. En un sens pourtant, c'est bien un solipsisme qu'il 

enseigne en enseignant la metaphysique. Et cela aussi bien (bien que autre-

ment) s'il est realiste que s'il est idealiste. Car le realisme est le fait 

d'un sujet qui se pose comme etant, Ltd, le centre absolu, alors meme que ce 

centre se trouve exile en un point de la surface: I1 n'est que l'un parmi 

les autres, en fait, mais comme le serait un roi jete de son trene parmi la 

foule de ses sujets. I1 n'est pas irrationnel, pour lui, d'être le centre, 

ou la mesure des choses; ce qui l'est, c'est cet exil qui lui est impose en 

fait, en fait et non en droit, "en apparence" donc, comme it dit: c'est "en 

apparence" seulement — et quelque forte que soit cette apparence que ce 

point ou it se trouve exile, ce hic et nunc, est "la mesure des choses": 

c'est que ce point n'est pas lui -m-jme, qui reste "en droit" et — donc(!) --

"en realite" le centre absolu. Voila en quel sens le realiste est bel et 

bien un solipsiste. I1 revendique pour lui seul l'honneur de n'etre pas 

(seulement) l'individu qu'il se trouve etre, d'y etre astreint, les autres 

individus n'etant que les points qu'ils sont: S'il se defend pourtant d'être 

solipsiste, c'est que le solipsisme est pour lui la revendication insensee 

qu'aurait un point parmi les autres d'être "le roi" — revendication 
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qu'aurait en particulier celui auquel it se trouve astreint, le "corps" 
qu'il est force d'habiter, la perspective a laquelle it se trouve confine: 
revendication formulee par le "esse est percipi", par exemple. - Mais le 
solipsisme idealiste recuse cette objection. S'il est vrai que le "Je" 
idealiste, comme le "Je" realiste,est pour lui l'Etre meme, it n'envisage 
nullement cet etre comme un centre absolu, mais comme un centre immanent a 
cette alteration, qui ne lui est donc nullement advenue, qui n'est donc pas 
une alienation, mais qui lui est essentielle. Le Hic et Nunc n'est plus, 
alors, ce qu'il etait a partir du "Je",du centre, de l'Etre absolus. Il se 
transforme quand le "Je", au lieu d'être quelque chose qui ne peut que subir 
cette fixation au hic et nunc, s'en fait la pure expression receptive, 
deKT1KA. De la pure absence qu'il etait d'une sphere absolument centree, it 
devient la pure presence d'une sphere en elle-meme "decentree". L'infinite 
sur laquelle le hic et nunc se decoupait dans une finitude qui l'encerclait, 
vient habiter le hic et nunc qui rev-die, au moi efface dans lui, un Monde 
intrinsequement infini. 

23 (II, 12) 

"Tout est vrai", "tout est faux" -- de tels &once's, portant sur la 
totalite des propositions, risquent de n'avoir aucune portee, cela surtout 
si les propositions dont on envisage la totalite, portent, elles, sur un 
objet particulier bien determine, comme c'est le cas en Science; et cela 
meme si enonces sans restriction expresse —, on leur permet de ne pas se 
detruire eux-memes, le "tout est faux" parce qu'il serait faux lui-meme, le 
"tout est vrai" parce qu'il devrait admettre la verite, aussi, de sa contra-
dictoire. - Le metaphysicien, pourtant, est, dans son domaine propre, 
distinct de celui de la science, amen  a formuler des "generalites" de ce 
genre. Son probleme, c'est celui de la relation entre la sphere et ses 
perspectives, figurant l'Un et le Multiple de la tradition classique: l'Etre 
— le centre -- est-il transcendant ou immanent a ses perspectives? S'il y 
est transcendant, chaque perspective peut etre dite "fausse", en ce qu'elle 
ne le represente pas; s'il y est immanent, chacune peut etre dite "vraie", 
en ce qu'elle le represente adequatement, pleinement. - Les deux theses 
s'accordent a admettre que l'Etre n'est jamais present qu'en perspective, 
ceci etant un fait non seulement parce que l'experience — une experience 
irreductible — atteste qu'il en est ainsi, mais en ce sens surtout que nulle 
necessite logique n'exige qu'il en soit ainsi. Ce fait serait-il donc aussi 
irrationnel? Notre premiere reaction, celle qui donne naissance au "realisme", 
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veut qu'il en soit ainsi. De la un "tout est faux", ou, plus sensement, la 
these selon laquelle jamais nous ne sommes en presence de l'Etre meme, 
puisqu'il ne nous en est jamais donne qu'une perspective, l'une, toujours, 
parmi l'infinite des perspectives. Le realisme est un "agnosticisme" —
qu'il serait sophistique de juger contradictoire. -- Pas plus que lui, 
on ne saurait dire que l'idealisme est contradictoire (il porte, comme le 
realisme, sur les perspectives sans en etre une lui-meme). I1 serait tout 
au plus illogique en faisant consister l'Un dans un Autre qui ne se concevrait 
que comme oppose a l'Un. L'objection, comme on l'a déjà vu, ne vaudrait pas. 
Elle ne vaudrait que pour un Autre congu en fonction d'un Un "absolu" pose 
d'abord. Mais cette position -- toute naturelle qu'elle est (et c'est ce qui 
rend l'idealisme paradoxal) ne s'impose pas: l'Un -- le centre, l'Etre, le 
Mbi — absolu n'est pas l'objet d'une"intuition", n'est rien d'evident, it 
est de l'exige pris pour de l'evident. - Ainsi les perspectives auxquelles 
s'applique le "Tout est vrai" de l'idealisme, ne sont-elles pas telles que 
les congoit le realisme a partir de son Etre "absolu". Absolu, l'Etre impli-
querait sans doute la "faussete", la negativite, des perspectives. Elles ne 
deviennent "vraies", d'adequates autophanies de l'Etre, que si l'Etre est 
recongu, selon l'experience qui le revele comme un Etre en perspectivite. 
(L'idealisme est un empirisme metaphysique.) De meme que le fini perd sa 
negativite par l'immanence, en lui, d'un Infini qui n'est plus une trans-
cendante limite, mais le fini meme devenu comme indefiniment expansif de 
lui-meme, ainsi la perspectivite s'ouvre a present, de fermee qu'elle 
etait, et est la presence d'un Etre auquel elle appartient. — Le "Moi", 
antithetique a l'Etre absolu qui paraissait avoir besoin de cette antithese 
pour s'affirmer, s'efface a present dans un Etre devenu une Mbi-ite tout 
objective. - La solitude existentielle s'est transmuee en la presence d'une 
solitude eprouvee, par et dans la contemplation, comme venue des choses 
memes. 

Pour le metaphysicien qui "pense" la situation au lieu d'y rester engage 
pour seulement la vivre, la tache principale est de montrer que le "tout est 
faux" du realisme ne s'impose pas ineluctableffnt, que la perspectivite, 
comme la finitude, n'est pas quelque chose de purement negatif, que l'Etre 
n'est pas necessairement l'Etre absolu de Parmenide; qu'il y a dans l'alterite 
qu'il y a en fait toujours, une sorte d'autonomie (d'"absoluite", au sens 
litteral, si on veut); que l'Autre, s'il est notionnellement posterieur 
A l'Un, n'est pas plus, necessairement, l'Un nie que l'ellipse n'est un cercle 
nie; que l'idealisme peut se soutenir. Que dans le fini (de l'experience 
radicale) it n'y a rien qui en fasse un "borne", et qu'il n'est donc borne 
que sous la presupposition de l'Etre absolu. Que la contingence n'est pas une 
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expresse absence de raison, et qu'elle peut avoir toute l'ingenuite d'une 
Fraglosigkeit qui est rationnelle en ce que, simplement, elle ne demande 
pas de raison (par-dela elle-meme). Que l'effective absence d'une necessite 
logique que le monde soit tel qu'il se trouve etre n'est une "existence" 
que sous la meme presupposition"realiste". Que l'experience du "Je" n'est 
pas necessairement celle d'une claustration, mais se convertit par la con-
templation en celle d'une ouverture indefinie: le champ perceptif n'a pas 
de "bornes". Que la Mbi-ite n'est pas, par elle-meme, "inferieure" a l'Etre 
dont elle serait l'alienation; et qu'elle peut en etre la "mesure". (Rappelons-
nous que pour chaque sujet l'individu determine qu'il se trouve etre est extrin-
segue et ne "compte" pas, n'est qu'un element intramondain parmi les autres. 
Ce qui"compte" pour chacun, c'est d'en etre un, d'être celui qu'il est et 
seulement celui-la quel que soit celui-la: Par leur lot metaphysique, 
ils sont d'identique facon, chacun, celui-la seul qu'il se trouve etre. 
Dans la mesure ou Pidealiste serait solipsiste, le realiste le serait d'egale 
facon: Car it s'identifie a la moi-ite pure aussi bien que l'autre; leur 
divergence porte sur la relation entre cette moi-ite et l'Etre: la Science 
ignore le "Je", la Mbi-ite, tout simplement; elle ne retient que les noms 
propres, et fait bien en cela -- pour ce qui est de sa tache propre, tout 
en accusant par la l'ineluctabilite de la metaphysique. - Elle ignore la 
structure monadologique, la suspension complementaire en chacun de ses 
points, d'un champ pour elle tout etale. - C'est la fagon realiste ou 
idealiste -- dont chacun vit lui-meme sa condition de sujet qui lui fait 
voir la sphere soit comme absolument centree et (par la) discontinue a la 
surface, soit comme une surface continue du fait que le centre s'y est 
complementairement distribue: cela, sans que la description (de la surface) 
en differe; — et c'est dans le premier cas que la pluralite des sujets 
fait probleme, comme, une fois de plus, l'antithese a une unite absolue et 
anterieure, alors que, dans le second, l'unite est d'elle-meme plurale. Mais 
aussi l'experience du "Je" (qui, d'ailleurs, est cette Unite alteree soit 
de l'une, soit de l'autre facon) n'est-elle pas necessairement celle d'une 
astriction; elle peut s'ouvrir sur une infinite d'etres que seul un rela-
chement de la contemplation vient de nouveau, tragiquement et "faussement", 
suspendre ou subordonner a "moi". - On peut dire que dans la contemplation 
— qui correspond a, ou meme est, l'effacement de l'Etre Un dans son 
indefinie pluralisation -- le "moi" s'efface dans un monde qui perd a mesure 
son existentialite (qui en faisait un monde "tel plut8t qu'autre") et 
devient "le Monde" tout court, avec lequel nous nous remettons en familiarite: 
ce Monde, "le" Monde, — et qui est "indefini" -- se met a la place de 
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Z'Etre pur. - Pas plus que la pluralite n'est necessairement separation, 
discontinuite, n'est-il necessairement "isolant" d'avoir un nom propre: 

l'individu, au lieu de s'escarper sur un fond "toutblanc", peut "recep-

tivement" exprimer ce fond, tel qu'il se trouve etre; et, comme on 1'a dit, 

ce que j'ai de determine, appartient au monde public. - Si l'on objecte 

que cet individu m'est cher particulierement, on repondra que le "moi" qui 

m'est particulierement cher est celui que je me trouve etre, qua qu'il 

soit: Ce n'est pas pour avoir constate que "J.P." est le meilleur — 
eventuellement le pire — des hommes,que je cheris — ou hais — ce "J.P." 

particulierement: Ce "J.P." n'est pas le Moi que j'oppose a l'Etre en 
realiste, et en lequel, en idealiste, je l'absorbe. - A l'Etre (au centre) 

chacun... est relie directement(et c'est a chacun de prendre l'attitude 

qu'il juge bonne, envers lui), sans que chacun realise le fait qu'il en est 
des autres comme de lui, car cela le menerait vers l'idealisme: Ma solitude, 

si elle m'apparait comme celle que chacun eprouve au fond de soi, au lieu 

d'être celle que peprouverais qui — quelque individu — que je sois, 

est pour moi la revelation de ce que serait l'Etre "objectif", au lieu 

d'être une affliction survenue "de dehors" a un Etre absolu que je serais 

("en droit"). - Le realiste a spontanement la haine des autres par lesquels 

it serait alien a son unite absolue, alors que l'idealiste trouve le "moi" 

auquel it s'est converti, par l'effacement de soi, dans les autres. - De 

toute facon, personne n'est d'abord donne a soi comme un soi seul, pour 

ensuite, on ne sait comment, passer a autre chose: toujours on se saisit en 

relation avec toute la "surface de sphere": et qu'il en est ainsi de chacun! 
Cela, sans que les autres cessent d'être des sujets peut-etre purement 

virtuels: it se pourrait toujours que je sois le seul, que les autres ne 

soient en fait que des "points". - Mais jamais je ne suis donne a moi comme 

le seul moi qu'il pourrait y avoir: L'impossibilite d'avoir jamais une 

experience qui ne soit pas la mienne, mon — eventuelle — astriction a un 
seul point, n'implique pas ce solipsisme.) 

24 (II, 13) 

La metaphysique pretend fournir le point de vue definitif a partir duquel 

les choses se verraient comme elles sont vraiment. Est-il possible des Tors 

de parler adequatement "de" la metaphysique? Ce discours ne se ferait-il, 

ne se fait-il pas necessairement a partir d'un point de vue qui serait 
superieur, logiquement, a celui de la metaphysique -- qui serait ainsi 

atteinte dans sa pretention propre? - Ce point de vue serait naturellement 
celui du parler ordinaire -- dont se sert encore, particulierement, le 
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"professeur" s'adressant a un auditoire, ou l'auteur s'adressant a un public. 

Or c'est la forcement, comme on l'a vu, le role pris par le metaphysicien 

lui-meme, une fois qu'il envisage en "penseur", par la reflexion, son 

activite de metaphysicien. Il est alors pour lui-meme non plus l'actuel 

ego - hic - nunc dans sa seule relation au centre (situation qu'il ressent 

et lit soit en realiste, soit en idealiste), mais l'un parmi une infinite 

de sujets -- au moins possibles — tels que lui —, dont chacun, donc, comme 

lui,aurait a s'occuper de la relation entre l'ego - hic - nunc qu'il est,et 

le centre. (Un "Descartes" s'eprouve comme l'un parmi une infinite de 

"Descartes" possibles, - dont chacun est donc pour lui - c'est-a-dire pour 

le Descartes actuel, ce qu'il est lui pour soi-meme, l'origine actuelle de 

la surface de sphere (soit escarpee sur cette surface, soit comprehensive 

d'elle)) Ma propre condition — d'origine du Monde — m'apparaIt comme celle 

de chacun de ces autres sujets. (En langage banal: J'admets spontanement que 

"le problem du Monde" que j'ai a resoudre est un probleme qui se pose 

identiquement a chacun d'un nombre indefini d'autres sujets toujours, 

peut-etre,seulement possibles — et j'admets cela en admettant que chacun 

de ceux-la l'admet de meme. Mon probleme est donc pour moi-meme un probleme 

commun, encore que, naturellement, personne ne puisse le resoudre pour 

l'autre: la communaute de la solitude reste une communaute de la solitude. 

N'empeche qu'il s'agit d'une communaute, et que donc l'esseulement des sujets 

n'est pas necessairement une pure separation. (La dissemblance n'enfante 

pas par elle-meme une ressemblance; les dissemblables ne deviennent pas 

semblables du fait qu'ils sont tous dissemblables entre eux -- on se 

rappelle le paradoxe du Parmenide — ; des titres radicalement individuels 

ne cessent pas de l'Etre du fait qu'ils le sont tous; -- et cependant it 

peut y avoir une paradoxale — communaute entre ces solitaires: ils ne 

sont pas necessairement separes entre eux, alors que peuvent l'etre, en 

revanche, des indiscernables.) - C'est, on le sait, le propre de l'idealisme 

de faire valoir cette communaute paradoxale. - Et c'est a l'idealisme (d'apres 
tout ce qu'on vient de dire) que s'incline le metaphysicien reflgchissant 

sur la metaphysique. 

Mais cette reflexion, ce discours, implique un affranchissement 

l'egard du "predicament egocentrique", qui a alors cesse d'être urgent. Pris 

dans la solitude affreuse (qui se ressent dans toute souffrance sans issue), 

le sujet ne peut penser qu'a lui-meme, et reste dans le mutisme. Les autres 

ne sont pour lui que des autres, quelque chose d'essentiellement cache sous • 

des surfaces faisant ecran et obstacle; ils lui figurent cet Autre hostile, 

cette irrationnelle 'ANANKn, qui alien a lui-meme l'Etre central qu'il est —

et lui seul — "en droit": Le veritable, le pur, realisme est meet. - 
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Le discours, comme, selon Aristote, la science desinteressee de buts 
immediats, nait du loisir — dont les conditions sont toujours contingentes. 
Et it importe que le "penseur" "realise" la contingence de son avenement, 
plus exactement celle de la possibilite de son avenement, car cet avenement 
peut ne pas etre purement automatique. (La contingence, d'ailleurs, de 
l'avenement de la Connaissance ne compromet pas necessairement la valeur 
de celle-ci.) C'est sa precarite que la pensee a a reconnaitre, soit, 
nouveau... , comme un fait irrationnel, soit en y consentant: a nouveau 
remit la tension entre le realisme et l'idealisme. 

(Faisons remarquer que "les autres" sont toujours la, alors meme, 
redisons-le encore une fois, que l'on serait sans voisins du tout. Its sont 
la soit comme (ce quills sont chez Sartre) figurant mon alienation a moi-
meme, soit comme des etres que je comprendrais en moi en ce sens que ma 
solitude est pour moi celle que chacun ressent en lui. Ce n'est pas comme 
s'il y avait, pour moi, d'abord moi et ensuite, atteints par on ne sait 
quel passage, quelle sortie hors de moi, "d'autres". C'est que ces autres 
composent le monde, qui "est la" aussit8t, sans que, pour l'atteindre, j'aie 
a franchir une distance, la distance invoquee par certains sceptiques et, 
plus generalement, par ceux selon qui seul le solipsisme serait garanti 
par les donnees immediates. Il est la soit comme le fond sur lequel 
s'escarperait mon etre d'existant (et le percu immediat qui s'y resserre), 
soit comme ce dont mon existence (et ce percu immediat) serait la complete 
et directe revelation; ou, encore, soit comme obstacle, soit comme 
tableau regu — contemplativement. L'onus probandi n'est pas du cote de 
celui qui admet la realite indubitable du monde — soit sous l'une soit 
sous l'autre forme, mais du cote de ceux qui, a l'encontre de toutes les 
donnees, isoleraient d'abord Pun de l'autre le fond et la forme dont la 
relation — celle-la est toujours la — fait le probleme. - Le probleme 
dit "de la realite du monde" est le precipite confus, trouble, de la dialec-
tique entre le realisme et l'idealisme. L'exteriorite du monde pergu affirmee 
par le premier ne signifie pas que le monde soit "dubitable" comme un reve, 
mais qu'il a le caractere d'un pur obstacle, quel qu'il soit (c'est a 
liindifference, non a la dubitabilite, que le voue -- en son Sosein — 
l'initiale demarche de Descartes, qui depouille le monde vers la pure 
existence), et s'il en parle comme d'une pure "apparence", c'est pour lui 
denier le caractere de l'Etre veritable reserve a la sphere de Parmenide 
ou au Dieu actuellementinfini. Et l'idealisme n'est pas un phenomenisme dont 
pourrait s'accommoder un sceptique, car le percipi est pour lui un esse, 
et it ne juge pas douteux, mais illusoire, l'Etre vrai de son adversaire 
realiste.) 
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reste que la metaphysique a a se defendre contre la Science ou, 

plut8t, car elle n'interfere pas avec celle-1A, contre le positivisme pour 

qui seule la science est sensee. I1 n'est pas sense selon lui -- le nerf 
de la discussion est 1A---, d'admettre un "predicament egocentrique" irre-
dUctible. Sans doute admet-il (lui aussi) que tout savoir se fonde en 
definitive sur une perception qui est forcement la perception de quelqu'un 

eue ou faite par quelqu'un —, et elle a donc un caractere de privaute 

indeniable: d'abord, la "surface de sphere" n'est jamais percue qu'A partir 

d'un de ses points, meme si, par la suite, it va se constituer une repre-

sentation du monde commun qui s'impose a tous identiquement (et a laquelle 

donc chacun donnera la preference absolue sur ce qu'il subsistera de parti-

culier dans sa perspective a lui); et ensuite le blue print ainsi obtenu 
ne sera jamais present, actuellement, qu'A un sujet singulier. I1 n'est que 

naturel que le savant, engage dans le travail d'obtenir ce bZue print, ne 
s'interesse pas au problem de la perspectivite qui subsistera apres, mane, 

cette reussite (supposee accomplie). Car bien qu'alors les sujets puissent, 

pour ainsi dire, se donner rendez-vous au centre , chacun quittant son point 

de vue a la surface, lequel s'y reduit a un point simplement determine par 

ses coordonnees, ce rendez-vous reste virtuel, l'incarnation ne se defait 

pas absolument, je ne cesse d'animer mon point de vue a la surface, de sorte 
qu'il ne se reduit pas a un point determine: L'irreductibilite du predica-

ment egocentrique signifie precisement cela. Que l'astriction demeure, que 
la representation"scientifique" reste en definitive "virtuelle", cela 

echoit a la metaphysique — qu'on y voie une imperfection purement notre 

qui nous empeche de posseder un monde en soi parfait, c'est-A-dire centre 

absolument, ou que l'on objective cette insurvolabilite. Dans le premier 

cas, l'irreductibilite du "Moi -ici - maintenant" est une "apparence", au 

sens ou le realisme (eleatique) entend ce mot, dans le second elle tient 

au monde m8me, qui y revele une structure — plus exactement une alterite 

invariante a l'egard de sa "talite". La premiere lecture divise en perspec-

tives indiscernables et fermees sur elles un monde un en soi, la seconde fait 

resider l'unite du monde dans la multiplicite indefinie de perspectives 

individuelles, mais liees par la communaute dans la dissemblance. 

25 (II, 14) 

semble bien que les paradoxes soient dus a ce que certaines "idees 

(generales)" sont apparemment aussi des choses faisant partie de leur exten-
sion, ou qui "participent" d'elles. Si Pict& "home" n'est pas elle-merle 

un home, l'idee "idee" est elle-mem encore une id6e, a ce qu'il parait. 
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L'idee "idee" est au centre du cercle des idees — logees sur le pourtour —
comme l'idee "homme" est au centre du cercle dont le pourtourestforme par 
les hommes; mais alors que cette idee "homme" est purement le centre de son 
cercle, l'idee nide-en est aussi, parait-il, un point de son pourtour: cela, 
sans aucun doute, est déjà paradoxal. Les idees qui sont dans ce cas-la 
sont, peut-on dire, "anormales". - Peut-on (telle est sans doute la premiere 
question qu'on se pose) tracer une ligne de demarcation, indiquer un critere 
permettant de reconnaitre si une idee est normale, comme celle d'"hommen, 
ou anormale, comme celle d'"idee"? 

On pourrait penser, d'apres l'exemple donne, qu'il s'agit d'une diffe-
rence dans le degre de la generalite: Pict& "idee" serait une id6e plus 
generale que l'idee — pourtant déjà generale — "homme": son extension 
serait plus grande, au sens ou celle du genre est plus grande que celle de 
l'espece. L'idee "idee" serait donc paradoxale en vertu de la grandeur 
insurpassable de son extension, en ce qu'elle serait le summum genus : Sa 
difficulte propre serait celle du summum genus qu'il ne pourrait pas y avoir, 
tout simplement, pas plus qu'il ne peut y avoir de nombre dernier. L'idee 
"idee" l'expression serait aussi irrecevable que celle de "le nombre 
dernier", et ainsi le paradoxe s'evanouirait avec cette idee nide-en meme, 
qui ne serait qu'une pseudo-idee. - Voila, peut-etre, les re-flexions qui 
se suggerent d'abord. 

Mais, en tout cas, on voit, a y reflechir tant soit peu, que l'idee 
"idee" ne peut pas etre un genre dont l'idee "homme" serait une espece: Un 
homme ne peut pas etre une idee, alors qu'il est un mammifere, un vertebre..., 
finalement, en remontant la colonne des genres, une chose peut-etre. Si l'on 
veut assimiler cette remontee a la remontee de la suite des nombres, it n'y 
aura pas de genre supreme (designable par le terme de "chose"), puisqu'il 
n'y a pas de nombre dernier. Mais l'impossibilite (6ventuelle) de rattacher 
une idee telle que l'idee "homme" a un genre supreme n'est pas la meme que 
celle de la rattacher a l'idee "idee". (Elle est plutot celle d'atteindre, 
a partir d'un nombre donne, le Nombre tout court, et cette impossibilite 
n'est pas identique a celle d'atteindre un nombre dernier.) La difficulte 
de l'idee "idee" ne tient pas a ce qu'elle serait un genre supreme (even-
tuellement) impossible. 

Nous venons de rapprocher l'idee "idee" du Nombre qui jamais ne figure 
parmi les nombres, sans etre pour cela le nombre dernier qui n'y figure pas 
non plus, mais simplement parce qu'il est logiquement impossible, ce qui 
n'est pas le cas du Nombre tout court. Mais ce Nombre tout court, ou l'idee 
"nombre", n'est pas, du moins pas par lui-meme, quelque chose de paradoxal, 
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precisement parce qu'il n'est pas un nombre, alors que l'idee "idee" est, 
parait-il, une idee. Tout infinie qu'est la suite des nombres, le Nombre 
peut encore se representer par un centre (de cercle ou, preferablement, par 
1'axe d'une spirale infinie), qui ne court pas le risque d'avoir a figurer 
quelque part dans ce qu'il domine. - Mais laissons pour le moment le Nombre 
(qui, comme on verra, ou comme on pressent, a quelque chose de commun avec 
la paradoxale idee "idee", et ne sert donc pas bien de contraste a celle-ci, 
comme le fait l'idee "homme", p.ex.) 

Ce n'est donc pas parce que sa generalite serait hyperbolique que l'idee 
"idee" est paradoxale. - Mais certainement le paradoxe doit tenir a ce qu'elle 
est l'idee d'elle -meme; -- a sa "reflexivite". 

On parle de "reflexivite", d'abord, a propos d'un sujet devenu 1'un de 
ses propres objets, -- a propos, surtout, de la conscience de soi, a propos 
de l'emploi du terme "Je". - Si la reflexivite ne nous frappe pas immediate-
ment comme paradoxale, c'est que, ordinairement, ce "Je", pour celui qui le 
profere, design soit un etre, ou quelque chose, distinct de tous les autres 
objets — c'est-A-dire des objets proprement dits, parmi lesquels lui ne 
figure pas, soit un de ces objets, designable par un nom propre, qui me 
permet d'en parler a la troisieme personne: la distance entre "Je" et "J.P." 
bannit le paradoxe en eloignant de "moi" ce "J.P." - Il est vrai que se pose 
alors le probleme de la relation entre le pur "Je" et ce "J.P.", auquel ce 
"Je" est lie particulierement, c'est-A-dire comme it ne 1'est a aucun des 
autres objets, alors que, logiquement, it est a egale distance de tous: 
C'est le probleme de la relation entre l'ame et le corps (sous la forme que 
Descartes lui a donne): probleme, on le sait, redoutable, mais pas necessaire-
ment pour le pur logicien soucieux, uniquement, d'eviter le paradoxe: it lui 
suffit d'insister sur la distinction en question, qui subsiste alors meme 
qu'une confusion en fait -- une enigmatique mais "reelle" immersion de l'ame 
dans le corps — nous la rend presque "irrealisable": - S'il semble y avoir 
parmi les id-6es l'idee "idee", c'est qu'on ne distingue pas (nous dit-on) 
l'"idee" qui reste intacte au centre, et une sorte d'incarnation (ou d'objec-
tivation) d'elle, qui peut figurer parmi l'ensemble des objets dont elle reste 
le sujet, le "centre du cercle"... Les paradoxes viennent de ce qu'on les 
confond; ils s'evanouissent quand la distinction est strictement maintenue 
entre le sujet et les objets. - I1 importe — mais it est aussi difficile --
surtout de la maintenir lors de cet etrange dedoublement qui contraint le 
sujet a chaque moment de glisser d'une part vers les objets et de remonter 
de l'autre au rang de sujet -- nouveau et accru: Le domaine des objets attire 
vers lui le sujet qui le survolait, et le sujet Tenet pour survoler "de plus 
haut" l'objet ainsi augmente. Malgre le vertige dans lequel la conscience 
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est prise, les &tapes de ce processus restent distinctes et sont a main-

tenir dans leur distinction. (La distinction de Fame et du corps devient, 

par ce processus, celle du present et du passé d'un temps qui reste un 

devenir, qui jamais n'est &tale.) - C'est come un dedoublement qui pousse-

rait le Nombre — ce Nombre qui n'est pas un nombre — a choir tout de meme 

"du cote" des nombres, pour se refaire intact devant la serie des nombres 

ainsi, singuligrement, accrue: singulie-rement, car ce n'est pas, exactement, 

comme si un nombre n+1 s'ajoutait a la sex-le qui jusqu'alors ne serait allee 

que jusqu'a n: ce n'est pas en ce sens que l'objet initial devrait etre 

augmente: En un sens it n'est pas touché par le processus "dialectique" de 

la conscience: c'est le sens de la plaisanterie faite par Jean-Paul a propos 

de la reflexivite decrite par Fichte : une brosse donnant lieu a une pensee 

sur la brosse, puis a une pensee sur cette pensee, et ainsi de suite, a 

l'infini: cette infinite d'elle-meme etant pour la conscience le probleme 

m4taphysique qu'elle a a resoudre — la Science adherant, elle, a la "brosse". 

Qu'est-ce qui fait que la conscience, au lieu d'adherer au monde pour 

l'explorer de plus en plus, ou au devenir historique "au jour le jour", voie 

sa vision brusquement traversee par l'objet tout a fait a part qu'est elle-

!name regardant le monde — un monde au contenu effectif duquel elle ne 

s'interesse plus guere, par intermittences seulement (son contact avec le 

monde n'est plus pour elle qu'une facheuse interruption — ou, parfois, un 

divertissement, qui la detournent de l'essentiel, quelque vertigineuse que 

soit cette vie menee dans l'essentiel)? Qu'est-ce qui fait qu'a la place du 

monde sa vision du monde l'interesse seulement, devienne pour elle un objet 

dont le caractere particulier est peut-etre celui qui revient a 1'ict:6e 

"id:6e" en contraste avec l'idee "home" par exemple? (Distinction qui est 

aussi, peut-etre, celle entre le contenu (du monde) et sa structure, celle-ci 

etant invariante a l'egard du contenu tout en etant contingente (au point 

de paraitre, d'abord, irrationnelle): cette contingence la met du cote du 

contenu (de l'objet) dont d'autre part elle se distingue forcement (restant 

alors du cote du sujet); d'un cat-6 l'idee "idee" est une idee quasiment 

cote des autres; de l'autre elle se rapporte a toutes les autres comme, 

precisement, la structure au contenu.) Ce qu'est l'objet particulier "Je" 

par rapport a tous les autres, voila ce que sont par rapport aux idees 

normales les idees "anormales", d'o0 procedent les paradoxes. - Qu'est-ce 

qui fait que "je" devienne pour soi un objet — encore qu'un objet reduisant 

les autres a l'indifference? L'avenement de l'objet Je est la brusque mani-

festation du fait que le monde a une structure, qui l'altere forcement, et 

peut-etre l'aliene a soi-meme. ("Il y a quelque chose qu'il ne devrait pas 

y avoir, et qu'il y a pourtant, quel que le monde soit par ailleurs.") 
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26 (II, 15) 

Rappelons-nous: I1 n'y a pas de contradiction a ce qu'il y ait des 
"alterations" irreductibles, caracteristiquement non-rationnelles, 
contraires a ce que demande "la droite raison". Ii n'y a pas meme de 
contradiction a ce que ces "alterations" soient des "alienations" franthe-
ment irrationnelles. La logique ne saurait interdire la realite de l'irra-
tionnel: l'irrationnel n'est pas de l'illogique. I1 y a en fait du non-
rationnel: l'experience l'atteste, en particulier cette experience singu-
liere et radicale d'ou procede la metaphysique. Et it est plausible que 
seule cette experience revele quelque chose de"caracteristiquement" non-
rationnel, que par ailleurs l'experience, en particulier l'experience 
scientifique, ne revele rien de tel, que ni la rationalite ni son expresse 
absence ne sauraient convenir au monde que la science decrit comme le 
veulent les positivistes. L'epistemologie non-positiviste, de son cote, 
tout en admettant la possibilite — et la realite d'etats de choses 
intramondains non-rationnels, pourra juger que cette non-rationalite n'est 
jamais definitive, que la science pourra parvenir a expliquer tout ce qui 
est de son domaine, sans que par lA ii soit repondu a un "pourquoi?" de type 
metaphysique. C'est l'experience qui fait nitre ce "pourquoi?"-lA qui seule, 
en definitive, pourrait reveler la realite d'un Non-rationnel caracteristique 
et non reductible par la "droite raison", comme nous avons dit. C'est le 
monde comme tel quoi qu'il en soit de son contenu — qui est alors non-
rationnel. 

y a du non-rationnel; it y en a au moins — et cela suffit provisoi-
rement — "en apparence". - "En apparence seulement", est-on tente de dire 
immediatement, parce qu'il y a un "principe de raison" qui nous fait identifier 
"reel" et "rationnel" (principe qu'en science meme les "rationalistes"opposent 
aux "positivistes"). L'experience de la realite du "Non-rationnel" risque 
naturellement d'atteindre ce principe, cela d'autant plus qu'il s'agit d'un 
"Non-rationnel" non reductible normalement: aussi notre premiere reaction 
est-elle de declarer irrgeL, "purement apparent", le monde tel qu'il se pre-
sente, irreel malgre son intrusivite — qu'on ne conteste nullement, qu'au 
contraire on exaspere en faisant du non-rationnel un franc irrationnel, en 
prenant pour mesure de la realite "veritable" le monde tel que le demande 
notre ratio recta : C'est le "realisme". Son trait sans doute le plus 
frappant, c'est de poser avec intransigeance le fait de la non-rationalite 
du monde "tel qu'il est en fait", le fait de son etre altere (alterari), par 
lequel it deconcerte absolument "la droite raison". Ce monde "6-tonne", et est 
donc, litteralement, mat d6Eay. Il est neanmoins preferable (parce que plus 
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conforme a l'usage actuel) d'appeler paradoxal ce qui serait apparemment 

contradictoire. I1 y a du paradoxe dans le realisme quand it appelle "purement 

apparent" le monde , pourtant donne, en ce qu'il est non-rationnel, et voit 

la realite veritable dans le monde absent que presente la ratio recta. 

Nous connaissons déjà le paradoxe de l'idealisme: it cherche, lui, a sauver 

le principe de raison, non en touchant au reel, mais en changeant le 

"rationnel", qu'il n'entend plus definir selon la ratio recta, mais en accord 

avec le reel donne qui reste "positivement" non-rationnel. - Mais le paradoxe 

KaT'4oxtiv se trouve dans l'apparente ineluctabilite qu'il y aurait 

admettre, par exemple, un Tout qui ne serait ("en meme temps") qu'un element 

de lui-meme. L'etude de ce(s) paradoxe(s) fait le travail conceptuel du 

metaphysicien. Si le monde radicalement eprouve parait non-rationnel, c'est 

que ce paradoxe y semble "realise": l'epreuve est celle d'un vertige confus 

avant qu'il ne s'exprime, par exemple, dans la "grande phrase" de Pascal. 

Le "realisme" et l'"idealisme" sont deux reponses par lesquelles le paradoxe 

pourrait etre resolu. Le premier abolit la contradiction en la remplagant 

par la franche enigme d'une "alteration reelle" (la "pure apparence" qu'il 

y voit ne signifie pour lui rien d'autre que l'irrationalite du fait en 

question). C'est ainsi que certain gnosticisme, qui est la forme la plus 

pregnante du "realisme", abolit ce qui rend paradoxaZ le fait du Mal. -

Et ce serait par une contrainte "reelle" subie par lui (de sorte qu'en 

lui-meme it en resterait intact) que l'Universel se trouverait toujours 

degrade en Pun de ses elements, contraint, des lors, a toujours se refaire, 

dans un processus interminable, a la Sisyphe: la suite des types logiques 

en est, en logique, la representation. - L'idealisne, lui, abolit la 

contradiction en faisant consister l'Un dans l'alteration... Ce qui, dans 

les deux"reponses", se &Haft, c'est que l'Un soit "a la fois" absolu et —

par lui-mene — "dans" son alteration (que, dans les termes de Pascal, je 

sois a la fois le centre exile a la surface, et le point ici-maintenant 

comprehensif du tout). Les deux lectures ne doivent pas s'entremeler. Le 

risque de les entremeler est grand, parce que, a certain moment critique, 
la conscience est en hesitation entre les deux, comme ayant a choisir entre 

elles, aucune raison purement theorique n'etant la pour determiner son 

choix: elle eprouve un vertige qui donne a la contradiction meme une 

realite — sui generis. 

s'agit donc d'"en venir a bout" — devant le fait de l'alteration 

radicale, soit (pour etre bref) en adoptant l'attitude heroique, mais 

exasperee, du Promethee Enchain, soit en optant pour l'eudemonie de la 

contemplation consentante. Ce faisant on dissipe, de l'une ou de l'autre 

maniere, le paradoxe, la contradiction vecue dans le vertige: Et les deux 
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manieres se valent ce qui explique les discussions interminables pour 

lesquelles la metaphysique est célebre. Thgoriquement la situation ne peut 

pas perdre son vertige: it peut tout juste s'eclaircir. (Rappelons toutefois 

qu'une certaine preference doit etre donne a l'idealisme, parce que le 

realisme, qui le precede, s'affirme, naturellement, d'une fagon abusivement 

dogmatique. La pratique de l'idealisme est au moins provisoirement necessaire 

pour ramener l'equilibre, le juste entre-deux, l'hesitation meme, a partir 

de laquelle seulement le choix se fera librement: et on peut voir dans la 

quasi-obligation de se (re-)placer dans le milieu vertigineux une justifi-

cation du scepticisme... Le baton incurve dans le sens du realisme ne peut 

etre rendu droit, comme it le faut pour qu'il redevienne librement disponible, 

qu'en etant incurve dans le sens idealiste.) 

(Faisons encore remarquer, bien qu'il s'agisse d'une affaire d'etiquettes, 

que l'un et l'autre, le realiste et l'idealiste, peuvent pretendre etre des 

rationalistes, soucieux de sauver le "principe de raison"; le premier en 

releguant a l'etat d'apparence un reel qui ne serait pas "positivement" 

rationnel, le second en rationalisant ce meme donne par une reduction a l'etat 

de chimere de ce qui, dans la raison, provoquerait un reel antithetique. -

Mais aussi bien sont-ils, l'un aux yeux de l'autre, des "irrationalistes": 

"Descartes" l'est aux yeux de "Hegel" pour ne voir dans le monde donne qu'une 

sorte de diffusion d'alienation; et "Hegel" l'est aux yeux de "Descartes" 

parce que sa (pretendue) rationalisation du monde ne serait due qu'A une 

adulteration de la raison.) 

Mais nous avons a preciser l'expression: "le Tout element de lui-meme". - 

Toute totalite, nous le savons, n'est pas un element d'elle-meme; tout au 

plus le serait une totalite "anormale" (et encore, comme nous le verrons, 

n'est-elle jamais "tel element assignable" d'elle-meme). - L'avenement de 

totalites anormales est, on l'a déjà dit, enigmatique; mais c'est l'enigme 

de l'avenement du Metaphysique lui-meme, oil passe a l'indifference la tante 

determine du monde. Tant qu'une totalite (ou une idee) est la totalite (ou 

l'idee) d'entites ayant une talite, elle est normale, meme si elle est 

infinie: I1 suffit qu'elle fasse mention de cette talite pour rester, elle, 

A part. Qu'est-ce qui donc pourrait la contraindre a s'inclure dans elle-

meme? Quelque chose comme une intention demesuree de tout avoir, absolument 

tout? L'echec de l'entreprise animee par cette intention lui revelerait 

qu'elle est quelque chose qu'elle ne peut pas avoir et dont l'absence serait 

(tout de meme) un manque: quelque chose resterait toujours hors de ses prises, 

— elle-meme, qui se revele etre "quelque chose", si different que cela soit 

de tous les autres "quelque chose". (On reconnait l'experience que Descartes 
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fait de la contingence du Cogito, qui est encore une res — une res, bien 
entendu, hors des prises du Cogito.) - Or c'est la presence, dans la 
conscience, de cette idee de l'absolument total (et, surtout, de l'intention 
ou de l'exigence, d'être ce Tout total), c'est l'enigmatique, mais reel 
envontement par cette idee qui empeche d'y voir, sans plus, une pseudo-idee. 
Et c'est donc une degradation pour la totalite des totalites d'en etre 
encore une: Elle — ou plutet la conscience qui en est hantee -- se trouve 
s'inclure dans elle-meme par cela meme qu'elle est finie sa finitude 
est cela Memel. 

27 (III, 1) 

Toute la sphere presente dans sa perspective actuelle — qui n'est 
pourtant jamais,semble-t-il, que l'une parmi une infinite de perspectives 
a la seule totalite desquelles la sphere correspond — voila qui parait 
figurer notre problemelnetaphysique" suffisamment. (On n'a guere de-passe 
la grande phrase de Pascal, la relation qu'elle indique entre le centre et 
l'ici et maintenant donne.) La sphere insurvolable: j'ai l'idee de la sphere 
totale, qui pourtant ne m'est jamais dorme  que sous sa perspective actuelle: 
it est naturel de lire la situation d'abord en realists, d'insister sur la 
difference entre ce que glorieusement — it y a ta-bas et ce que — 
pauvrement — it y a ici, avant que, en idealists, je ne mette l'insurvolabilite 
dans la sphere meme et-- par la-meme — ne dilate l'ici de maniere que tout 
le la-bas y soit contenu. Le fait -- logiquement contingent — de l'insur-
volabilite (plus generalement, de l'alterite ) demeure, mais Zu differemoent; 
et demeure egalement l'enigmatique attrait qu'exerce d'abord l'ideale sphere 
absolument centree, l'enigmatique malaise du fini (meme indefini), ce 
malaise qui, une fois ressenti, nous voue a lametaphysique meme quand 
la conversion l'aura dissipe et que nous pretendrons saisir l'Etre dans le 
Donne meme (car le Donne n'est plus, alors, que la presence de l'Etre). 

importe, avons-nous dit, de ne pas brouiller les deux lectures, bien 
que l'"hesitation" entre elles, dans laquelle nous nous trouvons forcement, 
favorise ce brouillage. Nous voudrions ici montrer que c'est ce brouillage 
qui donne lieu a certaines, du moins, des difficult-es flees aux antinomies 
Zogiques. "L'Ensemble des ensembles" est la replique de la sphere -- elle-meme, 
totale presente (ou "comprise") dans sa perspective actuelle, qui semble 
n'etre qu'une partie (un element, un membre) d'elle. I1 pretend comprendre 
tous les ensembles, etant lui-meme un ensemble, l'un, donc, de ceux qu'il 
comprendrait: n'y a-t-il pas contradiction entre ce qu'il "pretend" etre, 
et ce qu'il est en fait? Sa pretention ne vaut pas, puisque lui-meme manque 
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ensembles). Qu'on lui permette de rectifier son erreur, de s'inclure soi-

mame dans ce qu'il comprend, et de remonter d'autre part comme ce qui com-

prendrait son domain ainsi agrandi, — la situation se reproduirait, et 

ainsi de suite, "a l'infini". I1 ne peut y avoir (jamais) dwensemble de 

tous les ensembles"... Serait-ce parce que "tous les ensembles" serait une 

notion intrinsequement contradictoire? Ne serait-ce pas plutot parce que 

"tous les ensembles" serait pour ainsi dire condamne, pour une raison qui 

ne serait pas strictement logique, a etre, toujours a nouveau, un ensemble, 

a ajouter toujours a quelque chose qui jamais ne peut se "parfaire"? "Le 
nombre infini" est sans doute une notion franchement contradictoire, mais 

it n'y a pas de necessite logique a ce que l'infini — ou, mieux, l'absolu-

ment total -- revete toujours la forme d'un nombre: s'il y est contraint, 

c'est, semble-t-il, par une effective contrainte, non-logique et, surtout, 

irrationnelle, bien qu'il nous soit inconcevable que nous puissions en 

sortir. Contrainte tout analogue a celle qui rend insurvolable la sphere 

"absolue" dont pourtant nous awns l'idee. Plutot que de juger celle-ci (ou 

plutot ce dont elle est l'idee) contradictoire (de toute fagon nous sommes 

hantes par "l'Infini en acte"), disons que cet "Infini en acte" est 

inconcevable, comme la sphere est insurvolable, inconcevable en ce que 

toujours nous sommes "contraints" de nous representer la totalite des 

ensembles sous la forme d'"un ensemble", c'est-a-dire inadequatement: tout 

ce que nous pouvons faire, c'est de reconnaltre qu'il y a la inadequation. 

(Nous sommes astreints a un Ici-Maintenant par-dela lequel it y a, toujours 

transcendant, l'Etre — en sa totalite.) (Et la perspective actuelle 

retombe toujours au rang d'une perspective parmi les autres, redevient 

toujours telle perspective, encore que l'inconcevabilite de l'objet de 

notre "idee" ait pour corollaire que jamais nous ne pouvons "realiser" 

jusqu'au bout — plus que par une reserve que nous nous imposons — que 

l'actuel est tout juste un element parmi les autres.) - I1 n'y a pas plus 

un ensemble de tous les ensembles qu'il ne peut y avoir de nombre plus 

grand que tous les autres, ou que l'Infini ne peut etre un nombre. 

"L'ensemble de tous les ensembles" est une notion contradictoire, non, 

redisons-le, parce que la totalite (des ensembles) en serait une, mais 

parce que cette totalite ne saurait former un ensemble. Mais "l'ensemble 

de tous les ensembles" n'est-ce pas, d'abord, une notion factice? Comment 

serions-nous amens a la former? 
"Tous les c"; tant qu'a cette expression meme it ne correspond pas un 

E "en plus" (ce qui ferait que "tous les E" manque d'un E et n'est donc pas 

ce qu'il pretend etre), elle est parfaitement normale, sans difficultes, 
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et it en est "presque toujours" ainsi: 1'ensemble des plantes n'est pas 
lui-meme une plante, ou, si l'on veut qu'il y corresponde une fleur ideale 
(selon certain platonisme), on aura les difficultes du "troisieme homme", 
qu'on a jugees suffisantes pour refuter le platonisme en question, bien qu'a 
poser la fleur ideale comme une realite rigoureusement transcendante it 
echappe peut-etre a la contradiction (come on l'a vu). - Si, normalement, 
donc, l'ensemble des E n'est pas lui-meme un E (et remarquez que cet ensemble 
peut etre "aussi infini" que l'on voudra sans qu'il en naisse un paradoxe!), 
comment des ensembles anormaux peuvent-ils arriver? Quel doit etre E pour 
que "tous les E" soit quelque chose d'anormal (soit lui-meme un E)? Reponse: 
Quelque chose que "tous les E" se trouverait etre, — l'ensemble de ces 
"quelque those"-la serait anormal, et conversement. Que "tous les E" soit par 
exemple un T, "tous les T"  est anormal. "Tous les F" est, par exemple, une 
expression; aussi "toutes les expressions" est-il quelque chose d'anormal. 
Alors que "FLEUR" n'est pas une fleur (ce qui lui permet d'être le centre 
non-trouble de toutes les fleurs), "EXPRESSION" est une expression, qui donc 
doit figurer, paradoxalement, dans son extension, "a la surface alentour"... 

Un ensemble normal est survolable a partir d'un "point" situe hors de 
1'ensemble. Un ensemble non ainsi survolable est anormal. - Le "point" situe 
hors de 1'ensemble ne doit pas etre "quelque chose" de l'ensemble, un element, 
un membre, de l'ensemble: it doit etre un rien a l'egard de l'ensemble. Le 
monde ne pourrait etre survole que par quelque chose qui ne serait plus un 
quelque chose a vrai dire, une res..., mais qui serait un rien tout court: 
seul un tel Rien serait omni-comprehensif sans aucune restriction. Un quelque 
chose qui serait vraiment "quelque chose" ne pourrait pas survoler le Monde. 
Or c'est come etant, indepassablement, un tel quelque chose (comme, donc, 
quelque chose d'intramondain) que je m'eprouve dans l'experience decisive, qui 
me reline donc un monde insurvolable par moi (en attendant que l'idealisme 
objective cette insurvolabilite). L'ensemble des etres qui seraient ce que je 
suis est pour moi inconcevable, "irrealisable" (encore que j'en aie l'"idee" 
— l'idee du Rien tout-comprehensif "divin" — l'idee sur le fond de laquelle 
je ressens ma condition de fait comme un mal). Je suis a la fois "hante" par 
l'idee du Tout absolu et impuissant a la "realiser", trouvant toujours, dans 
le domaine de tout ce que je peux me representer, ce manque, ce trou creuse 
par l'absence de moi-meme. Toujours, inachevablement, je redeviens quelque 
chose que j'ai a ajouter a ce que je me represente. Je suis un point du champ 

que pour cela je ne peux pas survoler. Pas survoler totalement. Car a par-
tir du centre meme auquel, d'ici, je remonterais, et justement en voulant me 
donner la vision absolument centrale, jeverraisque je ne peuxromprecequime 
lie a un point de la surface plutetqu'a.  tous les autres: ma vision serait encore 
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astreinte Acette perspective-1A: it n'est pas question que je puisse me 
detacher, sinon par voeu, de mon moi "empirique", le mettre tout a fait, 
sans nul privilege, parmi les autres: "en droit" je me sens, en tout cas 
me veux, a egale distance de tous les autres, en fait je reste astreint 
a l'un des points (lequel,n'importe pas): c'est ce point-lA qui empeche 
ma vision, qui se veut totale, de se fermer, d'être complete. Sans doute, 
me dis-je, l'est -elle pour le centre meme, pour lequel le je que je suis, 
n'est qu'un individu comme les autres, marque de son nom propre (qui m'est 
extrinseque a mesure, curieusement, que se fait sentir mon astriction). - 
Que l'acte de designer parte de, soit lui-meme, l'un des objets qu'il a a 
designer, cela,brusquement, le rend paradoxal: "moi, J.P. (ou quel que soit 
mon nom)". Les autres designations sont normales comme l'etaient les en-
sembles autres que l'ensemble des ensembles (et le seul terme "moi" que 
pourrait a la rigueur s'appliquer le rien non -mondain, ou si l'on veut, le 
centre absolu, n'est pas parlui-meme paradoxal. I1 ne l'est que pour celui 
qui se trouve aussi parmi les objets qu'il pretend dominer). 

28 (III, 2) 

Le penseur le plus deliberement solitaire -- it n'y en a pas d'autre —
ne peut faire qu'il n'adresse son discours a d'autres, a un auditoire 
indefiniment vaste, et meme a "tous", — cela alors meme qu'il ne s'adresse 
A aucun en particulier, et qu'en fait it se trouverait dans un parfait 
desert, seul a etre son auditeur actuel, envers qui un discours silencieux 
serait suffisant. n'en est pas ainsi du mgtaphysicien seulement --
qui sait si le Penseur ne medite pas sur les nombres premiers? —mais pour 
le metaphysicien seul cette situation peut faire probleme. Son etude se 
veut sans presupposition aucune: or n'en est-ce pas une, et de considerable, 
que d'admettre qu'il peut y avoir des etres autres que lui, et qui soient 
comme lui, indiscernables de lui pour autant que le seul "penser" est en 
cause? Cette presupposition n'ecarte-t-elle pas pour lui a limine la possi-
bilite que soit vrai le solipsisme — la these qu'il ne peut y avoir d'être 
pensant que lui, these vers laquelle l'incline forcement le retranchement 
total qu'il n'a pas pu ne pas adopter? Il se peut que pour lui-meme, et 
malgre cette inclination, cette these se montre fausse, mais encore faudra-
t-il pour cela autre chose que la necessite — peut-etre tout exterieure --
pour la these de se formuler comme these, comme discours adresse, forcement, 
a d'autres "pensants". Il se pourrait qu'il y eat des ye-rites "indicibles", 
informulables meme dans le parler qu'est encore la pens-de silencieuse, et 
qu'il en fOt ainsi du solipsisme. (N'y a-t-il pas des realites qui s'alterent 
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A etre eclairees?) - De ce que le solipsisme est informulable it ne s'ensuit 

pas qu'il soit faux: la pensee-discours qui ne pourrait pas reconnaitre sa 

verite eventuelle, doit, sachant cela, renoncer a se considerer comme la 

"mesure des choses". Et c'est en quoi elle doit faire probleme pour elle-meme. 

Si le solipsisme etait vrai, la pensee y trouverait une limitation d'elle-

meme qu'elle ressentirait naturellement comme un obstacle. Mais cela est 

d'autant plus curieux que le penseur , comme nous 1'avons dit, est incline 

au solipsisme non pas par une contrainte, mais parce qu'il ne peut pas ne 

pas se vouloir retranche, aussi seul que possible. Il y a en ceci quelque 

confusion: Vouloir etre seul n'est pas vouloir etre le seul. Si neanmoins 

la volonte de solitude peut passer pour une inclination au solipsisme, c'est 

qu'a se replier entierement sur soi-meme on compte trouver 1A, et non ailleurs, 

cet — unique -- "point archimedien" l'on aurait la representation 

vraie des choses. Ce point ne peut pas etre a moi seul et refuse aux autres. 

Cependant je ne le trouve qu'en moi! 

Cela, en apparence, est contradictoire. Pour y voir plus clair, sachons 

ce que fait le mgtaphysicien, de quel probleme it s'occupe. I1 s'agit de la 

relation entre lui et l'Etre ( entre l'origine qu'il est sur la surface de 

la sphere et le centre de celle-ci). C'est son "existence" sur la sphere qui 

fait pour lui probleme. Mgdiatement, it s'agit naturellement aussi du rapport 

qu'il y a entre lui — l'origine et les (autres) points de cette surface. 

Ces (autres) points lui sont donc donnes "aussit8t": Le solipsisme ne serait-

il donc pas,cette fois-ci, ecarte a limine et de droit? Non, car it se pour-

rait que je fusse, moi l'origine, le seul point "pensant" (cela suffirait 

pour qu'il y eut solipsisme). Ce solipsisme serait innediatement lie A mon 

"existence", et qu'il me paraisse irrationnel comme celle-ci meme, "irreel" 

meme au sens oa Parmenide emploierait ce mot, n'abolirait pas sa realite 

de fait: - Je serais seul parmi des etres radicalement autres. - Il est vrai 
que la situation peut se lire autrement: que le centre peut etre congu comme 

distribue complementairement sur la surface (chaque point est alors l'origine 

pour sa part). Mais qu'est-ce qui en resultera pour moi? J'aurai "efface", 

dissous, ma triste royaute solitaire, sans doute, mais cet effacement meme 

m'aura valu une comprehensivite que je serais encore seul a avoir, une 

nullit6 qui permettra aux autres de s'epanouir autant qu'on voudra, mais qui 

me met hors de leur choeur: Si curieux que cela semble, le solipsisme se sera 

ici consacrg en realite, d'"apparence" fausse (bien que indestructible) qu'il 

etait selon la premiere des deux lectures. - S'il en est ainsi, c'est bel et 

bien un solipsisme, de l'une ou de l'autre fagon, que le metaphysicien se 

trouve "enseigner", alors que le solipsisme paralt exclu par le caractere 
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meme d'"enseignement" que sa pensee ne peut s'empecher de revetir. 
Mais n'avions-nous pas dit que le solipsisme etait informulable? N'est-

il pas en decd — au-dessous -- de tout discours? Mais aussi quel est ce "je" 
auquel le metaphysicien, dans son "enseignement", attribue cette importance 
exclusive? 

Il est clair qu'il ne parle pas de soi personnellement, de l'individu 
J.P. qu'il se trouve etre ("par ailleurs"): Rien d'autobiographique n'entre 
dans son dire. Le "Je" dont il parle, it peut le figurer par un point pris 
au hasard sur la surface, precisement, d'une sphere placee au centre de la 
sphere oil lui, le penseur, est un point de surface parmi les autres auxquels 
it s'adresse: I1 leur montre comment ce point pris au hasard peut lire la 
relation entre lui et le centre, et entre lui et les autres points de cette 
sphere-modele; comment ce point peut s'y prendre'pour resoudre l'enigme de 
son "existence" (de l'"existence", plus exactement, de la sphere en ce point, 
quel qu'il soit, a l'exclusion des autres points). - Le probleme du "Je" 
represents par ce point est ainsi un probleme commun ou public ou impersonnel, 
a egale distance, si l'on peut dire, de tous ceux qui forment l'auditoire 
qu'est la grande sphere. Pourtant il est le problem de l'apparente exceptiona-
lite (apicale) par laquelle chacun de ces assistants se sent -- ou pourrait 
se sentir — frappe personnellement; du solipsisme auquel chacun peut se 
sentir condamne. 

L'experience en question est celle (ou 1'une des formes de celle) qui 
mene a la metaphysique... Et en un sens le solipsisme qui m'est impose reste 
toujours. Je ne peux pas ne pas me sentir etre la sphere meme soit affectee 
"du dehors" de l'"existence" en (ou vers) l'un des points de sa surface, 
soit distribuee, ou depensee, vers toustomplementairement".Mais en meme temps 
je ne peux pas m'empecher de penser qu'il en est ainsi de chacun des autres —
auxquels je m'adresse, sans meme leur parler en particulier. Je propose ma 
condition comme etant celle dans laquelle chacun reconnaitrait la sienne: 
l'"existence", en tous, est la meme, encore qu'elle signifie pour chacun la 
necessite de se sentir (malgre soi) l'apex unicus universi. Sans doute celui 
qui pense realiser que le solipsisme qu'il eprouve en lui est ce que chacun 
eprouve en soi, a-t-il cesse d'adherer au sien; mais, s'il est lucide, it 
reconnaltra que cette "realisation" est precaire chez lui-meme, que le premier 
obstacle, la premiere grande douleur, le rameneront dans l'etroitesse d'un 
egoisme pour qui les autres ne seront plus que "des autres": mais aussi le 
discours, la pensee cessent-ils alors, coupes par le solipsisme informulable. 
C'est l'irreductibilite de ce solipsisme que "thematise" le penseur. Mais it 
en souffre comme de ce qui ne lui permettrait pas d'être ce qu'il veut etre, 
et il reduit cette souffrance, paradoxalement, en consentant a etre tel 
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que ce solipsisme exprime sa "nature" au lieu de la contrarier. Paradoxa-

lement, c'est en acceptant ainsi le solipsisme qu'on n'y adhere plus, alors 

qu'en le repudiant on s'y astreint. 
En montrant comment le point considers sur la sphere -modele peut 

reduire ce qu'il y avait d'irrationalite dans son existence, et obtenir par 

14 le bonheur, le penseur a 1'air de faire une legon d'ethique. En tout 

cas, le "Je" dont it parle est, comme on l'a dit, tel que chacun pourrait 

s'y reconnaltre comme dans un miroir. Figurant son "Je" de telle sorte qu'il 

soit cela meme que chacun est pour soi, it ne peut pas, en echange, ne pas 

prendre le role du Gourou, meme anonyme (come Spinoza avait voulu le rester): 

Personne ne saurait d'o0 vient "la bouteille a la mer" qu'il a jetee, et 

qui porte a chacun le message de se considerer,lui, come ce que le point 

(en question) represente: "Reconnais to condition qui fait de toi Z'origine, 

l'origine qui aura a resoudre le probleme de son "existence", sans pourtant 
avoir a sortir d'elle-meme." - Ce message implique qu'on congedie la notion 

d'Autrui, non en se confinant dans l'"egoisme" — exaspere, mais alors meme 

qu'on s'ouvrirait tout grand aux autres points, dont on se ferait le lieu de 

reception. - Pourtant, n'est-ce pas d'Autrui que se soucie le Gourou que le 

penseur est forcement, meme si cet Autrui reste indistinct? - Mais cet Autrui 

encore, par son indistinction meme, le penseur ne le suscite-t-il pas par 

le seul besoin qu'il a de formuler sa pensee, d'y voir clair? - I1 semble 

bien qu'avec l'acces a la metaphysique on quitte aussi le monde o0 it y a 

un autrui. Y a-t-il lieu de s'en formaliser? (West-ce pas a la totalite 

seule du Monde que chacun est refers? Est-on jamais essentiellement refers 

en partieulier a quelqu'un, meme en reconnaissant a chacun le droit de se 

faire valoir comme un ego?) 

29 (III, 3) 

La sphere qui toujours, mais de fagon (logiquement) contingente, 

se trouve "fixee" en l'un des points de sa surface — voila, on le sait de 

longue date, le problem "metaphysique", invariant a l'egard de la "talite" 

que cette surface se trouve avoir et que la "science" s'applique a connaItre. 

(I1 est vrai que la contingence de cette tante peut aussi donner lieu a un 

probleme — forcement — "metaphysique", mais ce sera le meme encore, la 

sphere figurant alors la totalite des mondes possibles, "fixee" toujours en 

l'un de ceux-ci, — le probleme de l'"ex-sistence". Considerons ce probleme 

sous sa forme la plus proche, qui en fait celui du Monde, de Moi et des 

autres...) Le probleme se presente dans l'experience, faite par "moi" — et 

aussitet j'admets que n'importe qui, n'importe quel autre point de la surface 
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de la sphere, peut faire cette experience aussi bien qu'en un sens je ne 
peux jamais "sortir" de moi, quelque grande que soit 1'expansion qui m'est 
offerte, — etre "moi" signifiant une limitation radicale, et cela pour 
moi-meme, qui aspire donc a etre plus que moi, a etre, en definitive, le 
Monde meme: aspiration, peut-etre, hyperboliquement pretentieuse, mais 
que je n'ai pas choisie (et dont je voudrais, normalement, etre debarrasse, 
vu la souffrance que me vaut son inexaucabilite). - I1 suffit d'ailleurs, 
pour que cette experience se leve, que l'on se trouve devant un fait tres 
deplaisant, mais qu'aucune transformation concevable ne fera disparaitre 
(ne fflt-ce que parce que factum infectum fieri non potest, ou parce que, 
dans les circonstances actuelles, un remede manque qui, dans d'autres, se 
trouverait facilement). - Mais prenons l'experience sous sa forme effilee, 
comme l'experience du "Mal" lie a la Moi-its meme. 

Le Mal est lie a ce que je ne suis qu'un point (determinant une seule 
perspective du Monde, isolee sur tout le reste) — un point qui est forcement 
tel point (individuel), sans qu'il importe aucunement qu'il soit tel point 
et non tel autre, qui que ce soit, que j'aie tel nom propre. Ma condition 
ne m'est donc pas "biographiquement" propre — elle ne caracterise en rien 
l'individu que je me trouve etre; elle ne le distingue pas et ne fournit 
donc aucun trait intramondain pouvant interesser la science. - On pourrait 
penser que l'invariance de cette condition a l'egard de l'individu que je 
suis actuellement en fait suffirait a me faire "sortir" de moi-meme, mais 
tel n'est pas le cas, deja: ce n'est pas sortir de la solitude que de re-
connaitre que l'on ne peut pas en sortir (si loin qu'on s'etende). - Et si 
je souffre de la moi-its qui restreint mon Moi "veritable", ce n'est pas 
qu'elle me separe des "autres" avec lesquels je me voudrais en sympathie, 
car "les autres" tout d'abord, m'apparaissent comme me signifiant ma radicale 
restriction. - Cependant, j'ai dit, a propos de l'experience faite par "moi", 
que j'admettais spontanement que ce "moi", ce terme de "moi", pouvait etre 
aussitat assume par d'autres, designer pour chacun d'eux ce qu'il design 
quand lui profere ce terme: la description de ma condition nue, ce serait 
celle-1A meme que chacun d'eux donnerait de la sienne. Et effectivement, 
comme on l'a deja vu, des que je pense ma condition (et cela presuppose 
qu'effectivement je la mets a distance, et non seulement la ressens, que je 
m'en degage en quelque sorte, sans que cela la change "materiellement"), — 
c'est a un auditoire, reel ou non, que je m'adresse, et dont j'invite chaque 
membre a se considerer comme represents par le point fixe au hasard sur la 
sphere-modele que je place au milieu; ce point est "is" moi. Ce qui d'abord 
etait pour moi une situation simplement mienne, devient, pour moi, des qu'au 
lieu de simplement la ressentir, je la pense, la situation de quiconque est 
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come moi, et je suppose qu'il peut au moins y en avoir de tels, indefini-
Bent. La sphere que d'abord j'affrontais moi seul, est maintenant, pour moi, 
la sphere que chacun de "nous" est seul a affronter: Simplement une au debut, 
elle est maintenant la sphere autant de fois qu'il y a de points a sa surface 
(chacun de ceux-ci peut etre "comme moi"). "Les autres", qui d'abord signi-
fiaient ma radicale restriction, s'articulent maintenant en d'"autres moi", 
composant mon auditoire — toujours, peut-titre, et it n'importe irreel 
(car it se peut qu'en fait des le debut je me trouve dans un parfait desert: 
ce vide n'empeche pas qu'il y ait pour moi les autres — d'abord pure puis-
sance d'astriction, irrationnelle comme une CevayKn, puis "auditoire"). Mais 
si, a penser ma situation, je me de-gage d'elle come it a ete dit, ce n'est 
que partiellement: une souffrance ne s'evanouit pas du seul fait de savoir 
que nous avons tous la mem souffrance. Et si cette souffrance est liee a ce 
qu'il y a les autres, ma situation envers les autres est compliquee, ambigue: 
de meme qu'A la fois je souffre et pense ma souffrance, — ainsi les autres 
sont a la fois contre laquelle, forcement, je suis en armes, et mes 
interlocuteurs a cote desquels je suis, en face du mem probleme: Nous 
serons d'accord sur la necessite o0 est chacun de nous de vivre a 1'encontre 
de tous les autres. Je suis toujours "avec" ou "parmi" les autres, mais 
l'"avec" et le "parmi" sont aMbigus: Ai-je a affronter l'ensemble des autres, 
suis-je "parmi" eux come cerne par eux, ou suis-je "avec" et "parmi" eux 
come avec des compagnons: les deux, bien que distincts, s'entremelent. 

Remarquons que la distinction en question n'est pas celle entre le 
"compagnonnage" et l'"hostilite"—d'un,chaque fois, contre tous les autres. 
N'oublions pas que l'existence ne se lit pas uniquement de fagon realiste, mais 
aussi de fagon idealiste:cette seconde lecture enleve a l'existence son 
irrationalite en reconcevant l'Etre, la sphere, de telle maniere qu'elle 
consiste dans l'existence. Le sujet, par une conversion, se fait consister 
dans une moi-ite qui l'alterait. I1 enleve ainsi aussi a l'alterite des 
autres ce qu'elle avait d'hostile du fait qu'elle faisait obstacle a ma 
volonte d'être "le Tout". - Le "compagnonnage" se distingue tant de l'hosti-
lite contre tous les autres que de la comprehensivite par laquelle je me 
fais l'expression (ou le receptacle) de l'ensemble encore, 1A, indiffe- 
rencie de tous les autres. Si l'attitude proprement pensive — celle, si 
l'on veut, du gourou — attenuait forcement l'hostilite "transcendentale", 
elle attenue d'egale maniere l'extase* comprehensive: le discours implique 

*L'extase est l'existence reduite: pourtant le premier terme est en grec 
ce que le second est en latin! 
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distance en meme temps qu'entente; l'union (mystique, si 1'on veut) avec le 

Monde (interiorise), autant que 1'antagonisme ("existentialiste"?) avec, 

envers, le monde centre absolument, abandonnent leur entierete au niveau 

du discours, intermediaire entre le realism et l'idealisme, et oil se fait 

le travail conceptuel de la mOtaphysique. C'est a ce niveau neutre que la 

sphere m'apparait comme cette "chose publique" qui serait a chacun des points 

de sa surface pareillement, et qui est l'objet de la science. Et it serait 

sans doute sage de s'y tenir, si ce milieu etait stable, si l'oubli du 

"predicament egocentrique" pouvait etre definitif. Mais tel n'est pas le 

cas: Le Nous Opci,) est toujours suspendu a un Moi "apical" (malgre lui), 

qui, pour retrouver le milieu neutre, a toujours, en idealiste, a universa-

liser, a objectiver, son "apicalite", le solipsisme qui, malgre lui, lui fait 

se prendre pour l'unique sujet supreme. A la commune representation scienti- 

fique du monde — supposons-la obtenue ce "blue-print" qui ne privi-

legie plus aucun point de vue particulier, se sur-impose toujours, a chaque 

savant, sa perspective a lui, "existante", et qui fait ecran a ce qu'il veut 

avoir ou etre. Cela lui impose une relativation toujours nouvelle, l'etablis-

sement, toujours a neuf, d'un perspectivisme objectif (fonde dans l'essence 

de l'objet, du monde meme). - Plus simplement: j'ai beau considerer les 

autres comme mes "compagnons", eux sont eux et moi seul suis moi, pourvu, 

felt-ce malgre moi, d'une inabdicable primaute sur eux; et elle subsiste dans 

l'acte meme par lequel je me deferais de cette primaute... 

Le "monde", avons-nous dit, est autant de fois qu'il y a d'individus. 

(Proust 1'a dit pour l'art, mais la constatation ne vaut pas pour l'art 

seulement; elle vaudrait alors meme que la sphere serait tout a fait homogene, 

que les individus seraient qualitativement indiscernables, comme le seraient 

finalement les scientifiques.) Cette pluralite — celle des individus et celle 

du monde -- est un fait — et it y a de l'enigme a ce que ce fait s'eprouve, 

d'abord, comme un fait irrationnel, chaque individu se sentant "astreint" pour 

n'etre qu'un individu, un point. Il est enigmatique que cela paraisse enig-

matique — ou plutet irrationnel, et cela ne laisse pas d'être enigmatique 

alors que 1'on aurait fait disparaitre cette irrationalite. - Les divers 

mondes, d'ailleurs, n'interferent pas, pas plus que n'interferent les 

monades "leibniziennes" que nous sommes entre nous, -- au niveau du "cam-

pagnonnage": Personne n'est limite, ni complete par 1'autre. Seul, au sens 

de (tristement) isole, ou en beureus0 sympathie, chacun ne 1'est qu'a l'egard 

du monde — de son monde —, du cercle dont on se trouve etre l'origine. 
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30 (III, 4) 

L'alteration de l'Un, qui fait le probleme metaphysique, est une multi-
plication de l'Un: a l'unite du centre de la sphere correspond la multi-
plicite des points de la surface lies au centre par autant de rayons distincts 
qui en divergent ou y convergent. La question si plut8t ils en divergent 
ou y convergent (si le centre est eclate en multiplicite, ou s'il en recueille 
une) peut paraitre denuee de sens: elle le serait a coup stir, si la diver-
gence ne se presentait pas d'abord de fagon si imperieuse qu'il faut une 
veritable conversion du regard — privilegiant a son tour la convergence --
pour obtenir l'equilibre. Le centre "ressent" sa multiplication d'abord 
comme une alteration qui lui serait infligee "du dehors", comme une alienation 
evidemment tout irrationnelle, et il ne resout ce "probleme" qu'en l'accep-
tant, par l'abandon qu'il fait de sa pretention -- a la fois naturelle et, 
en realite, mysterieuse---4 une primaute absolue; en se faisant consister 
dans la multiplicite qui — sans cesser d'enetre une — perd par la son 
caractere d'antithese a l'Un: elle devient purement "positive" (ou de fait), 
par le detour, je le repete,du centre se distribuant a la surface. - Telle 
est la situation vue a partir du centre. Elle peut se voir encore a partir 
de n'importe quel point de la surface: Au centre irrationnellement eclate 
repond l'individu captif d'un esseulement qui l'emprisonne; au centre qui 
s'est ("paradoxalement") distribue l'individu qui, en acceptant son esseule-
ment, l'a transmue en la presence d'un Etre auquel it appartient d'être 
solitaire. - Et y repondent notamment encore ces deux relations qu'un individu 
donne peut avoir envers "les autres" (individus): la distinction "positive" 
qu'il a toujours a leur egard se presente d'abord comme une exclusion, ensuite 
comme la puissance qu'ilade les comprendre (dans leur alterite meme A son 
egard). - C'est en posant le centre comme un "Un", ou un Etre, absolu (de 
type eleatique) que le sujet a la surface s'astreint a un esseulement "tra-
gigue" et s'oppose "les autres" comme une immense Puissance hostile; alors 
qu'en le concevant comme "se distribuant", il fait de son esseulement celui 
de chacun, ce qui le met en union avec chacun des autres. 

appartient a chacun des points (de la surface) d'adopter l'une ou 
l'autre de ces fagons de voir, qui sont en realite deux fagons de traiter 
le centre, l'Etre: on en fait soit l'Etre absolu du realisme, soit l'Etre 
relative de l'idealisme: ce n'est donc pas "par lui-meme" que le centre 
serait déjà l'un ou l'autre; il est, pour ainsi dire, A la disposition des 
sujets, dont chacun en fait pour sa part ce qu'il veut: it n'y a pas, je le 
repete, un Monde independant des sujets, un monde qui ne serait pas le 
Monde "affronte" par un sujet, pour autant, bien entendu, qu'il y a a attri- 
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buer au Monde une modalite metaphysique: car la formule: iZ n'y a pas un 

Monde independant des sujets n'implique nullement déjà l'idealisme; elle 

relate seulement le fait de la multiplicite des sujets — referes a un 

centre, chacun pour sa part. (L'idealisme, dis-je, n'est pas implique par 

le fait que par soi seul, in re, le centre est ouvert a l'une comme a 

1'autre lecture, pouvant a volonte adopter, verifier, l'une ou 1'autre, ou 

la faire verifier par le point de surface qui y est refer-6 pour sa part. 

Et le realisme n'est pas déjà implique par l'unite du centre, -- bien qu'il 

reste vrai que le realisme est la lecture premiere; encore l'idealisme peut- 

il valoir qu'il repond a la naturelle recherche du bonheur, l'inertie 

du realisme etant une persistance dans le malheur cause par la rupture entre 

le Rationnel et le Reel.) 

Il depend, dis-je, (du vouloir) du sujet que la sphere sur laquelle it 

est un point soit une sphere centree absolument, ou une sphere dont le centre 

est "distribue" a la surface; que le centre soit transcendant ou immanent 

A la multiplicite qu'est la surface — cette multiplicite etant l'alterite 

dont le centre se trouve en fait affecte -- en fait, c'est-A-dire de fagon 

logiquement contingente: Il est contingent, en meme temps qu'absolument 

indoniable ( la negation recreant ce qu'elle abolit), qu'il en soit ainsi, 

qu'il y ait "moi", un "moi" ressenti d'abord comme l'apex mundi affect-6 

d'une "existence" qui le fait sortir du milieu des "autres" points. - I1 n'y 

a jamais (et pour moi-meme!) moi seul, simpliciter; je suis toujours, pour 

moi-meme, l'un parmi d'autres, et sans que par lA je sorte de ma conscience 

vers une problematique "realite exterieure": de toute fagon (comme on 1'a 

déjà dit) ces autres seraient "donne's a ma conscience" alors meme que je me 

trouverais etre dans un total desert, cela alors meme qu'au lieu de subir 

leur presence comme une hostile etrangete je m'y sentirais uni (ressentant 

ma solitude comme etant celle de chacun): ce ne serait pas ce desert qui 

rendrait ma solitude navrante, comme d'autre part celle-ci ne cesserait pas 

du seul fait que je serais "entoure". - Ma "pensee" (on l'a vu) s'adresse 

A d'autres, et, comme pure "pensee", d'une fagon toute neutre: les autres sont 

alors pour moi ce que sont pour un penseur aussi deliberement solitaire que 

Descartes les lecteurs, a jamais inconnus de lui, et peut-etre meme inexis- 

tants, auxquels — tout de meme adresse son livre. C'est cette neutra-

lite de la relation entre un sujet et les autres qui correspond a la 

metaphysique reduite. (Par contre y a-t-il une amitie entre les sujets 

entretenant la meme relation avec l'Etre, cette relation fat-elle la relation 

realiste par laquelle un sujet s'oppose tous les autres, et y a-t-il une 

inimitie entre sujets entretenant avec l'Etre des relations opposees, ce qui, 

paradoxalement, amene l'idealiste tout receptif a ne pas recevoir le realiste, 
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mais a s'y opposer: C'est le cas, grossierement parlant, du "Tout est faux" 
devant declarer vraie cette assertion meme, et du "Tout est vrai" devant 
declarer fausse celle qui le nierait.) Dans la neutralite des rapports d'un 
sujet aux autres, les sujets ne figurent que par leurs individualites deter-
minees, marquees par leurs noms propres, et qui empechent leur interference: 
En metaphysique, par contre, it y a l'interference de chaque sujet — quel 
qu'il soit (ici les noms propres ne comptent plus) avec tous les autres: 
le sujet se les oppose (en se posant soi-meme come etant "en droit" le 
centre absolu: ne le soit pas en fait, est un fait d'autant plus 
escarp6), ou les accueille receptivement. (En principe, it n'y a pas non plus 
ici d'amities — ni d'inimities particulieres, selectives: l'ami ou 
l'ennemi rencontres figurent, surtout, un monde ami ou ennemi.) 

La multiplicite-de-fait demeure, alors meme qu'elle n'est,plus une 
multiplicite de separation, mais admet une certain et paradoxale unite 
(qui serait "la veritable" alors meme qu'elle n'est pas cette unite que la 
multiplicite exclut directement, et qui est, encore qu'objet d'Idee, incon-
cevable). Correlativement demeure une "centralite", alors meme qu'elle n'est 
plus absolue, mais admet, en elle, une(certain et paradoxale) multiplicite 
qui lui permet d'être identiquement presente en chacun des points, alors 
que sa transcendance l'en rendait identiquement absente, objet d'Idee incon-
cevable auquel correspondait, ici-bas, un sentiment d'existence absolument 
obscur et ineffable. - De Wale demeure ma solitude, alors meme que le senti-
ment "noir" qui l'alourdissait (c'est encore celui de l'existence) se trans-
mue par la conscience de son universalite ("cette solitude, c'est celle que 
chacun ressent en lui, car elle tient a l'Etre meme"): je me sens en union 
avec tous, car tous sont identiquement solitaires sans que pourtant cette 
transmutation de la solitude substitue a celle-ci l'inconcevable indistinc-
tion qu'elle exclut directement. (Mais ma solitude, ma "moi-ite" restreinte, 
quand elle est ainsi universalisee, est le contraire de celle que je ne 
cesserais de subir "quel ou qui que je sois": ce n'est pas son invariance 
A l'egard de toutes les individuation qu'elle puisse revetir — invariance 
soulignee par le realisme — qui la rend "comprehensive".) - Les autres, 
donc, demeurent autres, et tant que — me courant par la clans une solitude 
opaque je me pose comme le centre absolu, leur alterite de fait fait 
intrusion en moi comme une &v&ylcn aussi astreignante qu'exterieure: tres 
expressement, je ne les comprends pas. C'est en me faisant etre ce que je 
suis pour eux (come un fleuve se ferait etre les incurvations qui lui 
seraient imposees), que je me fais "comprehensif' d'eux, par une contempla-
tion qui les objective et interiorise a la fois, brisant leur intrusivite 
en les mettant a distance, et leur exteriorite, en me faisant voir en eux 
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des titres "comae moi", et que je comprends par la-mgme. (Et c'est encore 

le determinisme essentiellement contemplatif — qui ainsi brise le 

fatalisme, — l'etvaiwn.) 

31 (III, 5) 

L'Apologie du Solipsisme autorise "chaque sujet" a se considerer comme 

l'apex realitatis. Elle legitime ainsi ou sauve une "croyance" que 

chaque sujet, lors de l'avenement de la metaphysique, s'eprouve avoir --

mais malgre lui, car elle se presente a lui-mgme a la fois comme irresistible 

et comme fausse, le Reel etant concu comme une sphere absolument centree, 

et a la surface de laquelle aucun point ne serait donc absolument privilegie: 

en particulier ne le serait pas le point que le sujet y est. Ce n'est 

qu'"en apparence" que je serais promu au rang de "l'uniquaorigine absolue" 

irrationnellement revetu de cette royaute solitaire ou (ce qui revient 

au mgme) que le Centre serait refer-6 a moi particulierement, au lieu d'avoir 

la mgme relation envers tous. "En apparence seulement", mais selon une appa-

rence, repetons-le, irresistible, intrusive, ayant toute la violence d'une 

'Avaiyici. Elle impose un solipsisme que d'autre part la conscience rejette de 

toutes ses forces. C'est contrainte, malgre elle, qu'elle juge eminemment 

reel le present et soi-mgme, et fait des autres de "purs autres" — subor-

donne's, sachant, d'un "savoir" qu'elle se sent obligde de raidir, que le 

reel, le vrai reel, est par-dela l'ecran de ces apparences — qui (tom ne le 

revelent pas. 

Cette these exaspere la decouverte du fait "positif", indiscutable, bien 

que logiquement contingent, de ce qu'on peut appeler l'egocentricite de l'ex-

perience: Nulle chose ne se montre jamais autrement que selon 1'une -- la 

presente -- des perspectives a la seule totalite desquelles elle, la chose, 

correspond. Toute chose est, en definitive, insurvolable (absolument), 

puisable, impossedable, inconnaissable, si l'on veut, en tant que "chose en 

soi". I1 n'en resulte nullement qu'une chose ne puisse pas se connaitre 

autant que la science le demande. I1 n'y a pas, semble-t-il, d'incoherence 

supposer qu'on etablisse une sphere-modele refletant, sous les yeux de tous 

les sujets situes alentour d'elle, la grande sphere ou precisement sont 

situes ces sujets dont chacun n'a d'abord de cette grande sphere que sa pers-

pective a lui: chacun mettant le. contenu de celle-ci sur la sphere-modele, it 

en resulterait une representation publique du monde, commune a tous, —

chacun ayant mis sur le tas ce qui differenciait sa vue a lui. - I1 resterait 

que, meme indiscernables, les perspectives ne seraient pas identiques, et 

que la vision de chacun serait la sienne et non celle d'un autre, et, en 
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tant que la sienne, pour lui, fat-ce malgre lui, l'absolument premiere. 
Mane de la sphere commune, chacun n'aurait jamais que l'une des perspectives. 

La science, it est vrai, ne s'interesse pas a cette limitation egocen-
trique qui persiste toujours... Et elle a en cela raison, si ce n'est que 
la vision purement scientifique ne peut en fait s'etablir que par une 
reduction prealable, au moyen, nous le savons, de la conversion idealiste, 
du realism qui est "en place". Le fait qu'il est en place donne en fait un 
sens au terme de "chose en soi", ou d'"Etre" et le veto positiviste n'y fera 
rien. - Et ce "sens" mieux: le fait que ce terme a un sens — demeure 
alors meme que, come nous l'avons vu, it depend du sujet que l'"Etre" doive 
se figurer par un centre absolu ou par un centre "distribue" (ou "relativt"); 
que soit vrai le realisme ou l'idealisme (lesquels ne sont donc jamais vrais 
par constatation, ou de fait, le Sosein du monde n'etant guere modifie par 
la "vtrite" de Pun ou de l'autre). - La reduction du realisme se fait 
(precisement) en reconnaissant qu'il n'est pas vrai d'evidenee (ce qui, 
remarquons-le, rend d'autant plus etrange l'emprise qu'il a sur la pensee 
naturelle — emprise qui donne a l'idealisme son caractere paradoxaZ 
(Le realisme, nous le verrons, s'impose avec la force d'une obligation, contre 
laquelle l'idealisme dresse un eudemonisme .) 

s'agit donc, pour l'apologie du solipsisme qu'est l'idealisme, de 
reconcevoir 1'Etre de telle sorte que le solipsisme soit vrai; que sur la 
sphere supposee tout homogene, chaque point ait raison de se considerer 
come l'apex mundi. - La sphere est supposee tout homogene, pour qu'il soit 
exclu que le solipsiste soit cense devoir privilegier (de fagon evidement 
absurde) quelque chose qui lui est donne comme un element du monde juste a 
cote des autres. La croyance solipsiste que le sujet (realisme) deplore 
avoir lui impose sans doute de se privilegier, irrationnellement, soi-meme, 
mais non de privilegier, absurdement, ce qui pour lui-meme n'est qu'un 
segment du monde sur la totalite duquel s'etend sa perspective, alors mem 
qu'elle n'est qu'une perspective parmi l'infinite des perspectives. Il n'est 
pas condamne a privilegier ce qui, de lui-meme, est donne a lui a cote des 
autres objets, et c'est encore a cfte de ce qui est par-delA son horizon 
eventuel que se situe, pour lui-meme, le domaine qu'il pergoit (eventuelle-
Bent) au sens etroit du mot. (Le Esse est Percipi ne m'oblige pas d'enfermer 
le reel dans ce domaine — peut-titre extremement exigu. Une perspective va 
toujours indefiniment au-delA de la calotte, grande ou petite, qui est le 
domaine accessible a mes sens.) Condamne, le sujet Pest a se privilegier 
quel qu'iZ soit, et bien qu'il soit forcement toujours astreint a un — et 
donc a tel — point, la tante de ce point n'importe pas: Au "moi(-ici-
maintenant)" qui est privilegie, le nom propre qui s'y ajouterait reste tout 
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A fait extrinseque; it reste donc au "moi" juste autant d'individualite 
qu'il lui en faut strictement pour ne pas etre identique aux autres — qui 
peuvent etre (qualitativement) indiscernables de lui. - Ce n'est pas oter 
son sel au solipsisme que de lui enlever ce qui le rendrait absurde (en 
relevant que son "moi" doit s'entendre comme un "moi quel que je sois" qui 
ne saurait etre synonyme d'un nom propre). I1 restera toujours "paradoxal". 
Et pour le realiste, it est (non pas absurde, mais) faux, faux parce que 
et en tant que irrationnel, contraire a une (pretendue) "evidence de la 
raison" qui presente la sphere absolument centree. 

Non pas parce qu'il serait contraire a 1"experience"!C'est au contraire 
sur un fait d'experience qu'il repose (sur de l'a priori synthgtique). Et 
l'idealisme qui vise a "sauver" ce fait peut pretendre qu'il est un empirisme: 
Il est vrai que le fait en question, consider-6 ingenument, n'est pas ce qu'il 
est selon l'interpretation realiste, qui exaspere en "irrationnel" ce qui 
n'est que contingent. Mais, comme on l'a dit tant de fois dejA, cette inge-
nuite ne s'obtient que par la conversion idealiste, pratiquement: par la 
contemplation. 

De la chose parfaite en soi, et pour moi seulement insurvolable, 
inepuisable, reduite a ne jamais se presenter que sous l'une de ses perspec-
tives -- la perspective "presente" —, la contemplation fait une chose a 
laquelle meme cette insurvolabilite appartient, ou qui y consiste. - (I1 ne 
s'agit pas, exactement, de "phenomenisme": tant que les phenomenes ne sont 
pas contempUs, l'hiatus subsiste entre eux et une chose en soi transcen-
dante dont on ne se debarrasse pas simplement en n'en tenant pas compte. 
Taut que les phenomenes restent des sense-data qui impressionnent le sujet 
au lieu d'être contemples par lui, la reduction, a eux, de l'Etre serait aussi 
impossible que l'est, pour le realiste, celle de l'Etre a l'apparence.) 
J'objective de meme, par la contemplation, dons laquelle, cessant de me 
raidir, je m'efface, la "royaute" qui m'isolait: par l'effacement de moi-meme, 
je fais consister en moi un Etre de l'essence duquel it est de consister 
aussi bien en tous les autres points. (L'abandon de la centralite absolue 
lui vaut Pubiquite.) - Ma solitude a etre l'apex mundi cesse de m'impression-
ner intrusivement, et se revele a moi comme ce (quelque chose d'objectif) qui 
se trouverait en n'importe quel autre sujet; ce qui, comme souterrainement, 
me fait vivre en communion avec "tous les autres". (C'est encore de moi, 
realiste ou idealiste selon mon choix, qu'il depend que les autres soient 
pour moi "des autres" a la fois subordonnes et occult6s, ou un "autrui" a 
la fois autonome et que je comprends; cela ne depend pas de la nature des 
rencontres que je peux faire intra mundum...) - A la sphere supposee centree 
absolument, et que son "alteration" de fait paraissait aligner a elle-meme 
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(d'ola le dualisme realiste) s'est substituee la sphere "monadologique", 
au centre distribue compldmentairement. Cette complementarite — opposee, 
je le repete, a la centralite absolue, permet a un Etre desormais sans 
identite centrale, d'être identiquement present en chacun, alors que les 
rayons meme convergeant vers un centre absolu gardaient necessairement leur 
difference radicale. (Le Dieu du theisme, si j'ose dire, s'est mue en celui 
du pantheisme, afin de reduire le Mal venu 1'affliger du dehors.) - D'être 
moi a 1'exclusion de tout autre, j'eprouve cela comme etant le lot de 
chacun. 

32 (III, 6) 

Personne n'a jamais — serieusement — pretendu qu'il etait, lui 
personnellement, l'apex realitatis : en ce sens, donc, it n'y a jamais eu 
de solipsiste. Mais it y en a qui (malgre leurs protestations) ont ete 
declares etre des solipsistes (fCt-ce malgre eux), des penseurs dont les 
theses, aux yeux de leurs adversaires, impliquaient le solipsisme: si bien 
que, le solipsisme etant irrecevable, ces theses elles-nOmes etaient attein-
tes: les penseurs en question, ce sont les idealistes, leurs adversaires les 
realistes. Or it est remarquable que, a en juger par les declarations qui se 
font de part et d'autre, ce soient les realistes qui prennent le plus au 
serieux le solipsisme, avouant que, si l'on s'en tenait a l'experience, it 
faudrait etre solipsiste: c'est en tant qu'empirisme (integral) que l'idea-
lisme serait faux, faux parce que impliquant le solipsisme: L'experience, a 
elle seule, imposerait le solipsisme. - C'est 1A, ne peut-on manquer de 
penser, une concession considerable: si le solipsisme a pour lui l'experience, 
qu'est-ce qui assure qu'il soit faux? La Raison, repond le realiste. C'est 
elle, et non l'experience, qui nous presente la realite veritable qui est 
universelle alors que l'experience confine chacun a un monde qui n'est qu'a 
lui. Comment, sinon par elle, ressentirions-nous l'etroitesse de ce qui nous 
est "sensiblement" donne (car ce donne n'est pas cerne par des limites "visi-
ble"")? Or, cette etroitesse, chacun l'eprouve, sinon toujours, au moins 
partir de certaine epreuve qui est un eveil: nous sentons alors que tout ce 
qui pourrait nous etre "sensiblement" donne est tout au plus un fragment de 
ce qu'il y a; et qu'on n'est soi-meme toujours, et quelque expansion que l'on 
puisse s'attribuer, qu'un element parmi une infinite d'autres, qui nous 
sont inaccessibles mais qui sont. Et c'est la ce qui nous fait repudier le 
solipsisme — que la pure experience imposerait —: car, encore une fois, 
rien ne se donne qu'a une conscience privee. - C'est l'epreuve d'un radical 
et indepassable isolement de nous-memes — et que nulle extension de nos 
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horizons ne pourrait concevablement abolir, qui nous fait sentir a la fois 
la faussete du solipsisme et ce qui, sur le plan de l'experience seule, en 
fait, comme on 1'a dit, une "folie irrefutable" et meme l'impose. 

(On voit que la repudiation du solipsisme par le realisme rigoureux 
n'est pas celle que ferait le "bon sens", qui croit sans doute que le solip-
sisme se refute experimentatement. Pour le realiste, c'est uniquement l'epreuve 
de mon esseulement qui m'assure que je ne suis pas "le" seul: je ne suis pas 
"le" seul parce que je suis, radicalement, seul. Mais lanais un autre ne m'est 
"donne",sinon par un flechissement paresseux de mon attention.) 

On voit ou l'empiriste, et notamment l'empiriste integral qu'est l'ide-
aliste, devra attaquer: I1 contestera que l'experience, a elle seule, l'ex-
perience "sensible", impose le solipsisme; it dira que de cette experience 
le realiste a une vue erronee, — et cela malgre l'indeniable fait de 1'es-
seulement des consciences: de ce fait il propose une autre lecture. - Et il 
nous suffira de montrer que cette lecture est possible —autant que l'autre; 
que le realisme n'est pas vrai evidemment. 

(Evidemment ne veut pas dire logiquement. Le realiste n'invoque pas la 
logique — proprement entendue. Et s'il invoque la Raison, ce n'est pas, en 
tout cas, pour attribuer une "necessite rationnelle" au dualisme qu'il statue 
entre l'Etre et l'Apparaitre. Bien au contraire: l'avenement du monde "pheno-
menal", ou sensible, marque de l'etroitesse "solipsisme", est pour lui un 
fait non seulement contingent, mais supremement irrationnel et dont il sou-
ligne l'irrationalite avec exasperation. S'il dit que ce monde n'est pas 
1'Etant, mais seulement une Apparence (fausse), ce n'est pas pour en contester 
l'intrusivite qu'il s'agit de "realiser" avec un raidissement de la 
conscience qui bannit toute paresse consentante. C'est ce fait contraire a la 
raisonquilui fournit l'evidence de sa verite —, fait, evidence, dont 
l'idealiste conteste l'authenticite: Sans doute (plus exactement), demeure 
le fait de la conscience esseu16e, et ce fait est une alteration de l'Etre, 
— mais it ne s'ensuit pas qu'il s'agisse la de l'alienation que le realiste 
pretend y voir evidemment; et il ne s'ensuit pas que le solipsisme,dans le 
domaine de l'experience, s'impose evidemment.) 

Le Solipsism dont personne ne veut, mais que, selon le realisme, 
l'experience a elle seule imposerait, s'enoncerait ainsi: "L'apex mundi, 
c'est moi N.M.", N.M. etant le nom de celui qui profere cet enonce. Voila 
donc l'assertion que nous imposerait, selon le realisme, l'experience a elle 
seule, du fait qu'elle est toujours mienne, irrationnellement: car il est 
contre la Raison que le Reel consiste tout entier clans ce qui (pour moi-meme) 
n'en est que l'un des elements. - Et c'est un fait que N.M. n'est qu'un 
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element du monde. - L'idealiste dissociera donc le "moi" du nom (propre) 
qui,nonnalement, le suit, pour le determiner: la "miennete" de l'experience 
est anonyme. 

Il est vrai que le realiste dissocie aussi, a sa maniere, le "moi" et 
le nom propre. L'epreuve dont it part — celle de la conscience esseulee — 
s'exprime pour lui aussi dans la question qui expressement n'admet pas de 
reponse: "Pourquoi, moi N.M., suis-je N.M. et pas un autre?" Ce qui presup-
pose que rien ne serait change si, au lieu d'être N.M., petals un autre 
individu, n'importe lequel. C'est d'être un individu qui 1'afflige, un indi-
vidu et donc, forcement, toujours, un "tel individu", mais non d'être tel 
individu, mettons N.M. Le nom propre ne fait rien a 1'affaire, mais unique-
ment le fait que j'en ai un, que je suis astreint a l'un, exclusivement, 
isolement, des points de la sphere a la totalite de laquelle je corresponds 
en droit, non, helas, en fait. Mon nom propre m'est extrinseque, et je peux 
1'ignorer. Ce qui compte, c'est d'être astreint a en avoir un. 

Autre est la dissociation operee par l'idealisme. Lui distingue le "moi" 
du "nom propre" comme de ce qui symboZiserait le "moi" (ainsi que le ferait 
un exemple). Le N.M. que je suis represente pour moi un "moi" qui est imma-
nent a l'individu (que je suis) sans cependant se confondre avec lui. Le 
"moi" veritable du realiste est en fait le centre absolu de la sphere, qui 
est transcendant aux points-individus (de la surface) tout en etant astreint 
a l'un d'eux; celui de l'idealiste est immanent a son individuation qui par 
La-meme ne l'aliene pas a lui-meme; ce moi n'a pas le statut d'un TravTeXes 
Ti gV auquel son individuation ne pourrait advenir que du dehors, comme une 
determination qui serait reellement une negation; it a plut8t celui d'un 
navdexes, d'une cibol dont les determinations sont positives, exaucantes. La 
dissociation entre "moi" et le nom propre est la relation entre un A et un 
B auquel A est immanent: cette dissociation n'est pas separative. Transcen-
dance et astriction d'une part, immanence et "detachement" de l'autre. 
L'absoluite que je m'attribue (comme m'etant essentielle) fait que l'alte-
ration que peprouve en fait est une alienation, cette captivite qui "ici-
bas" me condamnerait au solipsisme: le donne se presente alors comme un 
ensemble de sense-data prives, qui font ecran a ma vision visant l'Etre. 
Quand, par la conversion, je cesse de me poser comme l'Absolu, quand je 
contemple le donn6, je m'en detache (par la-meme que je m'efface en lui), 
je mue les impressions (subjectives) en perceptions (objectives), qui, au 
lieu de me cacher l'Etre — absolu, me le revelent par ce qu'elles ont de 
non-parfait: elles revelentun Etre de l'essence duquel it est de ne pas 
etre RavTenls. 
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L'experience n'est solipsiste que pour une conscience "eleatisante". 
Mais rien ne dit que la conscience doive "eleatiser". Elle peut se faire 
contemplative, et alors seulement elle est entigre. Alors disparalt — sur 
son plan propre — le spectre du solipsisme: on n'a plus besoin, pour le 
conjurer, d'invoquer une Raison absolue, qui, au contraire, le consacre, 
ftit-ce a titre d'"apparence fausse" (car cette "apparence fausse" est ob-
sedante). L'imperfection de l'experience -- en particulier, l'esseulement --
demeure, mais elle n'appartient pas a l'experience en contraste avec un 
Etre parfait, mais a l'Etre meme (dont l'experience est la revelation 
adequate). 

(I1 y a le fait "positif' de l'absence. De cette absence, le realiste 
fait l'absence expresse relativement a moi — d'un Etre qui est "ailleurs". 
L'idealiste en fait la presence d'un Etre consistant, precisement, clans 
l'absence. - L'Etre est absent — l'enonce peut se lire soit en appuyant 
sur absent: l'absence alors, venue du dehors, n'affecte pas l'Etre en lui-
memo, soit en appuyant sur est: it y consiste alors. Ainsi je peux faire de 
l'esseulement soit une affliction, soit la revelation qui comble mon 
desir de connaissance.) 

33 (III, 7) 

Le monde m'est donne comme une sphere dont pourtant seule une perspec- 
tive pourrait etre actuellement presente au sujet que je suis, lequel est 
(en) un point de sa surface, un point parmi les autres. Cette perspective (ne) 
peut envelopper la sphere tout entiere, elle n'est jamais que l'une parmi 
les autres, deployee a partir d'un "point de vue", l'une parmi l'infinite 
des perspectives sous lesquelles la sphere peut se presenter. Cette limi- 
tation m'"etonne" alors meme, ou d'autant plus, qu'il m'est inconcevable que 
je la &passe: elle est un fait radical, un fait cependant et non une "raison", 
car elle est non seulement logiquement contingente, mais, d'abord en tout 
cas, irrationnelle, en contraste avec l'"Idee" que j'ai d'un monde qui ne 
la comporterait pas. Banalement, ce ressentiment est celui de ne pouvoir 
me depasser, de ne pouvoir "sortir" de moi, d'un moi toujours esseule, et 
qui n'est donc pas le Moi infini que je serais "en droit" sinon en fait, d'un 
Moi qui serait (ou comprendrait) la totalite des perspectives. J'ai l'Idee 
de ce Moi ideal, alors meme que je ne peux pas le concevoir, le "Moi Infini" 
risquant d'être une notion contradictoire a cause de l'exclusivite et donc 
de la limitation que le terme "moi" parait impliquer toujours. - L'epreuve 
de cette limitation me donne le probleme que j'ai a resoudre. 
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Evidemment, ce n'est pas depasser 1'esseulement que de s'en rendre compte: 
que serait un esseulement qu'on ne sentirait pas? Ni, a la rigueur, n'est-ce 
le depasser que de le penser, que d'en "parler" — a des sujets (reels ou 
seulement supposes) que l'on suppose etre dans le meme cas. Si, pourtant, 
ce "penser" implique une certain possibilite de resoudre le probleme, 
jamais le fait de 1'esseulement ne disparaltra pour autant. - Nous avons 
déjà vu que 1'esseulement radical dont nous parlons n'interdit pas l'avene-
ment d'une science commune (cet esseulement n'est que "radical'; mais si la 
communaute de la science n'abolit pas l'esseulement des savants, it ne dis-
paraitra pas non plus par une entente eventuelle entre ceux qui le "pensent". 
Toutefois, la "solution" du probleme se trouvera peut-titre de ce cote-la, 
une "solution" qui ne pourra consister qu'A enlever au fait en question 
son irrationalite. 

Cette solution ne pourra consister (comme nous le savons) qu'A recon-
cevoir l'idee de la Totalite absolue (des perspectives) (et c'est lA l'idee 
de l'Etre meme) de telle sorte que la limitation en question (qui marque la 
presence, ou la "perception" possible) ne soit plus en contraste (en anti-
these) avec elle: cette limitation en perdra son "escarpement". L'Etre, de 
"transcendant" qu'il etait (selon une illusion ["transcendentale"...] qu'il 
s'agit de defaire), doit pouvoir se faire "immanent" — a un Present, a un 
Pergu non plus "escarpes", — comme le prescrit le "Esse est Percipi". Cette en-
treprise, encore qu'elle soit un passage — en un sens un retour — a l'evi-
dence, a l'experience vecue contemplativement, de facon toute receptive, 
est neanmoins paradoxale, on le sait. Car elle equivaut a une "apologie du 
solipsisme". 

En effet, la limitation en question, ce n'est pas seulement la (doulou-
reuse) necessite, pour moi, de rester confine a une seule perspective, c'est 
encore celle de me considerer comme l'apex — l'unique, forcement, de la 
Realite: Je ne suis pas seulement seul, mais encore le seul... I1 semble 
que des perspectives du monde, la mienne soit la seule actuelle, comme si, 
parmi tous les points de la surface, seul le mien avait ete, irrationnelle-
ment, elu pour que la sphere s'y suspende. Ne devrais-je pas (enfantinement 
parlant) m'en "rejouir"? Si je n'ai qu'une perspective, ne suis-je pas, 
au moins, le seul a en avoir une, a voir la sphere (flit-ce sous l'une de 
ses perspectives seulement)? Ma solitude n'est-elle pas royale? 

Si, pourtant, en fait je repudie ce solipsisme comme une "fausse appa-
rence", c'est, en definitive, que je m'identifie a la sphere meme ("en droit, 
c'est elle que je suis") — qui, par sa suspension en l'un des points de sa 
surface, auraitsubi une astriction evidemment irrationnelle. Ce moi qu'est 
pour moi le point d'astriction n'est pas pour moi mon moi "veritable": it 
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en est la prison. En droit je suis le centre, dont l'unicite survit lors de 
son exil en tel point de la surface -- qui par lui-meme n'a aucun privilege: 
it devient l'apex unicus — bien que excentre -- par l'entree en lui du 
centre — enigmatiquement, irrationnellement alien a lui-meme. En tant que 
(malgre moi) je suis ce point, je veux redevenir simplement l'un parmi les 
autres: ma royaute d'ici-bas me pese, comme, d'abord, il me pese — au 
Centre absolu que je suis en droit — d'être confine dans ce qui n'est, en 
droit, que 1'un parmi mes elements. Ma royaute, ou apicalite, d'"ici-bas" 
correspond (et sans doute equivaut) a mon alienation d'"en haut". (D'en haut, 
l'esseulement, d'en bas l'unicite irrationnelle. On ne "sauve" pas l'un 
sans aussi "sauver" l'autre, le solipsismeapparemment absurde.) 

s'agit d'obtenir que l'indeniable alteration de la sphere, qui la 
suspend en 1'un de ses points, n'en soit pas une alienation — qui imposerait 
cette alteration du dehors — et donc "en apparence" seulement, a une sphere 
qui "en realite" resterait absolument centree. La limitation ne devra pas 
la determiner negativement (le "determinatio negatio" devra etre conteste), 
mais positivement, comme lest celle qui determine une matiere Iravdextic 
(opposee a uneaxta ,ravreafis)• La "suspension en un point" ne devra pas etre 
une fragmentation, le point en question ne devra pas etre un point simplement 
parmi les autres. Elle devra etre (sans cesser d'être elle-meme une determi-
nation — positive -- de l'Etre) indeterminee en ce sens qu'il n'y aura pas 
de sens a demander: "Lequel, donc, des points est le point de suspension?" 
Le "Je", en d'autres mots, n'aura pas de nom propre. I1 devra etre tel qu'il 
puisse accueillir totalement en lui une Realite a laquelle it appartient de 
n'etre pas absolument totale en elle-meme: De moi, la limitation aura passé 
au Monde meme (qui est engage dans elle au lieu de la subir). L'experience 
(douloureuse) que je faisais de la limitation comme d'une contrainte que 
je subirais, devient la revelation (exaugante) qui m'est faite de la Realite 
en elle-meme limitee. 

Mais n'ai-je pas, toujours, un nom propre? Et tant que j'en ai un, 
n'est-ce pas un solipsisme absurde que de me sentir etre l'apex realitatis? -
I1 est vrai qu'il est contingent que j'aie celui que j'ai: rien ne serait 
change si j'en avais un autre, si j'etais un individu autre que celui qu'en 
fait je suis. Je suis J.P., mais cela n'entre aucunement dans ma condition 
radicale et je peux l'ignorer (comme en fait il se peut que je l'ignore 
effectivement); ce que je ne peux pas ignorer, c'est que j'en ai un, et cela, 
semble-t-il, suffit pour rendre absurde la pretention que j'ai, malgre moi, 
d'être l'apex mundi. (J'en ai un malgre moi, l'incarnation subie par le 
"moi ideal" que je suis en droit est irrationnelle, et donc en un sens, une 
"apparence seulement", il est absurde en tout cas qu'un element soit 
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apex totius.) 

Le "J.P." que je suis, puis-je (par ma re-conception de 1'Etre) le 

transmuer de telle sorte que ce ne soit plus un solipsisme absurde que d'y 

voir suspendu l'Etre meme? Notons bien qu'il serait chimerique de dire "Je 

ne suis pas J.P., qui est seulement mon corps, mon moi veritable y est tout 

au plus astreint: it n'est pas le "moi empirique"", car ainsi on ne ferait 

que recreer le probleme que l'on voulait resoudre. I1 ne se resoudra pas 

par une fuite loin de l'ici-maintenant (mais plut8t par un approfondissement 

de, ou dans, celui-ci), et non plus par une abstraction par laquelle on se 

detacherait du present, de 1'actuellement percu, pour n'en retenir que ce 

qu'il aurait en commun avec tous les presents (avec toutes les perspectives) 

possibles: c'est plutOt le realiste qui fait quelque chose de tel, quand it 

dit que la moi-ite resterait irrationnelle, "qui que je sois". (L'idealiste, 

au contraire, s'attache a l'actuel present, par la contemplation qui doit, 

elle, affranchir la perspective presente de son escarpement.) 

Le J.P. que je suis doit devenir pour moi-meme, de facon actuelle et toute 

prgsente, le simple reprgsentant de n'importe quel sujet individuel. I1 doit 

perdre l'opacite qu'il devait devoir uniquement a la conception "realiste" de 

1'Etre, qui fait de celui-ci un centre absolu; conception qui revenait, pour 

le moi, a se poser comme etant, en droit ( et donc "en realite") comme ce 
centre absolu, dont l'alteration ne pouvait donc etre qu'une alienation: La con-

templation defait cette exigence. (Comme cette exigence est "naturelle", le 

dualisme qu'elle dicte semble inscrit dans les phenomenes (dans les phenomenes 

"a sauver"), mais c'est la une illusion, defaite par la contemplation qui ne 

laisse subsister que les vrais phenomenes — qu'elle "sauve" du mem coup.) -

Par la contemplation, "je" deviens pour moi ce qu'est chaque sujet pour sa 

part: de cela, "J.P." en est la simple figuration. La perspective contemplee 

figure, de Mame, n'importe quelle perspective. Une precision essentielle est 

necessaire: Son "J.P." n'est-il pas pour le realiste aussi un reprgsentant? 

34 (III, 8) 

La sphere, qui est alteree, ou bien reste absolument inalteree (absolu-
ment centree) "en droit", ce qui fait de l'alteration une alienation absolu-

ment irrationnelle (le 66Koc eleatique oppose a l'Etre "vrai" — bien que 

"absent"), ou bien consiste dans son alteration qui perd par la son irratio-

nalite et au contraire exprime ce qui serait (desormais...) la rationalite, 

et la realite, "veritable" paradoxalement: le centre, alors, se diffuse 

complementairement a la surface, l'Etre, d'absent qu'il etait, devient present. 

Ce sont la les deux lectures de la sphere alteree, concretement: egocentree, 
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suspendue au point "Ici-Maintenant-Moi" de la surface; les lectures, l'une 
ou l'autre , sont faites par ce "Moi", qui, a volonte, ou persiste dans la 
premiere, qui est premiere effectivement, ou, par une conversion, adopte 
la seconde: A vrai dire, il depend de lui que la sphere soit Pun ou l'autre, 
et qu'il soit donc lui-meme ce qu'il est selon l'une ou l'autre lecture. Les 
deux lectures s'excluent naturellement, et cependant, bien entendu, s'accor-
dent sur le fait a lire — le fait de l'alteration. L'Unite que l'idealiste 
pretend trouver dans l'alterite n'est pas celle que celle-ci exclut directe-
ment (et elle reste donc indeniablement paradoxale, une unite dans l'alterite, 
meme si c'est la l'unite "veritable"): it ne s'agit pas de nier l'alteration, 
mais bien de nier qu'elle soit necessairement une alienation — impliquant 
1'exclusion resale d'un Un "absolu"; de montrer que le fait de l'Alterite 
n'interdit pas une presence (meme totale) de 1'Un, de l'Etre. 

(I1 y a, de fagon jamais contestable, l'experience de l'Absence. Pour 
l'idealiste, it peut s'agir la de la presence d'un Etre essentiellement 
absent: l'Absence n'est pas necessairement "absolue", pure absence d'un Etre 
qui serait ailleurs (qui, a vrai dire, ne serait donc absent que "relative-
ment" [a moi I). - I1 n'est que juste de remarquer que s'il est indubitable-
ment paradoxal d'envisager un Etre alters en lui-meme, — il est d'autre 
part "difficile" d'admettre que l'alterite presentee par l'experience n'appar-
tienne pas a l'Etre meme, que l'experience soit precisement le contraire d'une 
revelation (directe) de l'Etre.) 

L'alteration se presente comme une multiplication de l'Un central, 
comme la production, a partir du centre, de la multitude des points composant 
la surface. Et aussi comme la "suspension" du centre ici, "en moi". (N'est-ce 
pas la meme chose, cette suspension et cette multiplication? Si oui, c'est 
que je suis moi-meme la Sphere alteree et qui a a resoudre — de l'une ou 
de l'autre maniere — (le probleme de) son alteration. "Je"? "Chacun", sans 
doute, pour sa part: L'actuel "penseur" ne se considere-t-il pas spontane-
ment comme Pun d'un ensemble d'etres qui sont dans le meme cas que lui, 
dont chacun a a resoudre le meme probleme? Ceux-la, les "voisins" — auxquels, 
forcement, on adresse son discours — ne sont pas ces "autres" envers lesquels 
chacun a a regler, identiquement, son rapport, en tant que chacun est, "pour 
sa part...", la sphere aux prises avec son alteration; de meme que le 
"penseur" que je suis n'est pas (exactement identique a) ce "moi" dont il 
pense, precisement,la condition.- Chacun peut se sentir represents par 
l'objet de l'etude commune, le models place au milieu, — sans qu'il en 
resulte ce probleme de la multiplication de l'Un, qu'il s'agit d'etudier --
aussi impersonnellement que s'il s'agissait d'un probleme mathematique.) 
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La multiplicite des points de la surface de sphere ne ferait nullement 

probleme si, pour ainsi dire, chaque point n'etait pas en fait lie pour sa 

part au centre de fagon uniquement privilegiee, si chacun ne se sentait etre 

(filt-ce malgre lui) l'apex unique; si chacun n'etait, de gre ou plutet de 

force, "solipsiste". (De mene ne ferait pas probleme la u£ee ic, si chacun 

des petkovTa ne se sentait lie A l'Idee de fagon uniquement privilegiee.) 

Or ce "solipsisme" (de quelque fagon qu'il faille le juger par la suite, ou 

qu'il se juge lui-meme) est un fait, encore qu'on ne s'en apergoive pas avant 

l'avenement -- au "milieu de la vie" (qui en est transformee) --- du "moment 

metaphysique" , qui consiste precisement en cette decouverte (il est vrai 

qu'elle peut ne pas arriver). La decouverte de soi est la decouverte de soi 

comme de l'apex Mundi; et elle est la decouverte, precisement, de cette 

alteration qui d'abord se presente comme une alienation, et que l'idealiste 

considere comme le "phenomene a sauver". - I1 faut relever que ce solipsisme 

ne perd pas déjà son irrationalite pour etre le solipsisme de chacun (parce 

que "Je" recouvre indifferemment n'importe quel nom propre). (Non seulement 

le fait que chacun est solitaire n'abolit aucunement cette solitude, mais 

it peut laisser a celle-ci son caractere irrationnel, tragique si l'on veut.) 

L'alteration du centre, son tTepeOclv, peut rester une alienation, encore 

que la disjonction reste "pure", ou indeterminable; encore que tous les 

points se disputent le centre, chacun voulant (malgre lui) l'avoir pour 

soi seul. Au centre decentre irrationnellement repond une surface regie par 

un helium omnium (mieux: uniuscuiusque) contra (cetera) omnia; une surface, 

disons, d'"atomes" animes d'un imperialisme identique. Ce n'est que par le 

consentement du centre a son alteration que ces "atomes" se transmueront 

en "monades", que cette guerre sera, selon le voeu d'Heraclite, une harmonie 

(paradoxale, mais non affectee de contradiction), quill y aura une union par 

la solitude, qui n'est plus, alors, une separation. Le centre alors, sera 

tel qu'aussitet chacun des points est effectivement son apex,l'apex Totius: 

le solipsisme, qui etait une ("fausse") apparence imposee, presque indechi-

rablement, a l'encontre de ce qu'on pensait savoir (par pure v6nalc), est 

alors justifie. 

Des "atomes", chacun est egalement l'absence de l'Etre, des monades, 

chacune en est egalement la presence. Absence, la (pourrait-on dire), d'un 

Etre "en soi" present, presence, ici, d'un Etre "en soi" absent. Une absence 

de l'Etre est le fait de base, que je lis de l'une ou de l'autre fagon; et 

c'est le fait que je trouve represents par ma propre condition:4."Je" est 

absence de l'Etre— ou meme ‹."je" est l'Etre meme affects d'absence et 

ayant a affronter cette condition, hesitant entre les deux attitudes, ayant 
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en tout cas a se deprendre de la premiere, qui est "en place";et cette mienne 
condition m'apparait a moi-meme comme pouvant etre celle de tout autre (de 

tout individu autre) que 

L'alteration de l'Un est une alienation si (et seulement si) les points 

d'astriction, entre lesquels se fait la disjonction, sont supposes coexister 

absolument: 1'un, alors, est rgellement exclu par l'autre, et l'Un est 

lacere, comme eclate en "d'atroces etincelles d'Etre" (Mallarme), indiscer-

nables et separees entre elles. - En fait pourtant, la disjonction est tou-

jours tranchee d'un cote plutot que de l'autre, it y a un "un" et 1'autre 

n'est alors que 1'autre, aboli en une alterite qui ne fait pas plus contre-

poids a 1'un qu'il y a que ne font contrepoids au monde reel, chez Leibniz, 

les mondes possibles...(La sphere ne presente jqmais qu'un aspect -- qui est 

comme le reel sorti des possibles mais toujours it n'y a que celui qu'il 

y a, et les autres ne sont, alors, qu'un fond. A contempler celui qu'il y a 

(au lieu de n'y voir, par un "regard" hante par le centre absolu, qu'un pur 

"existant" attestant une alienation de l'Etre) j'y fais consister un Etre 

immanent a son alteration -- au lieu, encore un coup, d'y voir une alteration 

divisant "du dehors" un Etre qui y est transcendant. Dans les deux cas, ce 

qui m'est donne, c'est l'alteration de 1'Etre elle-meme, representee par un 

present qui s'epuise dans cette fonction representative, ou dont l'indivi-

dualite particuliere ne compte pas: seule compte l'individuation. Contemple, 

le present est l'individuation a laquelle l'Etre est immanent, "regarde", 

au contraire, it est l'individuation a laquelle l'Etre est transcendant: 

absence de 1'Etre eleatique repoussant toute negation vers l'existant nu que 

je suis alors, Ov antithetique, ou presence d'un Etre radicalement desele-

atise, et dont la presence rend pleine 1'absence meme phenomenalement donne; 

plenitude que confere a celle-ci la contemplation. 

Ou bien, pour vouloir etre le Centre absolu, j'existentialise ce que 

je suis en fait, ou bien,par la conversion, j'en fais la Revelation meme de 

l'Etre: et cela, qui, en fait, que je sois. En fait, toujours je suis 

1'individu un tel, lequel, cela n'importe pas, pas plus qu'il n'importe que 

le monde realise soit "le tel" parmi les mondes possibles. - Il est curieux 

que, pris dans sa distinctivite, it soit l'Etre meme -- present, alors que, 

autrement, pris abstraitement, it me confine dans la solitude "noire". 

35 (III, 9) 

La sphere suspendue a l'un des points de sa surface (sans que l'on puisse 

demander auquel) est l'embleme de toute une kyrielle d'apories; de toutes les 

apories metaphysiques. Elle peut representer la totalite des mondes possibles 
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venue se suspendre en l'un d'eux; et aussi bien l'Intelligence devenue l'un 
des objets a la totalite desquels elle correspond par ailleurs, le Sujet 
devenu l'un de ses objets, le discours devenu l'un de ses themes, le meta-
langage etant encore un langage, le Souverain lui-meme l'un de ses subordonnes, 
de sorte que, pour rester le Souverain supreme qu'il etait -- qu'il est 
par essence, it doit mettre celui qu'il est presentement parmi ses subor-
donnes, par un depassement sans cesse repete; — la fonction qui se trouve 
etre elle-meme l'un de ses arguments: autant de choses interdites, dira-t-on, 
par la logique! Sans doute, mais les ph4nonOnes sont bien tels, ou plut8t 
est tel le phenomne, eprouve dans l'experience nue, celle qui dicte 1'entre-
prise du metaphysicien et qui est de se degager du Vertige. Sa premiere et 
naturelle reaction est de maintenir que la Sphere est restee absolument 
intacte, que sa suspension est une apparence fausse, encore qu'intrusive 
et toujours a repudier a nouveau, la realite "vraie" — objet d'Idee et 
d'Idee seulement — etant transcendante, inconcevable. La pensee est forcee, 
par le souci meme de son authenticite, de la Write, a un depassement d'elle-
Nene qu'elle sait, comme Sisyphe, etre interminable, ayant toujours a dejouer 
1'illusion qu'elle est au terme, en presence de la Realite Vraie, a "realiser" 
sa condition toujours indepassablement subjective. Par ce dualisme qui 
insiste sur la persistance d'une Irrationalite antithetique (toute "purement 
apparente" qu'elle est) a l'"Etre vrai" dont la purete est ainsi maintenue 
intacte, on reduit effectivement le vertige qui vient de l'impression que 
l'"Etre vrai" est a la fois "1A-bas" et "ici": Car on nie qu'il soit "ici", 
sinon par une "pure apparence" a laquelle it y aurait de l'idolatrie a ceder.-
L'autre lecture reduira le vertige (ou plutot la confusion, car c'est a une 
sorte de vertige lucide qu'elle amen) en niant qu'il soit "1A-bas", sinon 
par 1'erreur d'une conscience qui "hypostasie" ce qui n'est qu'une idee 
(sous le coup, it est vrai, d'une fascination qui reste enigmatique). - Le 
metaphysicien philosophe se livre a la seconde lecture, la premiere etant 
"en place", afin d'obtenir, entre les deux, l'hesitation distincte qui 
conserve, peut-etre, ce qu'il y a de meilleur dans le scepticisme. 

Le travail conceptuel est donc considerable qui doit montrer l'equi-
valence, au point de vue logique, du realisme et de l'idealisme (equivalence 
egalement admise par les positivistes qui congedient l'un et l'autre). II 
s'agit notamment de faire admettre au realiste que si son choix est, peut-etre, 
"meilleur" que l'autre, ce n'est pas parce que les faits le fonderaient mieux. 
Sans doute, on l'a dit, le realisme est-il "en place", et l'idealisme est-il 
par lA paradoxal, mais cela, evidemment, ne saurait etre en sa faveur. Cette 
sorte de precedence ne saurait empecher que le realisme est effectivement 
errone s'il pretend se fonder sur une evidence (plut8t que sur un choix dont 
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les motifs ne sauraient etre theoriques), --sans que d'ailleurs cette erreur 

lui enieve sa verite propre et donne gain de cause a l'idealisme; sa verite 

propre n'implique pas la verite de l'"argument ontologique" qu'il pose 

d'abord, et qu'il faut detruire (et dont it devra admettre la destruction). -

Le realisme se trompe surtout quand it accuse l'idealisme d'être (fet-ce 

malgre lui) un solipsisme, au sens vulgaire du mot. - Refuter cette accusa-

tion n'est ni prouver l'idealisme ni, comme it pourrait sembler, le rendre 

"anodin": it garde son caractere paradoxal, son set. - Si l'idealisme est 
faux, ce n'est pas parce qu'il serait solipsiste, car it ne 1'est pas, tout 

en faisant du "moi" la mesure des choses. Car d'aucune fagon, ce "moi" n'est 

synonyme du nom propre de quelque point que ce soit. (Rappelez-vous qu'on 

ne peut pas demander, a propos de "la sphere suspendue en l'un des points 

de sa surface", auquel elle 1'est.) - La raison pour laquelle le realisme 

admet que le monde phenomenal, donne, et qui est egocentre est une "fausse 

apparence", n'est pas que cette egocentration imposerait le solipsisme. Elle 

est que le "moi", meme "pur", ne saurait aucunement comprendre l'Etre, dont 

it est l'antithese. Un point, un element du Tout, ne saurait etre cette 

antithese, si inferieure qu'on juge celle-ci par rapport a l'Un. Mem pur 

A 5v, cette antithese doit avoir une certain co-extensivite a l'Un. Elle 

doit etre une alterit4, a laquelle pourtant son universalite propre ne doit 

pas permettre, et moins encore imposer, de se mettre a la place de l'Un. 
(Mem rationalisee, l'alteration n'est pas ce Rationnel qu'en tant qu'alte-

ration elle exclut directement; pas plus que l'Indefini, en devenant l'Infini 

"veritable", ne devient cet Infini qu'il exclut directement; c'est paradosale - 

ment qu'il est l'Infini meme juge "veritable"; et pas plus que la pauvrete, 

meme si l'on admet que — paradoxalement -- elle soit la richesse "veritable", 

n'est par la celle qu'elle exclut directement.) - "Je" doit repondre a ce 
principe d'alterite, sans que cette sorte d'universalite du "Je" puisse 

compter en faveur de l'idealisme, comme cela pourrait sembler etre le cas. -

Et s'il est vrai que le terme "Je" est normalement toujours suivi d'un 

nom propre — ce qui en apparence (en apparence seulement) porte atteinte 

l'universalite du "Je" (la est la difficulte de notre probleme) ce fait 

ne compte pas en faveur du realisme. (La singularite du "Je" peut etre 

autant en faveur de l'idealisme que son universalite en faveur du realisme.) 

Le mot "Je" peut etre profere par chaque point (de la surface), qui se 

design par la lui-meme et lui seul; cela semble en faire un pur pro-nom, 

un terme toujours remplagable, et a remplacer, par un nom, le nom propre de 
celui qui dit "Je"; nous supposons en effet que chaque point a son nom propre.- 

Cela semble faire de l'idealisme un solipsisme absurde. (Je rappelle que 
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si cette impression est fausse, et elle lest en effet, l'idealisme peut 

toujours encore etre attaque par le realisme, pour lequel le "Je" ne saurait 

etre la mesure de la realite, meme s'il se dissocie de tout nom propre. 

s'en dissocie en effet.) Car pour chacun — ou: chacun "sait" que 

chacun, chaque autre, s'applique ce "Je" avec autant de droit que lui-meme, 

que ce "Je" est comme au milieu d'eux tous, et jamais reserve a un seul, ce 

seul fOt-il 1'individu qu'il est (avec son nom propre a lui). Chacun sait 

(en d'autres mots) qu'il est Pun parmi une infinite au mains possible de 

sujets qui sont "comme lui", dont la condition est la meme, tout distincts 

qu'ils soient par ailleurs, chacun ayant son nom propre; on sait cela, alors 

meme qu'en fait on se trouverait sans voisins effectifs. Le problem qui se 

pose alors au sujet (a chaque sujet), c'est de concilier la disponibilite 

quasi-centrale du "Je" avec 1'astriction du"Je" a lui seul. Mais comme it 

sait que ce probleme se pose a chacun autant qu'A lui, pour lui-meme ce 

probleme n'est pas celui de 1'astriction du "Je" au J.P. qu'il se trouve 

etre, mais celui de 1'astriction du "Je" a quelque point (a quelque nom propre) 

que ce soit: Pour lui-meme son individualite (son nom propre) a lui, dis-

parait dans ce "quelque individu que ce soit", ou "se met entre parentheses", 

ou devient indifferent, fonctionnant tout juste comme 1'exemple, en soi ne-

gligeable, du "quelque individu que ce soit". Or des Tors le probleme -- et 

c'est celui de la sphere suspendue... devient un probleme "public", 

figurable, comme on l'a vu, sur une sphere modele sur laquelle on a pris 

un point au hasard, celui auquel elle serait astreinte et par lequel chacun 

peut se penser represents. Face a ce probleme, l'individualite de chacun ne 

compte pas plus que l'individualite des mathematiciens considerant un meme 

probleme. De ce qu'on est, mettons, J.P., it ne reste pas plus que le fait 

d'être quelqu'un, un individu determine sans doute, mais au sens oil chacun 

est un individu determine. La question (eventuelle): pourquoi suis-je juste-

ment celui que je me trouve etre, car it n'y a pas de raison que je sois 

"J.P." plutot qu'un autre? est pour moi-meme une question que n'importe qui 

se poserait aussi bien, mettant, sans que rien soit change, son nom propre 

A la place du mien. Pour chacun, l'individualite qu'il se trouve etre se 

presente comme le pur fait d'être un individu, et ce fait ne varie pas d'un 

individu a l'autre, alors meme qu'il s'agit du fait d'être un individu de- 

termine comme it n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi personne n'est 

solipsiste, ni tenu a l'etre. (Nous verrons en quel sens l'idealisme peut 

se presenter tout de meme comme une apologie du solipsiste, justifiant 

l'idee que je trouve l'Etre meme dans un repli sur moi seul.) 

Tout ceci, it faut le repeter, ne prouve pas l'idealisme. Il est vrai 
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qu'a 1'encontre du realisme qui insiste, par exemple, sur 1'esseulement 

des sujets, it affirme, lui, une communion par 1'esseulement. Mais cette 

communion n'est nullement déjà impliquee par le fait (en soi neutre) que 

tous les sujets sont esseules. L'autonomie de la surface formee de monades 

n'est pas déjà etablie du fait que tous les elements visent identiquement 

le meme centre qui est egalement transcendant a tous — ce qui est bien la 

these realiste. Pour que ma solitude devienne ce qu'elle est pour l'idea-

lisme, la revelation d'un Etre auquel -- a lui — cette solitude appartient, 

it ne suffit pas que je sache que d'autres, que tous, sont solitaires comme 

je le suis. Tant que je reste fixe au centre absolu, mon eloignement a 
l'egard de l'Etre subsiste, alors meme que je sais que les autres sont dans 

le meme cas que moi. 

36 (III, 10) 

C'est la fascination exercee par l'Etre absolu qui, a l'alteration 

effective de celui-ci donne le caractere d'une irrationnelle alienation, 

a l'etant resultant de cette alteration l'apparence d'une figure escarpee 

sur son fond, au point de suspension de la sphere, a "moi", son existentia-

lite radicalement finie, qui d'avance le rend incapable de contenir, de 

quelque fagon que ce soit, le Tout. Pourtant cette finitude, si radicale 

qu'on la veuille et qu'elle se fasse sentir, n'est jamais celle d'un do-

maine borne par des murs ou d'une partie de la figure prelevee sur le reste 

de la figure; la metaphore du "moi" "emprisonne" n'est pas a prendre au 

pied de la lettre. Cette finitude est plutet celle d'une serie progressant 

vers une Limite qu'elle n'atteindra jamais, sans qu'une borne, cependant, 

lui interdise jamais de progresser. L'horizon que le champ de perception 

comporte peut-etre toujours, n'est pas une borne a laquelle on finirait 

par se heurter en s'en approchant: ce champ est indefini. Et aussi n'est-ce 

jamais que metaphoriquement que le reel se "decoupe" sur le ou les possible(s): 

it n'y a pas de borne du reel par-dela laquelle on saurait que sont les 

possibles. - Ainsi la finitude sous laquelle le realisme accable le monde 

donne est celle de l'indefini —et 1"experience metaphysique"estcelle de 

la finitude qui habiterait encore l'indefini —, et c'est ce qui d'avance 

permet a l'idealisme de ne pas etre faux, ou absurde a limine: l'immanence 

de l'Etre a l'etant nest jamais la reduction d'un tout a Tune de ses 

parties. L'objection massive a l'idealisme, c'etait, on l'a vu, qu'il serait 

un solipsisme, l'absurde reduction du reel a un moi(-ici-maintenant) qui 

n'en pourrait jamais etre qu'un element. Pour que cet argument tombe (et 
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sans qu'alors l'idealisme soit déjà prouve), it faut montrer que la finitude 
propre au moi n'est pas celle — borne — d'un element, mais celle de 
l'indefini; que pour le realisme meme le "moi", si "inferieur" qu'il reste 
A l'Etre, au centre absolu, y est neanmoins coextensif. Et cela devra se 
montrer de fagon toute "positive" —, et sans qu'on fasse déjà intervenir 
la "contemplation", en attribuant 1'apparence du solipsisme au prejuge 
realisme. Si ce prejuge fausse la vision, ce n'est pas, en tout cas, en 
imposant le solipsisme qu'en fait it n'y a tout simplement pas, fOt-ce 
malgre nous: it n'est pas, quoi qu'on ait dit, "irrefutable" (comme l'ont 
dit ceux-lA memes qui y ont vu une folie). Etre emprisonne dans le "moi", 
pour parler le langage du realisme, ce n'est pas etre condamne a privilegier, 
absurdement, l'individu qu'on est. Pour ne pas accepter l'idealisme, le 
realisme n'a pas besoin de le noircir en solipsisme: it lui suffira de lui 
reprocher d'ignorer 1'ablme qu'il y a (selon lui, le realisme) entre l'Infini 
absolu et la Finitude persistant dans l'Indefini meme. - (Mais, je le repete, 
ce n'est pas déjà un point en faveur de l'idealisme que de rendre le "moi" 
coestensif-- de la fagon dite — au reel meme.) 

Mais "le moi" n'est-il pas toujours — aussi? un individu ("moi,X.Y.")? 
Cependant quelle est l'exacte portee de cet"X.YPA l'egard du "moi"? 
Ce"X.Y:Trepond a la question: "Qui suis-je?" ou plutot A:"Qui 8tes-vous?", 
question qui m'est adressee-car a moi-meme, a moi "personnellement", je ne 
pose guere la question. Ne me connais-je pas suffisamment sous le seul terme 
"moi"? Que je frappe a une porte et que de l'interieur on demande: 
qui est ra?, de mon premier mouvement ne reponds-je pas: "moi, mais moi! ", 
etonne et impatient que cette reponse soit jugee insuffisante et qu'il me 
faille donner mon nom propre. Encore faut-il que je le connaisse, et it se 
peut que je ne le connaisse pas, n'etant pas pour moi, a priori, tel indi-
vidu plut8t que n'importe quel autre. Cela n'exclut pas que je sois effecti-
vement l'individu que je me trouve etre, et surtout que je sois un individu, 
mais cela implique qu'il m'est extrinseque d'être celui que je suis: ma 
moi-ite est independante du fait que je suis tel individu, alors meme qu'elle 
implique que j'en suis un, un individu tel plut8t qu'autre. Mais cette con-
dition, je la partage avec tous les sujets possibles. A tous, it est loisible 
de negliger l'individualite determinee qui est la leur, et de se reconnaitre 
ainsi indiscernables dans leur condition fonciere, encore que chacun soit 
seul a etre celui cet individu — qu'il est. (Cette indiscernabilite 
n'exclut pas la plus extreme dissemblance, ni surtout cette non-identite 
reciproque qu'il y aurait encore entre 8tres parfaitement semblables (qua - 
litativement indiscernables).) La condition radicale que j'eprouve au "fond" 
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de moi-meme, c'est-a-dire apres avoir mis entre parentheses, comme extrin-
segue a moi-meme, mon individualite personnelle, se donne a moi comme ce 
que chacun eprouve au fond de lui, et cela sans qu'il en resulte deja cette 
sorte d'union (par la solitude, et donc "paradoxale" — encore que peut-etre 
"veritable") que l'idealisme oppose a la separation des consciences que le 
realisme enseigne. L'esseulement que peprouve a l'egard des autres ne perd 
pas deja sa noirceur du fait qu'il ne me parait pas lie a ma propre personne, 
mais a 1'Etre meme qui serait afflige d'un lfy antithetique. Et si j'en 
suis moi-meme afflige, c'est qu'en mon fond je me sais identique a 1'Etre 

ainsi actable. 

Osons dire que chaque sujet est, pour sa part, 1'Etre ainsi, apparemment, 
aliene: Chacun affronte 1'Etre meme, soit pour le rendre immanent a soi, a 
1'apex qu'on est, soit pour persister a s'en sentir separe. - Mais les 
autres sujets? dira-t-on. Its ne posent pas de probleme separement: le pro-
bleme de l'avenement, sur la surface, d'un point "moi" parmi les autres 
devenant ainsi "des autres" expressement — est le meme que celui de l'alte-
ration de 1'Etre, ou en depend imnediatement. Le realiste exaspere — comme 
etant irrationnelle — cette elevation du moi et la descente des autres, 
alors que l'idealiste, y adaptant ce moi en lui que cette asymetrie offense, 
la consacre par ce qui peut paraltre un solipsisme. - C'est au "moi" qui, 
en moi, se donne a moi comme le moi que chacun serait pour lui-meme, que je 
— que chacun -- rend 1'Etre soit transcendant soit immanent. Personne ne 
peut regler cette chose pour un autre, et pourtant le probleme -- du "moi" —
est le meme partout: le probleme de 1'existence, de la sortie, de 1'Etre, 
de sa suspension au "moi-ici-maintenant", qu'il n'y a jamais qu'a la premiere 
personne du singulier.- Ou c'est le probleme de 1'individuation restreignant 
vers un point determine unique — quel qu'il soit le "Moi Absolu", infini, 
que chacun se sent etre en droit. Encore une fois, c'est d'être un individu 
qu'on souffre, un individu tel, et non tel individu, celui qu'on se trouve 
etre, et qui, pour chacun, n'est que 1'exemple, en soi sans aucune importance, 
de 1'individuation, de la moi-ite restrictive. (Chacun s'eprouve comme etant 
le "Moi Absolu" frappe d'une moi-ite restrictive, -- et par tel cette restric-
tion est reduite, par tel exasperee: l'inter-independance des personnes est 
hors jeu. (L'idealisme, qui fait du "predicament egocentrique" la mesure de 
la realite, n'a pas a vier pour cela la pluralite des personnes, et le 
realisme n'a pas a admettre une pluralite de "moi(s)". Les personnes -- 
individuelles sont multiples (autant que 1'on veut), le probleme est le 
meme qui se pose a chacune (Penes et de la reponse auquel it depend que 
l'on(?) ait le sort de Promethee (glorieusement) enchain ou celui du 
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contemplatif ayant trouve la bonne mort.) ) 

Il est "curieux" que ce qu'il y a "au fond" de chacun, ce soit en dame 

temps quelque chose qui est comme place au milieu de tous: quelque chose 

d'identique, mais que 1'un se fait apparattre a soi de telle, 1'autre de 

telle autre fagon peut-etre, realiste ou idealiste; quelque chose d'altere, 

d'une alteration qui a chacun se presente comme le probleme de la solution 

duquel son propre salut depend. Chacun, peut-on dire, affronte la meme 

situation qui est d'être distinct de tous les autres: Celui qui est distinct 

de tous les autres est-il par la 1'exception irrationnelle a une realite en 

droit ("en realite") tout homogene, ou exprime-t-il une realite de 1'essence 

de laquelle il est d'être ainsi alteree? 

Des mondes possibles, it n'y a jamais que l'un, dont il s'agit de decider 

s'il s'escarpe sur le fond des possibles, ou exprime, totalement, un Reel 

de la nature duquel il est d'être, absolument, non total. Ainsi ii n'y a 

jamais qu'un seul "Je" — qui est soit l'Etre assujetti a un Autre irrationnel, 

soit l'expression d'un Etre altere par lui-meme. -La multiplicite des sujets 

(des personnes), c'est l'Etre autant de fois multiplie, d'une multiplication 

qui a chacun pose indiscernablement le meme probleme de l'Etre individue 

chaque fois d'une autre fagon: Le mgme probleme du Moi se pose aux "personnes" 

les plus diverses. Chaque point a a resoudre le meme probleme de l'Etre 

"apicalise", la particularite individuelle du point n'important pas... 

37 (III, 11) 

Chaque sujet (c'est-A-dire quiconque est "comme moi" — et j'admets 

imediatement qu'il peut y en avoir en nombre indefini, qui sont "comme moi" --

comme moi qui ne dirai de moi que ce que n'importe qui pourrait dire de soi), 

chaque sujet a a resoudre (du moins a affronter) un meme probleme, celui 

de la sphere "decentree", suspendue en 1'un des points de sa surface, en celui 

que chaque sujet design pour sa part comme le point ici - maintenant, ou 

que chaque sujet se trouve etre pour lui-meme. Chacun, en d'autres mots, 

trouve la sphere docentree (ou alteree), dans sa propre condition, qui est 

celle d'un "Moi absolu" fixd en 1'un des points, ou individue. L'avenement 

de la "metaphysique", — qui est l'etude de l'Etre ( au moins en apparence) 

decentre — se fait pour chacun au moment — mysterieux — ou cette sienne 

condition radicale lui devient sensible: moment du grand eveil, du grand 

etonnement. D'être un individu — quel qu'il soit ( car aussit3t it lui 

devient indifferent qu'il soit celui qu'en fait il est), — lui devient alors 

problematique, — enigmatique —, le signe d'une alteration qu'il ressent 
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d'abord comme une alienation — tout irrationnelle. Peut-etre sera-t-il 
amene par la suite a n'y voir plus qu'un "pseudo-probleme", a congedier la 
metaphysique comme un mauvais reve: mais encore, pour parvenir a cet etat, 
lui aura-t-il fallu dissiper ce mauvais rave, resoudre cette question: Et it 
reste toujours enigmatique qu'elle se soit posee, qu'ait surgi en nous cette 
exigence qui nous fait ressentir notre condition comme absolument irration-
nelle, notre indeniable alteration positive comme une alienation, notre inde-
niable "finitude indefinie" comme frappee d'une negativite expresse qui nous 
separerait toujours de l'"Infini en acte" que nous exigeons etre, que nous 
serions "en droit": Notre alteration nous paraissait due a une 'Aviiiy101 ---
reduire par la conversion qui soumet cette exigence "eleatique". 

Par la possibilite de cette conversion — autrement dit: par la libert4 --
chacun de nous est le maitre de l'Etre qu'ou bien it laisse dans la transcen-
dance sous laquelle it se presente d'abord, ou -- par la conversion — rend 
immanent a la finitude qui cesse alors d'être son antithese. Au gre de chacun, 
l'Etre est ou la sphere eleatique qu'altere de dehors et donc, tout en la 
laissant intacte, alien a elle ou astreint une 'Avdr(n, — ou une sorte de 
fAn iravdevic , disponible, qui en "recevant" (en elle) l'alteration,"desarme" 
1' 3AvdiKn et en fait une sorte de Nature-Dieu spinoziste privee d'intentiona-
lite: a la place de la Necessite-Civ&rcn qui a lair d'une Intentionalite "li-
brement" hostile se met la necessite tout impersonnelle d'un simple "tours 
(ou dtat) des choses" — auquel, le contemplant, on aura consenti. L'Etre 
eleatique a autour de lui, pour ainsi dire, un Principe du Mal, qu'il trans-
mue, en se rendant nav6exec, en un Jeu consenti: ou plutot c'est le sujet 
qui fait que l'Etre soit l'un ou l'autre, et que, en consequence, son altera-
tion lui soit ou imposee ou inherente. Mais comme le sujet n'a prise que sur 
lui-mene (continuant a raidir ou bien soumettant l'exigence qui l'habite), — 
s'il a prise sur l'Etre, it faut bien que l'Etre soit lui. Quel est donc le 
statut de cet Etre — que nous figurions par le centre (decentre, exile a la 
surface) de la sphere (et qui figure donc aussi bien le "Moi Absolu", que chaque 
individu ou raidit ou soumet pour sa part, pour soit irrationaliser soit 
rationaliser son statut d'individu)? C'est son "Moi Absolu" que chacun 
verrait au Centre de la sphere, lequel est pour chacun suspendu au point 
individuel qu'il est, — et qui la, pour ainsi dire, attend que l'individu 
soit le laisse dans sa perfection eleatique, soit le dissolve en VATI  Travdevic, 
n'etant "en soi" ni l'un ni l'autre; — que, en consequence, l'individuation 
soit ou tafligee (par une clmirol) ou expressive de l'Etre meme; que le 
present ou (par le "regard" — hostile, agressif) se decoupe, ou s'escarpe, 
ou (par la contemplation) s'ouvre sur un Monde qu'il "comprend" au lieu 
d'être "englouti" par lui (selon les termes de Pascal). - Chacun serait, pour 
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ainsi dire, entre son individualite et son — ou le — "Moi Absolu" au 

centre... , qu'il a soit a maintenir transcendant, soit a rendre immanent, 

a cette individualite. 

La question du statut de l'Etre-Moi-absolu est anterieure a, indepen-

dante de, la vision soit realiste soit idealiste. Ce statut est fondamen-

talement neutre, et ne doit pas lui-meme etre 1'objet de l'une ou de l'autre 

"lecture". La description en doit etre toute "positive". Telle meme, la 

chose est difficile a analyser. L'Etre-Moi-absolu est (de toutes fagons) au 

centre (de la sphere) et les sujets en sont les (ou des) points de surface 

— evidemment non-identiques entre eux, bien que la mise entre parentheses 

de leurs individualites distinctives les ait rendus indiscernables: on ren-

contre a nouveau le probleme de l'Un et du Multiple. Mais ce Multiple n'est 

jamais qu'a partir d'un seul de ses elements: en ce sens chaque sujet est 

"toujours" le seul qui soit actuellement; l'element qu'il est est toujours 

actuellement le seul qui soit (1')origine de 1'ensemble. Meme si 1'on suppose 

que les points soient absolument simultanes, toujours l'un d'eux — et alors 

lui seul — fait fonction d'origine. - Un Multiple non ainsi "egocentre" ne 

ferait guere probleme: Que la surface de sphere soit "egocentree", que le 

centre soit "toujours" refers a l'un, isolement, des points de cette surface, 
voila le fait de l'alteration premiere qui fait precisement probleme; telle 

est la donne du probleme (metaphysique) que le realiste et l'idealiste 

regleront differemment, mais tout en s'accordant sur la donne. Nous avons 

dit que cette donne doit, en elle-meme, se decrire "positivement". La 

difficulte d'une telle description positive tient a ce que le realisme est 
d'abord en place, et qu'il faut en briser l'optique provisoirement, quitte 

A la reinstaller apres, eventuellement: Elle ne doit pas s'imposer comme par 

une sorte d'evidence qui d'emblee et d'abord ferait voir dans l'egocentricite 

de la surface quelque chose qui ne pourrait etre qu'une "fausse apparence" 

comme le serait le solipsisme...): Le centre ne doit pas etre pris 

d'avance comme absolu. L'Un, contrasts au Multiple, doit etre reconnu comme 

pouvant aussi bien (mais non, bien entendu, a la fois) s'interpreter dans 

le sens du realisme et dans celui de l'idealisme. Par lui seul it ne doit 

etre ni ffavx0,65 ni ffavdcx6c, et le Multiple, en consequence, ne doit etre 

ni une laceration de l'Un par autant de sujets qui se le disputeraient ni une 

harmonie de monades "metaphysiquement" identiques entre elles; le present 

de chacun ne doit etre ni un pur "existant" ni comprehensif, aussitet, du 

Tout qui y serait immanent. Mais cette seconde possibilite, bien que para-

doxale, doit etre menagee. - I1 doit y avoir un "Un" qui n'est ni chose ni 
pure disponibilit (comme it l'est pour l'idealisme qui, sous ce rapport, est 
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un nominalisme).(Le "Monde" n'est ni chose ni van "disponible" universellement 
On ne voit ordinairement (et, pensons-nous, justement) pas de difficult-6 

a dire qu'd chacun le meme probleme se pose; que c'est un et le meme probleme 
qui est pour chacun le sien propre. Et n'est-ce pas, comme on 1'a dit, de 
facon immediate que chacun voit dans sa condition — radicale et intime --
la condition qui, toujours la meme, peut etre celle d'autres, en nombre 
indefini, qui sont (ou seraient) "comme lui" (chacun etant individu, seul 
etre l'individu qu'il est, quelque grandes que soient les ressemblances, 
affect-, chacun identiquement, d'une individuation dont le "contenu" n'est 
jamais le meme, aucun n'ayant le meme nom propre, chacun ayant memement, 
quelles que soient les dissemblances, un nom propre, son nom propre a lui)? 
La meme condition est en chacun, et comme c'est, chaque fois, celle d'être 
l'origine, on ne peut pas dire qu'il s'agisse la d'une "memete" (comme dit 
Voltaire) telle qu'elle appartient a un objet "au centre" qui aux sujets 
presente des faces simplement differentes. (C'est pour cela que, sur la 
sphere "modele" placee au centre de l'"auditoire", les auditeurs etaient 
invites a se voir representes, chacun pour sa part, par le point "pris au 
hasard".) Cette condition, la meme toujours, n'est pas telle que chacun en 
aurait une autre face; chacun l'a tout entiere, et pourtant elle se donne a 
chacun comme etant aussi bien celle d'autres que lui. Je suis evidemnent seul 
a etre moi, et pourtant j'admets aussit8t qu'il y en a d'autres que moi et 
dont chacun doit par le terme "moi" se designer soi, et soi seul, sans que 
je puisse me representer une pluralite de "moi" dont je ne serais pas l'origine, 
etant par la a nouveau l'unique moi (actuel mais y en a-t-il d'autre 
qu'actuel?): j'ai beau considerer l'autre (j'ai beau "te" considerer) comme 
un alter ego, l'ego premier — ego ego — c'est moi. Le Monde vise par moi 
comme le meme pour tous est toujours encore le mien principalement, meme si 
j'admets qu'il en est de meme pour chacun des autres. (Je suis toujours dans 
le monde que je ne puis donc survoler.) - Ces difficultes, pourtant, dont les 
vibrations expriment l'alterite qu'il y a en fait, ne nous font pas trouver 
inintelligible, par exemple, l'idee de Montaigne que chaque homme porte en 
lui l'ensemble de l'humaine condition. Et si chacun vit sa vie, ce n'est 
pas comme s'il s'agissait la d'une face de la Vie, ni d'une vie qui serait 
comme a cote des autres, comme sont peut-etre a Cote les uses des autres 
les individualites, les points en leurs individualites particulieres... 
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38 (III, 12) 

L'Idealiste fait consister l'Etre (le centre, ou, si 1'on veut, la sphere 

meme) dans la multiplication (a la surface) qu'il subissait. Ou encore: 

du moi retranche qu'il etait, it fait un moi qu'il y a identiquement en 

chaque point de la surface. Il universalise ainsi et par la des-irrationalise 

l'existentialite, la "suspension du Tout en 1'un de ses elements". (I1 reduit 

l'exceptionalite en 1'universalisant.) - On peut aussi dire, en introduisant 

un autre contexte, qu'il est comme le cercle qui, ressentant de n'etre pas 

1'ellipse (dont it est pourtant le cas particulier paradigmatique) "en 

general", enleve a cette ellipse "en general" son absoluite: it l'amene 

ne plus s'identifier a son cas paradigmatique, de sorte qu'elle ne serait 

elle-meme que dans ce cas, ou cet etat, ou "positivement", cela est vrai, elle 

serait elle-meme: cette identification — qu'il s'agit donc de briser — 

faisait qu'elle n'etait elle-meme que dans 1'un de ses etats, etant express-6-

ment morte dans les autres, le hasard dictant donc quand elle serait, et quand 

elle ne serait pas, elle-meme. S'etant desolidarisee de cet etat particulier, 

elle se met a 1'abri du hasard, recevant comme siens tous les etats egalement 

que le hasard, vaincu par ce consentement, lui imprimerait. (Ainsi par sa 

naissance et sa mort "positives", rien ne lui adviendrait plus — a elle.) 

Le Sujet, cessant de se poser comme etant "en droit" le centre absolu, 

deseleatise le centre de la sphere, et ainsi le soustrait a l'atteinte 

alienante que lui porterait ("du dehors") une 'Av&rcn, a laquelle elle se 

soumet comme a une Nature (ou a un Dieu) spinoziste, privee de toute inten-

tionalite. I1 accepte de dependre du hasard pour ce qui est de son etre ou 

ne pas etre dans l'etat "positif' de Soi-ite (? — KaoEctoT6Tni) dans lequel 

it est actuellement, et dans lequel on peut voir l'avenement, en soi enigmatique, 

dans l'"histoire" de la Matiere, de la conscience -- dont cette histoire est 

l'objet. Au lieu que cet avenement marquerait comme la liberation -- et la 

fin de cet etat comme le replongement en servitude — d'un Esprit dependant 

du hasard pour son etre ou son non-etre, le sujet s'identifie a une matiere 

qui accepte comme siens egalement son etat d'actualite "positive" et les 

autres. 

L'avenement de l'etonnante Mbi-ite est l'avenement, dans l'"histoire" 

de la Matiere, de son etat de KaecauT6Tns. Pour le realiste que nous sommes 

d'abord, it y a la une nouveaute absolue qui non seulement altere, mais 

alien a lui-mere un Un absolu par l'ex-sistence hors de lui d'un de ses 

etats, ex-sistence que l'idealiste vise a priver de son caractere d'expresse 

rupture, en reconcevant, precisement, l'Un de telle sorte qu'il soit immanent 

A cet etat: l'immanence de l'Etre au Moi equivaut a une integration du Moi 



133 

dans l'Etre qui cesse de devoir a une ek-stase hasardeuse l'avenement de son 
actuante (dont un autre hasard, la mort, ne manquera pas de la priver): la 
KaecauTOrng "positive" de cet etat n'est plus la sienne, qui est desormais 
sauve en delta de tout ce qui peut "lui arriver". L'integration en lui de cet 
etat (de la Moi-ite), en d'autres mots son immanence a cet etat, signifie 
qu'il lui est indifferent d'être, ou non, dans cet etat, dont l'avenement 
n'est plus une exception, pas plus que ce n'est une exception pour une matiere 
en jeu libre de revetir, une fois, une forme "positivement" parfaite -- qui 
reste "dans" le jeu. "Jeu" (en effet), l'Etre (la Matiere, au sens platonicien, 
qu'est l'Etre) n'est plus une Totalite compacte que son alteration romprait 
(filt-ce en -- "fausse" — apparence, de sorte que l'Etre serait transcendant, 
un Absolu intangible qui ferait face a un Autre-'Av6yKn): Il est Alteration, 
— cette alteration que, selon le realisme, lui imposait une 'Avoiyicn desor-
mais desarmee. 

L'idealisme peut donc, si l'on veut, s'appeler un Materialisme (de type 
stoicien), et le realisme un Spiritualisme, l'Etre y etant considers comme un 
Esprit -- faisant face, comme Promethee, a une 'Avaircn du bon vouloir de la-
quelle it dependrait que lui, l'Esprit, soit expressement, ou, expressement, 
ne soit pas. "Esprit", l'Etre est transcendant a son etre ou ne pas etre, sans 
pourtant etre, comme l'est la Matiere, indifferent au fait d'être, ou ne pas 
etre, expressement. La Matiere accueille, comme siens, indifferemment, ses 
etats purement "positifs" — d'être ou de ne pas etre, mais l'Esprit veut 
le premier et repudie le second. Il n'est pas, comme la Matiere, egalement 
"heureux" qu'il soit "positivement" heureux ou malheureux; it n'est heureux 
que dans le premier cas, -- avec cette importante reserve que son bonheur, 
s'il l'a, est entenebre par le sentiment qu'il est precaire: et c'est d'ail-
leurs la le sentiment -- de l'irrationnelle limitation dont est terns le 
bonheur meme -- qui donne naissance a toute la "metaphysique". Pour le 
materialiste (c'est-a-dire l'idealiste), it n'y a ni Bien ni Mal absolus (au 
sens metaphysique, ontologique, des termes) — a Za base tout etant bien (et 
le bien et le mal "positifs"); mais it y en a pour le spiritualiste (c'est-
a-dire le realiste) -- pour qui a la base il y a l'universel "mal metaphy-
sique", sensible, surtout, dans la contingence qu'il y a encore dans le bien 
"positif": et c'est ce mal qui se decouvre lors de l'experience de la nue 
moi-its dont le caractere triomphal s'entenebre aussit8t par l'evidence de sa 
contingence (comme on le voit chez Descartes et, sans doute, chez Fichte): 
aussitot se manifeste l'immanence de la mort que l'idealiste s'emploie 
rendre indifferente. 

A rendre indifferente. Elle ne l'est jamais déjà. Elle est d'abord pre-
occupante ("le realisme est en place"), et il se peut qu'elle le reste, que, 
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pour certaine raison d'authenticite — comme dirait Heidegger —, elle doive 

peut-etre le rester. (L'idealisme pourrait etre un "eudemonisme" seulement...). 

Mais en aucun cas le realisme ne devra etre dogmatique: son eventuelle pre-

tention de se fonder sur "l'evidence" est insoutenable, comme elle le serait 

aussi du cote de l'idealisme -materialisme. Celui-ci ne devient vrai que 

par la "reconnaissancdLagnitio qu'est la contemplation remplacant l'affir-

mation imperieuse de soi. C'est cette sorte de necessaire restriction qu'on 

a en vue lorsqu'on dit, inadequatement, que le materialisme se refute lui-

meme (le Monde tel qu'il le concoit, ne pouvant pas, logiquement, donner lieu 

A cette conception). (Ne pas agir, ne rien dire, s'effacer, c'est, oui,encore 

faire quelque chose, mais ce n'est pas faire une action, proferer un dire 

de ceux que cet effacement exclut directement. - Tant l'effacement que la 

position de soi procedent d'une liberte -- qui est chose contingente et, si 

l'on veut, mysterieuse mais cette liberte peut (bien que paradoxalement) 

s'abandonner elle-meme et ne pas continuer a s'affirmer.) 

00 replacer, dans ce contexte, notre probleme "solipsiste"? - C'est le 

fait, aussitot, de chaque sujet de s'eprouver d'abord comme etant la sphere 

irrationnellement suspendue ("en apparence") au point-moi que chacun se 

trouve etre. (Qu'au su de chacun it en soit ainsi de chacun, ne dissipe 

pas encore l'irrationalite de cette suspension, ne l'universaZise pas déjA. 

Savoir que d'autres sont, comme moi, pris dans la douleur du radical esseu-

lement n'enleve pas déjà a celui-ci son caractere de "scandale".) Or cette 

detresse, c'est, d'apres ce qu'on vient de voir, celle de la sphere presen-

tement actuelle sans doute, mais qui ressent la precarite (la dependance A 

l'egard d'un hasard-eLvdyKn) de son "esse actu". Le sujet reduit cette detresse 

en faisant, lui (chacun "personnellement"),de la sphere la pure matiere A 

laquelle it est indifferent qu'elle se trouve dans l'etat auquel elle ne 

s'identifie plus -- de la "positive " actuante, ou non. Et en cela consiste 

cette universalisation de l'existentialite qui "reduit" celle-ci. I1 faut 

que je me sente etre moi-meme en n'importe lequel de mes etats possibles, 

aussi bien dans celui de l'actualite "positive" que dans les autres, que je 

ne sois pas identifie a tel de ces etats plutot qu'aux autres, n'etant, 

expressement, que dans le premier, n'etant expressement pas, dans les autres. 

La Mbi-ite est une alienation en ce qu'elle marque l'avenement d'une Vie — 

surgie hOrs de la matiere, apparemment, et qui paie son surgissement en 

s'exposant a une cessation qui a le caractere d'une Mort. - Je replace parmi 

le reste (l'y integrant) une moi-ite qui avait l'air d'en etre sortie, en 

attribuant au monde mene une alteration qui peut etre la sienne du fait qu'il 

n'a plus d'en-Soi absolu: L'exception, dirait-on, y est la regle. - Mon present 

(decoupe sur une Sphere absolument centree), je le transmue en la revelation 
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presente d'une Sphere parmi les perspectives de laquelle — n'etant rien 

par elle-meme, elle est en chacune d'elles avec la meme "exceptionalite" --

la "mienne", devenue pur exemple, s'integre, s'efface... 

39 (III, 13) 

L'idealisme est — aussi — la reduction — par chacun! — de 1'Autre —

du Vrepov global — en ce qu'il a de spectral, de menagant, d' &vayKaiov; 

de cet Autre dont la realite est impliquee par ce qu'il y a d'"existence" 

dans mon etre-la, si illimite que snit celui-ci; ou de precarite dans l'ave-

nement de l'Inconditionne meme que je me trouve etre; et en ce que cet Autre 

est la immediatement, le solipsisme strict est immediatement exclu: I1 l'est 

par l'experience meme de la solitude; ou de la distance qui me separe tou-

jours de ce que je veux etre; ou de l'absence expressement ressentie:— si 

bien que c'est un solipsisme qui s'installe par la reduction idealiste de 

cet Autre: reduction qui me rend eomprghensif de ce qui m' engloutissait 

comme etant, magrg tout, un element encore de ce que je paraissais dominer. - 

Oui, c'est une "apologie du Solipsisme", que de transformer par la conversion 

au desinteressement, mon exigence de telle sorte que je sois moi quel que 

je sois; que je sois dans l'etat de la "positive" perfection (dans lequel 

je suis actuellement, etant "en vie") ou non: je cesse d'être identique au 

premier, comme si celui-la seul me faisait etre moi actuellement, les autres 

— la "positive" mort -- me faisant etre dans l'expres non-etre de moi-meme: 

l'horrible mort que Lucrece cherche a conjurer et dont le rgaisme heideggerien 

exaspere la presence imminente pour nous faire trouver dans cet affrontement 

notre authenticite. - Je fais en sorte de n'etre pas plus actuellement moi-

meme pour etre le cercle que je suis presentement, que pour etre n'importe 

laquelle des ellipses en lesquelles je pourrais etre change (et qui paraissent 

d'abord marquer autant d'alienations de moi-meme). Je cesse d'être un etre 

dont l'etre-lui-meme ou le non-etre-lui-meme dependrait du bon vouloir d'une 

selon que celle-ci produirait tel etat ( de perfection "positive") 

ou tel autre; je me fais etre une VATI, et par la fais de la TOvri-Otv&rcn une 

Tftn-Traidui. - Et "je" — ne suis pas plus ce que je suis actuellement que 

n'importe qui des autres (les metamorphoses qui m'attendent peut-etre cessent 

d'être des alienations):les autres cessent d'être pour moi (la menace d') 

autant d'alienations. 

ne cesse d'y avoir une TOxn altgrante. Jamais n'est "l'Infini actuel"; 

it y a toujours, dans ce qui est, une factuelle absence. Le realiste y voit 

une absence expresse, abyssale, l'absence de l'Etre vrai que serait l'Infini 

actuel, transcendant et en soi reel, tout en etant absent "ici". Cet Infini 
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actuel est pour l'idealiste une chimere, une illusion et qui en reste une 
alors meme qu'elle obsede et de toute facon fait probleme; rienqu'une idee" 
(en un autre sens qu'elle n'est une Idee, ou 1'objet d'une Idee, pour le 
realiste). Mais l'idealiste garde la notion de l'Etre, tout en faisant con-
sister l'Etre dans l'Etant —pourtant comportant de l'absence: et c'est ce 
qui, nous savons pourquoi, rend paradoxale cette metaphysique de 1'immanence. - 
L'absence est cette incompletude qui lacere l'Etre iravTEX6c — du 
realiste, alors que celui de l'idealiste, Travdex6c, vin, y consiste; la 
TOxn est dans le premier cas une aviyi(n alienante, comme celle qui decoupe 
le reel dans le possible, dans le second une un jeu, qui se fait 
librement, sans exclure quoi que ce soit. (L'Etant interesse le realiste par 
ce qui est exclu du fait qu'il y a ce qu'il y a, comme exclusif, donc, et 
l'idealiste comme ce qu'il est positivement, comme ce qu'il presente a la 
contemplation.) L'incompletude pour l'un est "mauvaise", supplice sisyphien 
ou selection dirimante imposes par une CivdyKn aux obscures intentions, et 
"bonne" pour l'autre, en ce qu'elle permet le progres et le jeu (c'est le 
sens de l'optimisme leibnizien, et de l'optimisme spinoziste, assure par la 
"desintentionnalisation" de la T3Xn)• 

Nous avions illustre ce "mal metaphysique", ou l'alteration, par la 
sphere suspendue en l'un des points de sa surface; par 1'individuation --
qu'il y a encore dans le survol exerce par 1'origine en tant que telle. A 
la place de la sphere absolue mais irrationnellement astreinte ici que le 
realisme avait vue dans cet etat de choses, l'idealisme avait substitue la 
representation de la sphere comme complementairement distribuee en autant 
de "monades". Au lieu de continuer a me poser comme "en droit" "le centre 
absolu" irrationnellement altere en la perspective presente (meme "dominante"), 
a laquelle j'avais identifie mon etre-moi-meme, un etre-moi-meme guette par 
les "autres" d'une menace eprouvee dans l'experience de ma precarite, --
jeeadmets a present comme une matiere a laquelle it est indifferent d'être 
ou non dans cet etat de "positive" perfection, ou inconditionalite, ou 
independance... Et surtout it m'est indifferent de n'etre jamais que dans 
l'un (quel qu'il soit) des etats pouvant etre revetus par la Matiere que je 
me suis fait etre, et que ce ETepEllelv constitue plutOt que de lui etre 
inflige. Mais cela signifie que — en raison meme de cette disponibilite 
fonciere! — je suis tout entier dans l'etat que toujours ("a chaque fois") 
je me trouve revetir, au lieu que chacun de ces etats soit ressenti par moi 
comme une astriction. Au lieu d'être par astreinte celui (l'individu) que 
je suis, c'est-A-dire a la fois en alienation et sans pouvoir aucunement 
m'en detacher, je le suis pleinement et avec ce detachement que me vaut ma 
disponibilite fonciere: c'est la, dirait Epictete, mon role (plutot qu'une 



137 

chair), mais dans lequel rien — aucun "moi absolu" reel et transcendant --
ne m'empeche de migpanouir. - Et par la-meme ce(lui) que je suis devient 
pour moi (pour la VAn qu'est mon moi foncier) l'un parmi les autres — qui 
(pour moi) deviennent des titres "comme moi", et perdent l'alterite pure, 
faite d'exteriorite et d'intrusivite, qu'ils avaienttant qu'ils n'etaient 
qu'un non-moi. C'est ainsi que, plus generalement, le monde -- contemple! --
devient pour moi un Spectacle, au lieu d'être encore Obstacle: le fond 
(c'est-A-dire moi-meme) sur lequel it se decoupait, s'est efface dans lui, 
lui donnant plenitude et en meme temps le de-realisant: je deviens l'expression 
receptive des contours, du caractere, qui m'etaient imposes. - L'alterite 
qu'est effectivement le fait qu'il y a ce monde contingent cesse d'être une 
alienation abyssale, une "existence": elle devient fragLos, le monde un jeu 
libre, l'avenement du Kballoc le moment d'un hasard sans intentionalite: 
rien ne "s'est passé", nul possible n'a ete ecarte. L'attachement contemplatif 
a ce qu'il y a, une fois de plus, donne a ce qu'il y a une plenitude qui 
evince toute existentialite. (L'essence evince 1'existence; l'idealisme(-mate= 
rialisme) est un essentialisme.) 

Au lieu d'admettre un originel equilibre absolu qui ensuite aurait 
ete altere — et donc alien -- dans un sens defini ("de droite a gauche" 
plutOt qu'inversement; ou "de gauche a droite" plutot qu'inversement), 
l'idealiste s'attache a celle de ces deux possibilites qui a lieu en fait, 
comme a celle a partir de laquelle seulement it y a un sens a envisager 
l'autre: elle est pour lui celle qui en fait — sinon en pure logique — 
etait la seule possible: Il n'y a pas eu de privilege "indOment" accorde 
l'une, au detriment de l'autre; celle qu'il y a etait la plus "forte". -
Le realiste a (pour ainsi dire) les scrupules d'un roi qui se dirait: "Pour-
quoi suis-je le roi, alors que je ne vaux pas plus que l'autre, qui se 
trouve etre esclave?"L'idealiste ropliquerait: "C'est que tu es roi, et que 
l'autre est esclave. Une fois qu'il t'est indifferent d'être l'un ou l'autre, 
comme it peut etre indifferent a un comedien d'avoir l'un ou l'autre role, 
etre roi cesse d'être pour toi un privilege qui to serait echu malgre toi. 
En realite, ton scrupule cache l'exigence d'être l'un et l'autre. Qu'il y 
ait l'autre, cela menace l'integrite de to royaute, que tu voudrais posseder 
inconditionnellement, a l'abri de tous les revers possibles. Une fois cette 
exigence reduite, et que tu t'es donc desolidarise de la royaute, it n'y a 
pas de raison pour que tu la repudies." Roi, chacun de nous lest a l'egard 
des autres (dans l'etat, donc, de la parfaite egalite sociale), et le scrupule 
royal que nous ressentons est en fait la detresse de l'imperfection de notre 
royaute. 
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Or une fois fait le renversement idealiste, le monde mien, le Monde 

imparfaitement survole d'ici devient pour moi l'un parmi une infinite de mondes 

analogues, cessant d'être un monde decoupe sur le fond d'unNbndeabsolument 

total, et qu'il m'afflige de ne pas etre en fait, alors que je le suis en 

droit, un monde hors duquel it y a bien, du fait de son imperfection meme, 

un Autre mais qui n'est pas un monde parmi les autres tous composant 

le Monde decentre de la Monadologie. Or mon monde ainsi transforms (a partir 

du Centre desormais hyletique qui a la fois m'en detache et m'y fait consister) 

devient la transparente revelation de ce qu'est pour sa part chacun des 

autres mondes (ou Perspectives). - J'ai fait de moi la pure matiere a laquelle 

il est indifferent d'être "cosmique", au lieu que le Centre absolu exigeait 

d'être dans cet etat — inconditionnellement. (C'est parce que je n'ai plus 

A craindre la Mort, m'etant detache d'une Vie dont elle etait la fin expresse, 

que je peux me reposer dans cette Vie.)... Le Dieu de Kant reduit sa detresse 

en faisant de soi l'un parmi 

40 (IV, 1) 

Le fait metaphysique, c'est que, enigmatiquement, il est en fait impossi-

ble, inconcevable, qu'il y ait une Richesse totale, que la Richesse, si 

grande qu'on la suppose, soit sans nulle Pauvrete. De cette situation, le 

realisme — et il se declare d'abord — propose une lecture "dualiste". 

L'idealisme y oppose la sienne qui, paradoxalement, fait consister la -- 

"veritable" richesse dans cette pauvrete (dans celle, bien entendu, qu'il 

y a encore dans la Richesse "si grande qu'on la suppose"). Nous avons dit 

que les deux lectures se valent. Cela signifie en particulier que l'idealisme, 

logiquement, est aussi soutenable que le realisme. I1 reste pourtant qu'il 

est paradoxal (meme si ce n'est pas a la pauvrete tout court que la richesse 

est rendue immanente...), et qu'il faut du travail pour montrer qu'il est 

soutenable autant que la these adverse, dont il s'agit de briser le privilege 

qu'elle s'arroge dogmatiquement. (II_ se peut que l'idealisme soit, en 

definitive, non soutenable; mais si c'est pour des raisons qui porteraient 

aussi bien contre le realisme, it n'y a pas lieu, ici, d'en tenir compte.) 

s'agit done de montrer qu'en un sens (nullement introduit ad hoc) 

l'Un et l'Autre, l'Un et le Multiple, etc. ne  s'excluent pas, mais peuvent 

"fusionner"; que l'Alterite -- au moins —, sous quelque forme que ce soit, 

n'est pas une alienation, necessairement; que l'Un n'est pas necessairement 

tel qu'il ne puisse effectivement consister dans l'Autre, ou l'Autre tel que 
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l'Un ne puisse y consister. Que la contingence n'est pas, necessairement, 

irrationnelle, mais compatible, au moins, avec la Raison. Que le centre 

peut etre ici, et n'est pas necessairement le centre absolu, qui fait de 

l'ici quelque chose de purement "existant"; que, correlativement, l'ici 

(-maintenant-moi) peut etre tel que le centre, le reel, l'Etre l'habite.- 

y a, je le repute, alteration, univoquement: telle est, simplement, la 

donne; mais rien ne dit que ce qui est altere ne s'altere lui-meme, que 

son alteration lui soit imposee de dehors ( de sorte qu'il y serait transcen-

dant : On peut dire, si l'on veut, que l'idealisme s'attaque a la portee 

absolue du Principe d'Inertie). 

Gnoseologiquement parlant, l'Idealisme affinne la totale connaissabilite 

de l'Etre, contre le Realisme qui d'avance pose l'Etre comme un centre absolu 

qui, des Tors, ne peut etre present ici, dont seulement s'eprouve ici l'en-

tiere transcendance, qui le rend radicalement inconnaissable. I1 n'y a en 

cela, remarquons -le, nulle contradiction.- Mais it n'y a nulle necessite, 

non plus, a mettre, ou a laisser, le centre, l'Un, l'Etre dans cette Centra-

lite absolue: 1'Etre peut se concevoir de telle sorte qu'il soit ici, inte-

gralement — comme un Etre alter-6 en lui-meme: Etant ainsi ici, it est connu 

totalement: la contemplation est connaissance de 1'Etre; elle est, comme on 

dit classiquement, intuition (netaphysique).(I1 est, dans l'experience donne 

de l'absence, present comme etant absent en lui-meme, au lieu d'y etre absent 

comme quelque chose qui en lui-meme serait present.) 

(L'alteration — donnee! — de l'Etre est telle qu'il depend de moi que 

1'Etre soit tel qu'il transcende, alors, necessairement, le "moi" que je suis, 

ou tel qu'il soit immanent au moi que je suis alors. I1 depend de moi que je 

m'attache a ce qui est, a l'alteration qu'il y a en fait, ou a l'Un "pense", 
dont l'alteration est alors necessairement une alienation. La terminologie 

est curieuse qui dans le premier cas fait de moi — m'attachant a ce qui est --

un "idealiste", et, dans le second, un "realiste".) 

L'Un dans le Multiple — le paradoxe reste difficile: Cet Un est le 

contraire du Centre absolu, autour duquel, sur la surface, se distribueraitun 

Multiple forme de points egalement separes du centre. - L'Un a cesse d'être 

absolu, it est — entierement — dans chaque point: la sphere, comme decentree, 

n'est plus qu'une surface dont, maintenant, chaque point est l'origine: la 

surface n'existe jamais autrement qu'a partir de chacun de ses points: Puisqu'il 
n'y a plus de centre absolu, on ne peut pas parler d'une simultaneite absolue 

de ces origins: de simultaneite absolue, it n'y en a qu'entre les points 

separes du centre (absolu): L'ubiquite ne peut etre qu'une simultaneite 

relative — une "complementarite", si l'on veut. Cette ubiquite n'est-elle 

pas "inconcevable"? Mais on conviendra qu'il est en fait inconcevable que 
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nous voyions la (surface de la) sphere autrement qu'A partir de l'un de ses 
points: cela est, strictement, aussi inconcevable que d'atteindre un Infini 
actuel en "comptant". Il est vrai que nous avons l'Idee de cet Infini actuel 
et en sommes hantes avant toute chose, au point de ressentir cette inconce-
vabilito comme irrationnelle. - Ici, de meme, nous sommes hantes par l'Idee 
de la sphere absolument centree, mais, en plus, domines par une image — 
celle du centre oa les rayons se rencontreraient. On peut se defaire du 
prestige de cette image en se demandant si la difference entre les rayons 
ne doit pas subsister indefiniment au coeur meme de ce qui n'est que pour 
l'imagination un centre absolument un: bref on peut, fort justement, recon-
mitre l'idealite, la transcendance de ce centre, qui rend la rencontre incon-
cevable. N'empeche qu'ici encore cette inconcevabilite nous parait irration-
nelle, que l'Idee de la simultaneite absolue continue a nous dominer, que 
l'insurvolabilite de la sphere nous semble due a une deficience toute netre, 
au fait d'être, nous, toujours astreints, chacun, a l'un des points. (Une 
"evidence intellectuelle" nous imposerait l'Idee d'une Realite que, astreints 
que nous sommes, nous ne pourrions concevoir (ou "comprendre"): I1 y aurait, 
Hee a cette Idee, une simultaneite absolue, — bien que chacun soit attaché 
A son maintenant a lui: La hantise de cette Idee est si forte qu'elle nous 
fait oublier cet attachement, ou, s'il se fait sentir, le congedier comme 
une deficience. - I1 y a un certain copernicanisme naturel de notre intelli-
gence (aussi naturel que son eleatisme) qui est le plus grand obstacle a 
l'intelligence du relativisme (déjA leibnizien, déjA, peut-titre, brunien). 

Comment est-on amen  a l'idee d'un centre non plus absolu, mais,comple-
mentairement,ubiquitaire? Par le souci typiquement idealiste de "sauver les 
apparences", en particulier l'apparence du centre "suspendu" ici, exception - 
nellement. I1 faut que sauver cette apparence en y rendant le centre immanent, 
revienne a universaliser cette exception. C'est en cessant de me poser comme 
etant en droit "le centre absolu" que j'enleve a l'ici son caractere scanda-
leusement exceptionnel pour en faire ce que actuellement chaque point serait 
aussi bien. - Esseule a l'egard du centre — absolu, je le suis aussi bien 
A l'egard des autres. Quand je comprends le centre — prive de son absoluite --, 
je suis pour moi expressement ce qu'est pour soi chacun des points, et ainsi 
leur suis uni: mon esseulement est alors vecu par moi comme celui qu'il y a 
en chacun. - Si aucun n'est identique a l'autre, ils ont en coninun, precise-
ment, de n'etre, aucun, identique a l'autre. Leur condition est identique, 
qui est, pour chacun, de n'etre identique a nul autre. 

La serie indefinie est a la fois toujours inferieure a la limite, et 
progressant vers elle: "a la fois?" - Les deux aspects de la situation ne 
peuvent se faire valoir dans un "a la fois" strict: A insister sur l'un, on 
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"cache" 1'autre: Le fait du progres fait oublier l'inaccessibilite de la 
limite, et celle-ci les progres faits par Sisyphe: Les progres qu'il fait 
ne comptent pour Sisyphe que lorsque, par la conversion..., it s'est decrispe, 
detach-6 de la limite absolue: et alors seulement chaque pas qu'il fait, se 
presente comme ayant son originalite propre, alors qu'auparavant, ils 
etaient indiscernables. De la meme fagon cessent d'être indiscernables les 
points de la surface de sphere, une fois abolie l'absoluite du centre. Et 
it est remarquable qu'avec cette indiscernabilite c'est leur separation 
reciproque qui disparait. - Ainsi sont complementaires (non-realisables a 
la fois) les deux aspects de la contingence (de ce qui est): ce qui y a 
1'air de tenir du hasard irrationnel, et ce qui en fait le propre de ce qui 
est le cas, de ce qui "contingit". Sous le premier aspect, ce qui est donne 
lieu a la question (qui se poserait quel que soit l'etant): pourquoi y a-t-il 
cela plutet qu'autre chose?, sous le second it dejoue cette question en 
s'exhibant tel qu'il est, concretement. - C'est en contemplant ma moi-ite 
au lieu d'y etre aveuglement engage comme dans la tendance vers une limite 
que je ne peux pas atteindre, que je me donne cette limite comme consistant 
dans cette tendance dont je fais mon spectacle, degage d'elle et, en meme 
temps, 1'acceptant au lieu de la repudier comme un irrationnel toujours 
separe de la "vraie" realite. Du meme coup, comme on l'a dit, j'enleve son 
air de separation a ma distinction a l'egard des autres, parmi lesquels (a 
la surface devenue autonome) je me reintegre. 

J'attribue a la realite meme ma moi-ite, mais en l'y faisant consister 
-- (la moi-ite nest pas due a quelque sourde intentionalite): cet abandon 
de la moi-ite est l'essentiel de la contemplation, l'extase qui definiti-
vement reduit l'existence... 

41 (IV, 2) 

D'apres Carnap, les discussions entre metaphysiciens (entre le realiste 
et l'idealiste) sont aussi futiles que celle qui se ferait devant une 
bouteille de vin videe a moitie entre un A deplorant qu'elle soit déjà vide 
a moitie et un B se rejouissant qu'elle soit encore a moitie pleine: Les 
deux devraient se borner a constater , a envisager la situation dans ce qu'elle 
a de purement constatable; leur desaccord s'evanouirait devant le fait — 
sur lequel ils sont effectivement d'accord. Ce desaccord tient a ce que leurs 
preferences personnelles, — de goat, de temperament — ne sont pas les 
dames, mais ces preferences, pour ceux-1A memes qui les ont, ne doivent pas 
etre des raisons; elles sont, en definitive, gratuites. 
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Or supposons que la fagon A de voir les choses, ce soit la fagon 
naturelle de les voir, en ce sens qu'elle s'imposerait d'abord a chacun, 
de fagon presque irresistible. - Pour acceder alors au sain positivisme, 
it faudrait plus qu'un rappel au bon sens qui ne tiendrait compte que des 
faits. - I1 faudrait, comme le dit Descartes, ployer le baton en sens con-
traire, s'exercer, de fagon provisoire, mais systematique, a pratiquer 
l'optique B, — afin d'obtenir la neutralite souhaitee. (L'Idealisme serait 
provisoirement necessaire pour briser l'emprise tyrannique du Realisme.) 

On peut, a vrai dire, se demander si cet exercice est necessaire pour 
obtenir la constatation des faits, si vraiment celle-ci est gene du fait 
que le sujet est sous l'emprise d'une "optique" telle que celle de A. Il 
semble que pour A meme le fait pur se distingue de l'appreciation qu'il en 
donne, que les deux, simplement, n'interferent pas. S'il veut se detacher 
de son "optique", ce n'est donc pas que celle-ci fausserait la perception 
des faits, mais parce qu'il veut les voir sur un fond nul, avec une conscience 
libre: Car la conscience est actuellement captive, mane si cette captivite 
ne l'empeche pas de constater les faits — come it faut. - Mais cette cap-
tivite de la conscience est quelque chose de singulierement difficile a 
preciser. Nous sommes, nous le savons, naturellement "realistes", enclins, 
donc, a trouver irrationnel le monde tel qu'il est en fait (quel que soit 
par ailleurs son contenu), "metaphysiquement" mauvais. C'est que, indefini 
comme it 1'est en fait, it n'est pas irayTEAs. - Mais le lien est-il direct 
entre TravreAcia et "Bonte"? Peut-il, logiquement, y avoir quelque chose 
qui serait, en toute rigueur, un "bien en soi"? Non — dans 1'exacte mesure 
oil le bien, c'est toujours du voulu et qu'il serait absurde de parler de 
quelque chose qui serait "voulu en soi": la volonte est libre. 

Il se peut qu'il y ait un "bien en soi" en ce sens qu'il y aurait des 
choses qui "doivent" etre voulues; mais ce "doivent" — sollen — serait 
prive de sa specificite s'il signifiait une necessite soit logique soit 
physique. "Devoir" — au sens de sollen — exclut un "ne pas pouvoir faire 
autrement", implique au contraire un "pouvoir faire autrement". - Devant 
ce "bien en soi" la volonte doit (muss) etre libre. (I1 serait contraire 
A la nature meme des "valeurs" qu'elles s'imposassent par simple attirance.) 

Il est vrai que nous subissons de telles attirances, et sans sentir 
que nous les subissions,en ce qu'elles sont senties comme des de-sirs notres, 
et que desirer et vouloir semblent se confondre. Cette confusion entre vouloir 
et ce qui est plutot un enigmatique "etre voulu" ne se manifeste nonnalement 
comme telle que lors de souffrances qui semblent dues a notre adhesion a 
certain desirs. Une telle souffrance se trouve dans l'dtonnement, qui, tout 
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d'abord, nous fait repudier comme "irreel" quelque chose que pourtant nous 
voyons etre reel. 

Que ce qui est, que le reel, ce que nous voyons etre la, puisse nous 
paraitre irreel, cela indique une etrange complexite de notre notion du reel: 
Le reel, pour nous, c'est aussi -- pour le moins, de l'exige (et de l'exige, 
donc, est spontanement pris pour de l'evident — pour de l'evidemment la 
qui, si les apparences y sont contraires, les condamne a etre de "pures 
apparences"). Que de l'exige puisse se faire prendre pour de l'evident, c'est 
la racine, combien mysterieuse, de l'Erreur. 

Pour le realiste, tout d'abord au moins, les faits qui l'etonnent, sont 
"evidemment" de "pures apparences" (ce qui ne le porte pas necessairement 
les mal decrire). - Quelque chose, pourtant, ne peut pas manquer de lui 
faire sentir qu'il y a la une erreur, ce quelque chose etant la conscience 
de sa liberte. - Que les choses soient "positivement" im-parfaites -- et tel 
est le cas cela ne saurait entrainer leur irrealite que si la positive 
perfection est prise pour la mesure de l'etre. Or elle ne l'est pas, ou au 
moins ne Pest pas "entierement", l'Etre etant spontanement attribue a ce 
qui est, a ce qui se trouve etre le cas, quel qu'il soit. - L'Etre ainsi 
entendu est correlatif de la Liberte. Sa notion implique une sorte de dis-
position de base de prendre les faits tels qu'ils sont, quels qu'ils soient, 
impartialement. Que par la suite je les declare rationnels ou irrationnels, 
selon des criteres positifs ou selon un choix libre, voire gratuit, cela 
ne portera pas contre leur realite — dOment constatee par la perception. 
Si donc je les declare "irreels" -- de "pures apparences" (que je ne prive 
nullement par la de leur intrusivite, tout au contraire), c'est sous l'effet 
d'un mysterieux envotitement de ma liberte. Le sentiment de cet envoOtement 
me porte naturellement avouloir m'en degager. 

Or s'il se trouve que je suis pour ainsi dire condamne a juger reel 
ce que j'exige, ma liberation ne pourra suivre qu'une voie: celle, bien 
connue depuis les Stoiciens, d'exiger que les choses soient telles qu'elles 
sont, de leur donner, systematiquement, mon adhesion libre: Les apparences 
devront prendre une realite qu'elles n'ont pas par elles seules: elles 
devront incarner cet esse dame que de mon premier mouvement je leur refusais: 
sans que, encore une fois, leur description soit en cause. (C'est ainsi que 
1' "esse est percipi" ne s'etablit que si le percipi est esse: l'esse ne 
peut pas simplement se r6duire au percipi; it ne s'y reduit qu'en le 
gonflant.) 

Le monde, tel qu'il est, est non-parfait, en un sens "positif'. Dois-je 
pour cela le trouver non-parfait au sens propre de "mauvais"? Mais it est 
en principe absurde que je doive — au sens de "mlissen" trouver "mauvais", 
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contraire a ma volont4, quoi que ce soit. Pourtant c'est un fait que je suis 
quasi-irresistiblement porte a juger que ce non-parfait est "mauvais". Le 
parfait n'est donc pas seulement quelque chose de "positif", it se presente 
aussi comme une (en soi absurde) "valeur en soi", qui se fait vouloir par moi 
quasi-irresistiblement. Cette attirance, pourtant, fait du monde, pour moi, 
un obstacle: et it est vraisemblable que la souffrance qui de cela resulte 
pour moi, me fait songer a me soustraire a cette attirance. (S'il n'y avait 
pas cette souffrance, le seul souci, ou respect, de ma liberte me ferait-il 
tenter de m'y soustraire? N'est-ce pas avec bonne conscience que nous pour-
suivons la satisfaction de nos besoins et desirs, que nous n'avons certes pas 
decide d'avoir: nous ne songeons normalement a nous y soustraire que lorsque, 
A les suivre, nous nous en trouvons mal, d'une fawn ou d'une autre. - Nous 
relevons cela — la motivation (eventuelle) de l'idealisme par l'eudemonisme —
pour indiquer des maintenant une objection que le realisme ne manquera pas 
de faire a son adversaire: Kant contre Spinoza.) Donc: si l'adhesion au Parfait 
me fait me trouver malheureux, je songe naturellement a la briser: et it n'y 
a effectivement dans cette adhesion nulle autre neeessite que la contrainte — 
dont je peux, en principe, me desolidariser. [ Eventuellement it y a un Sollen 
qui me commande d'adherer au Parfait, — mais ce Sollen ne saurait etre la 
contrainte en question: l'eventuel "devoir" ne pourra etre suivi que libre-
ment.] - Mais je ne peux me desolidariser de mon exigence contrainte qu'en 
trouvant volontairement dans ce que j'ai cela meme que je voulais avoir, dans 
le Non-Parfait (et qui le reste!) le Parfait pour autant qu'il est synonyme 
de "ce que je veux". "Ce que je veux", le terme, malgre nous, reste synonyme 
de termes a import positif — tels que "parfait", "richesse", etc.: ce qui 
donne lieu aux paradoxes idealistes de la "veritable"(!) perfection qui se 
trouverait dans ce qui est, positivement, non parfait, la "veritable" richesse 
dans la pauvrete, l'Etre dans le devenir, ou dans le percipi, l'Un dans le 
Multiple, ou dans l'Autre, l'Eternite dans le temps, etc. Ces formules, qui, 
selon Lazerowitz, sont autant de "conjurations" destines a nous rendre 
tolerable ce qui autrement ne le serait pas, sont aussi legitimes que celles 
qui identifieraient le non-parfait, au sens positif, au non-parfait absolu, 
au "mauvais", formules qui souvent se protegent abusivement sous le Principe 
d'Identite:"Richesse est Richesse, Pauvrete est Pauvrete". Aussi 16gitimes? 
Elles le sont davantage. Car les autres sont aveuglement dogmatiques, alors 
que celles-ci sont sciemment forgees pour nous soustraire a cet aveuglement, 
et comme en legitime defense. Si l'on est, malgre soi, livre a des croyances 
jug-6es aberrantes, it n'est que naturel que l'on s'en injecte les croyances 
contraires, — si par la une liberation se promet. 
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42 (IV, 3) 

Une absence — un a — est le fait indubitablement donne (bien que 
logiquement contingent). Ce fait etonne, et d'abord, naturellement, parait 
irrationnel: ce dont forcement cette absence est 1'absence, it semble que ce 
soit un Etre absolu qui necessairement est -- par-dela cette absence qui 1'a 
exclu de lui-meme, qui donc ne revele rien de lui si ce n'est qu'elle l'in-
dique comme ce dont elle est 1'absence — une absence qui est ainsi un ph & 
— tout irrationnel. L'Etre est absent, par-dela toute presence qui n'en est 
que 1'absence. L'irrationalite, c'est cette absence de 1'Etre. (A denier tout 
Etre a 1'absence qui est presente, a en faire un pur ph Ov, on lui attribue 
une realite absolue a son tour, — celle que, apres Platon ..., Bergson lui 
deniera: it est clair que, pour ce faire, on devra attaquer la conception 
eleatique de 1'Etre.) 

La lecture idealiste ne pourra pas contester le fait, donne, de 1'absence. 
Mais elle empechera absolument que le ot soit encore un Du present, elle 
voudra faire la presence de l'Etre mene (sauvant ainsi le principe du rationa-
lisme): Pour cela, it faut que l'Etre consiste en absence, afin, je le repete, 
que l'absence, qui est presente, soit la pleine aiiTocpavta TOO tvTos. . -
A faire de l'absence — qui reste donnee — la presence de l'Etre, a la rendre 
pleine, voila ce en quoi devra consister la critique idealiste (bergsonienne) 
de "l'idee du Neant", — liee au "parricide" fameux [qui est au fond, on le 
verra, un suicide] .- La presence, au lieu de rester In-connaissance de l'Etre 
( — transcendant), sera alors Connaissance de l'Etre ( —immanent), Intuition. 

("Le Neant n'est pas reel, n'est qu'une pseudo-idee": cela signifiera 
donc que le ou n'est pas un pA, que le ph ("par-dela" le ot) est une pseudo-
idoe. Ou encore que la contingence, la Tftri, si l'on veut, n'est pas ilvdyicn; 
que l'Etre n'est pas tel qu'il doive subir — de dehors, et donc en restant 
intact, absolument, en lui-meme — ce qui (lui) advient; qu'il peut, au 
contraire, consister dans cela meme qui, en un sens, l'altere, d'une alteration 
qui n'est pas une alienation.) 

Pour que la lecture idealiste puisse s'etablir, it faut que, toute natu-
relle qu'elle est, la realiste ne s'impose pas comme vraie; qu'il y ait de 
l'erreur a la recevoir pour telle, pour une evidence [ si etonnant qu'il soit 
qu'une erreur puisse etre naturelle, et par la presque-irresistible...]; que 
ce soit, en particulier, abuser du principe d'Identite que de faire aussitOt 
du oi) un ph; de voir les lignes de l'Etre dans celles du system de reference 
implique par le A en tant que 

... Nous savons déjà que l'Etre eleatique c'est ce, comme l'etant "en 
droit", comme quoi je me pose d'abord, faisant de ce "Moi Absolu" le pg-rpou 

— ce qui fait un ph n de ce que je suis en fait, presentement: car 
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c'est un fait indubitable que je ne suis pas presentement ce que je suis 

"en droit". - La conversion se fait par l'adaptation, la soumission receptive, 

contemplative, desintgressee, de ce que je serais "en droit" a ce que je 

suis en fait: je pretends me trouver entierement dans ceci, dans cette 

absence alors rendue pleine. ce que je suis "veritablement", est 

donc tantat transcendant, tantot immanent, a ce que je suis en fait. - Ce 
"Moi" donc, dans les deux cas, serait l'Etre. - Mais cette reduction de 

l'Etre au "Moi", n'est-ce pas le solipsisme? Et si une these est absurde 

par le seul fait qu'elle implique le Solipsisme, n'est-ce pas la metaphysique 

meme qui doit s'abolir [non seulement 1'idealisme, comme on 1'avait pu dire]? 

N'est-ce pas un triomphe [ non, donc, du realisme, mais] du positivisme? 

Tout au plus dira-t-on que s'il fallait choisir, it faudrait preferer le 

solipsisme realiste a l'autre, qui, lui, est en outre paradoxal. 

Peut-titre protesterait-on vainement contre l'objection qui nous accuse 

de solipsisme en alleguant que tant le realiste que l'idealiste tiennent 

compte des "autres". Pour 1'un, une existence d'autres peut s'attester dans 

cela dome qui l'empeche d'être en fait ce qu'il est en droit, dans 1'etv(5-ffn 

qui m'aliene a moi-meme (telle serait notamment la theorie sartrienne 
d'Autrui): du coup meme, pour l'idealiste, Autrui c'est ce en quoi je suis 

contemplativement efface, ce dont je suis la pure expression. Ni dans 1'un 

ni dans l'autre cas je ne depasse,a vrai dire, les limites de ma conscience, 

et 1'accusation semble donc rester debout. 

Mais aussi, en un sens au moins, n'est-ce pas un fait qu'on ne les 

de-passe. jamais? Chacun, en un sens, ne reste-t-il pas le seul qui puisse 

eprouver ce qu'il eprouve cela alors meme que l'on pourrait dire que 

c'est le meme objet qu'ilspercoivent tous le seul aussi qui puisse 

prendre la decision qu'il prend, encore que, par ailleurs, d'autres prennent 

"la meme" decision? Il est des choses que personne ne peut faire pour l'autre, 

que chacun a a faire seul, et cela sans que la necessite en soit d'ordre 

logique, et donc banale: Ne pas pouvoir souffrir a la place d'un autre — 

l'impossibilite peut etre ressentie comme scandaleuse. - Un certain esseule-

ment des consciences, un certain confinement de chacun a soi seul est donc 
un fait — peut-titre meme est-ce celui-la meme qui sert de base et de point 

de depart a la metaphysique, le fait d'absence — : on n'est pas juge solip-

siste pour le reconnaitre, pour constater qu'aucun ne depasse, a la rigueur, 

les limites de sa conscience. (Et cette constatation,a elle seule, ne les 

depasse pas. Elle mue plutot, naturellement, ces limites en bornes de prison.) 

Mais aussi le "je" du metaphysicien n'affirme-t-il pas sa solitude, 

mais, apparemment, son unicite, qui ferait de lui, en definitive, le seul 
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(qu'il y ait), cela du fait qu'il identifie l'Etre a soi --A un Soi ou 
transcendant ou immanent au moi qu'il y a presentement. [Comment alors sa 
solitude envers d'autres le toucherait-elle? S'il a une detresse, c'est de 
n'etre pas le Soi ideal; s'il a une joie, c'est celle de l'etre, pour 1'avoir 
transmue: ce n'est pas celle de 1'amour apparemment partage qui semble tri-
ompher de 1'esseulement.] N'y a-t-il pas une unicite de l'Etre — concu soit 
selon le realisme soit selon l'idealisme — qui au Moi auquel il est identifie 
confere ce privilege qu'il est de la nature du solipsisme de lui conferer? 

Ou ne faut-il pas que 1'Etre — independamment de 1'opposition realisme-
idealisme — se concoive de telle sorte qu'il puisse etre identique a chacun, 
A tous les sujets qu'il y aurait? On parle bien d'un meme probleme se posant 
A plusieurs (dont chacun serait seul a pouvoir le resoudre, personne ne 
pouvant le resoudre a sa place). [Le probleme, ce serait, ici, celui de 
l'individuation de l'Etre — le meme pour chacun en ce que l'individualite 
distinctive de chacun est, pour chacun, mise entre parentheses; chacun ayant 
A envisager le rapport entre sa "nue" individuatedness et son Soi ideal.] 
Dira-t-on qu'il y a autant d'Etres (que l'Etre est multiplieautant de fois) 
qu'il y a de sujets individuels, de "Moi(s)"? Mais "Mai" ne se met pas au 
pluriel — et (pour cette raison meme, sans doute) "l'Etre"non plus... 

Chaque sujet est, pour sa part, le premier a ressentir d'abord comme 
franchement irrationnel d'avoir, apparemment, a privilegier absolument 
l'individu qu'il se trouve etre, et qui est pour lui-meme l'un, simplement, 
panni les autres: Il se sent condamne a un solipsisme que, bien entendu, it 
reprouve comme une fausse apparence: La verite, c'est qu'il y en aurait 
(indefiniment) d'autres comme lui, qu'il pourrait au moins y en avoir en fait 
(cette possibilite [il se pourrait qu'il soit dans un desert] suffirait pour 
refuter lesolipsisme), et s'il est incapable de s'en donner la presence -- 
comae d'autant d'autres sujets c'est par l'effet d'une borne mysterieuse. 
Cependant, cette canplainte d'être condamne au solipsisme n'exprime-t-elle 
pas la detresse d'un sujet de voir astreint a un point individuel le Soi 
ideal comme lequel il se pose et auquel it identifie l'Etre: par solipsisme 
je muerais en un solipsisme irrationnel une condition qui ne Pest pas par 
elle seule, et dont la solitude pourrait par apres se donner a moi comme 
celle de chacun. Mais,encore une fois, cette "apologie" idealiste du solip-
sisme semble bien rester un solipsisme, 1'Etre restant identique au Soi dans 
la transmutation meme de celui-ci... Nous semblons avoir tourne en rond. 

..."Pour chacun de nous qui sommes sur le pourtour de ce cercle, ce 
cercle -- le meme... — est le Soi ideal qu'il concoit ou comme transcendant 
ou comme immanent au point qu'il se trouve etre, et l'un le fait transcendant, 
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l'autre immanent, sans qu'il en resulte quelque chose pour les autres. 
(Chacun est solipsiste, de 1'une ou de l'autre maniere, -- et du fait seul 
que chacun est lui-meme, et non un autre, banalement. Et chacun ne-Pest-pas, 
en ce qu'il fait ce discours, et on n'a, comme on l'a vu, qu'a penser la 

condition que chacun, identiquement, reconnait comme la sienne, pour faire 
ce discours. Si l'esseulement des consciences n'interdit pas que toutes en 
prennent conscience, it en est de meme pour le solipsisme. Il est vrai que 
le discours n'est pas fait dans la detresse de 1'existence, ni dans la 
plenitude de 1'Intuition -- qui sont muettes (c'est vers ces regions muettes 
que pointe le discours).)" Ce point -- au centre — qui est mon Moi ideal, 
je sais qu'il est le sien pour chacun, et que la it n'y a pas d'interference. 
Nous avons tous a resoudre le meme probleme. - Et l'Etre toujours au 

singulier -- est a chacun aussi entierement que Pest le probleme, encore 
qu'il se pose a beaucoup. 

43 (IV, 4) 

Le gros de notre travail conceptuel consiste a rendre intelligible le 
monadologisme, la solution idealiste du probleme de l'Un et du Multiple. 
Elle consiste a reconcevoir l'Un de telle sorte qu'il puisse etre immanent, 
et non plus transcendant, a la multiplication qui l'altere. L'alteration 
qui est donne doit pouvoir proceder de l'Un meme au lieu d'en etre l'aliena-
tion — survenue du dehors, imposee a un Un dont l'absoluite relegue l'Autre 
en marge de l'Etre. Ce dualisme n'est pas et ne pretend pas etre une solution 
du probleme de l'alteration: Tout au contraire, it insiste, avec exasperation, 
sur la realite d'un Irrationnel irreductible, et ce n'est pas attenuer cette 
realite que de la qualifier d'"apparence fausse". Mais cette "constatation" 
d'un Inintelligible definitif n'est pas elle-meme inintelligible: Le realisme, 
au contraire, est parfaitement net; alors que l'Idealisme qui pretend 
rationaliser le reel (en tout cas le desirrationaliser) est paradoxal, et 
franchement difficile a entendre. Car it doit transporter dans la Raison 
meme l'alteration qui, tant qu'elle est exterieure, est une contrainte 
alienante. S'il est vrai que l'idealisme peut pretendre qu'il prend "les 
choses telles qu'elles sont" au lieu de les voir a partir de l'Un absolu 
de l'eleatisme, cet empirisme, d'autre part (ce "realisme" dirait-on, si 
la terminologie adoptee le permettait), parait imposer au sujet une optique 
qui (c'est le moins qu'on en puisse dire) ne lui est pas "naturelle". 
"Faudrait-il, est-on tent-6 de demander, que la conscience s'aliene, se rende 
folle, pour trouver que les choses ne sont pas irrationnelles? L'Idealisme 



149 

serait-il l'une de ces folies dans lesquelles spontanement on se refugie 
devant de l'Intolerable? La vertu n'est-elle pas de se raidir contre cet 
abandon, cette adulteration?" 

Il nous suffit de montrer que l'idealisme est soutenable, que la situa-
tion problematique se lit aussi bien selon lui que selon le realisme; que 
celui-ci n'est que l'une des deux lectures; que l'idealisme n'est pas une 
sorte d'adulteration d'un realisme qu'il y aurait toujours, qui serait 
toujours implique par l'idealisme (qui alors serait contradictoire). Il est 
vrai que (pour ainsi dire) le realisme est pour l'"un", l'idealisme pour 
l'"autre" et que cet "autre", forcement, implique de l'"un" — ce qui semble 
assurer d'avance la primaute du realisme. Mais l'"un" qui est implique par 
les deux n'est pas l'"un" auquel le realisme s'attache de preference, et qui 
est en alternative avec l'"autre"prefere par l'idealisme. - Pour parler de la 
sphere alteree, it faut sans doute se donner d'abord une sphere tout court: 
mais par elle seule celle-ci n'est pas déjà la sphere du realisme qui, dans 
son alteration, refuse de s'engager, au lieu de s'y engager. (C'est, on 1'a 
dit, le Principe d'Inertie dont l'idealisme conteste la portee absolue; it 
contestequ'une inflexion demande necessairement le recours a une force 
agissant de dehors et qui reste exterieure; il defend au moins la possibilite 
d'une auyicaTOcalc — la possibilite, peut-titre, de la liberte.) 

Le probleme du Multiple, c'est, en fait, celui de l'"insurvolabilite" 
(de la sphere): Elle n'est jamais presente totaZement; it n'est meme pas 
concevable qu'elle le soit; et cependant cela est ressenti comme l'indice 
d'un Mal (metaphysique), en contraste avec l'Idge — supportee par une 
exigence premiere — de la Sphere totalement presente. Cette imperfection 
inherente a la sphere presentable, l'idealisme l'attribue a la sphere meme, 
la presentation la revelant desormais telle qu'elle est. Au lieu que le 
sujet — de n'importe quel point de la surface — pretende ne pas voir, 
expressement, dans ce qui lui est donne, l'Etre meme (dont il a une pure 
v6nois), mais seulement en avoir une representation radicalement astreinte 
et restreinte au sujet (exceptionnel, "existant", isole) qu'il est, — a 
present it y voit l'Etre tel qu'il est: son esseulement a lui, le sujet, 
s'etant elargi, epanoui (ou comment dire?) de maniere a presenter celui qui 
a ete attribue a l'Etre meme. En dejouant la fascination eleatique par la 
conversion au pur desinteressement r6ceptif (et contemplatif), il fait 
passer du Cote de l'objet, comme revelant l'Etre, la subjectivite retranchee 
qui etait la sienne devant l'Etre pose comme un Absolu. - Que devient le 
Present, et que devient la Surface, que devient l'alterite inherente a Pun 
et a l'autre, quand le Centre, d'absolu qu'il etait, se fait "disponible"? 
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La difficulte est celle d'entendre le pantheisme, oU Dieu, n'etant plus 
rien d'absolument central, est — "ubiquitairement" — en chacune des 
"monades". 

y a bien entendu pour chaque sujet la representation-pensee qu'il 
se fait de la sphere (soit centree absolument, soit "distribuee"), et d'autre 
part la perception qu'il en a en tant que point a la surface de cette sphere: 
cette perception n'est pas la meme dans l'un et dans l'autre cas. Mais dans 
les deux cas, la representation pensee n'est pas la dame chose que la per-
ception que, selon la premiere, le sujet doit s'attribuer. La perception 
est limitee en un sens oQ la representation ne l'est pas: L'avenement de 
ces limites, et donc de la difference entre la representation et la perception 
fait probleme —: encore une fois it faut se demander s'il y a transcendance 
ou immanence de l'une a l'autre. 

II est entendu... que la perception ("fermee" ou "ouverte") qu'un sujet 
s'attribuera selon qu'il est realiste ou idealiste, it l'attribuera a chaque 
sujet possible aussi bien, et non a soi seulement. Chaque sujet aura ainsi 
une theorie sur l'ensemble des sujets, qui est la surface tout entiere. -
Mais it n'y a pas lieu de penser que chaque sujet aura la meme theorie de 
ce genre: l'un, precisement , peut etre realiste, l'autre idealiste. 

Le point crucial, c'est la fagon dont pinterpreterai l'egocentricite 
dont ma perception est radicalement affectee: elle est la forme fondamentale 
de l'alteration a affronter. Selon la premiere lecture, elle me separe de 
l'Etre, me confinant dans une subjectivite retranchee qui fait ecran a ma 
connaissance. Mais en un sens elle me separe aussi de moi-meme, entendez: 
de l'individu que je me trouve etre et qui m'est tout exterieur, alors meme 
que — et cela en raison de cette exteriorite — j'y suis astreint. L'indivi-
duation est une alienation; et l'individualite presente me separe de tout 
autre sujet. - Dans ma "representation" de la sphere, chaque sujet (possible) 
m'apparait comme un tel "sujet d'astriction". - Selon l'autre lecture, ma 
"representation" me fait voir un univers monadologique, ou chaque sujet, 
analogue a moi-meme, est un sujet de "comprehension". Je ne suis plus separe 
de 1'Etre, que j'exprime au contraire, et, chose surtout remarquable, je 
ne suis plus separe de moi-meme, de l'individu que je suis: L'individuation 
n'est plus une alienation, l'individualite n'est plus separante; les sujets 
sont les individus qu'ils sont (d'en-dedans, pour ainsi dire), et s'ils ne 
les sont plus du dehors, ils ne les sont non plus de fagon astrictive, mais 
de fagon detaches. - (Dans le realisme, les sujets en tant que sujets sont 
indiscernables, ce qui les distingue leur advenant du dehors: tels ils sont 
separes, alors que les monades ont entre elles une "identite metaphysique" 
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liee a ce qu'elles ne sont pas indiscernables, mais individuees de part en 
part. Plus strictement (car les differences qualitatives eventuelles sont 
hors jeu): alors que selon le realisme l'ici-maintenant-moi de chaque sujet 
est strictement le sien seul, en contraste avec la iravTeXcia du centre absolu 
par rapport auquel ils sont indiscernables, —chaque monade est pour sa part 
l'entierete d'un Ici-maintenant-moi qui a remplace le centre absolu, permettant 
ainsi a chacune d'etre, elle, l'origine de l'Univers: Ce qui serait, avec la 
presupposition realiste, un solipsisme absurde, ne Pest plus, une fois cette 
presupposition abolie (et c'est pourquoi la Monadologie est une "apologie du 
solipsisme")... 

En chaque point du geometral — comme lequel la sphere peut fonctionner --
une perspective est possible, mais aussi n'y a-t-il de perspective du Tout 
qu'a partir, toujours, de chaque point seul. [ Et peu importent , comme nous 
le savons, les indeniables degres de "bone" — au point de vue scientifique --
des diverses vues du monde, et sur lesquels l'accord peut toujours se faire. 
Metaphysiquement, ces vues se valent, tant pour le realiste que pour l'idea- 
liste. ... I1 n'y a jamais, actuellement, que l'une — que "celle-ci" —
des perspectives, et si cela semble comporter une restriction irrationnelle, 
on peut d'autre part faire valoir l'absence qu'il y a alors de toute autre 
perspective telle que celle qu'il y a en serait "l'une seulement" : aucune 
n'est fragmentaire, en ce qu'il n'y en a jamais un ensemble dont celle-ci 
serait un element. (Si toujours ce qu'il y a est seulement Pun de tant de 
possibles, si toujours, de tant de possibles, un seul peut passer "a l'acte", 
pourquoi, n6cessairement, s'attacherait-on a l'impossible totalite des pos-
sibles pour en ressentir alors la pure disruption, au lieu d'envisager ce 
qu'il y a de positif, de plein, dans un etant que sa contingence ne borne 
nullement; qui, s'il est seul a etre, est aussi seul a regner?) L'alternative 
a V b peut se lire comme impliquant qu'il n'y a jamais d'etat indifferencie 
par rapport auquel, et ainsi seulement, ce qui est, soit a, soit b, serait 
un existant. 

44 (IV, 5) 

L'Idealisme — la pratique de l'Idealisme -- est necessaire pour nous 
soustraire a l'erreur qu'est le Realisme, la croyance en l'evidence d'un Etre 
absolu, de 1"Ecly 616atique — dont la realite donne a l'absence qu'il y a en 
fait un caractere abyssal (c'est ce que Bergson combat dans sa critique du 
"Neant"), ou a l'alteration le caractere d'une alienation -- revelatrice 
d'une avar(n, ou au monde pergu le caractere d'un obstacle intrusif, d'une 
figure escarpde sur un Fond absolu. - Qu'il s'agisse la d'une erreur, cela 
n'implique pas que le realisme soit logiquement contradictoire (ilne lest pas, 
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et l'idealisme n'est donc certainement pas vrai par necessite logique); 
qu'il soit logiquement exclu qu'il y ait 1"E6v eleatique, "evident", even - 
tuellement,par son absence. S'il est faux, ce n'est pas non plus qu'il 
pretendrait qu'il y a cet 'E6v necessairement (de necessite logique), ce qui 
est la "Preuve Ontologique": it peut survivre a la ruine de celle-ci, dont it 
peut se desolidariser. Il pretend se fonder sur l'expgrience d'une "evidence" 
(par 1'absence) de 1''E6v reellement etant. S'il est faux, c'est que l'expe-
rience en cause n'est pas reelle, qu'il ne l'y a pas, qu'on prend pour elle 
quelque chose qui n'est pas elle. 

semble qu'une telle "meprise" ne puisse consister que dans un leurre 
que l'on se ferait a soi-meme; qu'elle soit, en definitive, un mensonge que 
l'on se ferait a soi. Mais quoi qu'il faille eventuellement retenir de cette 
idee, elle ne peut pas valoir telle quelle. Une erreur est subie, un mensonge 
ne l'est pas...; le realisme, on l'a dit souvent, est impose a la conscience 
de fagon presque irresistible (et it en est ainsi au fond, de toute erreur). 
"Quelque chose" (image, phantasme...?) est lA qui (presque irresistiblement) 
se fait prendre pour de legvidemment-let. C'est 1A-dessus, on le sait, que 
se fondent les critiques contestant la valeur de l'evidence: "ce qui parait, 
ce qui se presente effectivement a la conscience, ce peut etre neanmoins de 
l'illusoire; l'evidence n'est donc pas une garantie suffisante de la verite." 
Les partisans de l'evidence repondent que tout ce qui est present a la con-
science n'est pas, et pour elle-meme, de l'evident, que la conscience "sait" 
toujours faire la difference, — mais cela ram-One la theorie de l'erreur-men-
songe, qui implique qu'un rappel a l'attention, plus exactement: a la since-
rite, que la conscience s'adresserait a elle-meme, suffirait a dissiper 
l'erreur. 

Cela, simplement, n'est pas le cas: ce serait le cas seulement si l'on 
etait soi-meme l'auteur de la pseudo-evidence en question. Celle-1A, alors, 
s'imposerait-elle encore? 

L'erreur a forcement le caractere d'une croyance que je "sais" fausse 
tout en y etant presque-irresistiblement engage: cette contrainte etouffe le 
"savoir" qui ne saurait monter de ses propres forces. On ne reduit cette 
croyance que par une action specifique sur elle: qu'on se rappelle le baton de 
Descartes..."La pratique de l'idealisme est necessaire pour reduire le 
realisme." 

Une croyance subie (mais que,"tout au fond", on "sait" etre fausse) est 
ainsi tenue en echec par une croyance professee, par laquelle, selon le 
Socrate platonicien, l'on s'enchante, comme si elle etait "evidemment vraie": 
elle ne l'est pas bien que l'exercice en question soit l'attachement contempla-
tif a, l'accueil desinteresse de, ce qui est la, des choses telles que, tout 
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simplement, elles sont, de la figure qui ne s'escarpe plus, aucunement, sur 
un fond absolu: it reste vrai que ce propos de simplement s'attacher a ce 
qui est, du fait qu'il est une ontologie encore (bien qu'une ontologie de 
l'immanence), un pantheisme, si 1'on veut, de type spinoziste ou stoicien *), 
est, a la rigueur, une "mauvaise foi", un mensonge que 1'on se fait a soi, 
et cela plus expressement que ne l'etait la "mauvaise foi" (sartrienne) qui 
habite la croyance subie. Car ce propos est plus proprement volontaire que 
l'adhesion subie, quasi-fatale, qu'il veut &Haire, et cela bien que, encore, 
il se fasse par un systematique renoncement a toute exigence. - Mais il se 
justifie par son but, qui est de reduire l'erreur, qu'un simple rappel a la 
lucidite ne suffirait pas a reduire. C'est pour autant qu'il se justifie —
comme un remede auquel evidemment on ne recourra pas quand on n'en a pas 
besoin. 

(Rien qu'en soi, l'idealisme vaut ce que vaut le realisme. Mais celui-
ci pese d'abord, et c'est pourquoi ii faut, a notre tour, pesersurrid6aLisme: 
et montrer d'abord que s'il est paradoxal — it Pest bien qu'il puisse se 
pretendre particulierement fidele aux phenomenes n'est pas contra- 
dictoire. - Rappelons encore une fois que la lucidite — le "bon sens" 
neutre... ne suffit pas a conjurer le realism une fois qu'il nous a pris, et 
cet envoutement est toujours possible: d'ailleurs la lucidite ne doit-elle 
pas reconnaitre elle-meme sa precarite, savoir qu'elle est guettee par le 
reve, la hantise, la folie auxquels on ne se soustraira qu'en assumant une 
hantise contraire ? C'est ce que le positiviste ignore: Comte, il est vrai, 
savait que la positivite de la conscience ne va pas de soi, qu'elle est 
(comme Aristote le disait de la science) le fruit d'un rare — et toujours 
precaire — Zoisir.) 

Etre pris par l'erreur: le nerf du probleme est lA — ou d'ailleurs 
Platon l'avait localise: "Comment ce qui n'est pas peut-il paraitre?" S'il 
est de la nature de l'erreur qu'elle puisse etre dejouee — une conscience 
purement obsedee ne serait pas dans l'erreur n'est pas moins de sa 
nature qu'elle doive etre dejouee — par une action, un effort (qui revet 
en definitive la forme de la "conversion" dont on a tant parley: Et cela 
donne a l'illusion une realite — qui, bien entendu, reste la realite d'une 
illusion: Le "phantasma" subsiste, encore soit pas ce pour quoi Ilse fait 
prendre,et cet 'titre" de ce qui n'est pas est evidemment enigmatique.- Mais 

*) le terme "panontisme" n'est pas en usage. Il indiquerait bien, pourtant, 
l'exclusion de tout IA tiv antithgtique, d'abime, de contrainte, d'intrusion. 
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n'a-t-on pas dit que l'erreur fondamentale etait d'admettre qu'il y avait 
effectivement ( que le AK t'v etait) un ph Wv "abyssal", antithetique, 
principe d' av&ffn)? Si c'est donc la une erreur, ou 1'erreur tout court, il ne 
semble pas qu'ilpuisse y avoir de 1'erreur (il semble que c'est une erreur que 
d'admettre qu'il y en ait une — et nous voila replonges dans les inextrica-
bilites du Sophiste!).- Mais est-il vrai que ce que l'idealisme ecarte comme 
errone (et alors meme que, ce faisant, it ecarte, forcement, "quelque chose"), 
ce soit cela meme que pose, come une realite, le realisme? Doit-il voir 
dans le realisme cela meme — ce ph ov — qu'il juge illusoire? II serait 
alors contradictoire de dire: "Il n'y a pas de ph Ov..." - La realite de 
1'Illusion (qu'il y ait du ph Wv) implique-t-elle la realite d'un ph Ov? - 
Une &vdrol s'atteste-t-elle dans l'indeniable difficult6 qu'il y a 
reconnaltre que l'etv&ylcn est une illusion? L'indeniable intrusivite de la 
croyance en l'intrusivite des choses, — du monde percu---, est-elle une 
preuve de cette croyance? Bergson, Zuttant — le mot n'est pas trop fort — 
contre l'illusion du ph Vv, se refuterait-il? 

Logiquement, ces difficultes se resolvent sans trop de peine. Qu'effec-
tivement l'on se trompe ne fait pas de cette erreur une verite; et qu'il 
soit faux qu'il y ait du ph ov ne fait pas de ce ph Ov une realite. "Il est 
faux qu'il y ait du Faux" n'est pas contradictoire. L'idealiste peut consi-
derer comme une erreur la these qu'il y a du ph tiv sans avoir a considerer 
cette erreur elle-meme come un ph Ov. [Il considerera comme erronee, en 
particulier, la these qui, des phenomenes, ferait une sorte de Faussete 
"objective", et en ce sens rejette l'idee qu'il y aurait une Erreur en soi; 
et il peut admettre la verite des phenomenes sans admettre la verite de la 
these qui nie cette verite-la. - Il est naturel que l'idealiste attribue 
l'erreur du realiste a une deficience "fautive" de la conscience---inattentive, 
ou insincere, et que le realiste voie son adversaire "ceder" aux phenomenes 
par une paresse quasi-invincible... Se tromper, pour le realiste, c'est 
succomber, etre s6duit par les phenomenes — dont ainsi on meconnaitrait 
l'escarpement.] 

Si le fait de l'illusion est bien le fait d'une illusion — que sa 
realite ne mue pas en la realite qu'elle n'est pas —, it reste qu'on se 
trouve devant lui comme devant un fantome,que l'on sait etre un fantome... 
La conscience est hantee (par un pi) Ov qui se cache encore sous l'exultation 
de plenitude que l'idealiste met a sa place, pour le neutraliser, comme 
l'obstacle reste present, parce que presuppose, dans 1'oeuvre qui doit son 
caractere d'oeuvre a l'obstacle reduit. Le un ON) n'est pas, mais il aura 
fallu reconnaltre cela (par ce qui reste un acte): on a al le "chasser", et 
it n'etait donc pas "rien du tout". On peut se plaire a l'imaginer comme 
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quelque chose qui n'est pas, mais voudrait etre, et ne pourrait etre qu'en 
se faisant prendre pour quelque chose qui est: le ph n (s'il n'est pas 
trop paradoxal de s'enoncer ainsi) effectivement n'est pas, mais voudrait 
se faire prendre pour cette realite dont Spinoza, Bergson, etc. montrent 
le caractere illusoire: Y a-t-il une contradiction dans la notion de quelque 
chose qui n'est pas, mais tendrait a etre?.. En tout cas l'etre qu'il serait 
necessaire de lui attribuer, n'est pas celui vers lequel il tend; l'oeuvre 
qui hante le poete n'est pas pour cela déjA. - I1 y a une realite propre 
de l'illusoire, de quelque fagon qu'on s'y prenne. Faut-il en faire l'objet 
d'un grand etonnement, que devrait suivre alors, afin de laisser l'illusoire 
A son caractere d'illusion, la triomphale negation idealiste de tout non-etre? 
S'etonnera-t-on necessairement (comme d'une contingence irrationnelle) de 
ce que toute determination est par quelque cote negative, que rien n'est 
sans que autre chose ne soit pas, etc. L'erreur n'est-elle pas dans une 
finitude qui peut ne pas etre un ph Ov (qu'il y a precisement de l'erreur 
— l'erreur fondamentale — a prendre pour un tel ud ov )? 

45 (IV, 6) 

Si le realisme etait simplement une rgpudiation du Fini (du 
non-actuellement-Infini) qu'il y a en fait, ou s'il consistait a faire de 
ce O K ov un ne serait — et ne se proposerait pas comme — vrai, 
ni ne serait-il faux (errone) ou criticable comme tel. Il ne serait pas 
pour cela depourvu de sens ou de valeur, et cette valeur pourrait meme etre 
positive (il se pourrait que 1'on dat etre realiste, au sens de Sollen) 
mais ce sens et cette valeur ne seraient pas de l'ordre de la connaissance. 
Or il se propose comme vrai, comme fonde sur une evidence. Cette pretention 
n'est pas legitime — mais, encore une fois, montrer qu'elle est erronee 
n'est pas necessairement priver le realisme de toute valeur: il se pourrait 
que cette refutation le ramenat a sa valeur propre. - Mais nous savons que 
cette refutation n'est pas facile, que la croyance realiste est presque 
irresistible, etant animee par une exigence dont la reduction demande 
l'adoption d'une exigence contraire, plus exactement le renoncement syste-
matique, volontaire encore..., a toute exigence adressee aux choses, plus 
exactement encore, le consentement total a ce que les choses pourraient 
etre: L'adoption de ce consentement est l'idealisme: En soi, celui-ci n'est 
donc ni vrai ni faux (non plus), mais, en attendant que lui et le realisme 
— libere, dedogmatise, grace a lui — se presentent a un choix libre, it 
faut que le sujet (provisoirement) y adhere comme a une croyance qui serait 
vraie "evidemment". La croyance subie devra etre tenue en echec, et reduite, 
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par une croyance produite; l'erreur subie, l'erreur proprement dite — la 
croyance en une transcendance evidence de 1'Etre --- par cette sorte d'erreur 
produite — la croyance en une immanence evidente de 1'Etre — que Platon 
appellerait peut-titre #06oq yevvaiov ou encore l'"enchantement" de nous 
par nous-memes, To Znpelv taut6v. - Pour voir les choses "tout simplement", 
it faut passer par la contemplation (le consentement et meme 1'amour) qui 
pretend voir en elles 1'Etre-se-revelant (1'Etre qui finalement s'evanouirait, 
si la lucidite pouvait jamais s'acquerir definitivement). - Tout se passe 
comme si nous etions forces de prendre pour "les choses telles qu'elles sont" 
les choses telles qu'elles sont selon nos exigences; ou: de l'exige pour de 
l'evident, — tout en sachant que ces deux termes ne sont nullementequivalents; 
nous ne sommes jamais si totalement engages dans une exigence que nous n'y 
sentirions une contrainte — dont notre liberte nous permet de nous deso-
lidariser, au moins, — en adoptant, librement, 1'exigence contraire. (Nous 
sentons que nous sommes libres de ne pas attribuer au donne un escarpement 
qu'il ne tient que de notre exigence asservie, meme si nous ne sommes pas 
libres de nous liberer autrement que par "la conversion"; par un simple 
rappel a 1'attention.) 

L'alteration — qu'il y a — veut etre prise pour une alienation... 
Enigmatiquement, je suis comme contraint a la prendre pour telle. Mais 
c'est le sentiment de cette contrainte qui me permet de n'y voir qu'une 
contrainte. - Ce qui complique 1'affaire, c'est que ce a quoi je suis, la, 
contraint, a tout lair d'être une glorieuse affirmation de moi-meme, la 
revolte prometheenne contre un monde qui voudrait me forcer a le reconnaitre. 
C'est comme a une attention enfin parfaite que le (a)K '8"\)) donne a 1'air 
de se presenter comme un — "evidemment", donc. - L'erreur, ce n'est 
pas, en soi, de s'affirmer ainsi, mais c'est de trouver dans cette affirma-
tion ce que, evidemment, je serais moi, et dans le percu alors mue en pur 
obstacle, ce que le monde serait 4videmment. Cette apparence proprement 
fausse ne se dejoue que par la conversion substituant a cette affirmation 
de soi une attitude de reception contemplative — qui sauve le donne en le 
depouillant d'un escarpement que j'y introduisais, mais n'y decouvrais nulle-
ment. Mon erreur etait de croire que je le decouvrais, et que cette affir-
mation de moi n'etait autre chose qu'une attention portee a son comble (en 
dejouant les suggestions des sens, comme on aurait dit jadis). 

s'agit donc de "s'enchanter" de la representation idealiste du 
monde (a l'encontre donc, de ce prometheisme — fichteen, peut-titre, déja, 
cartesien). I1 n'est pas necessaire, pour s'en enchanter, d'y voir "une 
evidence" (qu'il n'est pas et qu'on le sait n'etre pas: it y a, a la rigueur, 
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dans ce 'LnIdelv EauT6v, de la "mauvaise foi", mais elle se justifie par 
la necessite qu'il y a d'y recourir (comme a une ruse de guerre), afin de 
se delivrer). Il est necessaire pourtant qu'il puisse etre vrai. Et it suffit, 
pour d6jouer le dogmatisme realiste, de montrer qu'il peut l'etre, — que 
l'alteration n'est pas necessairement une alienation; que (quoi qu'en dise 
un principe absolu d'inertie) elle n'est pas necessairement advenue "du 
dehors" (sous l'action d'une cause [-&vcircri] exterieure, et dont l'exteriorite 
laisserait absolument intact ce qui la subit); que ce qui est absent peut 
consister dans son absence, 1'Infini (non plus necessairement "actuel") dans 
le Fini [pourvu qu'il soit indefinil, l'Un dans une multiplicite qui n'en 
est alors plus l'antithese (advenue du dehors et ne l'affectant donc pas 
en lui-meme), — ou encore dans une &r6pcocriq complementaire; que le "moi" 
ne perd rien par sa cruyicavieeal a ce qui, apparemment, (et d'ailleurs, en 
fait, "positivement") le nie, et qu'il est donc vraiment libre [de cette 
liberte dont le sentiment le desolidarise de l'affirmation absolue de soil... 
En particulier, it s'agit de montrer — revenons-y encore — la possibilit6 
de la sphere non plus centree absolument, par-delA la suspension egocentrique, 
mais effectivement "egocentree", monadologisee. 

Le sujet pose d'abord la sphere comme centree absolument et, en conse-
quence, repudie comme une illusion la suggestion qui lui est faite de prendre 
pour la sphere meme la sphere referee a lui (dont lui serait l'apex). - Cette 
suggestion, it s'agit de la sauver, apres, bien entendu, lui avoir enleve 
ce qu'elle devrait a la position du debut —("Apologie du solipsisme") —; 
apres en avoir fait ce qu'elle est pour une conscience purement receptive. 
De transcendante, la sphere devra y etre immanente. - Comment l'ego-ite se 
modifie-t-elle lors du passage a la contemplation? (La modification doit 
etre telle que cette suggestion cesse d'être une invitation, absurde autant 
que pressante, au solipsisme — ce qui la rendait effectivement irrecevable. 

faut que par le passage a la contemplation mon "moi" se modifie de telle 
sorte que s'y revale la sphere comme "suspendue" complementairement en 
chaque point de sa surface:I1 faut que (par mon effacement contemplatif de 
moi-meme) je devienne n'importe quel point, Pun aussi bien que l'autre 
(cela alors meme que je me trouverais dans un desert: nulle "rencontre" n'est 
necessaire a cette dilatation de moi-meme, qui me fait vivre dans une 
communion indefinie avec autrui, comme auparavant je vivais dans un repli 
d'horreur sur moi-meme, meme entoure d'autres que je pouvais "rencontrer"). 
La sphere me sera devenue immanente (le solipsisme idealiste) parce que, 
ainsi, j'aurai fait de moi "n'importe qui".) 

Sans doute reste-je l'individu que je suis et nul autre individu. Mais 
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ni pour le realisme ni pour l'idealisme it n'importe aucunement que 1'on 
soit celui qu'on est, — qu'on se trouve etre. Ce qui, cependant, importe, 
c'est que 1'on soit un individu determine, chacun un autre que 1'autre, et 
cela semble interdire a tout sujet d'être "n'importe qui", comprghensivement. 
Or c'est en repudiant ma condition d'individu que je m'y astreins (comme 
A une captivite definitive) — et c'est la situation realiste; alors qu'a 
la recevoir -- par la contemplation — je la rends "comprehensive". Quel 
que soit le sujet, en realiste hante par le centre absolu it ne retient de 
son individualite que ce qu'elle serait encore s'il etait un autre que 
celui qu'il est, alors qu'en idealiste it fait valoir ce qu'elle a d'original, 
et it est a premiere vue curieux que par la it se rende comprdhensif. 
[S'affirmer — a la Fichte -- c'est repudier celui qu'on est, contempler, 
s'effacer, c'est accepter la moi-ite.] ("Atomes", les sujets individuent 
par la matiere, et sont separes entre eux; "monades", ils individuent par 
la forme et sont entre eux en communion — en une communion a travers la 
solitude qui correspond a l'infinite que l'idealiste fait resider dans 
l'(inde)fini.) - Ce qu'il reste de (positivement) non-parfait dans le Moi- 
Ici-Maintenant, est la manifestation — en elle-meme parfaite, de la Non- 
perfection qu'on a fait entrer dans l'Etre meme. 

L'idealiste objective l'impossibilite (de fait) de "realiser" la 
coexistence absolue des perspectives du geometral comme lequel on peut faire 
fonctionner la sphere, — la necessite (de fait) oil l'on est de ne pouvoir 
"voir" la sphere qu'a partir, toujours, d'un de ses points. Il y fait consister 
la sphere au lieu d'y voir une alteration qu'elle aurait subie "du dehors" 
(par une contingence qui serait expressement une Ctv&r(n). C'est parce que 
les perspectives ne coexistent pas absolument que la sphere peut etre 
entierement en chacune, et c'est dans la sphere que reside cette in-completude 
qu'il y a dans chaque perspective du fait que chacune n'est jamais que l'une 
d'elles. En chacune it y a cet objectif esseulement, et c'est pourquoi elles 
ne sont pas esseulees entre elles. - A la place de la discontinuite que 
le realisme opposait a l'unite absolue, globale, de la sphere, l'idealisme 
met une multiplicite continue — la "veritable" forme de l'unite: autonomie 
de la surface de sphere que ne domine plus la tyrannie d'un centre absolu. 

46 (IV, 7) 

Il se trouve donc que je (c'est le point "pris au hasard" qui parle) 
me sente etre "en droit" la sphere absolument centree, en fait la sphere 
— irrationnellement — suspendue ici, mais en outre capable de reduire, 
par la "conversion", cette irrationalite en faisant consister la sphere 
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elle-mete dans ce qu'elle est actuellement, dans son "egocentration". Pour 
que, logiquement, la sphere puisse consister dans le "moi" qui apparemment 
nest qu'un element d'elle, it faut — precisement — que ce "moi" (par la 
conversion) cesse d'être un element, qu'il se "transfigure": pour, donc, 
pouvoir comprendre en lui la sphere tout entiere. L'abolition de la centratiol 
absolue doit equivaloir a l'immanence de ce qui reste pourtant la sphere 
tout entiere dans 1'ici, dans le moi, "transfigure". I1 faut preciser ce 
qu'est cette transfiguration. 

Toute explication — et la "transfiguration" en question est un cas-
limite de 1'explication — consiste a prendre le parti de ce qui est en fait 
contre ce que, selon une raison absolue, it "devrait" y avoir; a trouver, 
par une conversion de la raison, rationnelle, et non pas irrationnelle, 
l'alteration positive qu'il y a. Il s'agit en fait de reduire la question: 
"Pourquoi y a-t-il cela (ce qu'il y a effectivement) plutOt qu'autre chose 
—car il n'y a d cela aucune raison Cette question presuppose qu'il y 
a — dans l'"Absolu" — un ensemble de possibles ontologiquement equivalents, 
dont l'un aurait ete choisi, prefere, de facon tout arbitraire, et "de 
dehors"... 

Or it s'agit d'obtenir la totale rationalisation de ce qu'il y a en fait 
(ou que le possible soit immanent au reel). La difficulte de cette rationali-
sation tient a 1'indiscutable contingence logique qui reste attachee au reel: 
l'"alteration" subsiste: it s'agira seulement d'obtenir qu'elle ne soit pas 
une alienation, ou que la contingence perde toute irrationalite, ou existen-
tialite, tout ce qui poindrait vers une Avoircn (la Thn subsiste, mais elle 
devra cesser d'être avarol, pour etre, si l'on veut, 7a1(516). Ce qui est devra 
cesser d'apparaitre avoir ete l'un de ces possibles parmi lesquels se serait 
fait un "choix" evidemment tout arbitraire. - Or ce qui facilite la ratio-
nalisation du reel, c'est qu'en fait lui seul est donne, le Possible (qu'il 
aurait rompu par son avenement) n'etant jamais donne qu'a l'etat de fond. 
Figure sur Fond: la situation se lit de deux fagons complementaires, le 
Fond paraissant ou transcendant a la Figure qui a 1'air de le rompre, 
s'escarpant sur lui et ecartant quasi-violemment les autres Figures possibles, 
ou immanent, comme absorbe dans la Figure. Pour que prevale la seconde 
lecture (et il faut la faire prevaloir pour realiser l'equivalence des deux, 
la premiere etant "tyranniquement" en place), it faut faire subir a la 
Figure precisement la "transfiguration" dont nous parlons. (Elle se fait, 
nous le savons déja, par la contemplation: Elle nous fera voir dans ce qui 
est l'Etre Biome, dont la premiere lecture nous livrait uniquement 1'absence, 
et sera donc ce qu'on entend classiquement par "l'intuition".) 



160 

Il faut depouiller ce qui est de ce qui semble en faire a jamais l'un, 

simplement, parmi d'autres (ecartes, injustement, du fait que lui est). Il 

ne suffit pas que lui seul soit donne pour lui faire perdre ce caractere, 

qui laisserait subsister derriere lui un Tout dans lequel it aurait ete 

preleve, et qui l'empecherait a jamais de pouvoir contenir le Tout (de 

quelque fagon que ce soit). - I1 faut que — rien que par la contemplation 

— it devienne ce qu'il y aurait encore si un autre possible, n'importe 

lequel, s'etait realise a sa place (de sorte que du fait que lui s'est realise 

rien, en somme, ne "s'est passé": rien ne serait change du fait qu'il y 

aurait autre chose que lui)... 

Mais ici le realiste attaque pour dire que lui aussi ne retient de ce 

qui est donne que ce qu'il y aurait encore si autre chose s'etait realise a 

sa place (la question: pourquoi y a-t-il ce monde tel plut8t qu'un autre? 

valant pour le monde qu'il y aurait quel qu'il filt). Le "depouillement" en 

question ne parait donc nullement impliquer l'idealisme, et etre propre, 

tout au plus, a la metaphysique en general. - I1 parait donc que les deux 

ne parlent du reel que comme du "reel quel qu'il soit", l'un pour lui 

attribuer une "existentialite" qu'il aurait de toute maniere, l'autre pour 

faire valoir la "positivite" qui lui assurerait toujours le pas sur ce qui 

n'est pas. (C'est comme si, pour le premier, une disjonction "p aut (w) q" 

rompait toujours une conjonction anterieure qu'il y aurait "en droit", alors 

que pour le second le "aut" exclut precisement qu'il y ait quelque chose de 

tel: quoi qu'il y ait, rien d'anterieur n'a ete rompu; "ce qui est", cela 

n'est pas, pour l'idealiste, une variable a signification absolue qui donc 

n'aurait regu que du dehors, par une determination limitative, son argument 

reel, c'est la pure designation de ce qui est: La question: "Qu'est-ce qu'il 

y a?" ne renvoie en rien a un choix arbitraire.) La determination individuelle 

que ce qui est a de toute fagon est pour l'un une marque d'existentialite, 

et rien d'autre, pour l'autre une marque d'aseite, et rien d'autre. 

L'objection du realiste prouve en tout cas que la "transfiguration" que 

l'idealiste veut operer ne consiste pas dans une simple mise entre paren-

theses de ce que le donne a d'individuel, car celle-lA est faite surtout 

par lui, le realiste. Et it serait singulier que la contemplation, elle, 

neglige l'individualite de son objet, qu'elle s'appliquera au contraire a 

degager. Elle visera uniquement a la priver de ces traits qui la retiendraient 

dans l'existentialite. (Elle ne pourra pas priver le monde de sa contingence, 

mais vise a faire de celle-ci une "Fraglosigkeit", cela en installant la 

contingence dans 1'Etre meme: c'est de cette contingence que ce qui est 

devra etre la simple presentation.) 
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Faire de la solitude qui etait une Absence d'Etre la presence d'un Etre auquel appartiendrait la solitude -- voila ce que la contemplation veut realiser, voila la "transfiguration". (Alors que, de "mon monde", le realiste ne laisse subsister, par une severe reduction, que ce qui en serait "mien", en contraste avec le Monde en soi, absolument centre, et absent, pour l'idea-liste c'est dans cette moi-ite que le Monde tel qu'il est en soi, se revele. Le "moi", dans le premier cas, est opaque, dans le second, transparent: sa solitude est alors objective.) Par la conversion je fais de 1'Etre dont l'absoluite me murait dans une solitude toute subjective, qui en rien ne le "comprenait", tout au contraire, — un Etre tel qu'elle puisse le "comprendre". Pour le realiste, ma perspective du monde, quelle qu'elle soit par 
ailleurs, est opaque, etant expressement l'une seulement parmi toutes. A l'idea-liste, elle apparait comme etant, telle mAme (c'est-a-dire comme n'etant que l'une parmi toutes), comme ce qu'est n'importe quelle perspective, comme 
l'"idee", si l'on veut, de toute perspective. (Ma solitude m'apparalt comme la Solitude qu'il y a identiquement "en chacun".) I1 n'y a pas de telle Soli-tude (en quelque sorte objective) pour le realiste (toute l'objectivite se resume pour lui dans le centre absolu et absent), encore qu'il parle de l'uni-versalite de la solitude. Le reel est pour lui contingent, l'un plut8t que 1'autre Ti "existant" — quel qu'il soit, mais it n'y a pas pour lui de Contingence ou de 'ETepeta que pour cela it "representerait". Cette conception est le propre de l'idealisme, et elle doit se relier intimement a son insistance sur la positivite (aseite) qu'a toujours ce qui est et que la contemplation fait valoir. Par sa positivite, qui resiste al'existentialite ce qui est doit etre "representatif" d'une Contingence, d'une 'ETElocfci objec-tives. - La contingence du Monde cesse d'être irrationnelle,uneexistentialite, quand elle est une Contingence representee par le Monde (de fagon transparente), au lieu d'être son etat -- qui lui serait inflige du dehors. 

Le point auquel la Sphere est (en apparence irrationnellement) suspendue represente alors la Sphere complementairement (et par elle-meme) suspendue en "chaque" point. J'apparais alors a moi-meme comme etant n'importe lequel de l'ensemble de points comme lequel se presente alors la surface de la sphere brusquement devenue sensible comme une surface autonome, non plus dominee par uncentreabsolu;comme une surface de 1'essence de laquelleil est de n"dtrejamais, actuellement, qu'a partir de l'un de ses points : monde monadologique, oil jamais it n'y a actuellement plus d'une monade (le solipsisme idealiste!), mais ou toutes peuvent communier par la conscience que leur condition est celle de chacune, que c'est la meme solitude "objective" qu'il y a en chacune d'elles. - L'Universalite de l'esseulement: si le realiste appuie sur l'esseulement, l'autre appuie sur l'universalite: plus exactement, le solitaire qu'en fait 
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je suis et reste toujours, est libre soit de continuer a subir la solitude 

comme un destin qui me serait inflige du dehors, soit de la contempler — 

activement, bien qu'il s'agisse d'un effacement de moi-meme comme etant 

l'essence objective de l'Etre. Etroitesse (atomique, devant un Etre eleatique 

absent), ou (paradoxal) epanouissement monadique, et possession d'un Etre 

que la solitude revele directement. - L'un exploite la finitude, 1'autre 

1'ouverture indefinie qu'il y a toujours, toutes les deux, mais non reunis-

sables, dans mon experience. 

47 (IV, 8) 

s'agit de desirrationaliser ce que nous avons nomme la ETcpcfa,la 

"suspension de la sphere" en l'un des points — apparemment choisi de fagon 

tout arbitraire -- de sa surface, cette ETcpcta se ramenant au "mal meta-

physique" tout court, dont la realite est incontestable: it est vrai que 

le realiste en parle comme d'une "fausse apparence", seule la sphere absolu-

ment centree etant pour lui "reellement reelle", mais c'est pour en souligner 

l'irrationalite selon lui irreductible: et elle l'est, une fois posee la 

sphere comme "absolument centree". Aussi la demarche fondamentale de l'idea-

liste est-elle de contester cette presupposition, de reconcevoir l'Etre de 

telle sorte que le "phenomene" en question, alors "sauve", l'exprime, le 

presente, au lieu d'en manifester 1'absence (la "transcendance"). 

Mais it faut pour cela que le "point de suspension" perde tout ce qui 

semble en faire un element (de cette surface); qu'il ne puisse pas etre "tel" 

mettons le k-ieme — des points, "le point tel ou tel", designable par 

un nom propre; que la questim"quelest ce point?" ou mieux: "lequel en 

est-il?" ne puisse pas, meme -- et surtout — pas "en principe", recevoir 

de reponse. I1 faut qu'il soit essentiellement "anonyme". [Ce n'est que 

"anonyme" que le predicament egocentrique pourrait etre la "mesure de la 

realite".] 

Il est vrai que pour le realiste aussi le point en question semble etre 

"anonyme". Systematiquement, it retient uniquement qu'il y a (ou aurait) un 

tel point, que la sphere est suspendue en l'un de ses points choisi de facon 

apparemment arbitraire. S'il pose la question: "pourquoi tel plutot qu'un 

autre?", c'est uniquement pour insister sur l'irrationalite de ce "choix". 

Car it presente sa question comme valant quel que soit ce point; que ce 

point soit le k-ieme plutot que tel autre, cela ne l'interesse aucunement. 

Le nom de ce point, systematiquement it le neglige. Deja pour lui donc, le 

point semble etre anonyme. Realiser l'anonymie du point, cela ne semble 
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avancer en rien la cause de l'idealisme. 

Cependant, si le realiste n'est pas interesse par le nom du point, it 
lui est essentiel d'admettre que le point a un nom, et que donc la question: 
"de quel point s'agit-il?" peut donc toujours se poser. C'est parce qu'elle 
peut toujours se poser que la ttEpcfa a pour lui le caractere qu'elle a pour 
lui, celui d'une antithese a la centralite absolue de 1qw[w9 tV. - La 

difference avec l'idealisme est manifeste. 

(Notons des maintenant que 1'anonymat que l'idealiste veut obtenir 
n'implique pas pour lui que le point ne soit pas un point tel, que la per-
spective qui en depend n'admette pas de description tres determine. Meme, 
A la difference du realiste, it s'attache au reel — a lui donne — pour ce 
qu'il est, "positivement": cela est implique par la contemplativite qui lui 
est essentielle, et qui s'oppose a la fagon realiste de voir les choses, 
celle-ci les denudant vers leur pure "existentialite", sans les regarder 
"en face", sans tenir compte de l'individualite concrete qu'elles ont toujours 
et qui fait echec a la pure existentialite. - Mais c'est autre chose de dire 
que le monde est N, et qu'il est le monde N, celui qui, parmi les mondes 
possibles, est "le monde N". Dans le dernier cas seulement, N est un nom propre. 

La "suspension de la sphere en l'un de ses points [de surface]" ne doit 
pas etre sa suspension en tel de ses points, bien qu'il se puisse que la 
formule suggere cela quasi-irresistiblement, de sorte qu'il vaut mieux parler 
de sa suspension a l'Ici-Maintenant-Moi, terme qui n'est le synonyme d'aucun 
nom propre et qui surtout ne design directement aucun agment. (La suspen-
sion, pour l'idealiste, ne doit pas etre la suspension a un eloment,et c'est 
d'en creer abusivement 1'apparence — une apparence veritablement fausse --
quill accuse le realisme [pour qui cette apparence, toute fausse qu'il la 
juge sur le plan ontologique, est reellement 1A: elle n'est pas reellement 
1A, dit l'idealiste: le croire, c'est mal recevoir le "phenomene" — 

indiscutable — de l'egocentration de l'Etre].) 

(De nouveau: pour le realiste non plus 1'E.P. ne design directement un 
element, si peu que le "moi", selon lui, n'est jamais que par une arbitraire 
et irrationnelle astriction l'individu qu'il se trouve etre: La question : 
"pourquoi suis-je cet individu tel et non un autre?" se pose selon lui tou- 
jours, sans que — comme tout a l'heure cette tante l'interesse. Mais it y 

a astriction, pour lui, du Moi A un nom propre non seulement a cause de cette 
irrationnelle contingence, mais a cause aussi de l'emprisonnement tres-etroit 
dans lequel le nom propre tient le "moi" (cf. la relation entre l'Ame et le 
corps chez Descartes). Pour l'idealiste, nous le verrons, it y a un effacement 
du "moi" dans son individualite, et, conjointement, un detachement de lui a 
l'egard d'elle.) 
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De toute facon, le "Moi", pour l'idealiste, doit avoir, a l'egard de 
la pluralite des elements, une certaine unite-unicite, meme une certaine 
identite, qui ne doit, bien entendu, pas etre celle du centre absolu qu'il 
remplace precisement et ne doit pas ramener. [Si ce centre absolu 6tait 
identiquement absent de tous, l'Etre comme "Moi" doit etre identiquement 
present en tous, et c'est ce que la difficile notion de la pacElc voulait 
sans doute exprimer. Cette identite de la presence en tous est rendue possible 
par la complementarite dans la coexistence qui, oppos6e a la simultaneite 
absolue, fait de chaque sujet le seul sujet actuellement reel, de sorte 
qu'entre "Moi" et 1'individualit6 du sujet — individualite qui ne fait pas 
de lui "le sujet tel" [le k-ieme ] — it peut y avoir le rapport que nous 
awns dit: "Moi" est entierement "efface" dans le sujet qui, bien que tel et 
tel, nest plus "le sujet tel (parmi les sujets)", alors que pour le realiste 
"Moi" est astreint a un nom propre, et doit toujours pouvoir etre suivi, 
"explicit6", par un nom propre, si contingent que ce soit a chaque fois 
qu'il doive s'agir precisement de "ce nom propre-la".] 

s'agit — reprenons — (pour chacun...) de reconcevoir l'Etre de telle 
sorte que l'ETcpcia (ou trepoKAlata) qui affecte l'Etre (indeniablement) et 
que le sujet sent comme ramassee en lui, soit fondee dans l'Etre meme (au 
lieu d'être advenue du dehors a un Etre 616atiquement parfait), qu'elle quitte 
pour ainsi dire la zone des sujets individuels pour se mettre, elle, au 
centre, pour devenir quelque chose d'un, d'unique, d'identique, sans que,evidem-
ment, la centralit6 absolue soit par la ramenee,quelque chose, peut-etre, que 
chaque sujet peut identiquement trouver et "avoir" par le repli contemplatif 
sur soi, ou que peut lui dormer la contemplation d'un monde qui ne s'offre 
plus a lui sous un aspect decoup6 qui ne serait qu'a lui, au sujet singulier: 
ainsi s'offrait a lui, n6cessairement, le monde, la sphere, absolu — a 
jamais, par la, impossedable. Ma condition — ma condition, bien entendu, de 
sujet singulier, individuel (6tant seul a etre celui qu'il est), "excentrique", 
— m'apparait alors comme celle de chacun, comme une realite objective 
("dont je participerais") que je presenterais, que tous presenteraient 
identiquement (comme a tous se presenterait identiquement un meme theoreme, 
qui n'offrirait pas des "aspects" differents aux sujets pourtant differents 
qui le contemplent). - On reconnait le theme de l'identite de la solitude, 
de la (paradoxale) "ressemblance dans la dissemblance" du Parmenide: la 
dissemblance, le fait, pour chacun, d'être seul a etre celui (ou meme tel) 
qu'il est, n'etant en rien atteinte par l'identite de la condition en cause 
[cette identite n'etant donc pas — ce serait sophistique—unenressemblancel. 
it s'agissait uniquement d'affranchir la dissemblance, etc., de ce qu'elle 
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avait d'antithetique — envers une Unite absolue — desormais, par la 
"conversion", rendue disponible. ( A l'egard de cette Unite absolue, l'trepeta 
ne peut etre qu'antithetique, une disruption vers l'un de ses termes arbit-
rairement choisi, au lieu que 1'Un s'y fiat porte Zibrement [oserai-je dire 
"par jeu"?] ce qui lui vaut de n'y etre pas "emprisonne".) 

L'Etre, pour l'Idealiste, est comme une Matiere en jeu libre, produisant 
"librement" telle ou telle forme — qui ne preexistait pas comme "telle parmi 
ses formes possibles" — a laquelle elle n'aurait pu qu'etre astreinte. 

y a de la contingence en cela, nulle necessite logique, mais surtout nulle 
necessite4Ev&-ffn (a laquelle it faut recourir pour figurer l'alteration, une 
fois que la rationalite aurait eu pour mesure la "necessite logique" ): c'est 
la contingence du Jeu et de la "Fraglosigkeit". La etcpcia est celle de 
1'Enfant jouant d'Horaclite. Et la.forme produite, individuelle (ce qui reste-
rait de "moi" apres que je me serais identifie a cette Matiere) est — 
permettons-nous cette frivolite — ce qu'est pour une Femme absolument 
disponible son amant du moment, auquel elle peut se donner tout entiere sans, 
naturellement, s'y "astreindre": le moment d'un Jeu qui jamais ne s'aliene 
a lui-meme, plutot que l'"existence" hors d'un Tout parfait, d'un des possibles 
toujours preexistants. Production (qui chaque fois engage la Matiere tout 
entiere), non Election, forcement arbitraire, d'un terme parmi d'autres qui 
toujours seraient déjà 1A. 

48 (IV, 9) 

L'im-perfection, necessairement, implique la notion d'une perfection 
qui ou bien est durcie de maniere a faire de l'imperfection un ph n, (le 
resultat d') une alienation, ou bien reste, comme alors l'imperfection 
elle-meme, purement "positive": le courbe, alors, n'est pas "inferieur" au 
droit. Notre tendance naturelle va au durcissement: L'im-parfait est quelque 
chose qui ne doit pas etre; qui, s'il est pourtant, devrait ne pas etre; 
qu'il faut alors abolir par un travail rectificateur, et, si ce travail ne 
peut pas aboutir, mettre au ban de l'Etre "vrai", comme un ph Ov precisement: 
on reconnait la la demarche du realisme. S'il s'agissait d'une franche "mise 
au ban", d'un jugement proprement dit, d'une condamnation, it n'y aurait 
rien a y redire au nom de la verite, un tel jugement ne pouvant etre ni vrai 
ni faux; et du point de vue ethique, cette attitude pourrait avoir une 
grandeur que l'attitude idealiste correspondante — qui est eudemoniste, n'a 
pas. Mais le realisme commet l'erreur de se presenter comme l'expression 
d'une evidence: it pretend voir que l'imparfait n'est pas, et que s'il parait 
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etre, it s'agit lA d'une illusion — quelque intrusive que soit cette illusion. 

Cette erreur est naturelle (il est, bien entendu, enigmatique qu'elle le 

soit...), et c'est pourquoi ii faut, pour la reduire, prendre le detour --

que nous connaissons — par l'idealisme: un simple rappel a l'attention ne 
suffit pas: naturelle, elle est une erreur tout de meme, car le tense "etre" 

n'est pas par nous entendu comme synonyme de "devoir etre": le realiste parle 

"contre sa conscience", bien qu'il soit comme contraint a cette "mauvaise 
foi", d'une contrainte a laquelle it ne peut s'arracher qu'en optant pour 

ce qui est, alors meme que ce qui est est — "positivement" imparfait. 

doit lever le jugement qui condamnait celui-ci, et le remplacer (provi-

soirement au moins) par le jugement contraire. Sans contester l'imperfection 

"positive" de ce qu'il y a, il doit y faire consister cette perfection en 

contraste avec laquelle l'imparfait etait un Wy; cette perfection 

que le "positivement" parfait avait abusivement annex6e. 

Mais cette immanentisation du Parfait a l'Imparfait qui en devient -- 

l'idealiste lui-mgme devra l'avouer sans ambages paradoxalement le 

Parfait "veritable", ne peut se faire que pour le "m6taphysiquement imparfait", 

pour le "Mal metaphysique" que nul travail concevable ne saurait abolir 

effectivement. I1 serait absurde (sinon cynique) de faire consister la 

richesse "veritable" dans une pauvrete qui pourrait, effectivement, etre 

levee: Elle ne peut consister que dans cette pauvrete qu'il y aurait encore, 

de fait, dans la richesse effectivement realisable si grande qu'elle soit, --

dans la pauvret6 du riche, peut-on dire, non dans la pauvrete materielle. 

Sans doute n'est-il pas necessaire d'être un Cresus pour comprendre ce qu'est 

la pauvrete du riche, mais it faut etre sorti de la pauvrete materielle 

expresse. La metaphysique — le sentiment d'avoir affaire a du mal "meta-

physique" — presuppose un loisir qui pourrait etre reserve a des privilegies, 

avec ce que cela peut avoir d'odieux. On devine les dangers courus par le 

m6taphysicien, et la necessite pour lui de se cacher, de ne se faire entendre 

que posthumement. (I1 accordera que la cruyicavieealq ne vient qu'apres les 

autres remedes, mais non qu'elle n'ait pas de bonte propre...) 

L'idealiste fait valoir,contre le realiste, le caractere metaphysique 

(non "materiel") du mal metaphysique, inherent, en fait, a l'v n  ov (sinon 

A l'eTval meme): l'universalite de ce mal tient, selon lui, en echec, le 

Mal comme tel, tout nu. (Radicalement: la reconnaissance (du fait) qu'il est 

alter6 permet, a ce qui est alt6r6, de tenir en echec le fait qu'il est 

catgre; plutot que par son universalite, c'est par son Otre que le Mal -- 

nu — est tenu en echec, pourvu que cet etre soit reconnu au sens de 

"agnitum"; la "reconnaissance" systematique, la contemplation, la receptivite 
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du sujet s'effagant, par le consentement, dans son objet, prive celui-ci, 
tout im-parfait qu'il est, de tout ce qui en ferait un CA): elle fait 
resider l'etre "veritable" dans ce non-etre "positif" qu'est le passage, 
le devenir, l'absence d'en-soi-ite..., dans tout ce qui, de fagon "naturelle", 
deplait a la raison; ainsi, de "mal" nu qu'il etait, elle le transfigure, 
faisant, peut-on dire, une Idee de la multiplicite desormais expressive de 
l'Unite "veritable", une Idee du Devenir en qui reside desormais l'Eternite 
"veritable", etc.) 

Faire valoir ( en idealiste) le caractere metaphysique du mal qu'est 
"la suspension de la sphere en l'un des points de sa surface", — en moi 
c'est le l'action du sujet, du "moi", en question, d'elever ce moi (par une 
reconception de 1'Etre privant celui-ce de son absoluit6) au rang d'une 
("ideale") moi-ite dont it "participerait" — autant qu'en participeraient 
d'autres (reels ou possibles), en principe tous les points parmi lesquels 
le sujet est l'un; en fait cette moi-ite est 1'Etre meme, tel qu'il est par 
cette reconception; 1'Etre meme serait alors present en tous, come pr6alable-
ment it avait 6t6 absent de tous. Et sans doute cette absence de tous avait-
elle forcement déjà un caractere metaphysique, mais, n'etant pas "thematisee" 
par un sujet dispose a la "reconnaitre", elle ne s'etait pas "fait valoir". 

ne suffit pas que je sache que je ne suis pas seul a etre seul, que, 
meme, "tous" le sont pour que ma solitude se presente a moi come une 
Solitude qui serait la meme en chacun: Tant que j'ai "les yeux fixes" sur 
et en fait me pose come 6tant "en droit" moi-meme — le centre absolu, ma 
condition (d'exception esseul6e) est pour moi la mienne seulement, une 
solitude nue, purement ressentie, — un Ov, un mal qui (en somme) n'est 
metaphysique que pour autant qu'il m'afflige quel, ou qui, que, quelque point 
que je sois. [Je suis alors astreint a, non efface dans, l'individualite que 
je me trouve avoir]: ma solitude ne tient pas alors, pour moi, a "l'ordre 
des chases" (pour contingent qu'il soit), mais est due a quelque &vigyicn. - 

faut que, par cette "reconception", je fasse consister 1'Etre dans ma 
solitude, qui du meme coup devient de l'Etre; la condition qui m'emprisonnait, 
me renfermait sur moi, se presente alors a moi comme etant celle de chacun 
— parce qu'elle est dans quelque chose qui est "l'ordre des choses".) 

L'idealisme opere une interfusion entre choses que le realisme separait, 
et notamment entre v6nals et ceicenatc. Une peTavdnalq , une reconception de 
l'objet de la v6nalq — qui est a base d'exigence —, libere l'aT6Onalq de 
son etroitesse "subjective" et fait ainsi que le vooOpevov puisse y etre 
immanent. L'a'icenalc cesse d'etrelnpressive— un groupe de sensa opaques 
et intrusifs, litteralement impressionnants —; le pergu,"idealise" par la 
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contemplation, s'ouvre sur l'Etre que desormais it "comprend", et dont it 

est, avec le "predicament 6gocentrique" qui est a sa base, la "mesure" des-

ormais. Elle fait posseder un monde de l'essence meme duquel it est de n'etre 

pas possedable, alors que le monde absolu, absolument centre, n'etait im-

possedable que par le radical accident amen par quelque CtviyKn. - La chose, 

dans la contemplation, se donne elle-meme entierement telle qu'elle est dans 

l'inepuisabilite qui semblait faire d'elle quelque chose d'inaccessible. Et 

ce que actuellement elle m'offre d'elle n'est pas l'une des parties d'elle 

— arbitrairement detachee (par une ET6pwalc irrationnelle) d'un Tout aux 

elements absolument coexistants (la perception ne se fait pas du dehors), 

c'est l'une de ses modalites dans laquelle elle s'est engagee par libre 

"production". Tel apparait son monde a qui le contemple — non comme une 

figure detachee sur un fond absolu qui en accuserait l'existentialite (elle 

en est sortie, par une sorte d'election arbitraire, et elle y est suspendue, 

attendant d'y etre engloutie a nouveau), mais comme l'une des modalites que 

prend, par jeu libre, une Matiere sans subjectivite, et qui ni ne preexistent 

ni ne survivent (come dans des limbes) a leur actuante. [Il se peut que 

la suspension de la sphere ... marque l'avenement de l'etat oil elle est 

"positivement" elle-meme, et qu'elle ressente comme irrationnelle non la 

suspension meme, mais la precarite de cette suspension. La contemplation, 

comme on 1'a vu precedemment, consiste alors a se desolidariser de cet etat...] 

Le mal metaphysique se manifeste — aussi — dans la solitude de chacun: 

le fait serait banal s'il ne se faisait pas ressentir comme un mal, dans la 

force du terme, comme, donc, naturellement, quelque chose a conjurer (aussi 

naturellement qu'etait naturelle — mais alors enigmatiquement — la hantise 

qui nous faisait durcir cette imperfection en mal): le spectre du solipsisme 

est a conjurer — dans ce qu'il est fondamentalement, l'angoisse d'être 
exclu de l'Etre, qu'il y a alors a reconcevoir, par une conversion qui en 

meme temps me fait vivre (d'en-dedans et sans que j'aie a quitter mon poele) 

a l'unisson des autres points de la surface — devenue autonome! — contre 
lesquels j'etais ferme jusque-1A. Mon esseulement noir d'"ici-bas" m'etait 

valu par mon exigence d'être le centre absolu, l'absolument Unique. La 

détente systematique de la contemplation est une ouverture indefinie vers 

d'"autres" dont je deviens ainsi "comprehensif", gagnant ainsi la (paradoxale-

ment ) "veritable" unicite a la place de celle qui m'etait refusee: c'est, on 

la reconnait, Vapologie du solipsisme. Nulle entrée directe dans l'intimite 
des autres: la mienne est transmuee par moi en cette Mei-it-6 qui, devenue 

l'Etre "veritable", serait celle qu'il y a en "tous". - Mon aspect de la 

chose (auquel sa desexistentialisation permet de faire valoir son individualite 
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concrete) me rend presente la chose elle-meme — puisqu'elle est pure dispo-
nibilite — , et comme elle est "pour chacun". I1 n'est plus une figure 
(opaque) decoupee sur fond absolu, mais la transparente revelation ("par 
l'exemple") d'une chose qui 1'absorbe en elle. 

49 (IV, 10) 

1L'altere doit dejouer 1'illusion naturelle qui lui presente son alte-
ration comme une alienation, comme quelque chose qu'aurait subi son Soi 
essentiellement droit (qui d'ailleurs ne se revele (?) a lui que dans cette 
epreuve, tout comme it faut etre ne pour que se presente l'idee d'un Vide 
parfait anterieur que la naissance aurait rompu). - D'"essentiellement droit", 
1'alter-6 doit se rendre essentiellement disponible, de maniere a etre imma-
nent, non plus transcendant, a son alteration -- qu'il ne subit plus, mais 
plutet'produit" librement par son systematique consentement: elle ne lui est 
plus imprimee du dehors par une Tftn-Ctv&ilcn intentionnelle et operant par 
des elections arbitraires — tout au plus par une Tftn-7a1,516 au jeu libre de 
laquelle it s'associe, comme le contemplatif s'associe aux variations d'un 
spectacle qui ne l'"impressionnent" plus — intrusivement. (I1 "desamorce" 
la TOxn qui peut-etre voulait qu'il la prit pour une &vdyicn et pour cela lui 
avait impose de se prendre pour un Soi essentiellement droit et orgueilleux 
de sa droiture... Si cette exigence — du sujet se posant comme etant en 
droit "Moi Absolu", exigence evidemment presque-irreductible, peut se reduire 
tout de meme, ce n'est que par le sentiment qu'a au fond de lui le sujet que 
dans cette "position" de soi sa volonte, libre au fond, est sollicitee —
par quelque chose qui n'est pas elle, que ce n'est pas de lui que cette 
"position" procede, malgre l'apparence du contraire:que c'est encore par 
heteronomie qu'il se pose comme etant, essentiellement, "l'Absolu".) 

Ne se considerant plus comme ce Soi absolument droit en son essence, it 
ne considere plus comme une alienation l'etat oil it se trouve en tant qu'altere. 
Ce n'est plus (pour reprendre l'autre image) par une alienation d'elle que 
la sphere se trouve suspendue a un point de sa surface, en l'ici-maintenant-
moi. Cette "suspension" perd le caractere antithdtique qu'elle avait preala-
blement. Or elle le garde tant que le point en question reste expressement' 
tel point parmi les autres, le point tel plutot qu'un autre, de sorte que 
subsiste la question: Pourquoi celui-lä justement? EPourquoi suis-je tel 
individu plutot qu'un autre? - J'apparais "moi" comme une Variable qui aurait 
ete determine du dehors, par une election arbitraire, — laquelle "alteration" 
ne peut etre qu'une alienation.]Cette question est donc a "reduire". L'indi-
vidu que je suis (encore que marque par un nom propre) doit cesser d'être tel 
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pluten qu'un autre — d'un ensemble sur lequel se serait exercee une selection 

arbitraire. (On devine qu'il doit etre, plut8t, l'une des formes que peut 

prendre "par jeu" un Etre non absolu, mais disponible, hyletique.) 

On connait la question: pourquoi y a-t-il le monde tel qu'il est, et 

non un autre? - Ce qui reste sur, c'est qu'il est logiquement contingent 

qu'il y ait le monde tel qu'il est en fait: it reste l'alteration. Pour 

qu'elle ne soit pas une alienation, la contingence, toute contingence qu'elle 

est, doit se depouiller de toute irrationalite (le rationnel, pour rester 

la mesure du reel, doit cesser d'avoir lui-meme pour mesure la necessite 

logique), devenir Fraglosigkeit. Or elle ne peut le devenir tant que le 

monde semble sorti d'un Vide parfait anterieur, rompu par une selection 

arbitraire. faut que s'y soit incarne,par jeu libre, ce Vide qui se 

sera rendu disponible, hyletique.) - Mais cela demande que le monde, tout 

en restant tel qu'il est (sa tante prenant d'ailleurs le dessus sur sa 

prealable existentialite), ne soit plus (le) tel "parmi les mondes possibles" 

dont l'ensemble aurait preexists, exposé a une selection arbitraire. C'est 

ce depouillement qu'opere la contemplation. (Elle fait qu'avec l'avenement 

du monde tel qu'il est, "rien ne s'est passe".) 

S'il "existe", ce monde qu'il y a implique "les autres mondes" en tant 

qu'expressement excZus. Il se decoupe sur le fond de la totalite anterieure 

parfaite (et comme absolument centree) du Possible (qui est ce Vide parfait 

anterieur). Sa desexistentialisation abolit-elle donc, sans plus, ces 

"autres mondes", ou ce Possible — qui lui est maintenant immanent? Non — ce 

serait abolir l'indeniable contingence -- qui subsiste. Par son immanence a 
l'etant, l'Etre ne se reduit pas sans plus a celui-ci. N'etant -- et teZ 

qu'il est -- exclusif de rien, ce qu'il y a doit en quelque sorte renvoyer 

aux autres mondes, avoir avec eux un rapport qui doit etre un rapport de 

"comprehension": en quelque sorte it doit les comprendre en lui, leur assurer 

une presence, non les exclure come autant d'absents. 

s'agit, pour le point, le c Tspov, present, qui etait en antithese 

avec un centre absolu, de devenir la presence du centre auquel la curepsia 

appartiendrait essentiellement: it cessera d'être tel VTspoy oppose a tel 

autre Vrepov. Sa ETEpciTilq n'est plus que celle-la meme qu'il y aurait en 

n'importe quel autre, et qui appartient au centre meme tel qu'il a ete 

"re-concu". Sa solitude est exactement celle de tout autre, et non une 

solitude qui serait particuliere a lui, exclusivement. Il a exactement en 

commun avec tous les autres de n'avoir rien de commun avec un autre -- pour 

s'exprimer paradoxalement, mais en apparence seulement de facon contradic-

toire: Car, rappelez-vous le paradoxe du Parmenide, la dissemblance entre 
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individus n'est pas atteinte par le fait qu'ils ont en commun d'être, pre-
cisement, des individus. Jeu de mots? Pas exactement, car l'insistance sur 
l'identite de la condition empeche au moins la dissemblance de devenir du 
pi) ov, l'individualite de "s'escarper". (C'est de cet "escarpement" que la 
contemplation libere l'individualite de son objet; elle dement le determinatio 
negatio est.) 

...D'apres le realisme, la perspective donne (et elle est toujours la 
seule donne) exclut les autres-- formant avec elle une totalite parfaite 
dominee par un centre absolu: les autres sont aussi reelles que celle-ci,de 
sorte que l'astriction a celle-ci est une reelle interdiction de connaissance, 
un esseulement escarpe: N'etait la v6nalc, strictement maintenue contre 

je serais voue au solipsisme, condamne a prendre pour le reel 
meme la "fausse apparence" d'un reel fixe ici, qui n'est que l'un panni les 
autres points. Ce solipsisme, l'idealiste se propose de le sauver en redui-
sant la hantise du centre absolu qui le condamne a etre un solipsisme 
absurde. I1 s'agit de rendre la presence coextensive au tout (de l'en rendre 
"comprehensive", d'"engloutie" qu'elle y etait), a un tout reconcu de 
maniere a y etre immanent, --- par une reconception qui est en fait l'abolition 
de ce solipsisme qu'il y avait pour moi a me "poser" comme centre absolu. 
C'est le renoncement a ce solipsisme, l'adoption d'une attitude de pure 
receptivite, qui doit me permettre de faire de la perspective presente libe-
ree la "mesure des choses", de dire que le monde est tel qu'il — ou ce qui —
se presente: la perspectivite qu'il y a toujours dans cette presence appar-
tenant a l'essence du monde — qui s'y revele. [On pourrait dire que tant le 
realiste que l'idealiste ne retiennent du monde donne que la perspectivite, 
de sorte qu'il depend uniquement de l'idee differente qu'ils ont du centre 
si pour l'un elle est marque d'absence, pour l'autre marque de presence, 
de l'Etre, l'individualite du present devant aussi pouvoir se lire dans l'un 
ou dans l'autre sens, come fermeture ou comme comprehensivite.] 

Qui que je sois, d'apres l'un je ne suis jamais que moi, d'apres 
l'autre, je suis "n'importe qui" — en ce sens que mon moi se donne a moi-
meme come ce qu'il y aurait en — ou come ce que serait — chacun d'une 
infinite de sujets, dont le "regne" me devient brusquement "sensible" comme 
composant la surface de sphere devenue autonome, le centre etant en tous 
complementairement. Il est difficile de se representer cette "distribution 
complementaire". (On se represente tres facilement la transcendance de l'In-
fini (actuel) — dont j'ai l'"Idee" — a l'egard du fini (meme indefiniment 
continue), l'inconcevabilite que ce fini "approche" de l'Infini: mais peut-on 
se representer l'Infini (en puissance) immanent a ce progres indefini?) 
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Comment r6duire l'idee que la Matiere, en prenant, "par jeu", telle forme, 
s'y emprisonne --aux deepens des autres formes, fat-ce provisoirement? Comment 
se representer 1'ubiquit6 du centre, sa presence,chaque fois totale, en 
chacun des points de la surface (il 6tait si facile de se representer l'egale 
absence du centre absolu en chacun d'eux)? I1 semble qu'il faille pour cela 
entierement se decentrer, comme est decentr6 1'Etre de l'idealiste, s'aban-
donner a ce "d6lire dionysiaque" dont parle Hegel, -- et peut-etre est-ce lA 
effectivement le terme de ce renoncement a la moi-it6 qu'est la contemplation 
-- qui doit nous valoir l'"intuition". On voit ce que coOte la lucidit6 dont 
se prevaut, avec raison, l'idealisme contre le realisme, dont le dogmatisme 

illusoire peut se prevaloir de nettet6. 

L'objectivation idealiste du moi doit coincider avec le retrait vers ce 
"point int6rieur", oil effectivement mon monde cesse d'être pour moi l'un 
parmi les autres, mais est pour moi le monde tout court: au contraire de tout 
"6goisme",c'est la Vie profonde qui est en chacun qui alors m'est dorme. 

50 (IV, 11) 

Qu'est-ce qu'il faut entendre, exactement, par ce "comprendre" qui, 
dans la phrase de Pascal, s'oppose a l'"etre compris et englouti"? Ce "com-
prendre" est la meme chose que "avoir (comme) immanent a soi". Qu'est-ce 
donc que l'immanence? - Qu'est-ce que l'Etre non plus transcendant, mais 
immanent, au "Present", qui jamais, semble-t-il, et effectivement cela 
traduit l'experience "m6taphysique" fondamentale, celle du "mal metaphysique" 

n'"approche" de 1'Etre? Et cette incompl6tude du Present, nous le savons, 
subsiste toujours, alors dem que l'Etre a 6t6 recongu de telle sorte qu'elle 
n'est plus du A mais peut "comprendre" 1'Etre. - I1 reste, en d'autres 
mots, que "je suis compris par l'Univers", au sens oil cela indique mon in-
completude persistante ; la demarche idealiste vise a montrer que cet "etre 
compris" n'est pas necessairement un "etre englouti", que l'alt6ration n'est 
pas necessairement une alienation, que, encore une fois, l'"etre compris 
par l'Univers" peut etre un "comprendre l'Univers", — cela moyennant une 
reconception de l'Univers, ou, plutat, de l'Etre. Il est vrai que la phrase 
de Pascal peut sembler n'exprimer autre chose que le dualisme "r6aliste". 
"Par la pens6e, je le comprends" signifierait alors, a la base, ceci: "Je 
sais que l'Univers est une sphere absolument centr6e" — je le sais encore 
que moi, qui le sais, ne sois qu'un point a la surface de cette sphere: 
n'est-il pas 6tonnant qu'un point possede ce savoir? Qu'un point forcement 
compris-englouti — comprenne ce qui le comprend de la sorte? Mhnifestement, 
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comprendre est la pris deux fois clans un autre sens. Dissipant cette equi-
vogue, on dissipe le paradoxe — pour aboutir a 1'apparente constatation 
d'un dualisme au plus haut point etonnant, irrationnel (mais net, nullement 
"paradoxal") — entre ce qui est "en droit" et ce qui est "en fait", entre 
(au fond) ce que je suis "en droit" (et, donc [?],"veritablement" et ce que 
je suis "en fait" (en "fausse" bien qu'intrusive apparence). - "J'ai l'Idee 
de l'Etre — mais comme de quelque chose d'absent et dont nul de mes 
concepts ne saurait 'approcher' et qu'ainsi jamais, au sens propre du mot, 
je ne 'comprends' " — c'est cet etonnant decalage entre l'Idee et le 
Concept que la phrase souligne surtout pour qui l'entend en "realiste". 

Notre utilisation de la phrase entend prendre le "comprendre" en un 
sens univoque, quelque difficulte qu'on ait a cerner ce sens. C'est du cote 
de l'Etre, objet du comprendre, que nous admettons la difference qui permet 
de dire tant8t "je ne comprends pas l'Etre", tant8t "je le comprends"; 
difference qui n'est pas secretement ambigue, l'Etre y etant ouvertement 
congu de deux manieres differentes, tantot de telle facon qu'il ne peut 
etre compris, alors meme qu'on en aurait une "Idee", tant8t de facon qu'il 
pourrait l'etre. reste vrai qu'en un sens c'est le meme Etre — concu 
de deux manieres differentes, pouvant, surtout, etre [re-lconcu d'une 
maniere non-realiste.) Appelons "contemplation" l'une -- la seconde — de 
ces manieres, et l'autre, faute d'un terme meilleur, "le regard". Nous 
aurons alors: "Par le regard, je ne comprends pas l'Etre, par la contempla-
tion, je le comprends." Ce qui signifie en fait: Le meme Etre est rendu par 
le regard incomprehensible, et par la contemplation comprehensible. - Ce qui 
complique alors la chose, c'est que, en un sens tout "positif" du mot, 
l'Etre est en fait "incomprehensible", ce qui d'avance paralt faire du 
regard, et donc du realisme, une constatation vraie, et de la contemplation 
une erreur (et de "mauvaise foi"). Ne pas admettre cette consequence, c'est 
admettre que ce qui est "positivement" incomprehensible pourrait ne pas 
l'etre en un autre sens du mot, en un sens, disons, "metaphysique", qui 
serait le sens important, quelque obscurite qu'il puisse s'y trouver. -
Nous avons déjà illustre la chose avec la "pauvrete" et la "richesse"... 
En admettant qu'il puisse effectivement y avoir une comprehensibilite de 
ce qui est "positivement" [nous ne disons pas, bien entendu, "materielle-
mentl incomprehensible, nous varierons ainsi la proposition de tout a 
l'heure: "Par le regard, je fais du positivement incomprehensible quelque 
chose qui lest metaphysiquement, et par la contemplation quelque chose qui 
est metaphysiquement comprehensible." I1 y aurait la les deux lectures --
dont l'une rend, ou persiste a laisser, l'Etre incomprehensible pour le 
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sujet (et le sujet seulement), alors que 1'autre transporte l'incompre-
hensibilite dans 1'Etre meme, qu'elle revele ainsi tel qu'il est, et fait 
ainsi comprendre: L'Etre est absent, mais cette absence peut en etre la 
revelation, la presence. - L'absence dorme  apparait-elle necessairement 
comme un ).11 Ne peut-elle pas presenter 1'Etre (1'Etre n'est-il pas, 
possiblement, tel qu'elle le presence?), ne peut-elle pas — revenons 
notre question -- le "comprendre"? 

Y a-t-il une conception de (la notion de) l'"Etre" qui permette au 
sujet rien qu'un point, semble-t-il, a la surface de la sphere -- de 
s'etendre de telle fagon qu'il "comprenne" la sphere tout entiere? de 
cesser d'être, simplement, 1'un parmi les autres? de faire de soi (allons 
droit au but) cela meme qui, indivisement, identiquement, serait "ete" 
par tous? (Pour le realiste aussi, la condition de tous les sujets --
"points" -- est la meme, et c'est celle de 1'identique absence de l'Etre 
absolument identique, autour duquel it y a, a la surface, les sujets dont 
chacun est pris dans son individualite absolument propre a lui seul. Ici, 
1'Etre n'ayant pas d'identite absolue — serait en tous identiquement 
present, ce qui forcement "desastreint" les sujets de leurs individualites...) 
Reposons la question sur le sens du comprendre. 

y a sans doute un sens a se demander si l'actuelle figure sur fond 
peut "comprendre" ce fond (sur lequel elle a d'abord l'air de s'escarper, 
comme du dehors, brisant la purete parfaite que le fond aurait eue d'abord, 
sortant, par on ne sait quelle selection arbitraire, de l'anterieure 
totalite parfaite des figures possibles). Et on n'aurait qu'e. "voir" dans 
la figure 1'une des modalites du fond meme assimile alors a une Matiere 
(a l'indetermination non-"parfaite") -- pour y trouver une revelation du 
fond -- compris alors dans la figure. Une inversion de la vision y est 
necessaire (et peut-etre contient-elle tout le secret de la conversion 
idealiste). De la figure qui nous "frappait" (ou "impressionnait") et que 
le fond ne servait qu'A mettre en evidence, servons-nous en vue d'une explo-
ration du fond qu'il s'agirait de connaitre, que la figure aurait pour 
mission de nous faire voir, lui. La figure perd alors son escarpement et 
parait comme rentrer dans un fond -- un fonds qui l'aurait produite -- par 
libre jeu, avec cette Fraglosigkeit (ou "necessite interne", si 1'on y 
tient), avec laquelle une monade leibnizienne est ce qu'elle est; avec une 
contingence libre de toute contrainte. C'est ainsi s'agit de voir le donne 
tout entier non sur fond (sur un fond auquel it serait impose, ou sur lequel 
it ferait un ecran opaque), mais comme la revelation d'un fond vers lequel, 
transparent, it s'ouvrirait. s'agit d'aller jusqu'au bout de la repre- 
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sentativite, ou perceptivite, opposee a l'impressivite.) 
Mais comment faire pour que l'individualite forcement possedee par la 

figure cesse de la rendre exclusive (pour que le determinatio negatio est 
soit franchement — faux)? (pour que le fond matiere n'y soit aucunement 
"emprisonne"?), pour que, pratiquement, la difference s'evanouisse entre 
les perspectives, chacune representant l'Etre qui, "purement", par lui-meme, 
n'est jamais qu'une, l'actuelle, parmi ces perspectives? (Chacune le com-
prendra come ce qui est par-dela tout ce qu'elle peut comprendre au sens 
direct de ce mot: Elle comprend — en ce sens — aussi peu que selon le re-
alisme, ce non-comprendre etant la dorm& de depart, mais ce non-comprendre, 
c'est comprendre quelque chose de par soi incomprehensible: mais pour que 
cela soit possible, pour que le non-comprehensif devienne comprehensif 
flit-ce de cette facon-la paradoxale il.faut que la figure perde sa 
determination particuliere, ou, mieux, que cette particularite cesse d'être 
aucunement distinctive. - La figure actuelle devra s'effacer en un jeu —
qui donc n'est jamais "pris" en elle, et qui pourtant consiste en elle, 
actuellement.) 

L'actuel doit perdre tout ce qui le rendrait distinctif par-dela 
cette distinctivite qu'il a en tant qu'actuel, purement. Mais come it ne 
peut s'agir d'operer un depouillement par "abstraction" rien ne serait 
plus contraire a l'idealisme cette mise en indistinction ne peut se 
faire qu'en mettant resolument clans le donne meme ce "systeme de reference" 
par rapport auquel s'accuserait sa distinctivite [pour autant qu'elle 
s'accuse par la seulement], et a soumettre ce systeme de reference a toutes 
les variations que le donne eprouverait. La contemplation opere cette rela-
tivation; elle reduit toute vision du donne qui se ferait "du dehors". En 
venant de lui-meme se suspendre en n'importe quel point, le centre en eteint 
la distinctivite. 

...II est en moi un point a partir duquel je suis (pour moi) (un "moi") 
purement indistinct, et non ce J.P. qui se donne a moi distinctivement --
parmi d'autres: pourtant it ne s'agit pas la d'un moi transcendental figu-
rable par le "centre absolu". C'est ce point qui m'empeche absolument d'assis-
ter a ma naissance et a ma mort, auxquelles un moi absolument central pourrait 
en principe assister... 

51 (IV, 12) 

J'existe, ma fawn d'être-la est celle d'un "existant" escarpe sur 
un fond -- "parfait": c'est l'expression peut-titre la plus directe de l'ex-
pgrience metaphysique, de la saisie (?) de ce mal que la conversion idealiste 
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vise a reduire: it s'agit de sauver le Fini en le privant de tout A Olv 
qu'il pouvait exhiber d'abord, en y montrant une indefinitude qui le ren-
drait comprghensif de l'Infini sur lequel it s'escarpait, et que la vision 
realiste refoulait. - Cela revient, nous le savons, a re-concevoir mon Moi 
"ideal" de telle sorte qu'il puisse consister dans cette existence au lieu 
d'être tel qu'il ne pourrait la subir que du dehors, par quelque &v(5,0cn: 
elle tessera ainsi d'être une "existence", au sens brutalement litteral du 
mot; elle devient, si vous voulez, une "emergence", librement, par "jeu", 
produite par un fond [un fonds!] qui, de "parfait", est devenu "tout dis-
ponible", et qui s'epuise en moi "provisoirement", mais, alors, entierement. 
Tant que j'existais, j'etais alien a moi-meme, et j'existais tant que je 
me posais comme "Moi absolu"; a present, acceptant mon alteration, dans cette 
alteration meme je repose en moi. (Altere, je le suis "de toute fagon"; mais 
de meme que le fini devait cesser d'être l'antithese de l'Infini, d'être un 
un ov, ainsi l'alteration doit cesser d'être une alienation; come la con-
tingence doit cesser d'être un hasard irrationnel, operant par arbitraire.) 

[Un fleuve qui se voudrait — qui se poserait comme etant "en droit" — 
absolument droit, ressentirait come une alienation 1'incurvation qui, en 
fait, lui est toujours imprimee; it la rend — veritablement — sienne en 
echangeant cette exigence contre une — stoique — disponibilite. Elle cesse 
d'être attribuable a une TftriqoArcri: elle ne l'est plus qu'A une TOxn-Tral816 
(heracliteenne, peut-titre) a laquelle,d'avance, le fleuve s'associe, et 
qu'ainsi ii comprend... L'incurvation, sans cesser d'être logiquement — et, 
si l'on veut, "positivement" contingente, cesse de faire poser la question 
"pourquoi ii y a elle plut8t que non, alors qu'il devrait ne pas l'y avoir": 
par son avenement, rien ne "s'est passé". - Rien ne s'est passé en ce sens-1A 
encore qu'il n'y a plus lieu de se demander pourquoi, parmd les incurvations 
possibles, celle-lA precisement s'est imprimee: car it n'y a plus de totalite 
"parfaite" de possibles sur laquelle ce possible-ci aurait ete preleve, de 
fagon forcement "arbitraire": come l'etre-lA (desexistentialise), l'indivi-
dualite de ce qu'il y a a perdu son esearpement : it n'y a plus lieu de me 
demander pourquoi je suis tel individu plutot qu'un autre.] 

La conversion (idealiste) peut s'interpreter come un conseil de bien 
mourir. Elle "desamorce" tant ma naissance que ma mort. C'est elle qui me 
fait rentrer dans un Etre dont petais sorti non par ma naissance, mais par 
ce qui me faisait ressentir cette naissance come une sortie, et la mort 
come une privation, dans l'attente de laquelle je vivrais en angoisse —
dans cette angoisse qu'evoque notamment, en la combattant, Lucrece.- Mais 
n'est-il pas etrange, illogique, que celui qui ressent sa naissance come 
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une irrationnelle sortie, s'angoisse de la mort qui, semble-t-il, r6pare 
cet accident, me fait rentrer? En fait l'horreur de la mort et celle d'être 
n6 ne font qu'un, traduisant la meme horreur d'un etre-la a caractere 
existentiel ce caractere devant se reveler surtout par la mort, qui serait, 
elle, la totale sortie, sans plus aucun palliatif, hors de l'Etre l'enfer, 
l'enfer d'un un eival dans lequel, selon Pethique r6aliste, soucieuse 
d'"authenticite", je devrais avoir le courage de vivre des maintenant (si 
bien que la mort future ne me toucherait guere, puisque je serais dans la 
mort des maintenant, depuis que, par ma naissance, je suis sorti, d'une 
sortie irremissible et dont l'horreur n'est relev6e -- et encore...— que 
par la grandeur qu'il y aurait a affronter cet 6tat). L'angoisse de la mort 
future traduit la condition d'un sujet qui jouirait encore de l'etre (de 
1'e vai qu'il veut) tout en le sachant menace, — le fait d'être ne "abrup-
tement" signifiant pour lui la precarit6 de cet etre, precarite qui subsis-
terait alors meme qu'en fait cet etre ne cesserait jamais: La situation 
s'exprime le plus nCment dans le soliloque que Kant prete a Dieu meme: 
devoir son etre — elven — a la contingence d'une!Avdral meme provisoirement, 
peut-etre, clemente!: le sentiment d'être "exposé" se rattache a celui --
d'être "ne", plus exactement, puisque etre-1a est cense etre une bonne chose, 
en soi, d'etre ne.  par hasard d'être par hasard sorti des limbes d'un 
01 a-vat dans lesquelles je rentrerai — rentree qui n'aurait donc rien de 
beatifique -- en mourant. - Il est donc presuppose qu'a son etre le sujet 
pre- et postexiste. (Comment se rejouirait-on pleinement d'un etre, en soi 
aime et exige, que l'on saurait accorde et toujours enlevable du dehors, 
capricieusement? Tout au plus la perspective du un elVal s'allegerait-elle 
par ce deplaisir dome ressenti pendant qu'on est en vie; mais cette conso-
lation resterait creuse.) 

La "bonne mort" — c'est 6videmment de re-concevoir l'Etre de telle 
facon que par ma naissance it ne s'est rien "passé" et qu'il ne se "passera" 
rien par ma mort; que celle-la n'etait pas une montee hors d'un etat de 01 -•• 

eival,etque 1'autre ne nous y fera pas retomber. Je me resume totalement 
dans ma vie actuelle, dans un ElVal qui perd, avec les bords qui l'enserraient, 
l'escarpement qui lui donnait de l'exaltation. C'est que j'aurai cesse de me 
poser comme 6tant "en droit" un Etre absolu, alterable de dehors seulement, 
mais exposé, alors, a cette alteration alidnante; comme un sujet auquel du 
dehors son actu-esse serait accorde ou enleve. M'etant identifie a ce 
quoi Pftais exposé, je ne ressens plus comme imprints a moi du dehors les 
6tats qui me viennent: d'avance je les epouse, desarmant ainsi ce qui 6tait, 
une ilvdrcn pour en faire rien qu'un libre Jeu, un Hasard, si l'on veut, 
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mais sans aucun arbitraire, parce que sans aucune intentionalite. - Je me 
desolidarise d'une vie qui semblait sortie de ce Jeu come aliquid altius, 
quitte a y etre a nouveau engloutie (come dans ce qui, pour elle, a cause 
de cette "excellence", ne pourrait etre qu'un enfer): elle n'est qu'un des 
gestes de ce Jeu auquel, quel qu'il soit, je me suis identifie, par un acte 
qui en meme temps enleve a mon etre-1A ce qui, par son "existence", pouvait 
me le rendre etranger a moi, exterieur, impose — de sorte que je ne le 
serais que par astriction. 

(Anterieurement dejA, nous avons parle du cercle menace, par des cir-
constances alterantes, d'etre etire en ellipse -- telle ou telle, emerge, 
d'ailleurs, a la seule faveur de circonstances exceptionnellement heureuses: 
La sagesse lui dicte de se desolidariser de sa circularite — quelque 
"parfaite" qu'elle soit indubitablement —, de ne plus prendre la perfection 
pour mesure de la realite (ou de la rationalite), de s'identifier a l'ellipse-
idee... se specifiant "par jeu" en telle ou telle ellipse particuliere et, 
particulierement, en cercle; — au lieu,donc, de se poser comme un cercle 
absolu, mais qui, helas, ne serait actuel que par un rapide "heureux hasard", 
les circonstances (lvaylatiett) l'entrainant dans l'enfer d'autant d'aliena-
tions. Identifie a l'ellipse hylgtique, it n'est plus que "par jeu" le 
cercle qu'il est et qui se noie maintenantparmi les specifications possibles, 
--- non plus par une "selection expresse" qui l'aurait preleve sur une 
anterieure totalite "parfaite"de possibles et ainsi fait de lui un VrEpov 

exclusif [car le sentiment de precarite que nous pretions au cercle est aussi 
bien celui d'être affect-6 par une irrationnelle alterite — ETEp6Tnc,  soumis 
A quelque irrationnel determinatio negatio est : it ne comprend pas, it 
laisse, irrationnellement, hors de lui, "des autres": it n'y a pas cette 
diastasis entre les specifications possibles de la VATI...1.) 

Dejouer l'vdrcn — la "bonne mort" est 1A, le Repos. Et sans doute 
faut -il dire: dejouer l'illusion qu'il y ait une twdyKn. Car c'est, pour 
l'idealiste, une illusion, tout come (et pour cause) le p) une illusion 
produite par la conscience qui, se posant come 1"Eiv, doit attribuer son 
alteration de fait (contre laquelle elle s'exaspere) a un principe anti-
thetique de l'Etre (dont la realite n'est en rien diminuee du fait qu'on 
y voit une "fausse apparence").Mais cette illusion (l'illusion qu'il y ait 
cette "fausse apparence"), — nous la produisons presque-irresistiblement: 
seule la conversion interrompt le mouvement qui la produit. De sorte que 
s'il n'y a pas d''Avdr(n, it semble bien qu'il doive y avoir quelque chose 
qui tient a se faire prendre pour elle, -- quelque chose sur quoi, heureu-
sement, nous avons prise, grace a la liberte qui permet la conversion; 



quelque chose qui -- nous restons longtemps sans nous en douter — "anime" 

l'exigence par laquelle le sujet se pose canine etant, en droit, le 

centre absolu. De sorte que, meme si la Write a ete atteinte, et le monde 

rendu a sa vraie essence qui est d'être un Jeu, it reste qu'elle a dO 

s'atteindre (et non par un simple rappel a l'attention), qu'il a fallu de-

jouer quelque chose, quelque chose qui n'a pas place dans le monde meme 

vrai dont on s'est donne l'evidente presence. Mem si on ne souleve pas la 

question de la contingence de la liberation ('camnent un Spinoza est-il 

possible dans le monde spinoziste?'), qui dit que la victoire remportee 

n'est pas precaire, que je ne serai pas repris par l'erreur? Et peut-on ici, 

comme dans la situation envisagee tout a l'heure, reduire cette precarite-ci 

en y consentant (un Spinoza consentant a l'eventuelle rechute de lui-meme 

dans les erreurs qu'il a denoncees)? La contemplation, toute receptive 

qu'elle est, doit rester "en armes" — comae chez Lucrece... 

52 (IV, 13) 

Role ("personnage") du metaphysicien: "Je suis la sphere suspendue ici, 

c'est-A-dire decentree, ou alteree, mise en l'une -- la presente -- de ses 

perspectives (qui fait "figure sur fond"), en une partie, donc, semble-t-il, 

bien que la "premiere" et la seule actuelle, d'elle-meme, — et en con- 

tingence par rapport a elle-meme. Je la suis d'abord, comme etant, "en 

droit", la sphere centree absolument, en fait la sphere suspendue ici et des 

lors alienee a elle-meme, par le fait d'une CoRircn irrationnelle: et c'est 

ce qui, de ce que je suis en fait, fait un "existant", un fini borne, une 
figure escarpee sur son fond, un e'Tepov arbitrairement preleve sur une 

anterieure totalite parfaite, de sorte que s'ouvre, sans reponse possible, 

la question: pourquoi suis-je plutot que non? (et tel, isolement, plutot 

que n'importe qui?): le "mal metaphysique" — comme, d'un terme leibnizien, 

on peut appeler l'alteration, est alors un "mal radical", un un ev, qui est 

quelque chose de positif, bien que antithetique a 1')EON, parfait, qui est 

"transcendant". - Et rien n'empeche que je lise ainsi ma situation de sphere 

de- (ou ex-)centree, mais rien non plus ne m'impose cette lecture, si ce 

n'est une contrainte assurement enigmatique, mais que je peux et dois 

briser pour autant qu'elle voudrait m'imposer cette lecture comme vraie 

evidemment. Je peux m'y soustraire par (et seulement par) une conversion 

dont la liberte est aussi enigmatique que ladite contrainte, a laquelle, 

comme par balance, elle correspond. Au lieu de continuer a me poser comme 
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etant " en droit " "la sphere centree absolument ", refractaire a toute 
alteration, a toute -rcpcfct (selective), reposant dans une necessite logique, 
fond pur, — au lieu de durcir la perfection positive, de sorte que l'alte-
ration de fait doit paraitre comme une alienation, — je peux faire consister 
la sphere, que je suis, dans son alteration, muer ainsi 1"Avetylcn en Ra16.06, 
la finitude borne  en indefinitude, desescarper la figure que sa determination 
alors ne sgpare plus ni du fond ni ( nous y reviendrons ) des autres figures, 
desexistentialiser ce qui est ( c'est-A-dire la perspective presente ) et 
faire de sa contingence une Fraglosigkeit ( les celebres questions ne se 
posent plus ), rendre " comprehensif " de la sphere telle qu'elle est a 
present ce point - ci qui auparavant se trouvait "englouti" — simple point 
parmi les autres — dans une (surface de) sphere dont le hantait la perfection 
absolue. C'est par jeu qu'a, librement, produit la perspective presente une 
sphere que sa perfection absolue condamnait a faire sortir d'elle cette 
perspective arbitrairement, par un choix irrationnel, sous la contrainte 
d'une etv&r(n: un fonds — hyletique, mais — prenant les formes qu'il veut 
par jeu, et non, repetons-le, par un choix arbitraire, une selection (forcement 
irrationnelle) parmi des formes toujours déjà lA — voila ce qu'est a present 
l'Etre, le fond, la sphere par elle-meme engagee a la docentration d'elle-
dame. C'est par jeu, non par existence, que je suis la sphere actuellement 
suspendue ici; non par une irrationnelle necessite arbitraire, Pecveiytol, 
precisement, — qu'il y aurait dans l'alteration une fois qu'on aurait d'abord 
posg la necessite logique. [ Le Jeu, serait-ce donc la"necessite du meilleur" 
que Leibniz distingue tant de la necessite logique — empechee par le "mal 
metaphysique" (de l'"incompossibilite") — que de la necessite arbitraire, 
de l'&v.iyicn, qu'il accuse Spinoza de diviniser — absurdement? Mais — a 
mains de dgfinir le meilleur comme ce qu'il y a en fait, ainsi que le fait 
Spinoza (depouillant le "bien" de son sens "positif"), c'est-A-dire de faire 
intervenir la auyKaTdecols, -- le regne du meilleur, meme reel, risque de 
se presenter surtout en antithese avec le Bien tout court et de laisser 
ainsi ouverte la dehiscence qu'il s'agit de reduire: contingence desolante 
du K6cuoc dame actuellement realise, ou du Dieu meme existant — parce que, 
litteralement, "existant" — de la célèbre phrase de Kant; du Dieu ressen-
tant sa precarite qui l'expose a une mort possible (que seule une pure 
croyance en une etvriiKn invariablement bonne pourrait cacher au regard). — 
Cet exemple nous ramene a la complication, signal-6e l'autre jour: mon etat 
actuel n'est pas (sous la presupposition realiste elle-meme) tel que, 
simplement, je veuille m'en d6faire, car je me trouve etre la plus parfaite 
des ellipses, le cercle, et j'y suis donc attaché comme normalement je le 
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suis a la vie (le meilleur se trouve realise): mais cet attachement est une 
crispation parce que je sens la vie exposee a la mort: c'est cette precarite 
que je repudie avec une horreur a dejouer par la conversion qui, en meme 
temps qu'elle abolit mon exigence d'être la totalite absolue des ellipses 
possibles, me permet de me desolidariser du cercle que je suis ici (et que 
je ne suis plus, des lors, que de facon detach-6e): je ne train plus de mou- 

. rir, d'une mort qui me plongerait dans un un elval, je me livre au Jeu et 
m'identifie a, me perds en, lui quoi qu'il produise, ne privilegiant plus 
le "positivement" meilleur (le cosmique, le paradigmatique), laissant faire 
a la TOxn ce qu'elle veut, ne lui demandant plus d'être "positivement" bonne, 
en un mot faisant d'elle, d'emircn qu'elle etait, une ffaidld...: nulle 
necessite, si ce n'est celle, mal nominee, du spinozisme veritable, et qui 
est Fraglosigkeit: on n'envisage plus que les choses puissent se passer 
autrement qu'elles ne se passent (et donc, en somme, it ne "se passe" jamais 
rien), parce que la contemplation enleve au processus de la realisation 
tout ce qui en ferait l'appauvrissement d'une anterieure possibilite: c'est 
intrinsequement que n'est pas ce qui n'est pas, et qu'est ce qui est; l'etre 
— le actu esse — ne se donne ni ne se refuse a quelque chose qui toujours 
serait déjà — anterieurement ou comme en-deca. - I1 reste une selectivite, 
mais c'est celle du pur Jeu toujours absorb-6, mais, surtout, jamais empri-
sonne, dans les formes qu'il revet: c'est par son evanescence (effectuee par 
la contemplation) que la forme actuelle est "comprehensive" de toutes les 
autres, ou de toutes, simplement: ouverture indefinie de la perspective pre-
sente rendue toute-"comprehensive" par son desescarpement qui la rend 
"evanescente" — de cette evanescence que Leibniz reproche a Spinoza d'avoir 
attribuee a ses modes, mais qui n'est que l'autre face (ou, si l'on veut, 
la condition) de la perceptivite — coextensive au monde — dont Leibniz 
doue ses manacles ces "fulgurations" d'une divinite que ce terme mane —
de "fulguration" — suggere jouante, — camme l'Etre lest expressement 
chez Heraclite ou chez Nietzsche, ou chez ces Hindous parlant d'un Lila 
universe'. (Non-"evanescente", une monade serait fermee sur elle seule, 
atome dur pour qui le monde, situe par-dela les cloisons de son individualite, 
serait purement absent, "sans fenetres" litteralement, c'est-a-dire au sens 
que selon les meilleurs interpretes cette celebre formule n'a precisement 
pas: elle signifierait l'immediatete de la presence, a la conscience, du 
monde. - L'"evanescence" n'exclut pas, mais implique, une plenitude concrete 
la ou le realiste, quoi qu'il y edt, ne voyait que pure absence et pure 
existence, noirceur impenetrable.)] 
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M'installant dans l'Etre devenu un fonds se produisant par jeu, me 
"desolidarisant" du cercle, de la specification paradigmatique queje me 
trouve etre, je mets celle-ci, et donc la perspective presente, dans la 
sphere dont elle semblait etre l'existence. Mais, bien entendu, cette de-
solidarisation n'est pas une repudiation — qui m'astreindrait au point, 
a l'individualite, que je suis, camme a une prison qui m'a14.-enerait a mon 
essence. Je reste ce que je suis, mais, cette fois, par une acquiescentia 
qui va de pair avec mon renoncement a vouloir etre centre absolu, mon con-
sentement a etre un centre en disponibilite joueuse. Je ne cesse pas d'être 
(un individu) tel — au contraire, ma tante se de-gage pleinement, mais je 
cesse d'être "l'individu tel" ("le k-ieme"), que je ne serais qu'irration-
nellement, isolement: L'isolation qui me reste en fait, devient pour moi 
celle qu'il y aurait identiquement dans tous leS points, et cesse ainsi de 
m'isoler. - L'entiere presence qu'a maintenant la sphere (en "disponibilite") 
dans "cette perspective-ci" -- qui ne se decoupe donc plus parmi d'autres, 
fait de celle-ci la revelation — comme par un pur exemple — d'un esseule-
ment, d'une individuation, d'une "suspension" partout distribues (comple-
mentairement, de la complementarite propre au jeu qui se porte ou it veut 
et nulle part ne s'attache). (Ce n'est que par la perspective presente que 
se revele, "compris" en elle, un fonds parmi les specifications possibles 
duquel elle est "noyee", ces possibilites n'etant nullement des quasi-choses 
preexistant a leur realisation.) La perspective presente s'ouvre sur un Etre 
dont tous participent aussi egalement que, selon le realisme, ils n'en 
participaient pas. - Ce que ce solipsisme aurait d'inquietant, est enleve 
d'avance par le fait que l'Etre est, dans l'idealisme, precis-event congu 
de telle fagon que chaque sujet peut en etre entierement comprehensif --
ce pantheisme (si l'on veut, sinon) ce relativisme ontologique n'etant 
contradictoire que pour qui reste, abusivement, attaché a la fausse evidence 
de l'eleatisme. [Il est vrai que l'Etre de l'idealisme ne peut proprement 
s'appeler Substance que pour autant que ce terme denote une entiere aseite; 
non pour autant qu'il impliquerait une positive iravTeActa.]- I1 importe 
surtout d'enlever au Vrepov qu'il y a ce qui ferait de la ETepeta une 
affection subie par l'Etre (du dehors).On exploitera le fait que, toujours, 
le eTepoy correlatif du ETepov donne (la "droite", si la "gauche" est 
donne) n'est precis-event pas (sans etre exclu)." 
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53 (V, 1) 

C'est une conception abusive de la Logique qui porte l'altere a 
considerer son alteration d'abord comme une alienation — tout irrationnelle, 
conme advenue a un Un un centre — absolu; ou a considerer la "perspec-
tive presente" comme se "decoupant", figure-tache, sur le fond d'un anterieur 
Parfait qu'il romprait, brutalement excluant tout le reste. - Parait illogique 
la conception d'un Etre dans 1'essence meme duquel l'alteration serait fondee 
(qui donc serait altere absolument), d'un Etre, surtout, qui serait identi-
quement present en chacun des points (de la surface) de la sphere qu'il est. 
L'identite inteimonadique admise par la metaphysique de l'immanence, par 
l'idealisme, parait violer, elle surtout, le Principe d'Identite. I1 s'agit 
de montrer que tel n'est pas le cas. 

On retrouve la plus ancienne des apories, celle de l'Un et du Multiple, 
le problem des rapports entre 1'Un et le Multiple qui y parait contraire, 
qui parait le lacerer, qui en est en tout cas l'alteration. Il est vrai qu'en 
un sens, rien que par lui seul, le Multiple ne parait pas devoir alterer l'Un. 
La surface de la sphere n'est pas alterante du centre. L'alteration advient 
avec la "suspension" de la sphere en l'un des points de sa surface, avec, 
peut-on dire, son tTspoicAlaia, qui fait "sortir" 1'une de ses perspectives, 
la "perspective presente", hors, semble-t-il, de tout le reste (ou 1'une de 
ses specifications possibles hors de l'anterieure totalite parfaite des 
possibles). Comment la sphere serait-elle ilmnanente a, comprise dans, ce qui 
parait n'etre qu'un element d'elle ("englouti" en elle, dirait Pascal)? 
(Comment ne serait-elle pas alienee a elle-meme par cette _TepoicAtcria , a 
laquelle elle serait transcendante, Etre vrai par rapport a une "fausse 
apparence"?) 

Or PETepoicAlaia est au fond la mete chose que la "laceration" de 1'Un 
par le Multiple, cette "laceration" etant l'assujettissement de la surface, 
en soi "parfaite", a un 'principe de suspension' qui toujours la fait exister 
a partir de l'un de ses points seulement (a un principe d'egocentration): 
Elle serait, "en fausse apparence", immanente a chacun separement. "En fausse 
apparence", car l'identite entre eux qui reviendrait a ces points de suspension 
du fait que l'Un serait identiquement "en" chacun, l'identite inter-monadique 
de l'idealisme ("panth6iste", si l'on veut), serait illogique. Chaque point, 
au contraire, exclut tous les autres, chacun ayant, ou etant, quelque chose 
qu'il est seul a avoir ou a etre. L'Un est plutat egalement absent de tous. 

Mais alors leur condition est identique dans le realisme meme, et cela 
parait ruiner la pretention de l'idealisme de se fonder sur l'identite de la 
condition de tous ces points. (De Za condition —, car, bien entendu, 
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l'idealisme ne peut songer a les identifier entre eux tout simplement, 
vier que chacun soit seul a etre ce qu'il est, ni a les trouver semblables 
du fait meme de leur dissemblance: ce serait, tel quel, le sophisme du 
Parmenide. - De ce sophisme, l'idealisme "se sert" — uniquement pour montrer 
que la non-identite (ippliquee par l'individuation) n'est pas necessairement 
une separation, que si l'on veut que c'en soit une, on peut avec un droit 
egal tirer de cette non-identite une certain (et, par paradoxe, "veritable") 
identite, une identite dans la diversite laquelle n'est jamais niee. Cela 
revient precisement a montrer que l'alteration, tout alteration qu'elle est, 
n'est pas une alienation, et que si l'on veut que c'en soit une, on fera 
avec un droit egal resider dans l'alteration l'unite, ou la droiture, "veri-
tables". - Mais en faisant valoir, alors, l'identite de la condition (la 
communaute de 1'esseulement, le fait que ehaeun est esseule en opposition 
avec le fait que chacun est esseule), l'idealisme ne fait-il pas valoir un 
fait que le realisme admet aussi bien et qui ne porte doncpas contrecead-ci?) 

y a une difference pourtant, et bien qu'elle ne soit que d'accent, 
comme on l'a fait entendre, (c'est celle, aussi bien, qu'il y a entre: "l'Un 
est altere" et "l'Un est altere"), elle est de toute importance: le realiste 
ne thematise pas, comme le fait l'autre, cette "identite de condition". Il en 
reste a subir ("subjectivement") une condition que l'autre, par la contem-
plation, objective, remplagant le centre absolu qui ne peut etre qu'egalement 
absent de tous, par une Solitude qui pourrait etre egalement, identiquement, 
presente en tous. Mais peut-on concevoir quelque chose de tel, "Solitude" ou 
de quelque nom qu'il faille appeler le centre, l'Etre, ainsi rendu "disponible" 
— "desubstantialise" (sauf pour l'aseite) afin d'être en chacun identi-
quement? 

Par cette "mise en disponibilite" du centre, les individus a la surface 
perdent quelque Chose qu'ils devaient a l'absoluite du centre, non, naturel-
lement, leur individualite (qui, au contraire, s'epanouit), mais leur escar-
pement par lequel ils s'opposaient entre eux de fagon exclusive, excluante, 
chacun se trouvant comme mure en lui seul. (Ils n'interferent plus, mais 
plutot fusionnent, chacun etant &et — "pour sa part" — le seul: l'idealisme 
est, on le sait, l'apologie du saipsisme.) Leur coexistence -- la multi-
plicite qu'ils forment — est celle des specifications possibles que peut 
produire par jeu une Matiere (vivante!), coexistence complementaire et non 
absolue comme entre possibles preexistants, soumis a une selection arbitraire: 
telle etait celle des points de la surface de sphere absolument centree, que 
son alteration, sa suspension, son eTepopcXlata, faisait irrationnellement 
sortir d'elle-meme ("pourquoi plutot vers tel que vers tel autre?") . La 
Matiere centrale, elle, ne subit rien a prendre telle specification ou telle 
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autre, elle n'y sort pas d'elle pour se confiner, s'emprisonner, dans ces 
formes — qui elles, surtout, ne sortent pas de 1'Etre en se produisant; 
leur contingence est fraglos. Aussi aucune de ces formes n'a-t-elle la 
durete massive qui s'associe au terme de res, une individualite qui, parce 
qu'elle serait celle " du k-ieme " fixe d'avance, la couperait des autres. 
Aucune n'est figure sur un fond qui, lui-meme, serait "parfaitement" blanc; 
le fond est totalement present (avec, donc, tous les autres Possibles) dans 
la figure actuelle qui en est une modalite librement prise, non une deter-
mination venue du dehors; et cette figure n'est rien d'autre que 1'actuelle 
presence du fond, de 1'Etre (UATITIK6v); elle n'est rien par elle seule; 
sa "realite", ou substantialite, la rendrait opaque, lui interdirait d'être 
"comprehensive", "perceptive" du Tout, indefiniment dilatee, d'une dilatation 
qui est comme la recompense du centre "detrone". Tant qu'elle est, il n'y a 
pas d'"autre" qui lui serait contraire, et qu'elle exclurait donc par sa 
presence actuelle (comme la figure sur fond "blanc" exclurait tout le reste, 
expressement, le faisant donc exister dans les limbes de quelque ph iival). 

L'Etre se sera donc altere librement ("par jeu"). L'alteration reste, 
avec ce qu'elle renferme de contingence (logique). Mais qu'elle soit libre, 
cela signifie que l'exclusion de l'autre possible reste une exclusion pure-
ment logique, et non cette exclusion litterale qu'impliquerait une selection 
arbitraire entre possibles "preexistants", — dont l'autre subsisterait 
dans ces "limbes", — possible toujours "reel" parce que logique, — bien 
que non realise. Pour l'idealisme seuls sont reels les possibles qui se 
realisent; la logique cesse d'être (ce que d'ailleurs elle-meme ne pretend 
pas etre) la norme de la realite (- Wirklichkeit ).- Mais si on veut que 
la figure reelle exclue, expressement, les autres, l'idealiste soutient 
qu'avec un droit egal on peut dire qu'elle les comprend en elle, en raison 
mem de l'absence, en elle, de Dinghaftigkeit; qu'elle comprend en elle tout 
le fond sur lequel sa transparence s'ouvre indefiniment. L'alterite qui 
reste dans la figure exprime simplement une alterite appartenant au fond 
m6me — engage dans un Jeu. - L'exp6rience de l'absence devient celle de 
la presence d'un Etre dans l'essence duquel it y a cette absence; - l'absence 
eprouvee prend une plenitude propre (la "veritable" ...), celle qui se ressent 
dans l'extension du "champ d'experience" vers des horizons indefiniment 
lointains, indefiniments ouverts, que nulle borne n'encercle qui nous confi-
nerait. Le donne, de lui-meme, nous mene partout au nous aimerions aller; 
il est la promesse et le gage de toutes les metamorphoses voulues. C'est 
le propre de la contemplation d'ouvrir ainsi son objet, indefiniment: La 
figure contemplee, rien que contemplee (sans que, donc, nous y mettions du 
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notre), — du fait d'etre devenue la modalite presente du fond sur lequel 

elle ne tranche plus, nous donne le fond dans lequel elle se noie... (On 

mue une non-possession dans l'effective possession d'un Etre impossedable, — 

selon, d'ailleurs, les indications de Mallarme.) La detresse de ne pouvoir 

survoler une sphere dont on ne serait que 1'une des perspectives se mue 

dans le survol (a la Ruyer?) d'une sphere de la nature de laquelle it est 

de ne pas etre survolable a la rigueur, comme le serait en principe, sinon 

en fait, comme selon le realisme devrait l'etre, la sphere centree absolument. 

J'ai l'experience (transcendentale, non empirique) d'être (simplifier's!) 

la moitig de ce que je serais en droit, telle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, 

plutot que 1'autre. La conversion, abolissant le centre absolu comme lequel 

je me "posais", me fait consister dans ce que je suis en fait, me fait 1'avoir 

choisi librement (par jeu). Alors "disparait", en tant que realite exclue 

par moi, 1'autre maiti6; celle que je suis, en perd son "existentialite". 

Son alterite n'est plus que celle qu'il y a dans la liberte du Jeu (central): 

- Elle est pour moi (et ainsi tout court, je suis pour moi) une Alterite 

objective et dont 1'autre participerait aussi bien que moi : je saisis en 

moi ce que serait l'autre aussi bien que moi; et ainsi, ne l'excluant plus, 

je le "comprends". 

Mais ne faut-il pas qu'alors l'autre qui n'etait l'autre que par 

rapport a moi, devienne pour moi a present quelqu'un qui serait intrinseque- 

ment, absolument, autre? 

54 (V, 2) 

Le sujet veut reduire l'alienation (a lui-meme) qu'est d'abord pour 

lui l'etat d'alteration dans lequel it se trouve en fait. Et it n'y peut 

r6ussir qu'en cessant de vouloir etre — et donc d'hypostasier par ce 

vouloir ce dont cette alteration est l'alteration (comme un fleuve au 

cours incurve cesserait de vouloir suivre, "etre", l'ideal cours droit 

implique par le cours incurve); qu'en acceptant, d'un vouloir desormais 

tout receptif, d'être ce qu'il est en fait, quel qu'il soit, d'être altere, 

d'une alteration desormais desalienee. - L'alteration en cause affecte le 

sujet en tant meme que sujet: elle est constitutive de la subjectivite meme, 

et c'est donc come etant sujet que le sujet s'eprouve d'abord alien a soi, 

et c'est a etre sujet qu'il lui faudra consentir — comme a une alte-

ration de soi dans laquelle, desormais, it pourrait se reposer: si paradoxal 

qu'il soit qu'il lui faille trouversa"droiture"dans ce qui,"positivement", 
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reste une "incurvation"; si enigmatique qu'il soit que son cours soit pour 
lui un cours incurve: Mais la grande enigme, c'est qu'il faille une conver-
sion en regle (du vouloir) pour dejouer l'apparence que cette incurvation, 
cette alteration, soit une alienation: c'est l'avenement de la presque irre-
sistible fascination "Cleatique", qui voudrait nous faire prendre ce qui est 
en fait, au sujet ce (le sujet "alter-6") qu'il est en fait, pour un un N —
a repudier comme une "fausse apparence" pourtant indubitablement (et intru-
sivement) presente; un un g<, derriere lequel it y aurait une T6xn-L5y1(n , 
que notre souci d'authenticite, tout Cpris du seul'Edy, nous ferait affronter 
avec le deli du Prometh4e Enchaine... Comme l''EOv, ce 11-1 cette Zmircn 
est une illusion, mais comme it y a cette illusion, la croyance Cleatique 
ne se reduit que par la production d'une croyance contraire a celle que nous 
subissions, de la croyance qui nous fait voir deliber6ment l'Etre "veritable" 
dans son alteration, comme immanent a celle-ci. (Du cours incurve qu'il 
subissait tant qu'il se voulait — et "se posait" comme — absolument droit, 
le fleuve, des qu'il renonce a ce vouloir et est ce qu'il est, s'est fait 
le pur contemplateur: la TOxn, de l'etviral qu'elle Ctait, s'est muCe en 
uald16, en jeu.) 

L'alteration propre au sujet, c'est, concretement, son excentration: 
it est, non (au) centre de la sphere, mais (a) un point a sa surface, 1'un --
perdu — parmi les autres, individu Clementaire et qui se ressent d'abord 
comme tel individu, le tel expressement plutot que tout autre (le-)quel 
qu'il soit d'ailleurs. Il est astreint a cet Clement (le-)quel qu'il soit 
d'ailleurs, repCtons-le, car nulle metamorphose possible ne changerait quoi 
que ce soit a sa detresse: qui qu'il soit, it serait toujours (le) tel exclu-
sivement. C'est cette situation "excentrique" qu'il a a "rationaliser", de 
la fagon dont le fleuve rend (paradoxalement, mais,comme it dira, "veritable-
ment") droit un cours qui, "positivement", reste incurve: elle restera 
"positivement" excentrique, alors meme qu'elle exprimera directement un Etre, 
une sphere, voire un centre auxquels la conversion aura enlev-6 l'absoluite 
en contraste avec laquelle ma situation etait franchement irrationnelle, 
"alienante". A l'Etre absolu qui ne pouvait s'alterer (en moi) que par une 
(1v(ircn arbitraire, ma conversion aura substitue un Etre non-absolu, "dispo-
nible", qui se serait altere en moi par libre Jeu (: a l'Etre de Parmenide, 
j'aurai substitue celui d'Heraclite). Installe par mon vouloir en cet Etre-
Jeu, je prive mon individuation de l'irrationalite, de l'"existentialite" 
(de la figure sur fond tout "blanc") qu'elle ne devait qu'a son contraste 
avec l'Etre absolu lui "fond Kane" sur lequel je m'escarpais; trouvant 
dans cet Etre-Jeu mon "moi ideal", j'aurai fait de ce que je suis l'une des 
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modalites dans lesquelles le Jeu vient "a chaque fois" s'epuiser, "noyant" 

parmi les autres celle que je suis (et etant donc "parmi les autres" tout 

autrement que je ne Petals: car les "modes" du Jeu n'existent pas en iso-

lation). - Ma situation "de detresse" correspondait a un Etre que sa 

multiplication (a la surface) — son alteration — herissait: elle l'arra-

chait a lui-meme, alors qu'a present sa "disponibilite" l'y fait consister. 

- Ainsi je me serai des-astreint de ce que je suis en fait: sans cesser de 

l'etre, je le suis maintenant de fagon detachee, fragloserweise, et non 

comme par un emprisonnement qui m'enferrerait de fagon ineluctable dans une 

individualite imposee de dehors. (C'est de cette fagon que selon Parmenide 

fait intrusion en moi un donne qui pourtant n'est qu'une "fausse apparence", 

1'Etre vrai etant tout entier concentre dans le fond parfait, "tout blanc", 

sur lequel ce donne fait "tache impure". - C'est comme ce fond parfait que 

l'Etre est congu lors de la celebre question: Pourquoi y a-t-il quelque chose 

plutot que rien ? — oil le fait qu'il y a quelque chose est, abusivement, 

pris en antithese avec le rien "parfait" suppose d'abord; sans cette presup-

position, quoi qu'il y ait, jamais rien ne "s'est passé": la contingence 

(et donc l'alteration) qui effectivement subsiste, etant celle du Jeu.) 

Ce n'est plus comme un monde malheureusement subjectif, decoupe sur 

le Monde tout court, que desormais le donne se presente A moi, mais comme 

ouvert sur le Monde, nogg dans le reste, de lui-meme se prolongeant en un 

par-dela dont jamais je ne suis coupe. On retrouve ainsi le monde naturel 

mais qu'il semble avoir fallu meriter, en passant par l'experience du "mal 

metaphysique": it aura fallu la conversion pour trouver 1'Etre dans un donne 

auquel seule sa "de-realisation", qui le rend fluide, fugitif "vers autre 

chose" toujours, rend sa plenitude de presence. (La "chose", intrusive, dure, 

signifie une absence de l'Etre: son etat est celui de la "fausse apparence" 

616atique.) L'Etre est dans la "positive" absence devenue a present "autoname", 

qui avait semble une absence de 1'Etre — qui a present est absent intrin-

sequement, absolument: elle est la presence de 1'Etre en lui-meme absent; 

de l'Etre qui volontairement s'est perdu dans les specifications librement 

par lui produites; qui, plus exactement, n'est jamais que dans sa specifica-

tion actuelle, mais sans jamais s'y prendre ou fixer: it y est instablement, 

comme dans Tune des formes d'une metamorphose continuelle. (Telle est la 

presence de l'eternite — paradoxalement la "veritable" — dans un mainte-

nant qui ne lui fait plus antithese, qui n'en est plus l'alienation; le moi 

n'est plus, par sa finitude, l'antithese de 1'Etre: celui-ci n'etant plus 

"actuellement infini" [ notion illusoire, bien que non-contradictoire, encore 

que "inconcevable" ], le moi prend la finitude propre a l'"indefini". - 
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Jamais, proprement, "au centre", jamais "fond tout blanc", l'Etre, toujours 
altere, toujours figure, toujours specifie, ne connait pas de figures ou de 
specifications dans lesquelles it serait pris. C'est dans l'experience de 
l'im-perfection inherente a la subjectivite — et que cette im-perfection 
paraissait mettre hors de l'Etre, c'est dans l'esseulement et dans l'inquie-
tude inseparables de moi que je saisis a present la presence de l'Etre tel 
qu'il est en lui-meme, a savoir im-parfait, inquiet librement, et cette 
saisie me met au repos dans moi-meme paradoxal repos dans le non-repos... 
C'est pour n'etre plus un en-soi absolu que l'Etre, en lui-meme donc, ou 
absolument, depourvu de tout En-soi absolu (a se, donc, ou "substantiellement" 
"desubstantialise"), n'a pas a craindre de s'aliener dans ses specifications, 
qu'il produit librement. Et c'est ce qui permet l'identite "metaphysique" —
ou, si 1'on prefere, la continuite — entre celles-ci (comme entre "monades", 
ou entre "modes de l'Etre"): elles ne sont plus des "atomes" (qui individue-
raient "par la matiere"; elles individuent "par la forme", l'Etre qu'elles 
specifient etant une Matiere en Jeu, non plus un TrawreAgg dont ces determi-
nations seraient autant de negations). Chaque monade est identiquement 
l'Etre-Jeu que lui revele immediatement l'experience meme de son esseulement 
A elle: revelation d'un Etre par lui-meme toujours esseule, non ramasse en 
soi: ainsi vecu, l'esseulement cesse d'esseuler. - Auparavant, une identique 
absence de l'Etre separait les points entre eux, faisait de leur diversite 
une expresse separation; a present, l'identique presence de l'Etre -- qui a 
pris sur lui, peut-on dire, leur diversite, -- les rend (paradoxalement et 
"veritablement") identiques entre elles par une solitude -- la meme en 
chacun.) 

Geometral, la sphere le reste:' mais it est abusif d'en conclure a la 
realite d'une Vision totale exercee par un Centre absolu, avec laquelle 
seraient en antithese les visions exercees par les points de la surface, 
astreintes,toujours, a un "point de vue" (alors meme que les — toujours 
possibles -- variations du "point de vue" permettraient peu a peu la des-
cription -- scientifique -- de toute la surface). Il est vrai que le sujet 
est hante par l'Idee de cette Vision totale, -- avant qu'il ne realise 
l'impossibilite (non pas strictement logique, mais, par son consentement, 
allant de soi) du geometral present, a la fois (absolument), sous toutes 
ses perspectives (dans chacune desquelles, bien entendu, tout le geometral 
est compris). (Ces perspectives sont autant de specifications du Geometral.): 

n'y en a "jamais" (lief) plus d'une, et sans qu'il y ait fragmentation, 
ni solipsisme au sens ordinaire, car cette unique perspective presente, loin 
de se "decouper", est aussitot, est par elle-meme, "noyee" dans le Jeu d'un 
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Etre que revele le sentiment d'imperfection meme qui habite la perspective, 
et qu'elle prenait jadis pour le signe de son "existentialite" (ipsa contin-
gentiae strictione nunc delectatur, singulari modo). - L'essentiel dans 
tout ceci, c'est que le V-repov produit par Jeu en est "desexistentialise", 
et que le Je ("contemple") est la presence de 1'Etre meme. 

55 (V, 3) 

Le spinozisme est dune part un integral "determinisme" qui parait vier la 
liberte, mais it culmine d'autre part dans la description d'une liberte qui 
serait le propre du sage, de l'homme exemplaire dont il incomberait a chacun 
de realiser le type: cela par une conversion qui nous ferait sortir de la 
servitude qui est notre etat naturel. - Tous ne deviennent pas libres, tant 
s'en faut, mais tous, semble-t-il, pourraient le devenir, et ce pouvoir est 
la liberte au sens qui ici nous interesse le plus, la liberte comme le 

pouvoir que nous aurions de nous rendre libres, que nous aurions alors meme 
que nous sommes encore serfs: car la servitude implique la liberte en ce 
sens-la. Or c'est cette liberte que Spinoza parait bien vier par ailleurs. -
La doctrine, on l'a souvent fait remarquer, parait contradictoire. 

Apres bien d'autres, examinons ce qu'il en est. 

Pourquoi procede-t-on a cet examen? La contradiction n'est-elle pas 

flagrante, tellement qu'il n'y aurait qu'a passer outre? Cet examen nous 
serait-il dicte par une secrete provenance pour un penseur dont nous voudrions 
sauver la reputation? - I1 y a des raisons plus pertinentes. L'une en est 
que la contradiction presumee ne se trouve pas seulement chez Spinoza, mais 
aussi, par exemple, chez les Stoiciens; ce qui suggere l'idee qu'elle ne 
tient pas au systeme spinoziste en particulier, mais a une fagon de voir, de 
philosopher, plus generale, qu'il y aurait un interet manifeste a degager. - 
Une autre raison prolonge celle-ci et l'approfondit: Peut-titre la contra-
diction en cause s'impose-t-elle a quiconque reflechit a fond sur le probleme 
de la liberte, ainsi que Kant l'a dit notamment. Dans ce cas la contra-
diction ne serait pas une faute de pensee, mais revelerait un conflit — 
difficile a delimiter, certainement enigmatique, mais en quelque sorte 
objectif: on ne pourrait pas blamer Spinoza de l'avoir exhibee; cette 

contradiction, alors, ne le refuterait pas: Ce n'est pas se contredire que 
de constater, eventuellement, une contradiction qui serait dans les faits. 

Pourtant on ne trouve guere chez Spinoza l'idee qu'il pourrait y avoir 
une telle contradiction objective. Et tout d'abord, it n'a pas fair d'être 
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sensible a celle qui est en cause, entre le determinisme et la libert6 
entendue comme le pouvoir de passer de la servitude a l'etat de libert6. 
Et cela peut-etre parce que, s'il enseigne expressement le determinisme, 
it n'enseigne pas express6ment qu'il y ait un tel pouvoir. Ii 6vite par 
la de se contredimin terminis, — mais non, pense le lecteur avec de bonnes 
raisons fournies par le systeme dans son ensemble, in re: La libert6 est 
admise, sinon explicitement, du moins implicitement, de fagon tout a fait 
ind6niable, par un systeme qui veut avant tout etre une Ethique. Le non-
aveu de cette libert6 pourtantsous-entendue partout a quelque chose de 
decevant. La contradiction in terminis s'evite, semble-t-il, tout juste par 
un refus de voir, comme le fera Kant, le probleme dans sa complexit6; in re ell 
demeurerait, et d'autant plus a l'etat de contradiction que le conflit en 
question n'est pas, comme chez Kant, "thematis6". - Si, malgr6 cela, on 
accepte difficilement l'incoherence du spinozisme, c'est qu'on pense deviner 
qu'entre le d6terminisme et la libert6 it pourrait ne pas y avoir le rapport 
franchement antithotique qu'on est enclin a y trouver d'abord: "Si Spinoza 
n'a pas lair de ressentir une contradiction entre d6terminisme et libert6, 
peut-etre qu'effectivement it n'y en a pas, en definitive, de sorte que le 
conflit objectif entre les deux, et qui d6plait tellement a la raison, n'a 
pas lieu..." Le dualisme 6vit6..., la promesse est assez considerable pour 
qu'on examine si elle peut etre tenue. 

Effectivement, l'antithese d6terminisme - libert6 est 6cart6e d'avance 
du fait que, chez Spinoza, le determinisme est le propre du sage, de l'homme 
qui s'est lib6r6. - "Etre deterministe", "etre libre" — et non plus serf: 
ces expressions sont 6quivalentes. Le pouvoir de se liberer est donc le 
pouvoir de voir les choses en deterministe, c'est-a-dire, en definitive 
(par-dela bien des theses sur la causalit6), en admettant qu'il n'y a pas 
de sens a vouloir qu'elles soient autres qu'elles ne sont. Aucun pouvoir, 
ni, d'ailleurs, aucune velleit6 d'etre autres qu'elles ne sont, n'habite 
les choses, parmi lesquelles, sans nul privilege ontologique, it y a "les 
hommes". Aucune contrainte non plus: la "n6cessit6" que le determinisme 
spinoziste y fait regner, est, en definitive, la contingence d'une nature 
en jeu libre. - Tel 6tait déjà le monde des Stoiciens,et tel aussi leur 
ideal du sage, homme libre, affranchi des passions qui se contractent devant 
un monde habit6 par des intentions. (Le determinisme, c'est le monde 
totalement depersonnalis6.) Or cette equivalence: 'd6terministe'= 'homme 
libre (et non serf)' peut-elle logiquement se soutenir? Ne se d6truit-elle 
pas elle-meme du fait que le determinisme semble devoir s'appliquer aussi 
A lui-meme? A moins de s'excepter de soi, ne doit-il pas s'annuler lui-meme? 
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C'est l'objection classique de l'ailTavaipEals a laquelle se condamneraient 

necessairement certains enonces --prouves par la illegitimes, voire absurdes. 

Entre ce que dit le determinisme et ce dire meme it parait y avoir contra-

diction. (Spinoza, a-t-on dit, est la vivante refutation de sa propre 

doctrine.) Descartes, lui, s'etait avise de la necessite de s'excepter 

lui-meme du doute universel -- qui devait frapper tout. - Que vaut cette 

objection? 

Remarquons d'abord que l'impossibilite d'une negation absolument univer-

selle est tout au plus l'impossibilite pour la negation de se nierelle-meme,mais 

non celle de vier tout ce qu'elle nie directement. - On le sait depuis Socrate: 

"Je ne sais rien" est sans doute encore (l'objet d')un savoir, mais ce savoir 

ne remplit en rien le trou de 1'ignorance en question. - Cela veut dire que 

cette negation peut s'excepter elle-meme sans avoir pour cela de concession 

A faire a 1'affirmatiom a laquelle elle s'oppose directement. - La necessite 

propre au Cogito ne s'etend pas au-dela de lui-meme strictement. - S'il y a 

de la liberte dans l'affirmation meme du determinisme, cette liberte peut 

laisser le determinisme intact pour tout le reste. Il est vrai qu'il lui faut 

voir alors dans lui-meme une exception a lui-meme, bien qu'elle soit sui 

generic. 

Demandons-nous ensuite comment cette objection vient se presenter. Elle 

est un argumentum ad hominem, et normalement on ne formule pas un tel 

argument contre soi-meme: a d'autres de nous l'adresser. L'objection se 

presenterait-elle donc a nous du dehors, faite par d'autres? Mais it est 

contingent qu'il y en ait d'autres, en fait, a cote de nous, alors que 

l'objection n'a pas un caractere de contingence. Il est donc en quelque 

sorte en nous-meme, cet autre qui nous arrete, nous fait sentir que nous 

faisons exception a ce Tout vers lequel nous nous deployions de notre mou-

vement direct. L'experience que nous faisons la est celle de la finitude 

inherente a notre moi, finitude qui nous interdit de posseder, peut-titre 

meme de concevoir, le Tout dont pourtant l'Idee nous hante. Dans notre 

contexte, cela signifie l'impossibilite — pour le sage meme -- de concevoir 

le determinisme integral dont pourtant it a l'idee: I1 n'arrive pas a ne pas 

s'en excepter. Est-ce par une limitation de notre pouvoir de connaitre? Ou 

bien cette impossibilite est-elle revelatrice d'un trait inherent a la 

realite elle-meme? La premiere supposition ne serait pas conforme a la 

gnoseologie spinoziste. La seconde pourrait, peut-titre, nous permettre de 

fonder dans la realite meme une liberte que le determinisme pourtant semble 

exclure, — mais Spinoza n'en dit rien, et son infinitisme, a tort ou a 

raison, suggere le contraire, Dieu n'etant pas indefini, un devenir se 

suffisant a lui-meme. 
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Demandons-nous plutot contre quoi cedeterminisme se dirige exactement, 
quelle est la liberte qui ne serait qu'une illusion, et la croyance en la-
quelle ferait que, naturellement, nous sommes en servitude. - L'attitude 
qui caracterise celle-ci doit etre le contraire de celle qui anime le deter-
minisme, et dont l'essence est le desinteressement. "Naturellement", nous 
abordons le monde avec des exigences, et camme elles ne sont pas remplies 
necessairement, nous supposons une ou des puissances hostiles alienant 
elle-mene la "vraie realite", celle de nos exigences prises pour des evidences. 
LA est l'erreur premiere, mystorieuse par son caractere fatal que Spinoza 
n'affronte pas, bien qu'il le reconnaisse implicitement en jugeant que 
seule une mysterieuse conversion nous en fera sortir (il est vrai que de 
cette conversion it n'est question que dans le Court Trait6). Notre illu-
soire liberte nous fait nous attribuer une "perfection" que nous aurions 
en droit, bien que non en fait: car en fait nous sammes prisonniers d'une 
finitude que le vieux mythe de l'incarnation imposee a l'Ame (en droit 
universelle) illustre suffisamment; et cette decheance est due a une Necessi-
te - 2Av&yKn intervenant dans le monde par des decisions arbitraires. A cette 
avdylcn, nous aurions a tenir tate, et dans cette revolte notre liberte se 
manifesterait de fagon aussi glorieuse qu'evidente. En realite, croyant 
ainsi nous affirmer nous-manes, nous faisons le jeu d'une puissance trompeuse, 
qui nous fait voir une cv&ylcn lA oil la contemplation ne trouvera qu'une 
nature en jeu libre — ou un corps auquel nous sonnies "immanents", sans dis-
tance: nous n'y sommes pas astreints comme a l'un, exclusivement, des ensem-
bles a la totalite parfaite desquels notre "vrai" moi correspondrait. -
A l'toggylcn correspondrait notre liberte aussi illusoire qu'elle, comme a 
l'tivdyKTI abolie, reduite au pur semblant qu'elle est, notre liberte veritable. 

56 (V, 4) 

Le fait du "mal metaphysique" s'atteste dans ce que "l'omnia est une 
notion contradictoire", cela non de fagon purement logique, mais en ce que 
le name y est"suspendu" a la noese comme a Pun de ses termes, altere, donc, 
ou "excentre". La situation, on le sait, se prate aux deux lectures — du 
"realisme" et de l'"idealisme". - Peut-etre la difference entre elles se 
marque-t-elle dans la fagon diverse dont sont "contradictoires" le "tout est 
faux" d'une part, le "tout est vrai" de 1'autre. Car it y a lA une difference: 
le premier enonce tombe par suicide, le second sous le coup d'un autre --
encore que cet autre, it l'ait, pour ainsi dire, fait lui-meme surgir. Et le 
total refus (l'attitude du "realiste") et le total accueil (celle de l'"ide- 
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aliste") se revelent inachevables mais diversement. Peut-etre, dis-je, 
s'agit-il de la meme inachevabilite inherente au "mal metaphysique" mais 
lue, revue, diversement. Le caractere "contradictoire" des deux enonces 
signifierait donc moins qu'ils sont, l'un et l'autre, illegitimes, faux, 
que, plutet, l'impossibilite vue des deux manieres — pour le Tout d'être 
inaltere. 

(En pure logique, le "tout est faux" et le "tout est vrai" sont -- 
tels quels — egalement irrecevables; et aucun des deux n'est fond-6 a repro- 
cher a l'autre cette irrecevabilite — dont it souffre lui-meme, cela en 
vertu d'un principe imputable a Berkeley, qui interdit donc de preferer, en 
pure logique toujours, l'un a 1'autre. Ne sont-ils donc pas, en definitive, 
faux l'un aussi bien que 1'autre? Et n'est-ce pas, ainsi, la metaphysique 
tout court qui est a congedier? Car elle a lair de se resumer en ces enonces.- 
D'apres l'interpretation que nous suggerons, l'un et l'autre s'accordent — 
entre eux et avec la logique aussi — a admettre le fait -- "etonnant" et 
non impose par la logique pure — de l'intotalisabilite; mais ils Pinter- 
pretent, le lisent, differemment: pour l'un, l'Un altere est voue au suicide, 
pour l'autre, a son absorption par l'Autre...) 

Le "Tout est faux" correspondrait donc a la "position" de l'Un absolu, 
qui relegue l'Autre au rang d'un ph N, le "Tout est vrai" a 1'effacement 
de l'Un dans l'Autre qui, sans, evidemment, devenir par la l'Un absolu, en 
devient autonome. - Le "Tout est faux" revient alors a refuser l'Autre, le 
"Tout est vrai" a l'accueillir. Ni l'une ni l'autre de ces attitudes n'est 
(logiquement) irrecevable en elle-meme: elles ne sauraient etre (auto-)contra- 
dictoires, pas plus que ne le serait une systematique intolerance d'un cote, 
une systematique tolerance de l'autre. - I1 se trouve (dirait-on) que je 
suis la negation de moi-meme; comment recevrai-je ce fait, en "intolerant" 
ou en "tolerant"? Quoi qu'il puisse arriver a ces attitudes (de la part 
du fait qu'elles affrontent), elles ne se mueront pas d'elles-memes l'une 
en l'autre (par on ne sait quel passage "dialectique"(?)). Cette sorte de 
oui que le Non systematique trouve, pour son "etonnement", en lui-meme et 
qui malgre ce Non le contraint au suicide, ce n'est pas le Oui systematique 
qui, pour son etonnement encore, trouve en lui un Non qui l'expose a recevoir 
sa mort. 

Le refus universel d'une part, l'accueil universel de l'autre, ne 
sont-ils pas condamnes A etre, l'un, l'accueil du refus qu'il est, l'autre, 
le refus du refus? (La dissymetrie saute aux yeux...) - S'il parait aller 
de soi que l'intolerant soit tolerant (c'est peu dire) pour soi-meme, on 
se demande quelle doit etre logiquement l'attitude du tolerant a l'egard 
de l'intolerance. "Refus du refus": l'expression suggere que cette attitude 
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doit etre l'intolerance: une intolerance que, puisqu'elle est intolerance 
de 1(a seule) intolerance, un principe de double negation semble ramener 
la tolerance meme, qu'on n'aurait donc pas quittee -- pas plus que la pure 
intolerance n'est quittee du fait qu'elle se tolererait elle-meme. (Tant le 
refus que l'accueil sont accueil de soi et refus de l'autre, en un sens tout 
formel et sans portee, indistinctement: ce n'est pas de la relation entre 
eux-memes qu'ils paraissent tenir leur specificite, le fait d'être, l'un 
refus, l'autre accueil, mais de leur comportement different envers un tiers 
objet; lequel, dans notre contexte, serait l'alterite dont l'Un est affecte 
et envers lequel it serait tantot refus, tant8t accueil; ou ce serait, y 
ayant un refus en place, le comportement different de l'Un a l'egard de ce 
refus en place, que ou bien it ferait (continuerait a faire) sien [cet 
accueil etant refus de 1'alterit6] ou refuserait [ce refus etant accueil de 
1'alterit6]: au Non qu'on est spontanement (envers cette alterit6), on dirait 
(continuerait a dire) oui, durcissant ainsi le Non, ou bien non: et l'on 
serait alors le oui systematique de l'idealisme envers le Monde non-parfait.) 
- Mais certains points inquietent encore... 

Que le Refus refuse l'Accueil, rien, semble-t-il, de plus logique. 
Mais l'Accueil peut-il, aussi bien, refuser le Refus (si ce n'est en un sens 
purement formel)? La systematique Tolerance, peut-elle etre intolerante 
envers l'Intolerance (autrement qu'en la desapprouvant tout simplement)? 
[On sait qu'il s'agit d'un probleme concret...] (Le "Tout est vrai" peut-il, 
sans se contredire, exclure les theses revendiquant une verite qui ne serait 
qu'A elles, separement? Les exclure pour -- bien entendu — cette revendication 
meme, comme le ferait en fait un perspectivisme relativiste, qui justifie-
rait chaque perspective pour ce qu'elle affirme, mais non pour ce qu'elle 
nie, pour sa revendication d'être la seule a etre vraie parmi ses concur-
rentes? I1 semble bien que le perspectivisme doive rejeter cette revendi- 
cation -- pour des raisons logiques mais que, pour autant, it ne puisse 
pas s'exprimer par un "Tout est vrai" tout simple: pour n'etre pas illogique, 
it aura a s'att6nuer par des nuances qui l'emoussent alors meme qu'elles le 
preserveraient: it excZura alors l'intolerance, l'exceptant de l'Accueil 
systematique qu'il est — comme le "Tout est faux" s'excepte du refus qu'il 
prononce, et ces exceptions semblent permises: ne portent-elles pas atteinte 
A l'integralite des theses uniquement pour sauver, avec leur coherence 
logique, leur specificit6?) Un scrupule demeure cependant: n'a-t-on pas 
devant les yeux l'exemple du partisan de la Non-violence qui accueillerait 
jusqu'a la violence, — s'exposant a elle, se faisant tuer par elle? Comme, 
d'autre part, celui d'un negateur universel allant jusqu'a porter sa nega-
tion contre elle-meme, par un suicide... 
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A se vouloir, ainsi, integraux, a ne pas vouloir s'excepter, tombent-

ils dans l'illogisme? Les fins qu'ils encourent — 1'immolation consentie 

de 1'un, le suicide de 1'autre — les refutent-elles, les prouvent-elles 

contradictoires? (Mais ces morts ont-elles une signification logique?) 
L'un cherchant par le suicide, 1'autre par 1'immolation consentie de 

soi, a maintenir l'integralite de 1'attitude qu'ils sont — refus ou accueil 

ne sont-ils pas 1'Un selon qu'il refuse ou accueille son alterite? Mais 

est-ce a un suicide que peut s'assimiler ce refus (qui durcit l'alterite 

en IA tiv, en finitude expresse)? L'accueil, lui, suggere une immolation 

consentie de 1'Un a 1'Autre -- qui se de-tend en un Indefini ouvert. Ces 

variations de 1'Autre selon 1'attitude de-l'Un a son egard sont peut-etre 

importantes: le contraire de la these qu'est 1'Un n'a pas le meme caractere 

selon que cette these est du type "Tout est faux" ou du type "Tout est vrai": 

it se durcit ou s'apaise... 

Tout reviendrait donc a 1'Un refusant ou acceptant l'alterite qui 

1'affecte (ou, comme on l'a dit, persistant ou non dans le refus spontane 

de cette alterite), et realisant ainsi soit le dualisme eleatique, soit le 

monisme particulier a Heraclite: les deux formes que peut revetir la 

"contradiction objective" quiest l'Un altere, chacune devant etre 

(logiquement) possible, aucune ne pouvant se pretendre seule valable (sous 

peine, peut-on soupconner, de se rendre "contradictoire" -- la volonte 

d'être soit l'une soit 1'autre ne pouvant se faire passer pour une consta- 

tation): En particulier, la pretendue evidence que l'Autre soit un & 

doit se reduire par l'eveil du savoir qu'il n'en est pas ainsi, et avant 
que cet even se fasse, entretenir dans la conscience qui dit que "tout 

est faux" la mauvaise conscience d'une incoherence ("Si tout est faux, je 

le suis aussi, — ce qui est insoutenable...").De meme, pourtant, le "tout 

est vrai" est insoutenable, tant que mon accueil volontaire n'enleve pas 

au Contraire son alterite potentiellement antithetique (que le refus, de 

son cote, durcit): 1'immolation de soi se fait a un Autre apaise, comme 

l'affirmation "imperialiste" de soi se fait envers un Autre par la-meme 

rendu antithetique. Mais cette affirmation imperialists de soi est-elle 
un suicide (comme le parallelisme esquisse parait 1'exiger)? Ce suicide, 

en tout cas, serait dicte par le souci de nietre pas contamine par une 

alteration — que le refus aurait fait entrer si profondement dans l'Un 

meme qu'il doit se suicider pour y echapper; alors que par l'immolation de 

soi on reduirait l'alterite en entrant soi-meme dans elle -- que l'accueil 

aurait "objectivee": Chene ou roseau... En roseau idealiste — je m'aban- 

donne, alors que, chene, je m'exalte, trouvant, dans le premier cas, une 
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paradoxale "symphonie", dans le second, une paradoxale "dysphonie" a moi- 
mese prix, curieusement, de ma volonte d'absolue authenticite, alors que 
le aupcpwveiv &tutie est la recompense (en est-ce une, absolument?) de ma vo-
lont6 de subsistance. Dans 1'un des cas, je sacrifie mon authenticite, en 
pactisant avec 1'Autre que j'amadoue, survivant dans 1'Autre Indefini; dans 
1'autre, je sacrifie ma subsistance par, forcement, un suicide qui me trans-
figure dans un au-dela de tout... 

57 (V, 5) 

La metaphysique est, en somme, 1Y-etude du "mal metaphysique", du mal 
que, enigmatiquement, it y a toujours, c'est-a-dire qu'il y aurait alors meme 
que n'existeraient pas les deux autres formes du mal designees par Leibniz, 
le mal "physique" (la souffrance) et le mal moral (le "pech6", la faute 
volontaire). Quel rapport y a-t-il entre le mal metaphysique et ces deux 
autres formes? S'il peut exister a part, il ne peut etre la raison suffi-
sante ni de la souffrance, en particulier de la douleur, ni du peche, qui 
sont donc des enigmes supplementaires. Mais peut-titre n'existe-t-il pas a 
part, sinon par abstraction; peut-titre ce qu'on appelle mal metaphysique 
n'est-il que la douleur et le peche tels qu'ils se presentent a une pens-6e 
qui les considere a distance et les formalise pour ainsi dire: il en serait 
l'abstrait, leur "ombre conceptuelle", dirait-on si cette formalisation ne 
visait pas precisement a les rendre coextensifs a l'Etre, a les fonder 
dans l'Etre meme (dont, pour qu'il puisse les recevoir en lui, on complique 
la notion, d'apres un proced6 que nous connaissons déja). - Vraisemblable-
ment ce proced6 (d'ontologisation) est-il une reaction contre ce qu'il y a 
de par trop insupportable dans la rencontre directe de ces realites —
qu'on emousse en les generalisant, et cela alors meme qu'on supposerait a 
leur base (selon la lecture realiste) un ph 6'v irreductible. - Mais cette 
reaction pr6suppose qu'on aura pu se degager de l'emprise directe de ces 
maux, se mettre a distance apres avoir failli y 6touffer, songeant a ceux 
qui y ont 6t6 etouffes, se preparant, par la philosophie, a affronter un 
jour un sort pareil au leur, sort toujours imminent et qui tree les situa-
tions-limites d'ou procede la metaphysique precisement. 

Mettons a part le peche, la faute volontaire evitable, semble-t-il, 
par essence... Ce n'est pas que la douleur soit absolument inevitable (il 
y a cependant celles qui ont 6t6 souffertes dans de terribles etouffements 
que rien ne peut racheter...): it n'y a peut-titre pas de borne assignable 
aux progres de l'industrie qui doit nous mettre a l'abri d'elle. Toute notre 
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action sur les choses ne vise — ne devrait, raisonnablement, viser — d'autre 

but; elle est, ou devrait etre, medicale, guerissante et, surtout, preventive; 

et elle compte d'indeniables succes. Jamais, pourtant, elle ne reduira 

l'imminence de souffrances insupportables, 1'occurrence de situations oQ 

manqueront en fait les possibilites d'appliquer les moyens qu'on aura pu 

trouver par ailleurs. Jamais les progres de la medecine, ni de 1'organisation 

du secours medical, ne conjureront les accidents. On ne pense meme guere ici 

A l'inevitabilite de la mort tout court, qui n'est pas toujours terrible, 

mais a celle de la douleur, etouffante, brutale et nue: c'est a l'avenement 

de celle-ci qu'il s'agit de "se pre-parer". 

N'etant pas dirigee contre la mort tout court, cette preparation ne 

vise pas non plus la perpetuation — meme par 1'entretien des meilleures 

conditions — de la vie. Au contraire, si la vie est toujours exposee a 

1'imminence de la douleur insupportable, la lutte contre celle-ci pourrait 

consister principalement dans une anesthesiation de la vie qui pourrait aller 

jusqu'A la procuration d'une mort indolore, de l'euthanasie. Certes, on ne 

plaidera pas la cause de l'euthanasie involontaire, mais bien le droit --

et la possibilite effective -- pour chacun de mettre fin a sa vie dans les 
conditions les meilleures -- les moins douloureuses quand it le voudra: 

Personne ne peut etre tenu de souffrir plus qu'il ne peut. - Cette facon 

favorable de considerer le suicide n'est pas du goilt de tout le monde —, 

mais elle s'impose a ceux qui ont entrevu — et retenu a l'encontre du 

stupide aveuglement qui toujours tend a reprendre le dessus — ce que c'est 

que la douleur insupportable, — dont les victimes sont, pour cause, muettes, 

de sorte que, par legerete, on n'6coute ordinairement pas leur temoignage: 

ceux qui l'entendent, pourtant, sont amens a juger que l'action humaine 

s'emploierait le plus utilement a fabriquer, a l'usage de chacun, la pilule 
d'euthanasie dont it se servirait en cas de besoin; ou a trouver, eventuelle-

ment, et a enseigner a tous..., ces gestes du corps (certains n'ont-ils pas 

pr6tendu les connaitre?) qui auraient le meme effet. Le mieux, sans doute, 

ce serait de n'etre pas ne — et ne pas procreer reste le parti le meilleur 

mais a ceux qui sont nes le suicide euthanasique s'impose comme le won 

66111-coov du poete, — une fois qu'ils auront rencontre la douleur vraiment 

insupportable — et qui menace toujours. 

Toutes ne le sont pas, et certaines peuvent se faire supporter dans la 

perspective de plus grands biens qu'il y aura a leur suite, et it ne s'agit 

nullement de contester la possibilite ni meme la realite, ni la positivite, 

de tels biens. Mais it y. a des douleurs contre lesquelles les plus grands 

biens ne tiendront pas la balance -- et toujours leur imminence est 1A, 
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qu'elle se realise ou non. Il est vrai que cette proposition trahit un 
manque de "foi", et peut-etre non seulement aux yeux de la religion, mais 
de la Vie meme, qui pre-fere, dit-on, la douleur a la mort: a l'epreuve, le 
philosophe oublierait son option -- faite a distance. On demandera aux 
supplicies si ce n'est pas plut8t le discours "rassurant" qui est fait "a 
distance". De toute facon, ce n'est pas exactement le parti de la mort que 
l'on prend ici, mais celui de l'anesthesie. S'il 6tait aver6 que le suicide 
est vou6 aux supplices de 1'enfer, it serait logique de dissuader celui qui 
veut se suicider: mais it pourra toujours dire que son dessein se motive par 
les memes considerations qui font recourir a l'anesthesie lors des operations 
chirurgicales. On ne voit pas qui, quelle instance, trouverait criminel un 
suicide motive ainsi. Il est vrai que nous nous placons sur le terrain de 
l'eudemonisme, le seul, sans doute, pour discuter de la douleur pure, du 
"mal physique". Il se peut que le "mal moral" doive se juger sur un autre 
terrain. Mais si le suicide est un pech6, it ne 1'est certainement pas sous 
la forme qu'on vient de considerer. 

Une insensibilisation — voila ce que la philosophie "id6aliste" voudra, 
certainement, obtenir. La ausocaT&ecalc est, en son lieu, ce que serait par 
ailleurs l'administration d'une potion anesthesiante. Il est surprenant, 
mais a premiere vue seulement, que l'insensibilit6, a 116gard du monde, 
doive s'obtenir par un "consentement", apparemment optimiste... (comme chez 
les Stoiciens, ou Spinoza, ou mese Nietzsche, dont le 'Grand Midi' developpe 
un passage oil Schopenhauer decrit ce que serait selon lui 1'affirmation 
integrale du vouloir vivre [alors que cette pretendue affirmation est un 
degagement hors de cette affirmation precipit6e, directe, que la 'Negation' 
reduirait a son tour]). C'est que ce consentement est "ironique", ou de la 
nature de ces effw6af par lesquelles, selon le Socrate platonicien, it con-
vient de s'enchanter soi-meme. Ce consentement s'effectue par une contempla-
tion; le sujet s'y efface dans l'objet par ce qui est déjà le suicide eutha-
nasique dont on a par16. 

Or l'idealisme, on le sait, s'oppose au realisme ant6rieur dont it 
brise, avec raison, la pretention a l'evidence, sans d'ailleurs pouvoir le 
briser en tant qu'attitude assum6e volontairement. Cette attitude, loin 
de vouloir att6nuer l'Autre qui est present en fait, en fait un Yv deli-
b6r6ment affront6 par un sujet qui se veut etre l'absolu 'E6v. Il est pret, 
dirait-on, a payer d'une douleur insupportable son authenticit6 qui mue en 

un Autre par lequel it ne veut pas etre contamin6. - Cette attitude 
n'est pas "naturelle" selon l'eudemonisme — lui, parait-il, conforme au bon 
sens: c'est elle, pourtant, qui procede "naturellement", directement, de la 
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pensee, qui spontanement s'oppose aux choses par un mouvement presque irre-
sistible: it faut, pour l'arreter, la "conversion" -- qui, elle, renoue avec 
ce qu'il faut bien appeler le monde naturel. - Il est clair que la avyKaTdOcalc 
est pour le realisme l'abandon — immoral — d'un souci d'authenticite affir-
me comme un devoir absolu, et c'est de la que vient peut-titre la condamnation 
du suicide par anesthesie — qui apparait comme une fuite lache a travers ses 
airs memes d'extase contemplative. - S'il est vrai qu'il y a dans la "Vie" 
une poussee qui, a son tour, tient a "tenir" contre les conseils de l'eudemo-
nisme, une volonte acceptant la douleur meme insupportable, on soupconnera 
l'identite fonciere de cette "volonte" et du mouvement apparemment tout noe-
tique par lequel s'affirme le Moi Absolu: la Volonte de Vivre — au sens de 
Schopenhauer, qui la combat par ce qui, contre ses declarations, serait bien 
encore un eudemonisme -- et le Moi fichteen (qui est comme 1"E6v devenu 
Sujet) seraient identiques (et le terme de Volonte employe par Schopenhauer 
serait bien choisi). - Par une contradiction (un dualisme) deliberement assu-
mee, cette Volonte aurait fait entrer en elle-meme, bien qu'a l'encontre 
d'elle=tehe, un Mal contre lequel elle entend proclamer son intangibilite: 
elle vivrait dans un duOwveiv EMIA0

1
), une haine de soi deliberee, la oil le 

sujet idealiste se fait consister dans un mal qui ainsi ne l'atteint plus... -
Il est curieux que l'attitude realiste ait bien l'air de correpsondre a cette 
forme du suicide que Dostoievski a illustree sur le personnage de Kirilov --
qui se suicide pour prouver par la une superiorite absolue: on dirait que 
Kirilov est comme une incarnation du Moi absolu fichteen, pret,dirait-on,, 
A affronter-l'enfer non, bien entendu, pour son chatiment, car son acte est 
ethiquement le plus haut possible, mais pour defier le Mal de front (comme 
Promethee): sa Lebensverneinung est le refus de tous les palliatifs que re-
cherche, pour y perdre sa dignite, celui qui fuit la douleur. 

58 (V, 6) 

Ce qu'on appelle le determinisme de Spinoza n'est nullement entendu 
comme une negation du "libre arbitre" (de sorte que s'il entrain cette 
negation, c'est de facon indirecte et dans un contexte particulier, qu'il 
faut expressement etablir). - Quant a la liberte tout court, it la nie si 
peu qu'au contraire it l'affirme, d'une part du cote de l'objet, de la 
Nature, d'autre part du cote du sujet qui est cense se liberer en adoptant 
la vue deterministe des choses. Le determinisme est l'apanage de l'homme 
libre — dans la description duquel l'Ethiea s'achave —, de l'homme qui 



201 

est sorti de la servitude qui nous tient d'abord, et dans laquelle les choses 
nous apparaissent comme regies par une contrainte arbitraire: cette illusion 
est a reduire: nulle alienation ne regne dans la Nature, les choses consis-
tent entierement dans ce qu'elles sont: A l'homme sorti de la servitude 
correspond une Nature sortie de la contrainte, de ce que nous appellerions 
l'alienation. Ce qui peut faire difficult-6 ici, c'est 1'emploi, par Spinoza, 
du terme de "necessite" pour designer cet etat des choses non-contraintes, 
car ce terme suggere d'abord une contrainte. Or la necessite qui selon le 
determinisme spinoziste regit la Nature est tout le contraire de la contrainte, 
de l'etv(ircn: elle est, on le sait, une necessite-x6rx, comme celle qui 
regne en mathematiques — , encore que le celebre mathematisme de Spinoza 
ne soit pas a prendre au pied de la lettre. I1 ne signifie pas que les choses 
soient par necessite logique ce qu'elles sont, qu'il y aurait contradiction 
A les supposer autres. I1 n'implique meme pas ce que la science classique 
nommait determinism (et cela bien que Spinoza ait partage sur ce point les 
vues des savants contemporains). Le determinism proprement spinoziste est 
un determinisme de metaphysicien que n'atteint pas l'eventuelle substitution, 
dans la science, d'un indeterminisme au determinisme classique. I1 n'est pas, 
sur ce point, falsifiable, et si cela le prive d'une portee scientifique, 
sa signification propre, metaphysique, s'en degage d'autant mieux. Disons 
que chez Spinoza la contingence des choses subsiste, mais que cette contin-
gence est privee de tout ce qu'elle pourrait renfermer d'irrationalite et, 
surtout, d'arbitraire: Une question telle que : "Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutot que rien?", ou: " Pourquoi le monde est-il tel plut8t qu'autre?", 
— ces celebres questions "Metaphysiques" n'ont chez lui aucun sens, et cela 
non pas parce qu'elles sont "metaphysiques", mais parce qu'elles reposent 
sur une presupposition qui est jug-6e "metaphysiquement" fausse (et que la 
metaphysique prouve fausse: elle seule le peut, non la science). Cette pre-
supposition est celle qu'il y a, reellement, une absolue perfection anterieure 
(qu'on 1'appelle le neant, ou au contraire, 1"Eov TrawreA€0 qui ensuite, 
de facon evidemment tout irrationnelle, aurait subi une alteration, une 
existence, une rupture, une selection arbitraire (tel possible se realisant 
aux depens d'un autre). Voir les choses comme s'escarpant sur un fond tel, —
voila, selon Spinoza, l'illusion fondamentale. (C'est le propre de l'argument 
ontologique de poser un tel fond. Ce n'est vraiment qu'en apparence que cet 
argument se trouve chez Spinoza — qui soutient une philosophie non de la 
transcendance, mais de l'immanence.) La necessite, done, pour une chose 
d'être ce qu'elle est, signifie pour Spinoza uniquement l'immanence de la 
chose dans ce qu'elle est: elle est congue comme (etant elle-meme) ce qu'elle 
est (ce qu'elle se trouve etre en fait), et des Tors ne peut etre autre qu'elle 
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n'est, sans qu'il y ait en cela aucune contrainte, pas plus qu'il n'y a de 
contrainte (ici apparait le 'Wethematisme") pour le triangle d'avoir les 
proprietes qu'il a. Cette conception de la necessite serait circulaire, si 
elle ne procedait pas de la volonte deliberee de faire consister l'Etre 

'dans l'etant quel qu'il soit, si elle n'etait "ethique" dans son essence. 
Cette volonte n'est pas arbitraire, — en ce sens que c'est par elle seule 
que se brise la fausse evidence du fond absolu, qui tire son semblant d'evi-
dence de ce que par lui est sollicitee d'abord une volonte que seule une 
conversion du vouloir reduit. La necessite des choses, c'est la Fraglosigkeit 
que leur confere la systematique adaptation a elles de la volonte. Pour le 
dire encore une fois, cette necessite n'est pas le contraire de la contin-
gence (logique); elle appartient au contraire a des choses contingentes, mar-
quees d'"alteration"; mais elle signifie que cette alteration n'est pas une 
alienation, que cette contingence ne couvre l'arbitiaire d'aucune necessite-
&vdyKn: it n'est nullement aberrant de dire que pour Spinoza la Nature est 
un Jeu absolument "libre", comme elle l'etait pour Heraclite. Et voir ainsi 
les choses est le propre de "l'homme libre". - 

y a, et il reste, une alteration. Tout ce que l'on peut obtenir, 
c'est qu'elle cesse de se presenter comme une alienation, ainsi qu'elle le 
fait d'abord. Cela tient a ce qu'elle est vue sur le fond absolu du "Parfait 
anterieur": necessairement, alors (et alors seulement) elle apparait comme 
une alienation, un ph gv, ayant derriere elle une etv(iyKn arbitraire, pourvue 
d'un "libre arbitre", qui lump rait la perfection initiale: Illusions dont il 
faut evidemment s'affranchir. 

(I1 n'y a rien de contradictoire dans ces illusions. - I1 n'est meme 
pas exclu, absolument parlant, qu'il y ait des raisons d'adherer a une telle 
vue des choses, par une volonte deliberee qui est le contraire de celle d'o0 
procede la vue spinoziste, et qui, pour le logicien, serait du meme type 
que celle-ci... - L'illusion en question tient a ce que la vue "realiste" 
des choses parait "evidente", alors qu'il n'en est rien. - Et remarquons 
que le spinozisme serait illusoire de meme, s'il se reclamait d'une "evidence".-
Maintenant, cette illusion, en tant qu'illusion, est bien reelle, ou au moins 
l'aura ete, alors meme que la "bonne" vision l'aura chassee et la retrouvera 
aussi peu que la lumiere retrouvera les tenebres qu'elle aura chassees (ce 
qui pourrait l'amener a nier qu'il y en ait jamais eu...). Et il y a sans 
doute quelque chose d'enigmatique dans la realite de cette illusion, meme si 
elle n'est qu'une illusion (ou serait-ce precisement parce qu'elle en est 
une?), meme si, en tant qu'illusion, elle doit pouvoir se reduire: Et comme 
l'illusion tient a la fascination de la volonte par le mirage de l'*E6v, c'est 
cette fascination qui est enigmatique. 
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De cette fascination, le spinozisme se preoccupe seulement comme de 
quelque chose a dissiper. Et ii veut la dissiper moins parce qu'elle est une 
illusion, que parce qu'on est malheureux a y etre engage. Ce n'est pas 
parce qu'on serait malheureux a y etre engage qu'on doit la juger fausse 
(Spinoza n'est pas pragmatiste); elle est fausse en elle-meme; mais sa 
seule faussete ne suffirait peut-etre pas pour que notre activite principale 
tende a nous en affranchir. I1 faut chercher a s'en debarrasser parce qu'elle 
rend malheureux (il en est comme chez Lucrece), et malheureux, chez Spinoza, 
veut dire asservi. - La liberte dont notre malheur consiste a etre prive, 
peut s'entendre au sens le plus simple du mot, au sens ou d'un animal déjà 
on dit qu'il est en liberto, quand nulle contrainte ne pese sur lui. Si une 
certaine croyance nous rend malheureux, c'est qu'a y adherer on subit une 
contrainte, qui nous empeche de vivre selon les exigences implantees dans 
notre nature. 

Or l'adhesion a l'Etre absolu est elle-meme de la nature d'une exigence. 
En somme, le sujet, par une exigence, se pose comme etant "en droit" l'Etre 
absolu, et par cette exigence mue en une alienation de lui l'alteration qui 
en fait l'affecte et qui le prouverait donc exposé a une avdyKri qui l'attein-
drait volontairement. - I1 serait donc habite par une exigence par laquelle 
son exigence naturelle serait entravee, par une exigence presque irresistible 
en ce que seule une "conversion" nous en degagerait, qui affranchirait notre 
nature. 

Etrange division du sujet: si notre nature est contrainte par l'exigence 
eleatique, la contrainte ne peut-elle pas etre le fait de celle-ci, empechee 
par la "nature", empechee par elle d'etre fibre? La servitude ne serait-ce 
pas aussi bien le fait -- pour le dire sommairement -- de l'Esprit contraint 
par la "nature" que celui de la "nature" contrainte par l'Esprit? 

y a, a n'en pas douter, une option dans la voie indiquee par Spinoza, 
une option non pour le bonheur en general, car l'autre attitude y vise aussi 
bien, mais pour le bonheur caracterise par l'absence de douleur, alors que 
pour l'autre le bonheur signifie perfection — une perfection dont la pour-
suite pourrait etre (et serait effectivement) indefiniment douloureuse. 
Spinoza est eudemoniste en ce sens que le malheur, pour lui, que la servitude 
— est douleur. (Le "realiste", voue a la perfection, ne manquera pas de 
dire que le spinozisme ne fait que suivre le "penchant naturel", conformement 
sans doute a ce qu'il enseigne, mais d'une conformite qui lui enleve le ca-
ractere d'une theorie congue en pleine independance... Spinoza repliquerait 
que lui au moins n'est pas la dupe d'une illusion qui ferait de nous le 
bourreau de nous-memes... Mais choisir, soit le "penchant naturel", soit un 
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"Ideal" (qui peut subsister alors meme qu'on n'y voit plus — avec raison --
une evidence), n'est pas se laisser entrainer. Le de-bat restera ouvert.) 

En tout cas, pour Spinoza, l'homme peut s'affranchir, en adoptant une 
fagon de voir qui, en tout cas, dissipera un fanteme. Cette possibilite 
implique-t-elle un "libre arbitre" (comme le terme de "conversion" a pu le 
suggerer prematurement peut-etre)? Implique-t-elle plus que le mecanisme 
psychique d'un etre travaillant a se mettre en equilibre avec des ressources 
d'intelligence que la"pure nature"suffit a fournir? 

59 (V, 7) 

Au coeur de la metaphysique it y a le problem d'un Choix: l'Un altere 
a a choisir s'il veut persister a se poser comme l'Un (qui serait en droit) 
absolu repudiant comme un l'Autre — qui l'empeche d'être l'Un en 
acte ou s'il se veut immanent a l'Autre, qui alors, sans cesser d'être 
l'Autre, perd son caractere antithetique et devient une realite autonome. 
Concretement, l'Un qui est le sujet du choix, c'est "Moi", qui ai a choisir 
si je repudierai ou accueillerai l'alterite qu' est pour moi-meme, qui la 
deborde donc, ma moi-ite — qui est un Indefini ou principalement negatif 
(en contraste avec l'Infini actuel comme lequel me pose mon exaltation) 
ou principalement positif, indefiniment ouvert (quand je m'y fais consister).-
L'Un attere — la formule suggere un dualisme absolument indepassable --
qu'il reste tranchant comme chez Parmenide ou "symphonique" comme chez 
Heraclite. Si supreme que je veuille l'Etre, toujours it y a l'Un —auquel 
je m'identifie, en face d'un Autre et qui reste inintegrable a la rigueur, 
meme "apprivoise" par le consentement, et qui retient l'Un dans l'imperfec-
tion. - L'Un est toujours imparfait, mais it n'y aurait pas d'Un sans cette 
imperfection (de meme que, pour parler populairement, it n'y a pas de Bien 
parfait, sans mal, mais que sans mal, it ne pourrait y avoir de Bien du 
tout: on voit la possibilite des deux facons de lire la formule: "pas de 
bien sans mal", l'une qui en somme ne voit que le mal, l'autre qui voit la 
possibilite d'un bien relatif). 

Est-ce en revanche de cette imperfection irreductible que l'Un se trouve 
"dans le choix" de l'attitude a prendre? - Nous avons suggere que le choix 
se faisait moins entre deux sollicitations qu'entre l'alternative de rester 
sous l'emprise d'une sollicitation donne (celle du Parfait absolu) et 
l'alternative de s'en degager, en produisant librement la position contraire. 
Dans ce cas seule la Perfection serait sollicitante, alors que lmeudemonie" 
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(le bonheur fait, non de perfection mais de repos, d'absence de douleur) 
serait un but librement fixe par nous. Cela n'est pas sans paradoxe: lieu-
dembnie, n'est-ce pas elle qui nous sollicite, et n'est-ce pas la perfec-
tion qui est le but librement fixe? Nous resterions "serfs" a choisir le 
simple bonheur, nous serions libres a choisir la perfection — qui est 
douloureuse. - I1 n'est pas stir, pourtant, que nous ne soyons pas sollicites 
plutot vers la perfection, que nous ne cddions pas a nous y vouer. (L'eude-
moniste et le perfectionniste s'accuseront mutuellement de ceder tout en 
ayant l'illusion d'agir, alors que eux agiraient: ni l'un ni l'autre, bien 
entendu, ne contestent la possibilite ni meme la realite d'une decision 
libre, puisque chacun la revendique pour soi: le sentiment qu'on a d'agir 
plutot que de ceder n'est pas toujours illusoire, et s'il Pest, il est une 
faute que, necessairement, on pouvait ne pas commettre...) 

Il se pourrait donc que nous fussions sollicites principalement vers 
la perfection? Si cela est paradoxal, c'est a cause du terme de "perfection", 
qui doit se prendre en un sens litteral plut8t qu'avec son halo de sublimite 
"ideale". La visee, c'est de realiser un etat de TravrOteta qui est su etre 
irrealisable, "transcendant", mais dans la poursuite precipitee duquel le 
sujet tient a perseverer, malgre la douleur, sans cesse renouvelee a vif, 
de la distance infranchissable; l'exigence absolue est maintenue a l'egard 
du reel qui la contredit et dont elle exaspere jusqu'au bout l'obstacularite, 
la defiant avec une intransigeance de Promethee Enchatne: c'est le dualisme 
deliberement exaspere de la pensee eleatique, du sentiment gnostique, du 
"Moi" fichteen installant en lui-meme le Non-Moi afin de se prouver incon-
taminable par lui, mais aussi celui de la Volonte schopenhauerienne a l'etat 
nu, qui, loin d'être un "principe de plaisir", s'abreuve de douleur pour se 
maintenir en vie, obstinement insatiable; peut-titre aussi celui de la 
"Volonte de Puissance" nietzscheenne. - Cette attitude refuse l'Autre, la 
Non-Perfection, qu'elle n'accepte que sous la forme d'un MA 'ON, alors que 
l'autre attitude l'accepte, y consent, pour le rendre indolore. 

La "vie" tout court presente les deux tendances confusement entremelees, 
avec, pourtant, semble-t-il, une predominance de la premiere: Non seulement 
la sagesse, comme recherche du repos indolore, est-elle tardive et oeuvre 
de "reflexion", mais déjà la fuite "instinctive" de la douleur est, preci-
sement, fuite, repli, mise a l'ecart, et se prolonge dans un apprentissage 
de "mises a l'abri" fait en marge, a distance, de la vie elementaire. 
Intentio recta, intentio secunda: S'il est deja difficile de les dissocier 
dans les phenomenes, it reste difficile de les distinguer 1'une de l'autre 
au niveau des discours par lesquels elles s'enoncent elles-memes, cela 
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malgre l'opposition nette qu'il y a entre la visee a la transcendance qu'est 
l'une, et celle a l'immanence qu'est l'autre. - Lebensbejahung, Lebens - 
verneinung — pour prendre, par exemple, ces termes consacres, a laquelle 
des deux attitudes les fera-t-on correspondre respectivement? Celui qui 
accueille la vie afin qu'elle ne puisse plus le blesser, quel vocable lui 
assignera-t-on? Et de meme pour celui qui la refuse afin que l'obstacle qu'il 
en fait lui serve a s'exalter? L'ivresse qui peut se trouver chez l'un et 
chez l'autre peut perpetuer la confusion: celle de la contemplation s'entre-
melant a celle de l'"elan vital" elementaire. - Le Choix, dont nous avons 
parle, par ce qu'il a, necessairement, d'indecis, favorise a son tour cet 
entremelement vertigineux, qu'on n'empeche que par un veritable exercice 
de nettete. 

"L'Etre est absolu. S'il se trouve altere, it ne peut etre qu'aliene --
d'une alienation a laquelle it est transcendant et qui ne le contamine pas 
dans son essence -- " aussi peu que serait contamine par sa condition un 
roi tombe en esclavage, tant qu'il se raidit dans son essence royale et 
maintient ainsi sa condition a l'etat de pur obstacle. - A cela s'oppose 
l'Etre qui, altere, se fait etre altere, et ainsi fait de l'Autre ce qui 
serait l'Un, ou le Droit, "veritable". - L'etant qu'est l'Etre en fait, 
l'Etre l'est-il comme le roi ne et inflexible est l'esclave qu'il se trouve 
etre, ou l'est-il comme une pure Matiere, disponible, est la forme qu'elle 
se trouve revetir (et qui, consentie, est plutot produite par elle (par Jeu) 
que subie)? (Qu'on se rappelle notre vieil exemple sur la richesse — la 
"proprement dite" et la "veritable"... Celle-la est absente; je suis pauvre, 
au sens propre du mot. Or it m'est insupportable d'être pauvre, et cela 
est curieux: comment se fait-il qu'un fait me soit insupportable — de sorte 
qu'ou bien je suis comme force de le nier ("je ne suis pas pauvre — quelles 
que soient les apparences!") ou je le transmue ("la pauvrete, voila la 
veritable richesse")?... - Cette transmutation est possible, dirait-on, en 
compensation de l'insupportabilite; elle suppose que (dans la mesure ou it 
m'est insupportable de n'etre pas "riche") je puisse disposer de la signi-
fication de ce terme, trouver la richesse ou je veux. C'est ainsi que je 
pourrais trouver la "veritable" perfection, qu'il n'y a pas, dans cette 
absence, dans ce qui positivement , bien que non plus absolument, reste de 
l'im-perfection. Ce qui est faire de necessite vertu (sans avoir a recourir 
au refoulement et, donc, a l'erreur): la ruse, qui doit rassurer cette 
"partie de l'Ame" qui se rebifferait devant l'insupportable, est bien connue, 
des Stoiciens a Mllarme. - Peut-etre ce de quoi je puis ainsi disposer, 
est-ce simplement moi-meme: ce qui m'est insupportable, c'est d'être altere; 
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si je ne me voue pas a l'attitude de vivre avec cet Insupportable, me rai-
dissant pour n'en etre pas contamine, je m'efface moi-meme dans l'alteration 
que j'aurai alors produite par jeu plutet que de la subir; enlevant ainsi 
au Non-MDi son caractere d'(1vdyKn, ce qui me dispensera de me raidir "contre 
le sort". (Dans l'image traditionnelle du Stoicien, on voit s'entremeler 
ce raidissement et l'effacement -- plus conforme a la doctrine —, selon la 
confusion signalee plus haut.) 

"Classiquement", c'est la Nature en Devenir, le regne de la TOxn, qui 
est insupportable au sujet comme le serait, come ne pourrait l'etre 
qu'une humiliation. L'eleatisme eloigne cette alterite come un Ov, par 
un raidissement de l'exigence (de la Volonte precipitee, de la "Volonte de 
Puissance" peut-etre) qui fait de la yin une imircn arbitraire: I1 faut 
la Contemplation pour rendre a la Nature son caractere de Jeu innocent, 
heracliteen. (Nietzsche [come l'a remarque Klages] est vraiment dechire 
par la contradiction qu'il y a a exalter d'une part la Volonte de Puissance, 
a glorifier de l'autre l'Innocence du Devenir. Et Schopenhauer considere la 
Vie contemplee come le somet de la Weltbejahung qu'il s'agirait de reduire 
par une negation qui nous vaudrait le Repos!)- C'est la contemplation 
(ironiquement accueillante) qui met fin au tumulte, alors que le refus, la 
negation, le perpetue en lui donnant ce qu'il veut, ce que peut vouloir 
de nous l'enigmatique Fascinant, que, par son consentement, la contempla-
tion dejoue. - D'un Dieu qui etait'Avdr(n, l'amor intellectualis de Spinoza 
fait le Dieu Nature-en-jeu-libre, depourvu de toute intentionalite: le 
fond "parfait" sur lequel l'etant avait lair de s'escarper, donnant lieu 
aux "celebres questions", s'est resorbe dans la forme que mon renoncement 
a vouloir etre l'Absolu a "divinisee":"Je" suis ceci, cette "perspective" 
finie, "je" ne suis plus — en droit — l'Infini dans lequel cette perspec-
tive paraissait se decouper, isolement; et alors cette perspective s'ouvre 
indefiniment.' Le Je qui choisit la, est canine entre les deux, — englouti 
dans l'Univers s'il se pose come etant en droit celui-la, comprehensif 
de l'Univers, s'il consent a s'effacer par la contemplation dans un Present 
— indefiniment dilate alors. (On l'a déjà dit: it n'importe en rien que 
je sois tel individu ou un autre: c'est d'être un individu (forcement de-
termine) qui est mon alterite: alterite en ce que je suis tout premierement 
le centre meme, que je fais transcendant ou immanent a une individuation 
qui est la sienne. Je ne suis pas un element (de l'Univers), mais l'Univers 
suspendu en l'un de ses eleients (design par mon nom propre -- qui 
actuellement est n'importe lequel.) 
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60 (V, 8) 

Que "p", la croyance que l'etat de choses p est le cas, soit une erreur, 
cela implique que p n'est pas (le cas), sinon en (pure) apparence, mais aussi 
que p est en apparence: sinon la faussete de "p" serait celle du mensonge, 
non celle de l'erreur, qui est une croyance, au sens ordinaire du mot, une 
croyance qui s'impose a celui qui juge (que p est). L'erreur est sincere, ou 
de bonne foi, au moins en un sens o0 le mensonge correspondant ne l'est pas. 
Celui qui juge que p est, entend exprimer par la qu'il "voit" que p est. Or 
si "p" est une erreur, si p (l'etat de choses p) n'est pas, de sorte qu'il ne 
peut pas etre vu que p soit, si, d'autre part, le sujet croit voir que p est, 
it semble qu'il faille admettre qu'il y a quelque chose comme un p existant 
de fagon apparente, ou "en apparence", fat-ce en pure apparence. La question 
platonicienne: 'Comment quelque chose qui n'est pas peut-il paraitre?' semble 
rester l'enonce le plus adequat du probleme, ou de l'enigme, de l'erreur. 

On sait que ce probleme est lie chez Platon a l'etude de l'etre 
et du non-etre chez Parmenide. Qu'il y ait du non-etre, que ce terme 
absurde a premiere vue, garde pourtant une signification ineluctable, cela 
venait de ce que le monde tel qu'il est ne repondait pas a l'etre — a 
l'Etant, 1''E6v — tel que le concevait Parmenide: Cet 'E6v se definissait 
par l'absolue Perfection, que le monde tel qu'il est est loin de posseder: 
et le "non-etre" repondait a ces defaillances. Ces defaillances, ces manques, 
ne sont pas de "pures et simples" absences, comme it y en a en nombre infini 
autour de chaque chose dorme  (elles sont tout ce qu'elle n'est pas); ce 
sont des absences caracterisantes — celles de qualites qu'une chose est 
supposee devoir posseder. Le monde tel qu'il est, tel que nous "voyons" 
qu'il est, doit, selon Parmenide, nous frapper surtout par les defaillan-
ces qu'il a relativement a 113E6v, par son imperfection — nous frapper 
comme le pb OV qu'il est. Il "devrait" etre absolument parfait, et ne l'est 
pas. Mais que vent dire: "il devrait l'etre"? Sans doute s'agit-il d'une 
exigence, et nous admettons que ce soit celle, premiere et profonde, qu'on 
a nominee plus tard l'exigence de la rationalite universelle. Et cette exi-
gence est contredite — par le monde tel que, directement au moins, it se 
presente a nous. Il se suggere un dualisme radical entre ce qu'il devrait 
y avoir et ce qu'il y a. Cette scission est naturellement tres deconcertante. 
Elle le reste (et meme s'exaspere) lorsque, de l''E6v qu'il n'y a pas, on 
fait une Realite "transcendante", qui seule serait "veritablement", et cor-
relativement du 01 VV qu'il y a, quelque chose qui ne "serait" pas "verita-
blement". 
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Or, se demande-t-on, y a-t-il un lien entre l'Etre et le Non-etre 
ainsi concus et ceux dont it s'agit dans le problem de l'erreur: ne faut-
il pas nettement distinguer ici deux domains? Le non-etant qu'est le 
purement apparent, et le non-etant qu'est, selon Parmenide, l'imparfait, 
comment se rejoindraient-ils? Pour Parmenide meme, l'imperfection du monde 
donne n'est certainement pas "purement apparente", et si meme cette imper-
fection en fait quelque chose qui n'est pas "veritablement", voire quelque 
chose qui n'est qu'"apparence", ce n'est pas en pure apparence que cela ne 
serait qu'unenapparence", quelque chose qui ne meriterait pas de s'appeler 
de l'etant. "Imparfait" n'est pas "illusoire". Qu'un etre initialement 
humain soit actuellement abatardi ("rendu imparfait") au point d'effec- 
tivement ne plus mdriter (supposons-le) d'être appele homme, y aurait 
sans doute de l'erreur a y voir un (vrai) homme encore, mais on ne voit 
pas que, tel qu'il est, it soit necessairement l'objet d'une perception 
illusoire. (S'abatardir n'est pas passer a l'etat de fantome, -- encore 
que l'on dise parfois: "il n'est plus que le fantome de ce qu'il etait", 
expression revelatrice d'un eleatisme ancre dans la pens-6e courante...). 
C'est certes se tromper que de prendre une absence pour la presence qui y 
correspond; ce n'est pas, en soi, se tramper, que de constater une absence, 
— ou un manque, ou une "imperfection". - I1 semble donc bien que les deux 
formes du non-etre n'aient rien a voir ensemble, qu'il y ait de la pure 
confusion a entremeler le simple "etre la, en fait" et l'Etre au sens de 
"etre parfait" (to be perfect): les deux ne s'impliquent nullement l'un 
l'autre; d'apres le dualism eleatique, ils s'excluent plutot: - L'erreur 
fondamentale, pour Parmenide, c'est d'attribuer a ce qui "est la-  les traits 
qui ne conviennent qu'a l''Ebv, — la "perfection". 

Or, pour Platon, it y a de l'erreur a voir du ph Ov — un expres ph t..) 
-- dans l'imperfection qui est la marque -- indubitable -- de ce qui "est 
la". Cette imperfection est une alterite, mais cette alterite n'est pas 
franchement antithetique de l'Etre, ou, autrement dit, l'Etre n'exclut pas 
l'alterite: it ne peut des Tors se concevoir comme, necessairement, abso-
lument parfait: C'est la le point essentiel du fameux parricide auquel se 
livre l'HOte d'Elee. 

Ce parricide peut sembler concerner un point de vocabulaire seulement, 
la decision apparemment arbitraire, par Parmenide — de definir par 
la perfection. Il n'en est pas, exactement, ainsi: La perfection, chez Platon, 
reste la marque de l'&v, mais elle se concoit de telle sorte que, 
cessant d'être absolue, elle puisse s'attribuer a cela meme qui, positi - 
vement (ou litteralement), ne serait pas parfait; qu'elle puisse s'attribuer 
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a "ce qui est la": l'imperfection "positive" du "monde tel qu'il est" n'en fait 
pas, des Tors, un expres (7v: L'Etre n'y est plus, necessairement, 
transcendant; it peut y etre immanent. (En termes plus modernes: La rationa- 
lite mesure de 1'Etre est reconcile, elargie..., de telle sorte que 
peut etre rationnel — et donc veritablement "etant" — le monde donne 
alors meme qu'il n'a pas les traits de la rationalite "positive".) -'Etre' 
n'est donc pas pose comme synonyme de "etre-la", mais comme etant tel que ce 
qui "est la" puisse l'exhiber, ou incarner... La possibilite meme de cette 
re-conception -- que Platon, bien entendu, ne pousse pas jusqu'a l'hera- 
clitisme, metaphysique de l'immanence pure, implique que ce n'est pas 
de fawn evidente que le monde donne est un n, ou que et le parfait 
absolu se confondent, mais seulement parce qu'on veut... qu'il en soit ainsi, 
d'un vouloir dont, apres tout, on peut se deprendre. - L'Etre, alors, depend 
en quelque sorte de moi: or dans la mesure oil it depend de moi qu'une 
"matiere" ait la forme qu'elle a , it y aurait de l'erreur a lui attribuer 
telle forme comme etant possedee par elle-meme, "evidement". - Il est 
vrai que la decouverte expresse de cette Liberte ne se fera que chez les 
Stoiciens. 

n'est evidement pas necessaire que celui qui entend balancer la 
metaphysique de la transcendance par une metaphysique de l'immanence pretende 
asseoir celle-ci sur l'evidence. Ce dogmatisme ne vaudrait guere mieux que 
l'autre. Surtout, 1'objection faite a Parmenide: qu'il prend pour de l'evi-
dent de l'exige, pourrait etre retournee par Parmenide: l'autre repudierait 
le dualisme parce qu'il serait "insupportable". - Or, des deux cotes, on se 
ferait ainsi de l'erreur tout court la mane idee: elle consisterait 
prendre pour de l'evident 1'objet d'une exigence — non pas choisie deli-
berement, mais imposee a notre "nature" et donc presque irresistible; 
"presque", mais non entierement, car it est de l'essence de l'erreur de 
pouvoir ne pas etre commise: toute "fatale" qu'elle est, elle est aussi 
fautive; la "conversion de la nature" qui seule peut la reduire, doit pouvoir 
se faire. (Mais it se peut que le redressement demande, come on l'a vu, 
l'adhesion provisoire, mais forte, a la croyance contraire, qui sera une 
fiction produite balancant une fiction subie.) 

Des deux cotes (que, donc, la sphere alteree soit jugee transcendante 
ou immanente a son alteration, que l'on reste fascine par la perfection 
absolue ou par le voeu de la rationalite du monde tel qu'il est), l'erreur 
est enigmatique. Elle nous montre aux prises avec "quelque chose d'autre" 
qui apparement veut qu'on le prenne pour quelque chose qu'il n'est pas, 
qui nous impose de le prendre pour cela, sous peine de trouver notre condition 
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insupportable. (Et peut-etre, comme on l'a indique , sommes-nous livres a 
deux sollicitations contraires de ce genre.) S'il en est ainsi, la "recherche 
de la verite" est un drame qui se joue entre nous et ce "quelque chose 
d'autre"; elle n'est pas l'affrontement, par le sujet, d'un objet impassible. 
Sans doute le sujet entend-il realterer en rien les choses qu'il veut con-
naitre, soit qu'il les contemple et s'y efface, soit qu'en 'realiste' it les 
mette a distance. Mais dans les deux cas it se defend contre des sollicita-
tions qui tendent a lui presenter les choses autrement qu'elles ne seraient 
selon la "bonne" vision, et ces presentations ne sont pas "rien", ne fit-ce 
que parce que leur "nullite"doit etre reconnue, activement. Cet acte est 
comme une lumiere qui, alors mese que, a la difference de la lumiere phy-
sique, elle ne modifie en rien les objets, les fait sortir d'une obscurite 
qui n'etait peut-titre pas purement relative a nous, qui peut-titre avait 
quelque chose de propre — que cette "lumiere" dissipe: Cette obscurite 
recelait des fantames, peut-etre, ces fantames qu'il y avait de l'erreur 
A prendre pour des realites, ainsi que nous le voyons une fois "la lumiere 
faite" — mais qui, malgre nous, impressionnaient... 

61 CV, 9) 

L'erreur-type nous est apparue comme la croyance (eue par un sujet a 
la surface de la sphere) que l'alteration de la sphere (sa suspension "ici") 
etait 6videmment "advenue du dehors"; ou: que la perspective presente etait 
4videmment decoupee sur un fond "parfaitement" blanc. I1 n'est pas contes-
table que la sphere soit alteree ni mane qu'il y ait actuellement l'apparence 
de la sphere alteree ainsi (c'est-a-dire "du dehors"): la croyance en ques-
tion est presque irresistible, tout erronee qu'elle est, ou quelque "fausse" 
que soit cette apparence (l'apparence, nous le savons, que ce ne soit qu'"en 
apparence" — parce que "du dehors" — que la sphere est alteree). Non que, 
en elle-mame, soit fausse l'idee de la sphere ainsi alteree; ce qui est faux, 
c'est qu'elle le soit 4videmment, qu'elle soit vue etre telle, alteree du 
dehors. Encore cette apparence (cette "fausse" apparence!) ne peut-elle pas 
ne pas etre telle une fois donne la condition de sa presentation, cette 
condition etant 1'actuel etat de la conscience du sujet. Ce qui ramene l'er-
reur au sujet se croyant (toujours presque irresistiblement) en pur etat 
d'evidence, ou de "voyance", alors qu'il n'est pas dans l'impassibilite de 
ce pur voir, mais aborde l'objet, sans s'en douter actuellement, avec "exi- 
gence". (I1 exige qu'il y ait la sphere absolue absolument non-alteree 
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de sorte que son alteration de fait, indeniable [car le sujet n'est pas 
dans la naiveté du wishful thinking], lui apparait comme "venue du dehors".) 

[Il y aurait de l'erreur aussi bien dans la croyance que la sphere 
serait evidemment immanente, non transcendante, a son alteration. Aussi 
la negation de l'evidence de la transcendance n'entraine-t-elle pas 1'af-
firmation de l'evidence de 1'immanence: et cela bien que la croyance erealiste' 
ne puisse en fait se reduire que par une adhesion a la croyance 'idealists' 
contraire. - L'inverse, le cas echeant, vaudrait de meme: a une croyance 
subie, it faut, pour s'en defaire, substituer une croyance agie, produite. - 
MAis si la rationalite de l'alteration n'est pas plus evidence que son 
expresse irrationalite, c'est surtout la pseudo-evidence de celle-ci qu'il 
s'agit de denoncer, car le 'realisme' est anterieur a 1"idealisme', encore 
que celui-ci puisse dans une certain mesure se presenter comme un retour 
a une vision pre-realiste. - Ni, donc, l'une, ni 1'autre, de ces deux theses 
n'est evidente; et c'est ce qui en marque le caractere "metaphysique"; elles 
sont — dans l'attente d'un terme meilleur — des croyances; "fausses", 
la rigueur, l'une et 1'autre; mais l'une est subie, et elle est erronee, 
l'autre est produite comme, dirait Platon, une "incantation" (brT64, yevvaiov 
IPE06oq) destine a briser l'erreur — qui ne se brisera pas autrement, 
quelque enigme qu'il y ait a devoir faire ce detour, a devoir aimer pour 
cesser de hair... L'erreur, par necessite logique, est reductible; it est 
singulier qu'un simple rappel a l'attention n'y suffise pas, qu'il faille 
pour cela une action (sui generis, sans doute),qui a son tour renvoie a 
une "puissance trompeuse", avec laquelle on est "aux prises" : c'est elle 
qui nous inspire la croyance au Parfait anterieur rompu par l'avenement 
d'un monde des Tors "existant". S'il n'y a pas d'av&m, it y a cependant 
ce qui nous y fait croire, d'une croyance a laquelle, necessairement, nous 
pouvons nous soustraire, mais, naturellement, par un acte seulement, qui 
substitue l'acceptation (de l'alterite qu'il y a) a son refus.] 

Que cette alteration soit un ph n par notre refus et non pas evi-
demment (que ce soit par notre exigence, et non par evidence, qu'il y ait 
la sphere absolue, alteree du dehors seulement), a reconnaitre cela on brise 
l'erreur. Et cette reconnaissance habite necessairement l'erreur, — de 
fagon, d'abord, necessairement encore, "secrete" — puisque autrement l'erreur 
serait sans consistance, se briserait aussitet. Celui qui se trompe sait 
(necessairement) qu'il se trompe, mais it faut, evidemment, que ce soit d'un 
savoir "secret", non d'un savoir franc (et encore moins d'une reconnaissance 
proprement dite). Nul que lui-meme ne peut, en definitive, le convaincre de 
son erreur, nul que lui-meme (allons jusqu'au bout) au moment oz it se 
trompe: it ne peut etre dans l'erreur que "sachant" — secretement — qu'il 
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y est. Cela est d'autant plus singulier (ou parait d'autant plus contra-
dictoire) que l'erreur parait sincere, de "bonne foi", en opposition avec 
la "mauvaise foi" qui caracterise le mensonge. Aussi y aurait-il de l'abus 
A appliquer a l'erreur le terme de 'mauvaise foi', comme Sartre nous invi-
terait a la faire, — malgre le manque, dans l'erreur, d'une sincerite 
entiere; ou a voir dans l'erreur un — impossible — mensonge que nous 
nous ferions. Une "mauvaise foi", un mensonge, it y en aurait plut3t dans 
la croyance par l'adhesion a laquelle nous reduirons l'erreur, dans l'effT64, 
le yevvaiov Woos,que nous nous adressons alors — seul moyen de nous sous-
traire a l'erreur : "Ce n'est pas notre faute que le vrai ne se recoive que 
sous la couleur du faux, d'une fiction -- si singulier que ce soit — 
desenvoetante." - En tout cas, it n'y a rien de factice, de delibere, dans 
cette 'mauvaise foi' qu'est (si l'on y tient) l'erreur. Celle-ci est subie, 
et son manque d'entierete tient uniquement a ce que la conscience ne peut 
pas etre subjuguele totalement, ne fat-ce que parce que le "Grand Trompeur" 
ne peut rien faire d'une conscience qui ne resterait pas libre. veut 
que le sujet croie 'voir' l'objet irreel en la realite duquel it veut que 
le sujet croie. Une croyance aveugle ne lui suffirait pas, et celle-ci ne 
serait pas une erreur.) 

Le sujet "sait" qu'il ne voit pas ce qu'il croit (et pretend?) pourtant 
voir, cette croyance etant erronee. I1 croit voir alors qu'il ne voit pas 
(et it "sait" qu'il ne voit pas, que ce n'est pas come a une conscience 
voyante que lui est present l'objet apparu, 1A, et qui, nous l'avons dit, 
ne peut pas se presenter autrement — la conscience etant dans l'etat ou 
elle est, actuellement). Ce "savoir secret" est en definitive le seul indice 
qui puisse l'avertir de son erreur, mais cet indice est 1A, necessairement. 
Le sujet "sait" donc qu'il croit (et parle) actuellement "contre sa con-
science", en croyant qu'il voit l'objet (qu'il voit que l'objet est 14). 
"sait" qu'il suffirait de sa part d'une détente pour que disparaisse l'objet 
en question (pour qu'il perde, en fait, l'"existentialite" qu'il semble 
avoir evidemment: car c'est de moddlite qu'il s'agit en definitive). Mais 
cette détente est tout le probleme: la tension qu'elle doit defaire est 1A, 
presque irresistible, et ensuite: qu'est-ce qu'il faut pour amener le 
"savoir secret", que toujours it y a dans l'erreur, a cette sortie qui de-
jouera l'erreur effectivement (moyennant l'adhesion a la croyance contraire, 
la conversion — a la auyicaTdecalc)?: Probleme de Veveil hors d'un songe 
que ne defait pas déjà le "secret savoir" qu'il n'est qu'un songe... [It 
semble bien que cet even ne puisse avoir lieu tout automatiquement; que 
du moins it y ait un moment de libre choix entre la sollicitation d'un 
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retour au songe et une volonte personnelle de lucidit6; it serait errone 
de prendre l'eventuelle insaisissabilite de ce moment du choix pour 11-evi-
dence qu'il n'y a pas de moment tel.] 

De la faussete d'un supposition, nous sommes ordinairement convaincus 
lorsque, agissant, specifiquement, sous la supposition qu'il y a telle chose, 
nous subissons un echec. Quelle action la croyance qu'on voit pourrait-elle 
dicter, et quel peut titre l'echec — dont l'experience, sous quelque forme, 
doit alimenter la mauvaise conscience qu'il y a dans toute erreur, si fatale 
qu'elle soit? L'action, ce serait la détente, l'echec, la disparition, lors 
de cette détente, de ce qui paraissait evident. - Mais, dira-t-on, le simple 
fait de la disparition de l'objet lors de cette détente, ne pourrait-il pas 
signifier simplement que cette détente nous y rend aveugles, insensibles? 
(Les objets presents en songe, et non en veille, sont-ils — rien? On ne dira 
pas qu'ils sont factices...) - On repondra que quoi qu'il faille penser de 
ces objets, vus, ils ne le sont pas: pretendre qu'on les voit — et it y a 
le "Je vois" dans tout jugement — est assurement une erreur, tout "presque 
irresistible" qu'elle est. - 

L'erreur, c'est donc de prendre de fagon "presque irresistible" (les 
deux mots importent) pour de 11-evident [bien que transcendant] l'objet d'une 
exigence non-choisie, "fatale" (: a cette fatalite l'irresistibilite de la 
croyance repond). Pour le dire sommairement: on ne peut pas vouloir sans 
hypostasier le voulu en objet de (quasi-)evidence, sans, donc, se tramper..., 
A moins qu'on ne s'interdise de vouloir autre chose que ce qui est, par la 
auyicatdeealc, defaisant ainsi l'exigence fatale qui nous dresse contre le 
reel, qui en regoit son caractere illusoire, faussement evident, d'obstacle. 
La liberation consiste pour le sujet a s'effacer, apres avoir 6t6 engage 
dans un vouloir de defi: I1 s'y affirmait, tout en "sachant secretement" que 
ce n'etait pas soi qu'il affirmait 1A, qu'il faisait le jeu d'un Autre, a 
l'emprise duquel it se soustrait en disant "oui" a ce que cet Autre lui fai-
sait repudier, par un consentement "ironique", mais qui peut, a l'occasion, 
s'exprimer a la fagon du Promgthge [spinoziste, Lessing l'avait bien senti] 
de Goethe... ("Non, to ne me feras pas croire a un Etre absolu, relativement 
auquel le monde ne serait qu'un "existant", un ou quelque chose der- 
rière quoi ii y aurait un antithetique, une dvdyKn. Le monde est un 
Jeu libre.") Soumettre la volont6 a l'entendement, le voulu au pergu desor-
mais, par la contemplation, accept6: ce suicide du vouloir est la liberation. 

Pourquoi mettre tant de prix a sortir de l'erreur — fat-elle, en 
termes spinozistes, une servitude? Une servitude est-elle forcement malheu-
reuse? Et ne risque-t-on pas de prendre pour erronee une croyance simplement 
parce qu'elle rend malheureux? 
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Il se trouve que je m'affirme etre dans l'evidence; cela alors 
meme que je n'y suis pas, ce que je ne peux manquer de "savoir", mon affir-
mation (ma croyance) allant donc contre ce savoir: malheur (c'en est un 
sans doute) bien sui generic, et qui n'implique pas que la croyance en 
question soit "attristante"... Ce n'est pas parce qu'il presente un monde-
tIPI C.%) que le realisme est errone (en ce que ce monde serait deprimant), 
mais en ce qu'il est "su" n'etre pas evident. 

M1 

y a de 1'Insupportable, meme dans les conditions les meilleures 
possibles: it y a un "mal metaphysique", et c'est la la donne premiere, 
et peut -etre se resume-t-il déjà dans le fait qu'il y a une "donne", 
que 'Je' ne sois pas tout : D'ailleurs dans le 'Je' meme, en tant que 'Je', 
it y a la restriction qui s'oppose a ce que, fondamentalement, it voudrait 
etre, un Infini absolu qui simplement serait tout, det-il, pour etre cela, 
etre supreme Inconscience. Je ne suis actuellement que par une limitation 
opposee a ce qui serait ma vraie essence: etre, en fait, c'est etre ainsi 
limdte. C'est la, on le sait, 1'objet du grand etonnement, du grand scandale, 
du grand pourquoi — que le 'realisme' exaspere et 1"idealisme' dissout. 
Or meme s'il se dissout, it reste qu'il aura fallu le dissoudre: et cela 
deja est, et reste, etonnant: L'illusion [eleatique], tout illusion qu'elle 
est, aura ete, dune realite non illusoire. Meme s'il n'y a de verite que 
dans la veille, les songes, qu'elle dissipe, auront ete, ou, pour nous 
exprimer plus prudemment, it y aura eu les songes. 

La limitation inherente au 'Je', ou a l'etre (aval) effectif, n'est 
qu'un exemple-limite de 1'Insupportable. De 1'insupportable, it s'en ren-
contre dans tant d'occasions de notre vie, que l'experience s'en grave dans 
la conscience, ou qu'elle s'oublie, et qu'elle pointe ou non vers l'insup-
portabilite "transcendentale" qu'il y a au fond. - A ces experiences affec-
tives, la science ne fait pas de place: le scientifique n'y voit qu'un 
"trop humain", dont on (dont aussi lui-meme) doit se purifier pour exercer 
sa tache — selon, dirait-on, la maxime: que nul fait ne saurait etre tenu 
pour insupportable. Que, malgre lui, un fait lui paraisse tel, irrepressi-
blement, it se jugera lui-meme momentanement empeche d'exercer sa tache, 
comme par une maladie: it y verra une defaillance purement sienne: l'insup-
portabilite ne saurait aucunement etre du cote des choses: La conscience 
scientifique (actuellement incarnee ou non dans la conscience personnelle 
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du savant) est tout impassible. (Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit pure-
ment receptive: la science procede par proposition d'hypotheses defiant 
les faits qui y seront conformes ou contraires: elle s'expose a eprouver 
des succes et des defaites, et si les uns ne sont jamais que provisoires, 
les autres peuvent etre definitives: cependant, l'irrationalite qui en 
echoit aux faits (dementant l'hypothese) n'est jamais jugee definitive; 
elle est toujours 1'invitation a concevoir une hypothese meilleure. La 
Science, en principe, n'admet pas du definitivement "insupportable".) 

n'en resulte pas que le scientifique doive juger denues de sens 
les jugements dits "de valeur", qu'il doive y voir l'expression de reactions 
purement affectives. De vastes domaines de la science peuvent les ignorer, 
mais it n'est (pour le moins) nullement exclu qu'ils fassent partie inte-
grante d'autres domaines, qu'il y ait des matieres ou les faits doivent 
etre juges comme (pour parler sommairement) "bons" ou "mauvais", et cela 
selon des criteres parfaitement objectifs. I1 ne s'ensuivra pas que la 
science doive alors abdiquer son impassibilite. N'a-t-on pas de tout temps 
considers l'impassibilite comme la vertu, aussi, du juge proprement dit? 
Mais encore serait-il inadequat de dire que les faits reconnus "mauvais" 
par un juge impassible lui paraissent "insupportables" — selon la conno-
tation principale de ce mot qui semble mettre au ban de la realite meme 
ce a quoi it s'applique: mais n'exprime-t-il pas des lors une "reaction 
purement affective"? (Une reaction peut-etre parfaitement legitime en son 
domaine, mais denuee de toute portee "logique")... 

"Qu'il en soit ainsi, non, cela est insupportable", — ou plutot: "ce 
serait insupportable" ("...et donc it ne se peut pas qu'il en soit ainsi"): 
it y a plus, dans ce discours, qu'une condamnation — qui pourrait etre 
impassible tout en etant severe et meme indignee; mais plus aussi qu'une 
reaction de defense ou de revolte, comme nous en opposons aux adversites. 
Ni la condamnation ni la mise en defense ne comportent par elles-memes cette 
"mise au ban de la realite" (comme nous avons dit) que ce discours exprime.-
Tout ce qui apparait comme "devant ne pas etre" n'est pas juge "insuppor-
table", selon ce qu'un tel discours implique: tout mal, meme juge irreduc-
tible, n'est pas pour cela juge irreel: Mais it s'en presente qui elicite 
de notre part un tel discours irrepressiblement; et l'on pressent qu'une 
telle "mdse au ban de la realite" pourrait etre a l'origine de nos erreurs. 

Il est plausible que l'insupportable, ce soit ce qui me signifie une 
annulation de ce que je considere comme ma propre et personnelle essence. - 
(Toute souffrance n'a pas cette signification-1A, meme en m'affectant tres 
douloureusement, et je peux meme subir des abaissements qui ne m'atteignent 
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pas dans "ma propre et personnelle essence".) Quels que soient ceux qui 
m'atteignent de la sorte, le fait qu'il y en a est, en soi, surprenant. 

Surprenant malgre sa banalite. On connait la remarque de Nietzsche: 
'J'ai fait cela, dit ma memoire. Je n'ai pas fait cela, dit mon orgueil. 
La memoire cede.' Vue a distance, cette conduite fait sourire. Ces reactions, 
ces illusions de l'amour propre (naif et intact, ou mem blesse), ont tou-
jours pare comiques; et Platon, dans le Phi-Ube, y voit le principal ressort 
de la comedie. Tel n'est pas, tel n'est pas toujours, en tout cas, l'avis 
du sujet interesse. I1 peut y aller, pour lui, de lui-meme: sa survivance 
peut etre au prix du mensonge qu'il est amen a se faire a lui-meme, et qui 
n'a donc rien de gratuit, rien de factice, rien qui puisse se dissiper par 
un simple rappel a la lucidite, a une connaissance de soi qui serait direc-
tement a sa portee. Un certain "orgueil" — pour retenir ce terme — parait 
absolument inabdicable (a tort ou a raison, d'ailleurs) et cet orgueil im-
plique, du cote de l'objet, -- de l'Insupportable. Le curieux, c'est que 
l'insupportabilite parait attachee a des situations de fait dont un sujet 
impassible ne s'emouvrait guere, alors mem que ce seraient par ailleurs 
les siennes. Telle defaite peut n'etre pas seulement affligeante, mais 
inavouable par celui qui l'a subie. "Non, dira-t-il, je ne suis pas vaincu", 
et ce desaveu n'est pas, si ce n'est sous l'impression premiere, le refus 
d'une evidence indeniable. I1 pourra ne pas etre en desaccord avec les faits, 
ni avec l'usage qui veut que ce soit a tel syndrome de faits que le terme 
de defaite s'applique precisement: Mais it dira qu'une defaite au sens posi-
tif du mot n'est pas necessairement une defaite "veritable". Peut-etre ira-
t-il jusqu'A dire qu'une defaite telle que la sienne est au contraire la 
victoire "veritable", paradoxalement. La procedure serait purement perverse, 
si elle ne se faisait pas quasi-irresistiblement, et avec un air de justi-
ficabilite: Et cet air tient a ce que le terme de defaite, tel qu'il est 
entendu ordinairement, deborde de beaucoup son sens positif, et parait 
impliquer en fait beaucoup plus que ce que la semantique lui permet d'im-
pliquer: 'Defaite' entrain edeshonneur', en fait, mais illegitimement, car 

croit-on au moins sentir un tel verdict, qui excede toute constatation 
possible, ne peut pas etre legitimement lie a une situation de fait. - 
Devant une telle contrainte, la defense parait legitime qui nous fait 
proferer qu'il ne s'agit pas d'une defaite "veritable" (et meme -- pour 
plus d'efficacite et selon la technique illustree par le baton de Descartes 

qu'il s'agit de la victoire "veritable") . - (La fonction incantatoire 
de telles declarations a etc bien relevee par Lazerowitz, qui pourtant se 
borne a en tirer argument contre la metaphysique, dont les "dissimulations" 



218 

ont 1'air de lui paraitre frivoles, alors qu'elles sont des "ruses de guerre" 
en un sens nullement metaphorique...) 

L'exces de sens contre lequel nous avons a nous defendre se trouve déjà 
dans le jugement tout court, qui consacre "inament" -- le fait qu'il 
enonce, au moyen du foncteur existentiel (Est, ut...) qui, manifeste ou 
sous-entendu, est la marque, precisement, du jugement (distingue de la pro-
position (vraie)). Par ce est,ut..., le fait pur et simple passe, impercep-
tiblement, au rang de fait absolu, -- passage qui se remarque notamment dans 
la célèbre formule: facta infecta fieri non possunt, -- qui doit a un abusif, 
mais presque imperceptible,"exces de sens", 1'air d'enoncer une verite tra-
gique. (Comme on l'a déjà releve ailleurs, c'est le meme "exces de sens" qui 
peut charger d'un sens grave des enonces en apparence identitaires, tautolo-
giques: "Une femme est une femme", "A la guerre tonne a la guerre" . - Il est 
paradoxal de contester des enonces de ce genre, mais nullement illogique, 
dans la mesure, precisement, ou ils sont plus que de simples tautologies.) 

L'exces de sens abusif dont nous parlons n'est pas l'oeuvre ( — en 
quelque sorte personnelle) du sujet, une erreur que la seule attention lui 
permettrait d'eviter: l'erreur est subie, et tout ce que l'on peut faire 
(mais it doit etre possible de faire cela), c'est de s'y soustraire, de s'en 
liberer — comme, forcement, d'un asservissement (dont l'avenement est enig-
matique: les faits semblent vouloir etre pris pour des faits absolus...) 

Mais en quoi reside exactement l'abus de l'"exces de sens"? On a dit 
plus haut que l'on "sentait" qu'un verdict prononcant "l'annulation de ma 
vraie et personnelle essence" ne pouvait resulter de pure faits. Eclaircis-
sons ce "sentiment", dont le caractere stoicien n'est pas meconnaissable. 

semble que la chose puisse s'eclairer par l'image d'un miroir dont l'es- 
sence propre serait a l'abri de ce qu'il reflete quelles que soient les 
choses qu'il reflete: les reflets ne sont pas de -- litterales — impressions 
s'imprimant dans lui. Il en est ainsi au moins "en principe", sinon en fait: 
En fait, l'impassibilite du miroir est menacee, et it a A la defendre. Cer-
taines images semblent avoir sur lui un effet "prenant", l'emprisonner... 

M 2 

Propos stoiciens: " Sans doute suis-je susceptible d'être heureux ou 
malheureux, mais it n'appartient aucunement aux choses, quelles qu'elles 
puissent etre, de faire que je sois l'un ou l'autre, si ce n'est d'un bonheur 
ou malheur affectant l'individu intramondain auquel est particulierement 
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attaché le pur sujet que je suis par essence; ce bonheur ou ce malheur ne 
m'affectent pas moi; pour moi proprement moi ils sont des etats que je con-
state a distance, objets dans la totalite des objets a laquelle je corresponds 
comme un sujet impassible — impassible a leur egard, car sans doute ne suis-
je pas rien qu'un miroir, puisque je suis aussi susceptible d'etre heureux 
ou malheureux, d'être ou de ne pas etre ce que je dois (ou devrais...) etre: 
mais, comme on vient de le dire, il depend de moi seul que je sois 1'un ou 
1'autre, non des choses. - Or,ce que je dois etre, qu'est-ce au juste? Quel 
est l'etat que je dois incarner pour etre ce que je dois etre? Ce ne peut 
etre autre chose que l'impassibilite — qui est mon essence: que je puisse 
etre malheureux, ou, ce qui revient au m&ne, ne pas etre ce que je dois etre, 
signifie donc que je puis etre alien — a mon essence. Celle-ci n'est donc 
pas une immuable realite qu'il y aurait (en acte) quoi qu'il arrive, mais une 
norme a laquelle, toute mienne qu'elle est, il se peut que je deroge. Or il 
semble que je ne puisse y deroger que par ma faute... En fait, toutefois, it 
se trouve que je suis sollicite a commettre cette faute — par on ne sait 
quel agent trompeur ou alienant, dont ma seule "bonne volonte" — le ferme 
propos de ne pas manquer a mon essence — ne suffit pas a dejouer l'emprise: 

y faut (aussi) ce que nous avons nomme, d'un terme platonicien, l'"incan-
tation". - Re-expliquons! 

m'arrive de me sentir abaissd autrement que pour avoir "mal agi" (seul 
motif, semble-t-il, qui puisse justifier un tel sentiment) — abaisse, donc, 
"en moi-meme", et non d'un abaissement que je pourrais tenir a distance aussi-
tot. Et sans doute s'agit-il d'un abaissement advenu a l'individu empirique 
auquel — comme le dit ce terme obscur — je suis "lie", — d'une liaison 
dont l'"etroitesse" (comme dit Descartes) se manifeste ici: Cet individu est 
'hnoi-meme" — plus intimement que cela ne "devrait etre le cas". - Precisons 
bien le probleme dont il s'agit ici: Il ne s'agit pas de la liaison entre 
l'"ame" [pur sujet] et un corps dont les etats affecteraient ("reellement" 
bien que inexplicablement) l'ame par plaisirs et douleurs, parles"affections", 
mais non autrement. Quelque intenses que soient ces affections, quelque absor- 
bantes pour lame, elles restent subies comme venant d'un corps qui n'est 
pas moi: en un sens au moins, elles me restent exterieures, sans que d'ail-
leurs je mette de l'effort a les tenir a distance (et cet effort n'est cer-
tainement pas le meilleur moyen pour me les faire supporter). Elles me restent 
exterieures, donc, nullement par manque d'intensite, mais parce que ou 
dans la mesure je ne me sens pas moi-mdme "abaisse" (ni, eventuelle-
ment, "glorifie") par elles. (La medecine seule, au sens large, naturellement, 
a a s'en occuper.) - 
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La distinction entre le 'pur sujet' et l'individu intramondain auquel 
it est "lie" n'est pas non plus entendue comme impliquant une desolidari-
sation telle (du premier a l'egard du second) que les actions de cet indi- 
vidu ne pourraient pas etre les miennes comme n'etant pas imputables a 
moi qui ne pourrais que les regarder. Au contraire est mien, proprement 
mien, tout ce qui, dans ces actions, est (a proprement parler) imputable, 
tout ce qui est vraiment action. Les sanctions des actions -- les sentiments 
(en particulier) d'orgueil et de honte sont miennes en un sens ou ne le 
sont pas les affections, quelque intenses qu'elles soient. Mais it semble 
que seule la conscience (d'avoir bien ou mal agi) puisse dispenser ces 
sanctions. Or it arrive que je me sente enorgueilli ou humilie simplement 
pour me trouver amen en des etats dans l'avenement desquels je ne suis 
pour rien. Serais-je donc moi, moi-meme, moi dans mon essence, autre chose 
que le sujet impassible (ou qui a a l'etre, n'ayant a etre que cela)? 

Pourquoi une defaite, un appauvrissement, une mutilation -- que 
j'aurais purement subis peuvent-ils m'humilier au lieu de m'affliger 
simplement, bien que intensement? Atteindre mon moi, ce que ne font pas 
de simples afflictions? Me signifier une degradation comme seule la con-
science d'avoir mal agi semble pouvoir m'en signifier? 

La question parait bien naive, bien arrieree, depuis la critique que 
Hegel a faite du stoicisme, du mythe du sujet retranche, seul juge (meme 
severe) de sa valeur, de sa conformite a son essence (de sujet retranche, 
impassible a l'egard des choses du monde, quelles qu'elles soient); du 
sujet que seule la conformite a cette essence pourrait rendre orgueilleux, 
et que seule la non-conformite a cette essence pourrait humilier. - Et 
d'ailleurs ces termes memes d'orgueil et d'humiliation ne renvoient-ils 
pas toujours a ce que je suis pour d'autres? N'appellerais-je pas "moi-
meme", "mon essence", ce que je veux etre aux yeux d'autres, de certains 
autres..., dont le jugement sur moi (ainsi je l'entends) me feraient savoir 
ce que je vaux; le leur,plutat que le mien? 

...Tout se passe comme s'il m'etait impose de vouloir etre (de consi-
derer comme mon essence) un Etre absolument "parfait", dont l'avenement, 
cependant, ne depend pas de moi, en definitive, et qui en fait n'a pas 
lieu, et ne peut pas avoir lieu en vertu d'une enigmatique limitation —
qui ne m'affecte donc ni comme une faute que j'aurais commise ni comme une 
affliction aussitot tenue a distance: comment cette alteration dont je ne 
suis pas l'auteur, peut-elle m'humilier, etre insupportable d'une maniere 
dont nulle "maladie" ne pourrait l'etre? Cette alteration dont je suis 
innocent signifie une degradation (ou alienation) de moi-meme aux yeux de 
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"Quelqu'un" dont apparemment je ne peux pas recuser le jugement... 
(Telle est, a peu pre's, une defaite —purement subie et, supposons-le, 
indolore, a proprement parler.) 

Et sans doute mon premier souci est-il de sortir de cet "Insupportable"; 
et nous connaissons déjà les deux voies dont 1'une ou l'autre sera suivie: 
celle qui consiste a se porter tout entier du cote du "Quelqu'un" qui ainsi 
me juge, d'adopter le jugement qu'il porte sur "moi" dont je me desolidarise, 
et celle qui en fait entend en reduire l'autorite, en re-concevant le "moi 
ideal" de telle fagon qu'il se trouvera incarn6 par ce que je suis en fait. 

y a du paradoxe dans l'une et dans l'autre; la seconde est paradoxale, 
comme nous le savons, en faisant consister la perfection "veritable" dans ce 
qui est la negation de la perfection "positive" (dans l'inacheve, le devenir, 
le temps...); la premiere Pest, en ce qu'il est certainement paradoxal de 
chercher une sortie hors du mal dans une demarche qui, apparemment, ne peut 
que l'exasperer. Et sans doute sont-elles ainsi paradoxales pour etre, 1'une 
et l'autre, un "detour": ce n'est pas directement que l'humiliation ressen-
tie se dejoue, a savoir par une acceptation franche ou pure et simple de la 
defaite en question. La seconde voie peut sembler etre une telle acceptation: 
mais elle n'est une acceptation que grace a une demarche qui immanentise l'Un, 
le Parfait..., dans l'alteration qui ainsi — ainsi seulement cesse d'être 
une alienation. 

C'est que le "soi" du sujet (point a la surface de sphere) ne se resume 
pas (pour lui) a etre ce point: son "soi", c'est la Sphere meme, et qui est 
altere par la "suspension" de la sphere dans l'"ici-maintenant": il est la 
sphere dans ce qui peut se considerer comme une defaite, ou une humiliation, 
d'elle: I1 y a dans la moi-ite une [6videmment enigmatique] humiliation, 
qui la rend "insupportable". - L'alt6ration m'apparait comme une alienation 
[de moi-meme] , au lieu d'être pour moi Pun des etats envers lesquels je 
serais d'emblee impassible: le "droit", au lieu d'etre un cas particulier du 
"courbe", reste un parfait "absolu" un paradigme -- qui rejette le courbe 
du cote d'un uh &u "insupportable". 

Je ne peux pas renoncer a vouloir etre (et a me poser comme etant, en 
droit et donc ... "en realit6") parfait, droit, riche, victorieux,etc.: et 
come je ne suis pas parfait, droit,etc. au  sens positif de ces mots, it me 
faut introduire une signification qui les rende applicables (et comme le 
parfait, le droit... "veritables"!) a une situation qui paraissait les reje-
ter: cela, a moins que je ne prefere exasperer le dualisme en question. La 
demarche serail sophistique et purement verbale, si les termes de finitude, 
courbure, pauvrete, alt6rite avaient un sens entierement "positif", si tels 
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etats — tels, apparemment, parmi d'autres — ne signifiaient pas en fait les 
uns un "etre", les autres un "non-etre".- Dans cette mesure-la, en reponse a 
ce qui est come une usurpation indue du ate des choses, je suisjustifie dans 
ma "reforme semantique". Si des fantasmes m'impressionnent, je suis justi-
fie de leur opposer des fantasmes conjurant ces impressions, pour liberer 
de celles-ci cette part credule de lime — comme dirait Platon — que la 
seule vouecafa ne rassurerait pas. - L'illusion ne se dissipe pas par un 
simple rappel a la lucidite: elle est a &Haire— par une action verita-
blement action. (Revenir a la psychologie platonicienne — qui peut-etre, 
avant Hegel deja, tenait compte de ce qu'en fait, bien que enigmatique-
ment, actuellement je ne suis moi-meme qu'en tel etat — non en n'importe 
lequel — de la realite.) 

M 3 

Intermediaire, d'une part, entre le Blanc et le Noir, impassiblement, 
it se trouve que d'autre part je suis le Blanc, et non le Noir (en sorte 
que le couple, Blanc-Noir, se trouve etre "d'autre part" le premier de ses 
deux termes): et ce decalage est le 'Mal Metaphysique', point de depart, 
et theme de la metaphysique (aux "deux lectures"). - Qu'au lieu d'être 
simplement autres l'un que l'autre, l'un, le Blanc, soit un Oui, l'autre 
un Non, — la se saisit cet "abusif" exces de signification qui, comme on 
l'a vu, provoque la protestation de la conscience ('Je ne suis pas "defait", 
"pauvre", ... "noir" -- si ce n'est en un sens purement positif; noir en 
ce sens-la, je ne le suis pas "veritablement" -- au contraire [nous arrive-
t-il de dire] c'est dans cette noirceur, cette pauvrete, cet echec positifs 
qu'est la "veritable" blancheur.') 

D'une part et d'abord (en principe) je suis le Centre de la Sphere 
nullement affecte ("en lui-meme") par les couleurs qu'il voit sur la surface: 
it n'a de preference pour aucune, de sorte qu'il n'est pas impressionne 
selon qu'il y a l'une ou l'autre, si ce n'est a la suite de preferences 
qu'il peut aussitot rappeler (qui seulement de fagon momentanee lui avaient 
fait quitter — "fautivement"— l'impassibilite qui est son etat normal). 
D'autre part cependant, cette impassibilite se trouve comme alteree en fait, 
enigmatiquement: le Blanc, aussitet, apparait comme bon, le Noir comme 
mauvais, l'un signifiant au sujet qu'il est, l'autre qu'il n'est pas: le 
sujet, d'impassible qu'il etait — ou est 'en principe' —, est impression-
nable, vou6 a des preferences qu'il n'est pas en son pouvoir de revoquer 
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directement, a une irrationnelle partialite (qui recueille sans doute l'essen-
tiel de ce que nous avons design comme la "suspension" de la sphere): it 
se trouve comme condamne a etre l'un des deux qu'il est "en principe". La 
Surface de sphere passant, eventuellement, du blanc au noir lui signifie 
un passage de lui-meme d'un etre [aline] a un non-etre [hal] : c'est comme si 
la sphere n'"etait" que dans tel de ses etats, alors que d'autre part et 
d'abord — "en principe" — elle serait impassiblement equidistante d'eux 
tous. (Cette contingence de l'etre — du ei'val — n'est evidemment pas contre-
dite par le fait qu'il faut etre pour s'en rendre compte. [La situation, en 
tres grand, est illustree, nous l'avons dit ailleurs, par "Dieu" realisant, 
dans un Cele-bre texte de Kant, sa contingence: Absolument independant "en 
principe", it est en fait a la merci des etats (de blancheur ou de noirceur) 
que la sphere se trouve prendre, actuel, vivant, dans l'un, mort — pris 
dans un non-etre proprement "infernal" -- dans l'autre.]) 

s'agit naturellement de conjurer, avant tout, l'horreur du Noir (me-
nagant), en somme (rien n'est plus connu) de la Mort; plus generalement: 
de retrouver l'impassibilite compromise (par l'enigmatique "alteration"); 
de me rendre, donc, indifferent a l'egard de mon etre et de mon non-etre, 
d'obtenir (par une re-conception de moi-meme) que "je" sois alors meme que, 
"directement", je ne serais pas, ou plus, —non, bien entendu, d'un etre 
que ce ne-pas-etre alienerait, d'un etre presuppose par un ph eival "infer-
nal", mais d'un etre exauce alors meme; — d'obtenir que rien, pour moi, 
ne se passe par ma naissance et ma mort. 

Mais pour cela, on l'a dit, le "rappel au serieux" ne suffira pas; de 
la psychologie de Socrate, it faut passer a celle de Platon. Ce n'est pas un 
simple relachement qui me fait abandonner l'impassibilite, c'est, pour em-
ployer (faute de mieux) ce terme provisoire, "quelque puissance etrangere", 

bien que logee en moi... C'est malgre moi, mais par moi encore, que je 
juge que le Noir est du ph cry: it s'impose comme tel a moi, et que je le de-
clare "fausse apparence" (a la maniere des El-dates ou des Gnostiques) j'en 
exaspere, plutat que de dissoudre — l'intrusivite: Une part de mon "ame", 
comme dit Platon, se trouve avoir des exigences que les choses, selon qu'elles 
sont telles ou telles, exaucent ou (surtout) contrarient, — cela a l'en-
contre de mon voeu d'impassibilite: par cette part de mon ame, tel de leurs 
etats repond a un etre, tel autre a un non-etre (ph eival) de moi: "erreurs", 
mais que seule peut reduire une action sur cette ame, une action qui est, 
nous l'avons dit, une incantation. Il s'agit de lui faire accroire que ce 
qu'elle juge etre du ph VN) n'en est pas un, et meme de lui faire dire oui 
la o0 elle disait non, — afin que, par ce detour, cette inflexion obligee 
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en sens contraire, la neutralite se retablisse. 
(I1 s'agit d'obtenir que je dissocie mon "moi" de l'etat paradigmatique, 

que je noie celui-ci dans la generalite — disponible -- des 6tats, que je 
m'associe, "disponiblement", a celui qui se trouvera se realiser, que je me 
fasse etre dans ce qui est, plutot que dans le -- positivement — parfait: 
adhesion volontaire a l'etant, la Weltverneinung liberatrice, qui vraiment 
me detache, se fait par l'attachement "disponible", pour ne pas dire ironique, 
A ce qui, a ce qu'on, se trouve etre, par ce en quoi Schopenhauer voit, cu-
rieusement, l'expression culminante de la Weltbejahung; peut-etre le yevvalov 
#06og qu'est l'Incantation de soi, ce Oui a l'etant quel qu'il soit, trouve-
t-il sa plus lyrique — et par la-meme (puisqu'il s'agit d'br-T6h) sa plus 
vraie expression dans les chants de Zarathoustra (avec, en particulier, le 
persiflage de Pidoldtrie du 'Parfait').) 

(Le cercle mettons qu'il soit ce par quoi l'ellipse en general prend 
conscience d'elle -- se situe ainsi simplement parmi les ellipses, comme 
l'une d'elles, sans privilege autre que purement "positif', issue, comme 
toutes les autres, du 'Jeu' des etats. La conscience comme acte philosophique 
consisterait donc a depouiller la conscience de son privilege ontologique; le 
yvial aauT6v signifierait: reconnais la contingence — nullement irrationnel-
le — de l'avenement meme de la Pensee que to to trouves etre. - Et it n'y a 
en cela nulle contradiction: l'indubitabilite du moi qui "doute de tout" ne 
confere a son existence nulle necessite, et en particulier n'exclut pas la 
possibilite du suicide.) 

' C'est "abusivement" qu'il m'est impose de voir ma vie (mon eival) dans 
la blancheur, et ma mort dans la noirceur vers laquelle je vois la blancheur 
se degrader; d'eprouver du plaisir en l'une, du deplaisir en l'autre: d'être 
ainsi differemment impressionne,a l'encontre de l'impassibilite qui serait 
mon etat normal; ou de voir mon etre lie a l'actualite de tel point, plutot 
que de n'importe quel autre; d'être, et cela moi-mgme,ainsi incarne (en ce 
point, plutOt que d'être a egale distance de tous, comme it sied a un centre). 
Repudier cette alteration, en durcissant ma pretention a etre le centre absolu, 
c'est la muer en une alienation qu'il peut y avoir de la grandeur a consacrer, 
mais qui n'est certainement pas lA "evidemment" ce que l'erreur realiste 
consiste a croire: Je peux ne pas etre alien par cette alteration; je peux 
me faire consister, par une libre auyKaTacalc, dans cet etre que je vois la 
aller de vie a mort, et ainsi enlever a ce passage sa portee "tragique"; eprou-
ver ses plaisirs et ses d4plaisirs comme les phases d'un spectacle dans lequel 
je me serais efface. - La souffrance, en particulier, n'est pas repudiee par 
un acte "sachant" qu'ainsi ii l'exaspere (pret, d'ailleurs, peut-etre, a la 
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soutenir heroiquement),mais apprivoisee par l'accueil qu'on en fait: l'affec-
tivite est mise du cote des choses, qu'elle revelerait, plut8t que d'être 
consideree comme une illusion couvrant des choses a constater simplement, 
par une impassibilite qui peut etre la centralite absolue de laquelle it 
s'agit pour moi de me deprendre..., plut8t, precisement, que celle qui con-
sisterait a m'en deprendre. (La fameuse impassibilite stoicienne a revetu 
ces deux faces contraires, celle qui repudie et celle qui accueille l'alte-
ration qu'est pour l'impassibilite stricte l'avenement de l'affectivite, --
qu'est pour la sphere l'ETcpsia qui la porte "elle-meme" vers l'une de ses 
moities: elle peut y resister, ou s'y effacer.) 

L'alteration est l'avenement de la souffrance -- qui implique que, du 
cote de ce qui est altere, it y a l'exigence de la non-alteration, exigence 
qui ou se durcira, ou s'adaptera. (L'exigence de la non-alteration peut etre 
celle de l'impassibilite contredite, alors, par l'avenement d'exigences, 
au sein de la conscience qui veut etre impassible, qui exige de n'avoir pas 
d'exigences — qui lui font se trouver elle-m&me du cote de tel etat, et non 
de tel autre: Comment recevoir ces exigences, ou, ce qui revient au mem, la 
presentation d'etats amis ou ennemis: Repudiera-t-on les preferences et aver-
sions qui s'agitent en nous? Ne les desarme-t-on pas mieux en y cedant "iro-
niquement"? Le 'realiste' dit non aux plaisirs et aux peines, aux desirs et 
aux aversions, alors que 1"idealiste' entend se sauver a la facon du roseau, 
non du chene: par un oui qui installe des detresses objectives autant que des 
felicites objectives [tout A la facon d'Homerel, par une contemplation qui 
avec leur "pure subjectivite", leur enleve leurs pointes, — et cette contem-
plation est sans doute l'incantation dont on a parle. L'impassibilite bonne, 
c'est celle, nullement raidie, d'Homere. Le "noble mensonge" consiste a pro-
mouvoir a l'etat de spectacle ce qui etait, charge d'un non-etre intrusif, 
une subjectivite tout en degA de la realite. 

Je m'efface dans une Vie qui est de l'etre advenu par une naissance non-
escarpee, et destine a passer a un non-etre qui ne l'est pas davantage, et 
par cet effacement abolis le sujet qui, la vie pass6e, serait "en enfer". 
(West-ce donc pas la mort selon Epicure, ou selon Bouddha, qu'il s'agit 
d'obtenir?) 
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M 4 

La necessite, decretee par la Theorie des Types, pour tout enonce 
(sense) portant sur (absolument) Tout — ou (absolument) Rien d'être 
suivi par un Nisi ipsum, marque-t-elle pour la conscience une limitation 
(analogue a celle qui d'apres Kant circonscrit le domain du discours ra-
tionnel), ou indique-t-elle plut8t la possibilite, pour ce discours, de de-
passer toujours les stations dans lesquelles it avait de s'arreter momentane-
ment? Nous savons de longue date que ce sont la deux lectures complementaires 
d'une meme situation (cette complementarite ayant A se lire elle-meme comple- 
mentairement), sauf en ce que la premiere, la 'realiste', doit etre pri-
vee de son dogmatisme initial: L'alteration n'est pas "evidemment" une alie-
nation. - Le phenomene (?) de l'auto -contradidtion doit etre vu dans ce com-
plexe, qui est son contexte. 

C'est une auto-contradiction que le Nisi ipsum doit conjurer, — sans, 
bien entendu, statuer une exception qui serait purement ad hoc, ou a homine, 
(ce qui justifierait aussitot une replique ad hominem). "Tout enonce est 
faux" doit, pour avoir un sens, s'excepter du verdict qu'il porte, sans que, 
dans la reserve ainsi au moins sous-entendue: "sauf cet enonce-ci", ce "-ci" 
puisse se specifier par un "nom propre": si toutefois l'on veut qu'il s'agis-
se d'un enonce autre que purement empirique; un tel ne porterait pas sur 
absolument tout [alors qu'il en est ainsi de "tout enonce", n'importe quel 
fait pouvant avoir un enonce qui lui correspond].- En somme, le nisi ipsum 
signifie "excepte moi" —, sans que moi soft remplagable, la, par un 'nom 
propre'. Il est exact que, strictement, cette condition n'est remplie que 
pour moi seul, que pour moi seul 'moi' est desolidarise de mon nom propre, 
que pour tout autre je suis cela meme que le nom propre design; et, surtout, 
que je ne peux pas simplement recuser cette fagon qu'ont les autres de me 
reduire ainsi: "pour nous tous" (commie on l'a déjà dit) "je" est ce [point 
pris au hasard sur la surface de la sphere-modele] dont chacun est (par ail-
leurs) l'incarnation (unique). 

(... Pour la sphere non-alteree, le centre demeurant absolu, it n'y 
aurait pas de probleme: absolument different des points qui composent la 
surface, ce centre absolu n'aurait aucunement le statut d'une "exception" 

lequel impliquerait que de quelque maniere it ferait partie de cet ensem-
ble. Or cette situation est precisement creee par Palteration: qui est comme 
une chute (au moins apparente) de l'Eternite dans le Temps, du Tout parmi ses 
composants, de l'Universel dans le Singulier (ou — ? l'Individuel), --
comme "la suspension de la sphere en l'un des points de sa surface"... 
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[Alteration — selon l'une des lectures -- a la fois radicals et -- par 
1A-meme purement apparente, ou illusoire, bien que intrusive; selon l'autre 
reelle, mais par 1A-meme non-irrationnelle ...] 'Moi', dit par le Centre 
absolu, ne designerait absolument rien d'autre que ce Centre absolu. Avec 
l'alteration, it se trouve que le Centre est pour lui -mere "aussi" quelque 
chose hors de lui, quelque chose qui doit se trouver "du cote" de la surface, 
— et c'est bien ainsi que chaque Sujet se trouve etre pour lui-meme "aussi" 
un element, semble-t-il, du monde qu'il survole: encore qu'il y fasse, for-
cement,"exception". Ce dont ainsi, dans la Conscience de soi, i1 est Conscience, 
est "aussi" quelque chose d'autre que lui-meme [cette conscience de soi n'est 
pas, uniquement, conscience (de) soi, selon la notation de Sartre]: dans 
cette mesure-1A, it est vrai que "je est un autre", "du cote", avons-nous 
dit, de la surface, ou du monde ou des choses — tout en y faisant exception, 
en ce que jamais it n'est, simplement, l'un des elements, des individus. 
- Et des Tors, etant lui-meme quelque chose du cote des choses, it exige que 
de ce cote it y ait quelque chose (de defini); it n'est plus impassible, 
absolument; tel etat du monde sera pour lui son exaucement, tel autre sig-
nifiera sa perte. Dits de ce je qui "est un autre", des enonces tels que 
"je suis", "je ne suis pas", cessent d'être, l'un tautologique, l'autre 
contradictoire; le 'je' du 'je suis' impligue par 'je ne suis pas' n'est pas 
necessairement le 'je' qui est le sujet de cet enonce.) 

La metaphysique est, en somme, le centre altere aux prises avec son 
alteration (qui le situe a la surface et donc fait de lui le sujet actuel, 
— 'moi' tout court). Il a (a ce que nous savons) le choix entre un raidis-
sement qui exclut de lui tout ce qui ne serait pas centre absolu, ou sphere 
parfaite, et un effacement qui le rend immanent a la sphere alteree -- qui 
en est comme "transfiguree"; le choix, plutelt, entre: persister a se raidir 
et se convertir a l'effacement: car l'"illusion eleatique" est 1A: si 
jamais le monde n'a "existe", it y a l'"existence" de la croyance qu'il a 
"existe". (Pour le 'realismel, l'irrationalite absolue est un fait; le 
'pourquoi?' ultime est beant et non seulement est-il insoluble, mais it ne 
demande pas d'explication; it n'est meconnaissable que pour une attention 
qui flechit, et peut toujours etre rappelee: it n'y a pas, pour le 'realism', 
de probleme particulier de l'erreur, come pour 1"idealisme', que l'illu- 
sion r4aliste , par son caractere fatal, renvoie a une 'puissance trompeuse', 
qui lui ferait voir le monde sur "fond blanc". 

Mais revenons au probleme de l'auto-contradiction. Celle-ci, dans 
son cas-type, se presente comme le (fait de) se vier soi-meme: 'Je ne suis 
pas'... L'enonce est sans probleme, s'il est la constatation, par le centre, 
de son absence "du Cote des choses" lesquelles n'offriraient qu'un pur 
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Non-Mbi: absence jug6e desolante (et non naturelle, comme elle le serait si 

'je' designait uniquement le centre: mais aussi alors la negation de soi 

comme objet irait-elle de pair avec l'affirmation de soi comme sujet, affir-

mation qui frapperait le 'Je ne suis pas' de contradiction, sans plus). -

Le 'Je ne suis pas' d6sold ne ferait que constater l'absence (irrationnelle) 

d'une actualit6 (exig6e) de moi-meme, et qui ne serait nullement donne 

avec, toujours, l'actualit6 du Constatant comme tel. Il serait prononc6 par 

la sphere constatant son alteration, par le centre qui exigeait que la sur-

face lui renvoyat sa seule image (et plus...) a lui, et qui ne trouve pas 

cette "image". - 

L'absence de N (qpel que soit N) exclut la presence de N, tout en 

impliquant la notion de N (sous la forme, meme, dans le cas le plus int6-

ressant, d"Id6e' occupant la conscience par une emprise (quasi-)irresistible). 

serait contradictoire qu'une absence expresse ne flit pas l'absence de quelque 

chose, — d'un quelque chose qui forcement reclame un statut, qui pourtant 

jamais n'6quivaudra a une presence. 

L'absence (expresse) est absence de quelque chose en un sens ou la 

presence n'est pas necessairement presence "de quelque chose": la lecture 

'idealiste' que fait le centre de son alteration consiste pour lui a se 

faire consister dans l'absence meme de ce qui est selon le 'realisme' mon 

Moi actuel. Cette absence n'est plus alors l'absence de celui-ci; ce dont 

elle est absence, ce n'est pas moi. - Le cas est celui d'une droite (tout 

A coup) incurv6e, qui, au lieu de s'identifier a la droit(ur)e que, alors, 

it n'y a plus (ce qui du courbe fait l'absence expresse d'elle-meme), se 

mettrait elle-meme dans cette incurvation: elle entre dans son absence, qui 

en devient une absence pleine et comme absolue, ou encore la presence de 

quelque chose qui est absent par lui-nOme: presence qui, en ce sens, n'est 

pas presence de "quelque chose", ce terme designant quelque chose qui fat 

par lui-meme (du) positif, en fait l'objet d'une exigence (exaucee ou non). -

I1 se trouve que je ne suis pas [tel est le fait de l'alt6ration qui me 

refuse un etre par-dela le fait d'être un pur constatant]: mais je peux 

me faire consister dans ce non-etre au lieu d'être ce qu'il exclut; n'etre 

pas ce quelque chose d'intrinsequement positif dont cette absence serait 

l'(expresse) absence, mais quelque chose d'intrinsequement negatif dont 

elle serait la presence. Le sujet "purement constatant" subsiste alors meme 

que ne serait pas le Sujet absolu (dont it constate, avec desolation, 

l'absence; et it subsiste alors meme qu'il fait de soi ce quelque chose 

de negatif dont alors it constate la presence: L'absence, en fait, de moi-

meme, est (pour moi) soit vide ('moi' 6tant transcendant) soit pleine ('moi' 

6tant immanent). [Et dans le premier cas la determinatedness est negative, 
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ou restrictive, et dans le second positive, fond-6e dans cela meme qui est 
determine, au lieu d'y advenir comme du dehors: selon que je suis exemple 
d'esseulement ou exemple d'esseulement; selon que, pourrait-on dire, je 
veux etre, ou contempler; selon que l'alteration se lit par moi comme 
impliquant, a partir du centre absolu, une totalite infiniment grande de 
sujets assujettie, en ce que je suis presentement, a une radicale restric-
tion (une restriction de ce que je serais, en droit, moi-meme), ou comme 
une objective moi-ite dont, en moi, je ferais l'experience, simplement, 
l'experience (toute receptive) d'un Monde affect-6, en son essence, de (cette 
negativite qu'est la) moi-ite.] 

L'exception, dont on a dit qu'elle etait intermediaire entre un terme 
deliberement (et naturellement) hors de l'ensemble, et cet ensemble meme, 
peut s'illustrer surtout par le Maintenant qui toujours retombe dans la 
serie qu'il termine actuellement, et toujours est lA a nouveau: identique 
toujours selon la lecture anti -substantialiste de l'idealisme, autre toujours 
selon le realisme, selon qui la cammunaute de la solitude ne saurait pre.-
valoir contre la multiplicite — discontinue — des elements separ4s: tou-
jours est transcendante l'eternite portee, semble-t-il pourtant, a la crete 
de la serie qui y tend, et immanente donc a celle-ci. 

M5 

Y a-t-il de l'auto-contradiction a vier que j'"existe", que mon mode 
d'être soit celui de l'"existence", que je sois (decoupe, escarpe...) sur 
"le fond blanc" dont mon avenement marquerait l'interruption (et comme lequel, 
effectivement, je me deploie tout d'abord, eprouvant (alors et ensuite) que 
ce deploiement trouve sa limite dans lui-meme, dans l'acte qu'il est , — 
epreuve qui me suggere que j'"existe")? - Il n'y a pas de doute qu'il semble 
que j'existe, qu'il y en a l'apparence quasi-inevingable; que surtout je 
suis contingent (ou encore: que l'alteration est un fait — un fait qui ne 
peut se decouvrir que sur le "fond blanc" deploye d'abord: tout, par la 
suite, revenant a savoir si ce "fond blanc" est quelque chose de reel ou non, 
si, a le deployer, nous reproduisons en quelque sorte une evidence, ou non 
[dans ce dernier cas, l'obsession du "fond blanc" nous vient-elle?]). 

La negation que j'"existe" (toujours au sens de: que mon mode d'être 
soit celui d'un "existant") est evidemment celle de moi comme etant origi-
nairement "(le) fond blanc". Apparemment, je suis originairement ce fond 
blanc sur lequel, enigmatiquement, rompant la purete anterieure, je surgirais 



230 

comme sujet existant; ayant ensuite a reduire cette existentialite -- par, 
naturellement, l'effacement, dans cet etant empirique , du fond blanc 

comme lequel je me deployais. Le fond a a s'absorber dans la figure dont 

l'apparente "existence" l'alienait a lui-meme: Cette absorption, cet auto-

effacement du fond, qui fait l'essentiel de la contemplation de la figure 

(par le fond) est-elle "auto-contradictoire"? 

Pourquoi, exactement, le serait-elle? Parce qu'il peut sembler que 

par elle-meme la negation de soi soit logiquement exclue par ce qu'elle pose: 

Le suicide vise serait impossible parce qu'il recreerait — ou serait —

par lui-meme ce qu'il veut abolir. (Ainsi seraient auto-contradictoires la 

negation du moi par Hume, celle que parait impliquer le spinozisme, celles 

qu'en general it y aurait dans toute doctrine purement objectiviste: Si 

tout se ramene a l'objet, l'objectivisme mere qui enonce cela ne se con-

damne-t-il pas a une annulation, non seulement absurde, mais logiquement 

impossible: n'est-il pas, forcement, auto-contradictoire?) 

Nier le sujet; se nier soi-meme...; reduire tout a l'objet: it semble 

que cela soit aussi impossible que d'admettre que la suite des nombres 

(naturels) puisse avoir un terme dernier. (It est vrai que cette impossi-

bilite — ou la necessite, pour la conscience, de trouver le mode-le d'elle-

dame dans cette serie dont it est inconcevable qu'il y ait un dernier terme 

— est enigmatique: la progression toujours ulterieure est imposee a une 
pensee qui, a se reposer, se contredirait: or pourquoi faut-il que "toute 
determination soit negation"?: la necessite n'en est ni purement logique 

ni rationnelle.) 

En un sens, oui, l'impossibilite du suicide definitif est — bien que 

"en fait" seulement, le fait "metaphysique" — indubitable: Toujours 

reste dehors le sujet: toujours it y a un par-delA, un nombre N+1,si grand 

que soit N. Le monde objectif n'est jamais clos, alors meme qu'il attire 

vers, ou dans, lui, "a chaque fois", ce qui le depassait: un terme nouveau 

A integrer a nouveau, et jamais déjà integre, apparait avec chacune de ses 
integrations. - Mais it reste la question si cet etat de choses doit force-

ment se lire d'une facon qui consacre le dualisme entre objet et sujet, si 

l'impossibilite de la suite a se terminer implique un transcendant dont it 

serait logiquement contradictoire de nier la realite. (Peut-on envisager une 

immanence du fond dans la figure qui ne comporte pas une — impossible —

"reduction" du fond a la figure?) 

D'emblee doit etre ecarte un reductionnisme qui correspondrait a 

l'idee — impossible — d'une Serie des nombres (naturels) qui aurait un 

dernier terme; ou meme d'une Serie qui augmenterait en fait indefiniment 
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par 1'adjonction, toujours continuee, d'un terme nouveau. A une serie ainsi 
conque correspondrait toujours (comme a une finitude expresse), un Parfait 
transcendant celui que le materialisme (etc.)veut precisement abolir: 
it serait a la rigueur contradictoire de poser ce Fini sans se poser soi-
meme comme une realite a part, de poser un pur "objet" sans poser en mem 
temps (sans se poser comme) un Sujet — a part. - Si l'on veut faire s'eva-
nouir ce sujet, it faut que la serie en question soit doute d'(un mouvement 
d')autotranscendance, qu'elle devra a l'inmanence du Sujet a elle. (Le monde, 
l'objet... doit etre congu de telle maniere que son percipi procede de lui-
meme.) - Notre question devient celle de savoir si, sans contradiction, je 
peux m'immanentiser de la sorte; si, en somme, la Contemplation est possible.-
(Le processus interminable [et qui est celui de la conscience meme[ doit-il 
se lire selon la conception que nous avons nommee la "sisyphienne", qui le 
voit se faisant, de fagon discontinue, sous l'emprise de quelque 'avaylcri? Ou 
peut-il se lire, d'une lecture "goetheenne", comme se faisant par jeu Zibre? 
La Contingence peut-elle etre autonome, sans "existentialite", — fraglos? 
L'etant peut-il etre, en termes nietzscheens, "innocent", l'Etre n'etant pas 
rompu par l'avenement de cet "etant"? - Je suis sans doute, indeniablement 
et d'un etre contingent, par la meme que la Sgrie est interminable: cette 
interminabilite implique-t-elle un ou (en d'autres mots) mon etre 
est-il un "exister"?) 

La totale suffisance de l'etant c'est ce que 1"idealiste' (mettons, 
si l'on veut, Spinoza) veut obtenir: le Sujet — en tant que "fond blanc" 
de l'etant, se resorbant en cet etant, qui y perd, avec son escarpement, son 
caractere d'objet -- au sens oil l'objet implique un sujet ayant conscience 
de cet objet . [C'est de ce de -- absolument ineluctable selon une phenome-
nologie qui y accuse ce qui dans notre terminologie serait un 'realisme' —
que Berkeley entend expressement alleger la conscience, le trait etant plu-
tot implicite chez Hume, et chez Spinoza.]- Nous l'avons dit: cette totale 
suffisance ne peut s'obtenir sans une immanentisation, a l'etant, du Sujet 
"pur fond", ou de l'Etre, nullement par un bannissement de cet Etre. (On 
pourrait dire que le "naturalisme" doit etre un pantheisme.) - "S'obtenir...": 
pas plus que le 'realisme', 1"idealisme' ne saurait se fonder sur une 
constatation. La reconnaissance de l'"innocence" de l'etant, la disparition 
du sujet entendu comme 'fond blanc', la presence d'un monde qui devrait tout 
au monde lui-meme, et rien au sujet, ne s'obtiennent par le sujet que par 
l'action qu'est encore la conversion a la pure receptivite: le renoncement 
a l'action est encore une action en ce que la tendance a l'action propreuent 
dite (cette tendance a laquelle it faut renoncer) est en place, avec l'"illu-
sion" que (selon 1"idealisme') elle entraine: - Si l'etant n'est pas un 
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"existant", it semble, indeniablement, qu'il en soit un, et c'est cette 
realite de l'illusion -- tout illusion qu'elle est — qui donne a l'acte 
reduisant cette illusion la realite que Spinoza, selon ses critiques, n'a 
pas pu manquer de donner a la liberte que son determinisme nie: liberte 
qui naturellement s'efface avec l'illusion qu'elle efface. 

Le spinozisme affirme mon immanence (l'immanence de 'Moi fond pur') 
A l'etant (qui me serait donne dans sa totalite, — ce qui y manquerait, 
du fait de la limitation du sujet que je suis en fait, etant ce qui rend 
l'etant interminable, d'une interminabilite desormais inscrite dans l'es-
sence meme de l'etant). Son 'determinisme', en derniere analyse, n'affirme 
pas autre chose que mon effacement dans un etant qui doit a 1' effacement 
de moi en lui son "innocence", qui en fait un Jeu — soustrait a toute 
elv&ylcn. C'est le caractere "volontaire" de cet effacement qui fait probleme 
pour les critiques de Spinoza: dans le monde tel qu'il est selon Spinoza, 
un sujet s'effagant de la sorte, un Spinoza (si l'on veut), serait logi-
quement impossible. - Effectivement, si le spectacle doit ce qu'il est (en 
definitive) a mon effacement en lui, i1 serait illogique qu'une fois le 
spectacle acheve je subsiste encore a part, en deco du spectacle, pour ainsi 
dire: Je ne puis pas m'etre efface, et etre encore celui qui va s'effacer: 
tout au plus aurai-je ete celui qui va s'effacer... 

Celui-la, oui, aura fait un choix, et cela peut sembler fournir une 
objection contre (ce que nous appelons ici) le spinozisme: mais il aura 
choisi de ne pas choisir, et il serait sophistique de dire que, donc, "il 
choisit encore", au sens ou son choix choisirait de choisir. Il est exact 
que se taire est encore, en un sens, parler, mais ce n'est certes pas lA 
le parler que le se taire exclut directement. - I1 y a un (curieux) glis-
sement de l'alternative (de base) vers l'un de ses deux termes, et qui 
l'oblige de se reformer a la base, — et ainsi de suite, indefiniment..., 
selon cette necessite dame qui fait qu'"il y a" (modele de la conscience 
meme) la serie interminable des nombres naturels, qui est precisement use 
"dyade infinie", alternative ayant a se reformer "a la base" parce qu'elle 
devient toujours le seul premier de ses deux termes: Indefini, jamais ni 
Infini (strict, actuel) ni Fini ("expres"): objet, surtout, d'une alter-
native entre (les...) deux lectures, dont l'une se donne comme la synthese, 
l'autre comme la disjonction, entre les deux!, cette "dialectique" restant 
toujours ouverte, et toujours la meme — que dans cette persistance on voie 
use occlusion sisyphienne (nous retenant inexorablement dans un Fini (expres), 
et ce sera — encore — l'une, la 'realiste', des deux lectures), ou, au 
contraire, le Nunc Stans qui nous offre tout ce que peut souhaiter use con-
science qui ("spinozistement") veut connaitre plut8t qu'etre. (Le Spinozisme 
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ne peut pas etre "toute laVerite", mais c'est peut-titre parce qu'il n'y a 
rien de tel; et des lors, il se peut qu'il soit " ce qu'il y a de Mieux".) 

M 6 (De Suicidio) 

Ne plus souffrir, fet-ce au prix d'une inconscience totale, telle au 
moins est 114thique de 1"idealisme'. (Ne plus souffrir de l'"existence" —
que de toute fagon nulle transformation intramondaine ne reduira). (Ethique, 
le realisme contestera sans doute que la volonte de ne plus souffrir en soit 
une: cette volonte n'enterine-t-elle pas simplement notre naturel penchant? 
Mais a supposer meme que nous tendions au bonheur naturellement, it faut 
reconnaitre que cette tendance se fourvoie "en route". En fait, nous abor-
dons le monde avec des exigences non exaucees et meme non exaugables, —
qu'il faut "savamment" reduire par (il n'y a pas d'autre moyen) la fameuse 
crorcatileeolc pour rentrer dans la tendance au bonheur, que ces exigences, 
forcement, avaient egaree: La "Nature" (si l'on veut qu'elle nous pousse 
vers le bonheur) opere si peu automatiquement qu'il faut, pour nous remettre 
dans sa visee, une veritable "conversion", seule capable de nous soustraire 
A ces "exigences" enigmatiquement survenues et "presque" irreductibles, et 
dont le non-exaucement nous vaut nos souffrances. (Alors meme que nous ne 
mettons pas en question le but que, pretendument, nous propose la "nature", 
— une initiative bien noire est Adam:6e pour le choix des moyens, pour 
dejouer une erreur qui, sans cela, fatalement, automatiquement..., nous 
retient dans la souffrance.) 

On dira que notre bonheur se definit selon ces exigences. Or comme 
elles sont inexaucees, voire inexaugables, la Nature — si c'est elle qui 
les a "implantees"en nous — nous vouerait, elle, a la souffrance. Si tel 
n'est pas le cas (si l'on repugne a l'idee d'une Nature telle...), on est 
amen a la conception — si etrange soit-elle — d'une Puissance autre 
qui nous proposerait comme les notres (comme indiquant notre bonheur a nous) 
des exigences qui sont en realite les siennes, et qu'elle voudrait voir 
realisees par notre adhesion a elles (comme, je le repete, a des exigences 
qui seraient notres): La Nature serait trompee, induite en erreur. - Nous 
connaissons la situation: Le sujet est hante par l'ideal d'une Perfection 
absolue, et you'd des lors, cet ideal etant en fait irrealisable, a une 
souffrance irreductible: s'il veut ne pas souffrir, il a a dejouer cette 
hantise. 

Or elle se propose a lui comme un appel lui ordonnant d'être Soi-meme 
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(comme un appel vers une authenticite qui vaudrait bien d'être obtenue 

au prix de la Souffrance...).Le sujet en quete de bonheur (de non-souffrance) 

aura done a se desolidariser de cet etat ideal d'En-Soi-ite, a en faire un 

etat simplement positif, "rentre" dans la totalite des etats possibles, qui 

tous seraient a egale distance de lui. D'etre actuellement serait pour lui 

l'un, simplement, parmi ses etats possibles— parmi les etats que peut in-

differemment revetir la pure "matiere" a laquelle, par son choix de la non-

souffrance, it se sera identifie. 

(La sphere souffre de ne pouvoir etre "elle-meme" que quand tel parmi ses 

etats s'est realise [l'etat actuel, qui est comme l'etat paradigmatique, —

et dont la cessation imminente la plongerait dans une Mort "expresse", 

infernale.] Ou: l'Ellipse a si bien identifie son "authenticite" a sa forme 

paradigmatique, au cercle, qu'A cesser d'être cercle elle redoute d'être en 

"alienation". - La conversion les met, cette sphere, cette ellipse, a &gale 

distance des formes, des etats qu'elles peuvent revetir. - Le Mal Radical 

(1'"alteration") les condamne a ne pouvoir etre "elles-memes" que de fagon 

contingente: d'être "elles-memes" absolument — immuablement — leur est 

interdit: leur souffrance ne peut etre reduite que par leur consentement a 

etre une pure matiere dont l'(eventuel) etat de (positive) en-soi-ite n'est 

pas le leur.) 

L'un, le 'realiste', en souffrant, entend ne pas demordre de l'exigence 

dont le non-exaucement le fait souffrir: it est pret a souffrir, d'une 

souffrance que son attitude, precisement, exaspere. L'autre s'y abandonne, 

mais par un abandon qui doit l'y soustraire, en l'en desolidarisant: cet 

abandon est en realise l'abandon de l'exigence non-exaucee. Au lieu de vou-

loir que l'alteration lui soit advenue du dehors seulement, et en le laissant 

intact Lui-meme (raidi dans une transcendance intangible), ce qui de l'alte-

ration fait une alienation, 1"idealiste' s'y noie et ainsi la defait. 

objective la douleur en cedant au comportement qu'elle sollicite naturelle-

ment, et ainsi la "met a distance", alors que la mise a distance telle que 

l'opere le 'realiste' qui se raidit, l'exaspere. (L'impassibilite de l'un 

est celle de l'Oeuvre qui, on le sent, est hautainement intangible par les 

pires atteintes pouvant le mutiler ou detruire, celle de l'autre, celle de 

la matiere prenant indifferemment les etats qui lui surviennent. Une fois 

de plus, si l'on veut, le chene et le roseau. - La "matiere" s'abandonne 

A la joie inherente aux etats bons, a la desolation des etats mauvais. -

'Je suis le Parfait, dit l'un, que je le sois actuellement ou non'; 'Je 

suis, dit l'autre, l'Etre, qu'il soit parfait ou non: cette perfection est 

chose positive ou objective, autant que l'imperfection, et cette egale 

positivite les met sur le meme plan (ontologique?), alors que pour l'autre 
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it y a moms d'être dans l'imparfait que dans le parfait',et que le courbe 
est toujours un droit deteriore, une deficience (forcement relative — 
une norme). 

("Puisqu'il est toujours contingent que je sois actuellement parfait 
ou non, it m'est indifferent d'être l'un ou l'autre: le mal est la toujours, 
bien qu'il ne puisse atteindre ma perfection essentielle." - "Ce n'est pas 
une perfection essentielle qui me rend indifferent, mais une essentielle 
indifference ou disponibilito totale; par moi je ne suis rien, rien qu'un 
pouvoir d'accueil indefini." Dans ce second cas, le principe du "mal meta-
physique" est admis, accept-, comme la regle du Jeu, alors que dans le pre-
mier it est tenu a distance, repudie, comme marquant l'intrusion d'une CtvdyKri 
(facheusement) arbitraire: - On devine Dieu (le Dieu du fameux texte de Kant) 
hesitant entre un souci d'authenticite qui lui ferait supporter la souf-
france d'une grandeur absolue inabdiquee, et le souci d'un bonheur, d'une 
non-souffrance, tels que les connait le Dieu de Spinoza.) 

Supposons que la sphere se trouve dans un -tat de moindre ou de plus 
grande "perfection" (actuelle) selon que son centre est refer- a tel ou 
tel des points de sa surface (et tel serait le pole de [la plus grande] 
perfection...). Elle y serait indifferente selon l'une et l'autre des deux 
lectures, mais autrement, en ce que selon l'une cette reference serait 
l'imposition a elle,du dehors, d'un -tat qui lui reste exterieur, alors que 
selon l'autre elle s'y engage, "contemplativement" (et par jeu!...) [ne 
risquant pas, comme dans le premier cas, d'y etre prise, a moms d'un 
raidissement]. Toujours, selon l'une, it y aurait deficience (et degrada-
tion), selon l'autre, exaucement... (les deux etant, comme toujours, com-
pl4mentaires l'un de l'autre, la nouveaute de chaque -tat n'etant pourtant 
jamais la meme). - La nullite propre au centre selon l'idealisme fait de 
chacun de ces -tats un "etant" qui est intrinsequement ce qu'il se trouve 
etre et qui "repose" donc en soi tel qu'il est, alors que l'exteriorite qui 
est la leur selon le centre (se voulant) absolu en fait des modes du Moi, 
irrationnellement l'alienant a soi. ( Exteriorite et "intrinsicite" du 
Monde s'opposent...) 

C'est en rendant le monde (alter-6) intrinsequement "mauvais" — pour 
parler sommairement — qu'on desamorce, desintoxique, ce Mal (en l'objec-
tivant, donc, en quelque sorte, "homeriquement"). Il en serait de meme pour 
son eventuelle beaute ou bonte, qui, revues receptivement, cessent d'agir 
sur la conscience passionnellement on constate le Mal et le Bien comme 
etant Mal et Bien intrinsequement, objectivement, cessant d'y voir des qua-
lificatifs dont seraient depouillees les chases elles-memes, et dont seule 
une vision confuse les verrait pourvues, car c'est precisement ce raidisse- 
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ment qui leur laisse, et meme exaspere, leur emprise "passionnelle": C'est 
en objectivant les caracteres affectifs des choses (pergues), en "laissant" 
titre celles-ci bonnes, mauvaises, charmantes, horribles, qu'on leur rend 
leur "innocence", et que soi-meme on se libere: Elle n'est plus mienne, mais 
tout objective, la nonne selon laquelle elles ont les valeurs qu'elles ont. -
C'est tel qu'il parait que le monde est objective par la conscience contem-
plante de l'idealisme: ce monde n'est pas pris pour la perspective toute 
relative a moi d'un monde centre en soi absolument: Il est tout en lui-meme 
tel qu'il me parait, tel qu'il semble qu'il soit relativement a moi seulement; 
et it n'y a plus de moi auquel — comme a un sujet hors de lui, it apparai-
trait ainsi: je suis son etre-lA. 

C'est cet effacement (cette objectivation) du sujet qui semble pouvoir 
motiver l'accusation d'autocontradiction faite a•1'idealisme: Si le Monde 
est en definitive -- et surtout en verite tel qu'il le dit, si le sujet 
n'y est plus rien, comment cela peut-il alors se dire -- par, forcement, un 
sujet subsistant en degA? - Mais qu'on se rappelle la position effective 
du sujet philosophant. Le rien comme lequel it a a se reconnaitre, a l'en-
contre de l'illusion qui le presentait a lui comme un "quelque chose de 
positif", n'est pas le sujet meme qui a (ou avait) a operer cette reconnais-
sance, qui est, si l'on veut, un suicide, -- un acte, donc, oui, et qui 
jamais n'aura ete "n'ayant pas ete". (Qu'on se rappelle la refutation kantienne 
de l'Ego cartesien: Refutation qui n'implique [ne recree] nullement ce qu'elle 
refute.) 

M7 

La pense &elute par un Monisme global — qui serait, et lui seul, la 
vision rationnelle du Monde. Global, it parait un cadre pouvant recevoir 
n'importe quelle toile, peinte selon ce que l'experience aura pu fournir: 
Le monisme vaudra, quel que puisse etre le monde: aucun trait de ce monde 
ne pourra lui porter atteinte. Et ce n'est pas parce que cette forma mundi 
serait totalement indeterminee: Elle lie ensemble tous les elements du 
monde. A priori, elle est en outre "synthetique", l'apport synthetique 
etant cette universelle liaison, -- le ddterminisme. 

Or it se trouve que dans ce Monisme (deterministe) fait irruption 
non, sans doute, tel element (proprement) intramondain, mais, curieusement, 
ce Monisme lui-meme en tant qu'il est un -isme, en tant qu'il est pensee, 
l'acte de "quelqu'un" qui semble ne pas pouvoir, logiquement,figurer dans 
le monde (de sorte que son absence semble ne pouvoir en rien appauvrir 
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celui-ci), et qui pourtant y figure ; ou devrait y figurer, etant, irre- 
ductiblement — et "etonnamment" quelque chose, si impersonnellement 
que l'on congoive ce sujet. La pensee, le sujet pensant, se decouvre, pour 
son etonnement, pour son scandale, etre elle-meme soit quelque chose hors 
du monde — mais qui alors, par un manque reel, ne serait pas tout, soit 
dans lui, mais prive alors de son role specifique de pensee, semble-t-il. 
Cette decouverte, vertigineuse, incertaine, confuse, est "l'experience meta-
physique". Elle est ineluctable; c'est ce que prouve le Cogito de Descartes; 
et elle menace de faire eclater, par "auto-refutation", le Monisme dicte par 
la raison. (Nous en avons parle comme de l'experience du 'mal metaphysique'.) 
Elle introduit la grande exception, le nisi ipse — qui nous "sauverait" en 
particulier du determinisme dans la verite duquel d'autre part et d'abord 
la pensee voyait son salut. 

Comment la pens-6e reagira-t-elle devant ce 'mal metaphysique' qui d'une 
part parait garantir son independance, d'autre part l'atteindre dans une 
universalite qui lui est essentielle? Ici se presente l'alternative des deux 
lectures d'une meme situation (qui est en somme celle de l'in-fini — jamais 
acheve et jamais borne): alternative qui elle-meme se lira toujours selon 
l'une ou l'autre de ces deux lectures... L'Autre sera ou bien un franc ph Yv, 
faisant intrusion contre un Etre absolu que sa transcendance met hors d'at-
teinte: dualite stricte entre un Infini en Acte transcendant et une radicale 
finitude "ici-bas" dualite irrationnelle dont la paresse nous fait ordi-
nairement meconnaitre la rigueur; ou bien on verra l'illusion (une illusion 
alors non pas due a la "paresse", mais, enigmatiquement, a un transzenden - 
taZer Schein) du cote de l'"Etre absolu", et on prive l'Autre de son exis-
tentialite: it reste l'Autre, mais sans que par lui quelque chose soit re"-
ellement "arrive", sans qu'aucune "purete" d'un Fond anterieur ait etc ternie. 
Pour le 'realisme', le monde empirique, a l'encontre de ce que croyait un 
rationalisme naif, parait regi par une &vd-ffn qui le pulvgrise, pour l'ide-
alisme it est un jeu se faisant librement. Si d'un cote on peut songer a 
un 'fatalisme' oppose, par l'irrationalite qu'il pose, au determinisme 
classique, de l'autre cote it parait contraire a l'usage de parler, preci-
sement, a propos du monde en jeu libre, de "determinisme": pourtant, l'essen-
tiel de ce qu'on appelle le determinisme spinoziste (ou stoicien) parait 
resider dans la representation du Monde comme d'un Jeu libre. (Rien n'em-
peche, d'ailleurs [mais rien n'exige non plus, a priori] qu'il y ait, ou 
meme que tout se passe selon, "des lois": mais ces lois auront simplement 
le statut de faits — faits, pour le realisme, litteralement "positifs"; 
pour l'idealisme elles seront plutet de -- libres — foedera naturae, comme 
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elles le sont pour Lucrece si legitimement soucieux de dissocier les 
deux aspects de la "necessite", la contrainte et la Fraglosigkeit inter-
disant toute ingerence dans le cours des choses: la necessite du determi-
nisme oppose au fatalisme est n4gative.) 

On se rappelle que le 'realisme' est en place d'abord, que l'idealisme, 
came comme doctrine, ne vient qu'ensuite, bien qu'il renoue avec 
le m9nde de l'experience premiere d'avant le surgissement de la pensee. -
Et cdloi qu'il en soit de la suite, de la dialectique enlagant les deux 
"doctrines", ou les deux attitudes, la principale tache philosophique est 
d'ifter au realisme son semblant d'evidence: cette illusion presque invincible 
(enigmatique par 1A, d'une enigme qui sera dans la suite le probleme mere de 
l'idealisme, et c'est le probleme de l'erreur), et qui ne se vaincra effec-
tivement que par l'ewtePI qui chante l'Innocence du Devenir (comme dit 
Nietzsche, a la suite d'Heraclite). - Mais tout d'abord it s'agira de reduire, 
en logicien pur, cette espece de "preuve ontologique" dont on se sert souvent 
pour convaincre le determinisme (negatif, — tel que nous l'entendons), 
d'auto-contradiction, exploitant un Cogito ergo sum (déjA refute par Kant) 
qui semble eterniser une "existence" sur forcement — Fond pur anterieur. - 
Je serail, de fagon evidente, Fond pur, Etre absolu, Sphere parfaite --
alienee ensuite en "existant", sujet en degA inintegrable dans ce que je 
suis "en droit", vivante refutation immediate (flit-ce sous la forme d'un 
66Koc, "apparence fausse") du Monisme pur et parfait pose tout premierenent: 
voila, donc, l'illusion a detruire. 

On imagine un 'moniste' intemperant repudiant avec haine le 'moi' qui 
y met la grande faille: il ne fera que l'exasperer, car c'est en vain qu'il 
voudra introduire dans -- " parmi" l'Univers sphere parfaite, le sujet 
qu'il est: effectivement, 1A, il se contredirait sans retour. La "noyade" 
du sujet "exceptionnel" doit se faire autrement, par une re-conception (faite 
par le sujet meme ...) de la regle a laquelle it faisait exception.- Une fois 
pose le Fond pur, la figure qu'il y a en fait ne peut que s'escarper, 
"exister": cette "existence" ne peut etre reduite que par l'evanouissement 
de ce Fond, c'est-A-dire par le sujet cessant de vouloir etre -- "en droit" 
— ce Fond: -- et que, en definitive, it ait ou non ce vouloir (que, par 
souci d'"authenticite" (?), it soit pret a accepter l'Insupportable, ou 
que, par souci de bonheur, d'etAurria plutot, it veuille plutot le reduire), 
en tout cas, actuellement, "evidemment", it n'est pas ce Fond pur, fet-ce 
"en droit" seulement: surtout, it n'est pas vrai qu'il doive s'affirmer tel 
sous peine d'auto-contradiction [tel, c'est-A-dire Fond absolu, et qui donc 
ne peut s'alterer que par alienation]: voila, encore un coup, l'illusion a 
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defaire.[Et repetons qu'elle en reste une alors meme que, en tant qu'illu-
sion, elle est reelle, imposee presque irresistiblement et non due a de 
1'etourderie.] 

En gros, it s'agit de prouver qu'une "negation du moi" — telle qu'elle 
se trouve par exemple chez Hume — n'est pas auto-contradictoire [ou qu'une 
"affirmation du moi" — telle qu'elle se trouve par exemple chez (le premier) 
Fichte — n'est pas logiquement necessaire]: cela alors meme que cette 
"negation du moi" doive, en un sens, se faire par "le moi" meme: Qu'elle 
doive se faire par "le moi meme", cela implique, oui, assurement, qu'en un 
sens le "moi" n'est pas niable — mais en ce sens-1A it s'agit dune Selbst-
verstandlichkeit qu'il serait donc absurde de nier, mais qui, par lA encore, 
est sans port6e: II y a un sujet pensant, et qui, meme, se docouvre un 
etre-1A qui n'est nullement logiquement necessaire, mais contingent, et qui 
a a se rapporter de certaine facon a l'egard de cette contingence: telles 
sont, simplement, les donnees du probleme. - Cette "negation du moi" qu'il 
y a a defendre (contre l'illusion 'realiste'), c'est la these que mon etre-1A, 
tout contingent qu'il est, n'est pas necessailement une "existence", que sa contingence, 
sinon selbstverstandlich a la rigueur, peut etre fraglos: je ne suis nulle-
ment tenu par la logique (c'est-A-dire "sous peine d'auto-contradiction") 
de voir dans l'etre-lA — contingent — que je me decouvre, une "existence": 
dans le "sujet pensant" que je suis indeniablement (en degA de cette decou-
verte..), je ne suis pas tenu par la logique, de voir "le fond parfait". - 
L'acte meme par lequel je dejoue cette illusion n'implique pas que je sois 
"fond pur parfait en degA, existant par delA": que je ne sois pas cela, 
voilA 1'exacte teneur de la negation du moi que 1'on vise ici A defendre. 

('L'illusion contraire — dira-t-on sans doute —, et a supposer que 
c'en soit une effectivement, — qui donc risque d'en etre atteint, si ce 
n'est quelque metaphysicien reclus loin des choses?'- On repondra qu'effec-
tivement tout ceci est affaire de pure metaphysique, mais que de cette emprise 
de la metaphysique, une fois qu'elle s'est installee, on ne sort pas rien 
qu'A le vouloir.) La "negation du moi" (a laquelle on voudrait proceder ici), 
c'est, pratiquement, la negation de Peristentialite de mon etre-1A: cette 
existentialite n'est pas une donne (une 'evidence' -- de pur fait bien 
entendu), un irrationnel dont pourtant je ne pourrais pas me defaire, que je 
ne pourrais pas nier sans me contredire. [Le 'realiste' n'affirme absolument 
pas que le 'je' dont j'ai conscience soit une realite necessaire: tout au 
contraire, it en affirme, jusqu'A l'exasperation, la contingence — qu'il 
veut tout irrationnelle: c'est l'irrationalite de cette contingence qu'il 
juge absolument indeniable: "Toute (velleite de) negation de ce moi [dont 
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]'existence est de pur fait] en impliquerait encore ]'affirmation."] 'Je ne 
pourrais pas sans me contredire nier que j'"existe" ': voila l'illusion: on 
pourrait l'appeler l'illusion sisyphienne. 

[Remarquons que l'etre-la qui est en question ('est-il necessairement 
"existant" ou non?') est comme l'Indefini au sujet duquel on demande s'il 
est necessairement "finitude expresse" ou non; le sort d'un Sisyphe-en-fait 
est-il necessairement tel que Sisyphe lui-meme, sans doute, l'interpreterait 
tout d'abord, — ou bien "Sisyphe peut-il etre quelqu'un d'heureux?"] 

M8 

n'est pas logiquement necessaire que du fait qu'il y a quelque chose 
— p autre chose -- --p — soit (expressement) exclu; ni que n'y a pas 
p' implique qu'un p ait ete (expressement) exclu. - Qu'il y ait p n'implique 
pas que p "existe", c'est-a-dire figure sur un "fond blanc" comme une tache; 
et cela alors meme qu'il est contingent qu'il y a(it) p. Qu'il y ait p et 
non autre chose, un autre des possibles rivaux de p,n'implique pas qu'il se 
soit fait une selection "arbitraire". (Et qu'il n'y ait pas eu de selection 
arbitraire n'implique pas que p soit un fait logiquement necessaire.) - La 
contingence peut n'etre pas irrationnelle. - Ni logiquement necessaire, ni 
"existant", ce qu'il y a peut au moins etre en etat de parfaite innocence. -
I1 est curieux qu'il faille defendre cette vue contre l'illusion — transcen-
dentale: — qui veut qu'il y ait de l'auto-contradiction a nier l'existen-
tialite de l'etant contingent. - 'Je suis': cette indubitable verite de fait 
semble impliquer l'irrationnelle limitation d'un Moi anterieur absolument 
infini. Que je sois ("en droit") un tel Mbi absolu — voila la pseudo-evidence 
a dejouer, et qu'il ne faut pas moins qu'un "acte de liberte" pour dejouer: 
un acte qui, me faisant entrer dans mon 'moi empirique', desexistentialise 
celui-ci: Mon avenement, ma naissance, mon etre-la — presentement — sont 
desormais choses ne marquant pas que "quelque chose ait eu lieu". - Cette 
immanentisation, par moi, de Mbi a mon 'moi empirique' est, du point de vue 
du 'realisme', un abandon, un enlisement, un suicide dame, et, surtout, un 
suicide qui ne peut s'accomplir parce que lui-mgme serait encore ce qu'il 
veut aneantir. 

... On en reste, en somme, au fait etrange qu'il y ait (et comme repre-
sentative de la conscience meme) cette suite infinie des nombres (naturels); 
au fait que tout ensemble de termes du premier au n-ieme (quel que soit n) 
soit le terme (n+1)-ieme de la suite dont on avait voulu se donner la repre-
sentation entiere...; au fait, plus exactement, que, pensant a cet Infini 
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qui est 1'objet premier de la pensee, on soit malgre soi amen a le Clore 
de telle fagon qu'il y manque cette pens4e meme: non pas, donc, exacte- 
ment, un terme assignable tel que (n+1), car la cloture ne se sera pas faite 
au [ou apres le terme n, mais bien "cette pens& meme" qui, logiquement, 
ne semble pas pouvoir appartenir a la suite [de sorte que son absence dans 
celle-ci ne semble pouvoir y creer quelque manque que ce soit] . Toujours, 
donc, c'est la totalite "elle-meme" qui semble manquer a elle-meme si grande 
qu'on la suppose: toujours, contre son intention (pourrait-on dire), elle 
est comme condamnee a une degenerescence ou un epuisement premature's d'elle, 
A rester inferieure a elle-meme (alors meme que l'horizon 0171 elle s'epuise 
n'est jamais assignable, par un n). - On connait les deux lectures de cet 
etat de choses (de la finitude jamais, pourtant, assignable [cette inassigna-
bilite,qui louvre, permettant — A l'idealisme —, on le sait, de faire 
valoir le contenu positif, concret et come personnel, de chaque terme a 
1'encontre de l'"existentialite" qui revient a tous indifferemment]).- La 
these du suicide impossible revient a insister sur ce qu'il y a toujours de 
beant, d'expressement fini, dans cette infinite: et si l'on se defend contre 
elle, c'est uniquement dans la mesure oil elle se pretendrait etre la seule 
lecture autorisee par la logique. L'autre lecture (1"idealiste', qu'ici 
l'on voudrait defendre) ne conteste pas, assurement, qu'"apres chaque terme 
it y en ait encore un" (paradoxalement a premiere vue elle se sert 
de l'infinite de maniere a evincer la lecture "tragiquement" sisyphienne...) 
-- pas plus qu'elle ne conteste la contingence de l'etant: comme a cette 
contingence, elle voudrait enlever a l'infinite tout ce qu'elle aurait d'ir-
rationnel: ce quelque chose qui serait toujours, "imprenablement", par-delA 
Ice qu'il y aurait d'absolument specifique dans la totalite "elle-meme", 
faisant afbut, toujours, a ou par l'"epuisement premature" auquel la 
totalite est toujours, etrangement, voueel, elle veut le reduire: et c'est 
bien le Sujet lui-meme qui a a se reduire ainsi, pour donner a ce qui est au 
fond sa propre infinite une "innocence" qui ferait cesser sa souffrance. 

Certaine absence au moins (certain 'il n'y a pas p') impliquerait — 
selon le 'realisme' une transcendance de ce qui est absent: 'Je ne suis 
pas' serait auto-contradictoire parce que cette assertion ne pourrait etre 
port& que par un Je transcendant (au fait de son absence), -- et qui ce-
pendant nierait cette transcendance. - L'acte par lequel je me nie (ou vise 
A me nier) recreerait ce qu'il nie. Le Fond ne pourrait se nier que come 
(se degradant en) figure — figure saillant sur un fond rene. 

Est-il logiquement impossible que ce Fond s'immanentise a ce processus 
qui semble tendre vers lui comme vers un ideal qui doit rester transcendant?, 
que je m'efface dans ce processus infini come dans un reel qui serait une 
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Conscience, une Moi-ite objective, autonome, que je me bornerais a eprouver 
contemplativement, avec une entiere receptivite, — au lieu d'en etre, pour 
ainsi dire, affecte en personne, Sisyphentragiquequi ne pourrait nullement 
assister a son drame, spectateur receptivement indifferent d'une inquietude 
interminable — qui ne serait plus la sienne (personnellement, existentiel-
lement, pour ainsi dire "charnellement")? Cette conversion a la Oculpta 
etant d'ailleurs, indeniablement, l'acte de quelqu'un qui se defend dans 
une situation existentielle, la lutte contre un "principe ennemi" qui appa-
remment veut que j'"existe" ma vie au lieu de ne l'avoir qu'en spectacle...: 

n'y a certainement pas de contradiction a ce que soit existentiel encore 
(dans son origine et dans sa fonction) un acte qui veut rompre la vie ye-cue 
existentiellement pas plus qu'il n'est contradictoire que la lutte contre 
le Mal puisse prendre la forme, certes paradoxale pourtant, d'une non-
resistance au Mal. 

Toujours reste une situation comme p -p 

-p 

p pouvant representer le moi faisant de soi un objet qu'il englobe avec 
("a cote" de) cet objet qu'est un non-moi, qu'il "domine" tous les deux, avant 
d'avoir a s'eprouver a nouveau comme un p domine par un p "superieur" 
auquel it faut qu'il s'identifie, par un depassement qui connaitra le mese 
sort: progression sans progres, qui se prete aussit8t, naturellement, aux 
deux lectures (dont egalement la coexistence — en alternative — ne peut 
jamais se "posseder" definitivement). - (Mais sans doute est-ce quelque 
chose, de circonscrire la situation nement:) Si en un sens l'on ne sort 
pas du cercle, si le depassement de p en E est vain en ce que p est tou-
jours recree (a depasser de nouveau), — si -p se revele etre "toujours 
encore" un p, le depassement pourtant a lieu, une progression se fait tou-
jours: le p qu'est -p encore n'est pas assimilable au p dont it est la 
negation: le nivellement qu'opere par exemple celui pour qui l'altruisme 
serait encore un egoisme (dont serait negligeable, simplement de degre, 
peut-etre, la difference avec l'egoisme cru) est sophistique en ce qu'il 
m6connait la realite d'un depassement qui en reste un, meme si la situation 
initiale est toujours ramenee, mem s'il reste vrai qu'en un sens l'altruisme 
est encore un egoisme. Ce n'est pas notre faute, c'est celle, s'il faut 
ainsi dire, du 'mai metaphysique', — que s'impose ici l'usage d'une sub-
tilite qui prete a des abus que l'on devine: et peut-etre voit-on la 
raison objective de l'interminabilite notoire de bien des discussions 
mftaphysiques: En fin de compte, un choix est presente: retiendra-t-on, de 
cette situation sisyphienne, l'aspect proprement, "tragiquement", sisyphien, 
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ou en preferera-t-on ce qu'on a nomme la lecture goetheenne, qui fait entre-
voir la possibilite (en termes de Camus) d'un Sisyphe heureux (heureux 
plutOt que soucieux ehuthenticite"— le 'realiste', ici, accusant son 
adversaire de suivre le'penchant de la nature", l'autre a son adversaire a 
lui de suivre l'attrait, hors nature mais aussi impose, d'une glorieuse 

gratuite...)?- La tache philosophique primordiale — la tache analytique —
c'est, on l'a dit bien des fois, de detruire le dogmatisme realiste qui est 
en place d'abord: I1 n'est pas vrai que (parce que —p ramenerait encore un p, 
le 0 —'p serait auto-contradictoire: Le depassement reste reel, meme s'il 
est a refaire toujours. - I1 n'y a pas d'auto-contradiction dans le "spino-
zisme", — alors meme qu'a cote, et a sa place, l'autre attitude, la 'rea-
liste', reste possible: le "spinozisme" reste affaire de choix: Mais cela 
meme, dira-t-on, le "spinozisme" ne l'interdit-il pas, ne dit-il pas que 
c'est par un simple "avoir lieu" qu'on est"spinoziste" ou non, par un "avoir 
lieu" sans portee, contingent (tout bien pese) et d'une contingence sans 
necessite-contrainte, par "jeu" done, mais, aucunement, en tout cas, par 
"choix"? 

Y a-t-il "choix" reellement, ou non (si ce n'est en apparence seule-
ment) — entre fen particulier] les deux lectures..., dont l'une, on le 
pressent, lira autrement que l'autre, la relation qu'il y a entre elles? 
Autorisons-nous a essayer si le problem du choix peut s'aligner sur celui 
de l'"alteration premiere" qui nous avait paru condenser la metaphysique... 

M9 

Le Choix: Le 'realisme'admet une Necessite-awlyKn irrationnellement 

arbitraire, a laquelle repond "de notre part" une liberte fancierement 
irreductible, protegee par la transcendance meme qui l'exile d'"ici". 
L"idealisme' reconcoit l'Etre, le Sujet — possesseur de cette liberte 
absolue — de telle sorte que l'alteration qu'il eprouve cesse d'être une 
contrainte, et au contraire l'exprime. Ce faisant, it se comporte comme le 
ferait un roi ne reduit malheureusement en esclavage, et qui, au lieu de 
se raidir dans son essence authentique (ce qui exaspererait son malheur), 
consentirait (par souci du bonheur) a sa condition de fait, gagnant par la 
une liberte qui est le contraire de la contrainte, mais au prix, semble-
t-il, d'une liberte "superieure", qui est celle qui nous "eleverait par-
dessus toute la nature". - Quoi qu'il en soit de la valeur qu'il faille 
attribuer a l'une ou l'autre attitude (et oil se placerait-on pour 'voir' (?) 
du cote de laquelle serait la valeur eventuellement superieure?), it semble 
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que ce soit bien par un choix que lesujet en question prend l'une ou l'autre, 
par un choix qui implique une liberte qui n'est ni l'etat de l'epanouisse-
ment permis, ni une dignite d'essence particuliere, mais bien le vieux 
"libre arbitre" sur la realite duquel it a ete tant discute, et qui est 
tout simplement le 'pouvoir de choisir'. - Et la fagon meme dont ici nous 
en avons introduit la notion, parait suggerer que ce 'libre arbitre' est 
bel et bien une realite. N'est-ce pas forcement librement que le roi asservi 
prend sa condition de la maniere dont it le fait? Ne choisit-il pas force-
ment son attitude, a partir, forcement, d'un moment d'indecision, d'hesita-
tion (la realite de ce moment -- qui pouvait se prolonger peut-titre inde-
finiment — est evidemment essentielle a la question)? - Comment peut-on 
sentiment (bien que, peut-titre, erronement) contester la realite du choix 
-- experience v6cue: s'il y a la une 'fausse apparence', les raisons qu'on 
amen contre elle n'en sont-elles pas une a leur tour, fausse bien que 
aussi forte? 

semble que le choix (reel ou non) s'exerce precisement entre deux 
positions dont l'une nie et l'autre affirme la realite du choix. Pour l'une 
(la seconde) l'hesitation est reellement ce qu'elle est pour la conscience, 
une alternative qu'il appartient a elle seule de trancher, pour l'autre elle 
est une indetermination "exterieure" qui ne sera tranchee que du dehors, 
arbitrairement (la question: 'que ferai-je?' exprime dans ce cas une veri-
table ignorance, ce qu'elle ne fait pas dans le premier cas). Mais curieu-
sement,cette seconde facon de voir la chose rejoint la these de la liberte-
transcendante-et-alienee, l'autre celle de cette meme liberte abdiquee en 
faveur d'un etat de liberte-epanouissement, qui serait l'alterite consentie, 
desirrationalisee: C'est le 'realiste', partisan de l'intangible liberte 
absolue, transcendante, qui, dans l'hesitation, se sent livreaune Co.iyKn 
seule intervenant pour trancher l'alternative que lui, donc, ne tran-
cherait pas: le choix y serait aussi impossible que dans le cas de Pane 
de Buridan, mais cela parce que la liberte serait si essentiellement -- et 
indivisement — excessive qu'elle ne pourrait pas se porter d'un cote plu-
tot que de l'autre: le choix serait impossible par une diminution qu'il 
impliquerait, une Ellpwals qui ne peut venir de notre liberte: l'essentielle 
perfection de celle-ci lui interdit de fonctionner comme un organe du choix.-
Cette negation de la possibilite du choix n'est naturellement pas celle, 
ordinaire, qu'on lie au "determinisme". Or, celui-ci, sous sa seule forme 
metaphysiquement interessante (comae 'spinozisme', donc), correspond a 
l'autre interpretation de l'hesitation, celle qui, mettant celle-ci a l'abri 
du fatalisme, parait pouvoir en faire le lieu d'un 'choix' veritable, 
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personnel! Paradoxe, donc, la encore?! Regardant de plus pres, cependant, 
on voit que, si tout a l'heure on congediait le choix pour ce qu'il a 
d'arbitraire, a present it faut le congedier aussi bien, et pour une —
pour la — raison complementaire: S'il n'y a pas de choix dans l'avenement 
hasardeux de telle face du de parmi ses faces equipossibles, it n'y en a 
pas non plus si la possibilite reel-le se determine par 'ce qui arrive reel-
lement': Or c'est le propre de l'idealisme d'operer cette determination, 
d'enlever au contingent — si contingent qu'il soit — tout ce qu'il aurait 
d'arbitraire: la est, tout entier, son determinisme. — Si le 'realiste' 
recule, pour ainsi dire, devant le choix parce qu'il l'appauvrirait de 
moitie... et en reste ainsi aux affres de l'hesitation, ressentant d'avance 
la decision qu'il prendrait comme l'ingerence en lui d'une l'autre 
tree (par jeu?) une action qui ne figure pas d'avance parmi des possibles 
entre lesquels choisir. ( Le fleuve ne choisit pas, mais fait "par jeu", 
son cours — que rien ne lui impose par ailleurs.) 

Mais ainsi le phenomene du choix a l'air de se decomposer sous la 
lecture — l'une, ou l'autre —, de maniere a s'evanouir parce que l'une, et 
l'autre,le priverait d'un de ses (deux) constituants essentiels, necessaires. 

n'y a place pour lui ni dans un monde de l'avdylcn (ou du Fond absolu 
qui, par exces de liberte, ne pourrait produire tel possible a l'exclusion 
d'autres, et dont ainsi nulle determination ne pourrait etre la sienne, qui 
viendrait de lui), ni dans le monde engage dans ce — dans la figure —
qu'il se trouve etre. -(Il semble, d'une part, que nul autre que moi ne 
puisse produire la figure, et cependant cette production, par ce qu'elle 
renfeme d'"arbitraire", doit se faire "de par ailleurs"; c'est le fameux 
'Je est un autre' qu'aurait a se dire le Createur a la liberte excessive, 
et qui, de lui-meme, jamais n'agira; it en restera a l'hesitation qu'un 
choix jamais ne tranchera, — et en ce sens donc it ne se fera pas de choix. 
- I1 semble d'autre part que le choix s'evanouisse avec les possibles 
qu'abolit "l'immanence de l'Etre dans l'etant": l'hesitation devient une 
simple disponibilite dans l'accueil: Si cet accueil rend mien ce que je 
paraissais subir, autant que le raidissement 'realiste' rend exterieur a 
moi ce que je paraissais produire, — une "production mienne" ne 
semble pas qu'il puisse y avoir quelque chose de tel.) Contrairement donc 
A ce qu'il avait semble, — le choix est nie par les deux... 

Mais alors c'est soit par fatalite soit par "jeu libre" qu'on serait 
soit realiste (c'est-a-dire [ ] fataliste) soit idealiste (deterministe 
pinoziste) Vertige deroutant 

Le 'realiste', lui, n'est pas menace par ce vertige d'en-dedans. Son 
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- isme, a vrai dire, it le recuse, n'admettant pas qu'il soutienne une 
vue entre laquelle et une autre it y aurait lieu de choisir. - L'id6alisme, 
pour sa part, pense de meme pour autant qu'il se borne a faire la critique 
de son adversaire — critique assurement fondee. La difficulte "dialectique" 
arrive avec l'idealisme affirmant [fat-ce par ?Trel] le Moi-aboli: C'est la 
perpetuelle question de "la coherence logique du spinozisme". - Certes, le 
spinoziste n'affirmera jamais — pas plus que le Irealiste' — qu'il est 
ce qu'il est, qu'il pense ce qu'il pense, --- par "choix": "J'ai reconnu 
qu'il en est ainsi, de la meme fagon dont le geometre a reconnu qu'il en 
est ainsi touchant telle figure, — it ne depend en rien de moi que les 
choses soient telles". Mais le geometre ne se soucie aucunement d'un probleme 
que creerait la decouverte, le cognosci, du fait en question, l'avenement 
de la geometrie; alors que l'objet du metaphysicien est — essentiellement: —
tel que la metaphysique meme, son avenement, en fait partie integrante. - 
Une theorie qui impliquerait l'impossibilite de son propre avenement serait 
naturellement absurde; les theories scientifiques, par leur nature meme, ne 
risquent pas de connaitre ce sort; leur objet n'interfere pas avec elles-
mOmes: mais "le Monde", objet de la metaphysique, a ceci de tres exception-
nellement particulier qu'il contient, dans lui, son "objectit6", — en defi-
nitive, le fait d'être present (fat-ce sous la plus pauvre de ses perspec-
tives) dans un hic et nunc qui jamais cependant, tout en 6tant dans le 
monde, n'y est comme l'un de ses elements, fat-ce comme le terme actuelle-
ment le dernier de la serie qu'est "le monde"... - Si le geometre ne songe 
aucunement a se nier, vu que sa personne, ou son entreprise, ne le genent 
aucunement, — it peut sembler que le metaphysicien soit gene, dans son 
entreprise a lui, par soi, et par celle-ci, et amen ainsi au projet (absurde 
de se nier: et ce serait d'une negation telle que Spinoza se serait rendu 
coupable. Tout infini qu'est son Mbnde, son determinisme ferait qu'ou bien 
'je' reste dehors, ou bien, englue dans lui, perds ma specificite de sujet 
"connaissant". - Dans le langage dont nous nous sommes servis — l'immanence 
(de la sphere que je suis) a son alteration [car bien entendu Spinoza ecarte 
la transcendance] equivaudrait a mon engluement en lui? 

... La sphere alteree, — impliquerait-elle soit que j'y sois immanent, 
soit que j'y sois transcendant? Dans ce cas les deux attitudes, qui n'en 
seraient plus, qui ne seraient plus des - ismes, feraient simplement corps 
avec le monde tel qu'il est, et seraient tout au plus d'automatiques prises 
de conscience de lui par lui — comportant peut-titre d'aussi automatiques 
eliminations d'erreurs qui [automatiquement encore] avaient pu se produire. 
- Mais que, en particulier, telle soit la conclusion — meme logiquement 
permise — de Hegel, puis-je sincerement y adherer comme a la verite? 
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Sept. 1 

L'acte de pensee le plus haut qui se puisse concevoir — la prise de 
conscience la plus haute ... — retombe toujours du cote de l'objet qu'il 
a a penser, a constater, et a done a se refaire devant l'objet ainsi aug-
mente, pour connaitre a nouveau le meme sort... — forcement le meme, 
semble-t-il, qui guette cette "pensee" meme que l'on vient de noter (la 
prise de conscience de cette inachevabilite devant donc toujours se refaire). 
Toujours subsiste un futur que nulle anticipation ne fera poss6der, qu'il 
faut traverser pas a pas; ce que 1'anticipation la plus longue possible 
pensait comprendre (sous elle), est toujours quelque chose a quoi elle-meme 
vient s'ajouter (sur la meme ligne), quelque chose a quoi elle-meme faisait 
donc defaut malgre tout et qu'elle a donc a completer en s'y ajoutant, --
pour par ailleurs et en meme temps, se remettre le long de la serie ainsi 
augmentee, quitte a en redevenir un terme ulterieur, "et ainsi de suite". - 
D'un mot, on ne sortira pas du temps: chaque survol que l'on en tenterait 
devenant de ce temps le moment chaque fois (&et) le dernier (le temps est 
comme la suite des survols toujours plus etendus que l'on tenterait de lui). 
Chaque survol, a la conscience qui le tente, apparait comme un terme qui 
marque encore a la serie et doit y etre ajoute, perdant ainsi le caractere 
de survol definitif qu'il s'attribuait sur le moment meme, pour le reprendre 
dans un acte qui aura le meme sort... 

Cette vue (tragiquement, et, en tout cas, nauseeusement) sisyphienne 
est-elle, pour l'essentiel, definitive? L'Etre aurait-il (en fait) pour trame 
ce processus infini ou jamais n'est atteint un terme dernier — qui serait 
un "Infini en acte" — en ce que toujours ce "terme dernier" est par-dela 
tout terme qui peut s'atteindre effectivement? L'image comique — de 
celui qui veut attraper son ombre, qui fuit devant lui, toujours, est sponta- 
nement suggeree. (Ce que je suis, et (c'est) ce que j'aurais a avoir, cela 
est pour moi qui vise a l'avoir, comme cette ombre qui, des que je m'y porte, 
se porte par-dela ma prise.) 

Nous avons parle des deux lectures que peut faire de cette situation 
le sujet qui y est engage. Et s'il ne peut rien changer a cette inachevabilite, 
it semble bien qu'elle presente une autre face selon que se fait l'une ou 
l'autre de ces lectures: et, surtout, it semble qu'il y ait dans le pouvoir 
de choisir l'une ou l'autre quelque chose qui n'est pas totalement engage 
dans le processus en cause. Ce quelque chose -- qui n'est certes pas l'Infini 
actuel qui jamais n'est atteint — ne serait-ce pas le processus meme, qui 
jamais, donc, ne se reduirait a l'un de ses terms? 
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Si reellement it s'agit la d'un choix, le processus n'est pas l'alter-
nance automatique de l'une et de l'autre des lectures: On pourrait en effet 
songer a y voir une telle alternance, entre, en particulier, le 'realisme' 
qu'il y aurait d'abord, et 1"idealisme' auquel menerait ensuite une auto-
matique reflexion "syncatathetique", qu'un — egalement automatique —
sentiment d'insuffisance repousserait a nouveau vers le 'realisme': l'une 
et l'autre position sont en effet en quelque sorte unilaterales, et par la 
exposees a se faire sentir comme insuffisantes... Cependant, d'apres le 
'principe de Berkeley', cette insuffisance ne saurait etre invoquee contre 
aucune des deux, ni, a elle seule, motiver le passage de l'une a l'autre.-
A supposer que l'alternance en question soit celle de la transcendance a 
l'immanence et de celle-ci a la transcendance et ainsi de suite..., il s'y 
surimpose la lecture de cette alternance comme soit 'realiste' (en trans-
cendance) soit 'idealiste' (en immanence). - Sisyphe aurait a choisir entre 
(continuer a ) rester malheureux, et etre 'heureux': cette liberte lui 
resterait, — celle, en somme, d'être malheureux, ou d'assister receptive-
ment a un malheur en quelque sorte objectif. 

N'est-ce pas une verite definitive que celle qui enonce cette Inache-
vabilite? Mon impuissance a sortir de l'instant present, a posseder par 
anticipation un futur qui des lors serait sans plus de surprise ni de nou-
veaute, la necessite de recommencer toujours, n'est-elle pas a tout instant 
pour moi la meme? Et si je dois a tout instant me rappeler a neuf, pour le 
posseder, le theoreme une fois decouvert et que je sais valoir toujours, 
ne puis-je pas a tout instant realiser a neuf la necessite persistante d'avoir 
a recommencer toujours? I1 y a une persistante dans l'impersistance et qui 
n'est pas celle que l'impersistance exclut directement. Elle permet 
Sisyphe, au moins, de ne pas rester engage dans sa situation, mais a l'ob-
jectiver (en sorte qu'il y assiste). 

Mais — une fois de plus — comment en vient-on a se sentir, a se 
reconnaitre, Sisyphe? 

En se trouvant pris dans une situation mauvaise mais que nulle trans-
formation concevable n'ameliorerait. (Situation, donc, a la fois sans 
espoir et (par la-meme) sans l'horreur lancinante qu'entretient precise-
ment, dans une souffrance, l'espoir, la perspective, d'une amelioration 
encore concevable; situation sans espoir, mais permettant une resignation; 
epreuve d'un mal irreductible mais qui tiendrait a la "nature des choses"; 
d'un mal — mais qui, pour l'essentiel, subsisterait alors meme qu'a sa 
place il y aurait ce bien que, directement, il fait regretter. "Il y a dans 
le mal lie au m qu'il y a quelque chose qu'il y aurait alors meme qu'il y 
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aurait le n que m, d'abord, faisait regretter".) 
y a d'abord l'exp6rience [déjà en soi 6nigmatique] d'un Non; la 

tache, des lors, de faire de ce 'non' un 'oui'; 116chec, ensuite, de cette 
tache, — avec, le cas 6cheant, l'id6e que, alors meme qu'on aurait reussi, 
le non, fondamentalement, subsisterait. Le dernier pas est le plus singulier: 
it revele la presence, en moi, dune exigence que pourraient ne pas satis-
faire ni le travail ni l'explication les plus heureux: un 'pourquoi?', une 
insatisfaction qui demeureraient alors meme. Mais sans doute fallait-il le 
Non 6prouv6 d'abord, l'echec,ensuite, de la tentative de le transformer en 
Oui, et que cet 6chec ne soit pas trop douloureux, c'est-A-dire que l'exi-
gence en question ne soit pas simplement inabdicable: it faut que Sisyphe 
puisse cesser d'exiger, absolument, d'atteindre le terme dernier pour que 
l'impossibilit6 de l'atteindre si loin qu'il progresse puisse etre par lui 
"pens6e". Le m6taphysicien a pour theme l'irreductibilit6 du Mal: mais si 
ce Mal le touchait de tres pres, it ne pourrait pas le thematiser, le "penser", 
pas plus que l'artiste, dans ce cas, ne pourrait representer son mal: it y 
aurait simplement succomb6. D'ot: quelque honte chez celui qui represente le 
mal en artiste ou le pense en metaphysicien: Ii a pu rester, par quelque 
privilege (du destin?) en delta du Mal qui en a engZouti tant d'autres. S'il 
ne suffit pas de ne pas souffrir (intolerablement) pour etre un "sage", la 
"sagesse" n'est possible que dans un 6loignement de cette souffrance, et cet 
6loignement comporte toujours un 'heureux hasard'. Cela limite la port6e de 
ce que la metaphysique peut dire: le mal inherent a l'existence meme, et 
qu'il y aurait donc dans l'existence meme heureuse, le veritablement mal-
heureux s'en accomoderait bien... I1 reste qu'il n'est nullement superflu 
de degager ce mal-1A. (S'il est sophistique de conclure, de l'imperfection 
qui est inh6rente a toute oeuvre humaine, a l'egale imperfection de toutes 
ces oeuvres, la majeure cependant peut rester debout et 6noncer une verit6 
non triviale.) 

En somme la m6taphysique presuppose, pour s'exercer, que soient satisfaits 
les d6sirs qu'Epicure nomme necessaires: Elle ne sert a rien pour cambattre 
la douleur, qui est leur non-exaucement. Primum vivere... le banal adage 
vaut; la medecine — au sens le plus general — a la primaut6; et, pour les 
"sentiments",le souvenir constant de ceux qui, tout inconnus qu'ils sont, 
ont 6t6 6touffes par la douleur. - Ce n'est qu'une fois la douleur reduite 
qu'il y a lieu de ressentir le mal imetaphysique". [Quant au 'mal moral', 
consiste-t-il en autre chose que l'infliction de douleurs?...] Or le mal 
"m6taphysique" se ressent-il autrement que sous la forme de ces "angoisses", 
qu'a cote des douleurs Epicure veut reduire? L'avenement de ces angoisses 
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est mysterieux, et si Epicure, en intellectualiste, n'y voit que des 
erreurs que la 06vnalq suffirait a dissiper, son grand disciple Lucrece 
y met plus de profondeur... - Il est "mysterieux", oui, que l'apaisement 
des douleurs ne suffise pas a contenter, que cet apaisement soit au contraire 
le moment meme ou se font jour ces angoisses, que le travail de la vie 
et la science meme ignorent (et qui ne tiennent certainement pas a la seule 
precarite menacant les succes de ce travail et de la science). Quest-ce 
qu'il y a, pour nous "impressionner", dans le monde tel qu'il est (alors 
meme qu'il ne nous affecterait pas douloureusement)? C'est un fait que nous 
en sommes "impressionnes", et si meme nous le sommes par pure erreur, it 
faut de l'effort — comme contre un obstacle veritable — pour sortir de 
cette erreur. Si je suis "impressionne" par le fait meme qu'il y a "les 
choses telles qu'elles sont", c'est que je trouve dans ce fait comme une 
negation de moi-meme — qui voudrais que rien ne soit, et pour qui donc ce 
qu'il y a "existe" irrationnellement, — sur le fond eclato du Neant — 
ou de "l'absolue perfection" — comme lequel (comme l'etant "en droit") je 
me pose (d'une "position" qu'il s'agit de revoquer, ainsi qu'on le sait). 

Une banale experience d'obstacle me mene a ressentir l'obstacularite 
de quoi qu'il puisse y avoir... Une pierre qui m'arrete peut devenir pour 
moi le symbole de l'existentialite "en general" — par une sorte 

Sept. 2 

On sait que Spinoza enseigne un determinisme universel, qui parait 
exclure toute liberte, et que pourtant it propose sa philosophie comme une 
philosophie de la liberte, qui indique la voie par laquelle l'homme pour-
rait se liberer, sortir d'un etat de servitude dans lequel it est pris d'abord. 
- Ces deux affirmations paraissent inconciliables. Le sont-elles en defini-
tive? C'est ce que, apres bien d'autres exegetes, nous voulons examiner ici. 

La contradiction (au mains apparente) qui est en cause a chez Spinoza 
un relief particulier du fait que les deux affirmations ne s'y presentent 
pas separement, mais en liaison intime: C'est le propre de l'homme libre 
que d'être deterministe, de reconnaitre qu'il n'y a pas de liberte dans tout 
l'Univers; croire qu'il y en a est une marque de servitude. - La liberte 
consisterait donc a reconnaitre qu'il n'y a pas de liberte: la contradiction 
semble flagrante. 

S'il n'y a pas de liberte, du fait que le determinisme est vrai, comment 
pourrait-il y avoir la liberte de "l'homme libre"; si cette liberte consiste 
A reconnaitre qu'il n'y a pas de liberte, comment pourrait-il y avoir cette 
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reconnaissance? La verite du determinisme impliquerait l'impossibilite meme 
de l'avenement du determinisme comme de la doctrine exprimant la vision 
qu'il en est ainsi (que "tout est determine"); si "tout est determine", it 
est donc impossible, semble-t-il, que cela jamais se sache. Le determinisme 
parait poser un etat de choses par lequel est exclue cette position meme: 
le determinisme impliquerait sa propre impossibilite. 

L'objection qui s'en tirerait contre le spinozisme a parfois regu la 
forme suivante: I1 y a au moires une chose dont Spinoza ne saurait pas rendre 
compte (pour la bonne raison qu'il ne peut, logiquement, y avoir cette chose 
dans l'Univers tel qu'il est selon lui): c'est lui-meme, Spinoza, plus gene-
ralement: un etre qui connaitrait que l'Univers est tel, le Sage, l'"homme 
libre". Il se trouve que, implicitement au moires, Spinoza a repondu d'avance 
a cette objection, mais de fagon decevante et qui donne plutot raison, 
semble-t-il, a celle-ci: L'avenement du Sage se ferait seZon le determinisme 
meme; l'on serait sage ou non, libre ou serf, comme on serait roux ou noir, 
beau ou laid, doue pour la musique ou non. Bien qu'en accord avec le deter-
minisme, la reponse est (nous l'avons dit) decevante en ce que les termes 
de 'libre' et de 'serf' perdent apparemment, dans ce "nivellement", leur 
specificite laquelle, it est vrai, fait difficult-6 pour le determinisme. 
Le souci, que trahit cette reponse, de n'admettre nulle exception au deter-
minisme Equitte, semble-t-il, a deposseder celui-ci de son caractere de 
doctrine, ou de "pensee"], se trahit sans doute aussi dans le caractere 
descriptif' de la presentation que Spinoza, dans l'Ethique meme, fait de 
l'homme serf et de l'homme libre. I1 y evite de presenter ce dernier cor.ae 
un ideal que l'on aurait a, et que l'on pourrait par initiative personnelle, 
realiser... Et cependant, it ne fait pas de doute que l'inspiration premiere 
de toute cette philosophie est celle d'une ethique proprement dite, qui 
invite l'homme qui est a la recherche du salut, a faire un usage personnel, 
et donc "libre", d'un certain pouvoir qui est en lui et a lui. - A suivre 
le developpement de la philosophiespinoziste, tel qu'il se fait du Court 
Trait& et du De intellectus emendatione a l'Ethique, on a l'impression que 
pour Spinoza la liberation se fait par l'abandon progressif de l'outil qui 
la rendait possible, de la liberte precisement. Celle-ci consisterait a se 
rendre -- peut-titre progressivement — inutile, voire inexistante. Elle 
s'acheverait par une sorte de suicide; telle la marche vers un but qui s'ef-
facerait elle-meme a mesure qu'elle en approche. Le but atteint, ou l'oeuvre 
achevee, ne subsisterait plus ce qui y a mene. 

Cette image peut suggerer qu'entre la liberte et le determinisme le 
rapport est analogue a celui entre le travail et l'oeuvre dans laquelle le 
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travail s'annule. Ce rapport ne serait plus celui d'une (franche) contra-
diction. Il ressemblerait a celui qu'il y a entre puissance et acte, qui, 
sans doute, a la rigueur, s'excluent entre eux, mais qui sont, l'une et 
l'autre, les moments d'un meme processus continu. Les difficultes logiques 
de cette Kfvnal9 — comme celle de la Aufhebung hegelienne sont con-
siderables: elles ne suffisent pas pour faire declarer ces notions logique-
ment contradictoires. La position spinoziste pourrait-elle se prevaloir de 
l'echappatoire qui semble ainsi s'ouvrir? L'absence de liberte dans l'Uni-
vers tel que l'homme libre le connait, serait-elle analogue a l'absence, 
dans l'Oeuvre achevee; du travail qui a fait cette oeuvre? 

Supposons que le determinisme soit vrai. Si la connaissance de cette 
verite est reservee a l'homme libre, refusee donc a l'homme serf que l'on 
est tout d'abord, alors tout d'abord le monde se presente a nous autrement 
qu'il n'est, faussement, illusoirement, selon une illusion qu'il s'agit 
d'abolir (cela parce que, et nous y reviendrons, adherer a cette illusion 
nous retient dans le malheur). I1 s'agit d'effectuer un passage, de l'erreur 
a la verite, a la connaissance, et c'est lA aussitet, selon Spinoza, le 
passage de la servitude a la liberte, et celui du malheur au bonheur, a la 
felicite, au salut. - Il est sans doute de la nature du passage de se faire 
passer, de s'abolir, en se faisant, camme it est de la nature du travail 
de s'abolir, de s'annuler, de se faire oublier, dans l'oeuvre qu'il consiste 
A faire. Mais peut-on reellement oublier qu'il se soit fait, qu'il ait 
meme de se faire? Ici: qu'il y ait eu d'abord l'illusion, et la servitude 
et le malheur? Si la vision finale devait exclure qu'il ait fallu l'obtenir, 
comment ne serait-elle pas intolerablement etroite et oublieuse? A supposer 
que les choses soient telles qu'elle, et elle seule, les fait voir, que la 
vision anterieure ait ate illusoire, cette illusion, tout illusion qu'elle 
est, aura cependant ate un fait. L'apparence fausse aura et-6 -- pour le 
moins. Presentes, a la fin, telles qu'elles sont, les choses auront ate 
presentes comme autres qu'elles ne sont, d'une presence au moins apparente 
et en tout cas assez forte pour qu'il faille une veritable conversion de 
l'esprit pour reconnaitre qu'il y a lA illusion. Ce fait de l'illusion qui 
(au moins) aura ate, y a-t-il place pour lui dans le Monde tel qu'il est 
vraiment? I1 semble bien que non; qu'il n'y ait pas place, dans le monde 
eveille, pour les illusions des raves qui, tout illusions qu'elles sont, 
ont ate, ou ont eu lieu. Mais alors le Monde de la Write, de l'Eveil, ne 
parait pas pouvoir etre toute la Realite, ou le Monde dans sa totalite. 
(Et it semble que le monde de vdritd ne soit qu'un etat parmi ceux du Monde 
tout court, bien qu'un etat justement privilegie, umeilleur", en quelque 
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sorte, que tous les autres.) 
Mais tenons-nous a notre propos: Ce que nous venons de dire, ne fait que 

renouveler l'objection déjà mentionnee au spinozisme: Le monde tel que 
Spinoza le pose ne peut pas contenir la d6marehe qui, selon le philosophe, a 
du etre faite pour que ce monde soit connu (par Spinoza lui-meme, ou n'im-
porte quel autre). L'Univers regi par le determinisme integral ne peut pas 
contenir la demarche — forcement Zibre, semble-t-il, par laquelle on finit 
par connaitre qu'il est integralement determine. Des Tors n'y a-t-il pas 
dans le spinozisme une incoherence qui suffit a le compromettre? 

Pour y repondre, voyons ce qu'est exactement le determinisme en cause. 
(On aurait sans doute de commencer par 1A: si nous ne l'avons pas fait, c'est 
que le terme paraissait clair, du moins en ce qu'il implique une antithese 
A liberte'. Le souci d'en faire l'analyse est monte avec la menace d'inco-
herence qui parait guetter une philosophie particulierement soucieuse de 
coherence et oil s'expose a vif, de fagon particulierement serree, un probleme 
qui n'est pas seulement le sien...) 

Eh bien, le monde selon le determinisme spinoziste, c'est le monde 
qui se presente, que tout simplement, tout positivement it y a, — en tant 
que eontemple, c'est-A-dire regu par une conscience convertie a la pure 
receptivite, ou au pur desinteressement. Le monde tel qu'il est veritablement, 
c'est le monde ainsi regu. 

Rien de plus simple, de plus classique, que cette conception du vrai, 
ou du reel. Le critere du vrai, c'est d'être evident,— comme chez Descartes. 
Mais alors que chez Descartes it suffit d'être attentif pour etre dans, ou 
devant,l'evidence, pour Spinoza it y faut, comme pour les maltres antiques 
qui ont prone la eewpfa, une conversion de la volonte et non du pur entende-
ment. Ce n'est pas la simple inattention qui empeche l'evidence, mais notre 
tendance a aborder et a regarder les choses selon des exigences, alors meme 
que nous pretendons les regarder simplement. L'erreur fondamentale, c'est 
d'attribuer aux choses memes les traits qu'elles n'ont que relativement a 
nos exigences, en particulier comme les choses sont surtout contraires a 
nos exigences —, a les juger intrinsequement mauvaises, ou, en langage 
metaphysique, irrationnelles, d'une irrationalite qui parait reveler, derriere 
elles, une transcendante Puissance arbitraire ayant en somme les traits de 
l'antique Amiyicn. - Nous sommes libres de revoquer ces exigences, et l'etat 
de liberte s'obtient a exercer ce pouvoir, ce par quoi nous obtiendrons la 
vue d'un monde purement vu, depouille de tous ces traits d'irrationalite. 
C'est la le monde selon le determinisme spinoziste, et sa vue s'obtient par 
une liberte qui est bien la notre, qui est bien reelle, quelque difficile 
qu'il soit de lui assigner une place dans la vision definitive du Monde. 
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Sept. 3 

Le determinisme spinoziste consiste essentiellement a enlever a la 
representation du Monde tous les traits par lesquels it serait un monde 
irrationnel — et qui dependrait par lA d'une 'Avd-ffn de derriere lui. 
Mais qtydyKn' ne signifie-t-il pas 'necessite' et le determinism ne pro-
clame-t-il pas le regne universel de la necessite? 'Necessite', le terme 
ne revient-il pas toujours chez Spinoza avec un halo qui le glorifie? 

Mais it y a necessite et necessite. I1 y a celle du 'Fatalisme', que 
Spinoza repudie directement. I1 y a, a l'autre extremite, la necessite 
purement logique, dont it n'y a pas a parler dans notre contexte (si ce 
n'est,comme on le verra, pour montrer qu'elle ne peut pas legitimement 
etre invoquee par certaine critique qui a ete faite du spinozisme). - 
y a la necessite causale —, impliquee par le determinisme de la science 
classique: est-ce de celle-1A qu'il s'agit ici? - I1 faut y regarder d'un 
peu pres. 

Le determinisme de Spinoza est integralement "metaphysique", au sens 
que les neo-positivistes ont donne a ce terme (et qui entrain que le 
"metaphysique" est denue de portee scientifique). I1 n'est pas falsifiable 
(par les faits composant le monde tel qu'il est). En cela it se distingue 
du determinisme scientifique, qui, mem chez ceux qui lui ont donne un 
fondement a priori, et meme chez Kant, avait un import factuel, si vague 
qu'il soit, qui le rendait falsifiable: l'indeterminisme, d'avance, y a 
toujours ete logiquement possible. Le determinisme proprement spinoziste 
doit a son caractere metaphysique d'être invulnerable par des decouvertes 
telles que celles qui ont mene a la physique indeterministe de notre siecle. 
Invulnerabilite peu glorieuse, pour les positivistes, et effectivement que 
peut encore signifier une necessite attribuee aux choses quelles qu'elles 
soient? Elle signifie que les choses ne peuvent pas ne pas etre ce qu'elles 
sont, en ce sens qu'il n'y a en definitive aucun sens a demander pourquoi 
elles sont telles et non autres, rien n'etant possible que ce qui est reel. -
En stricte logique, oui, les choses sont contingentes, mais cette contin-
gence — et voila la portee essentielle de la doctrine spinoziste — 
n'implique nulle irrationalite. Elle n'en implique une que pour qui continue 
A voir le Monde avec exigence, l'exigence (contredite) le faisant apparaitre 
comme n'etant pas ce qu'il "devrait" &tre. La Necessite que la contempla-
tion donne aux choses consiste en ce que celles-ci, telles qu'elles sont, 
ne sont jamais "autres qu'elles ne devraient etre"; la necessite des choses 
est leur Fraglosigkeit. 
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On voit donc que le determinisme spinoziste est reellement un posi-
tivisme; un positivisme non-nalf ( qui croirait "aller de soi"), mais un 
positivisme advenu, necessairement, par une reelle conversion de notre fagon 
de voir naturelle. Mais cela meme va ramener l'objection classique contre le 
spinozisme: cette conversion est-elle logiquement possible, le monde etant 
(suppose etre) ce qu'il est aux yeux de qui s'est ainsi converti? 

En un certain sens, le monde tel que l'Ethique dit qu'il est, est un 
monde obtenu; sans doute lui-meme n'est-il en rien fait par le sujet, mais 
le sujet fait au moins, par la contemplation, que ce monde se presente a 
lui: car d'abord it ne se presentait pas a lui, ou seulement selon une appa-
rence fausse, que le sujet avait a dejouer. Tres banalement, la chose etait 
1A, mais it a fallu la connaitre: it ne suffisait pas qu'elle fat lA pour 
etre connue déjA, le sujet avait a en obtenir la connaissance, par une action, 
qui a seulement ceci de particulier qu'elle est une conversion a ce syste-
matique non-agir qu'est la receptivite contemplative: c'est une annulation 
de lui-meme que le sujet poursuit. - Ainsi le cognosci du monde est l'oeuvre du 
sujet, et une oeuvre qui se fait par le sujet qui s'annule lui-meme -- dans 
cette oeuvre: it n'est donc pas etonnant que, l'oeuvre obtenue, le sujet ne 
soit plus 1A, pour fournir sa matiere a l'objection en cause. Reste, it est 
vrai, qu'il aura ete 1A, et dans la mesure ou elle souligne cela, l'objec-
tion reste valable. I1 reste vrai que l'erreur qu'il a fallu dejouer a ete 
1A, tout erreur, tout "simple apparence" qu'elle aura ete: et dans l'avene-
ment de.cette erreur, a laquelle correspond l'etre-14 du sujet qui ou y 
persevere ou la dissout, it y a une enigme que, pas plus qu'un autre, Spinoza 
ne resout pas, ou pas autrement qu'en la faisant disparaitre, de la fagon 
dont la lumiere fait disparaitre les tenebres — qui, pourtant, auront ete 
1A---. Et le fait que pour la faire disparaitre it faut une conversion de 
notre etre naturel, et non un simple rappel a l'attention, prouve qu'il ne 
s'agit pas d'une simple deficience. - Si c'est une erreur de voir les choses 
"exister" sur un fond transcendant, cette erreur elle-meme est si forte 
qu'elle suggere l'emprise, sur la conscience, d'un 'grand trompeur' reel 
qu'il y a a combattre reellement, meme si ce combat se fait par l'adoption 
d'une receptivite purement accueillante. Par elle je me defends — reellement 

contre quelque chose qui voudrait me faire voir un monde qui ne serait 
pas purement fraglos. 

Mais ainsi it reste vrai que la vision du monde en totale Fraglosig - 
keit, le monde du determinisme spinoziste, ne s'obtient que par une demarche 
qui n'est certainement pas elle-meme un evenement qui serait tout fraglos. 
L'Oeuvre, et dans cette mesure elle ne peut pas etre entiare, presuppose 
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un ouvrier qui au moins l'aura faite, par un travail qui, pour avoir ete, 
en tant que travail en exercice, incomplet, n'est jamais entierement resorbe 
dans l'Oeuvre. - I1 y a donc "du vrai" dans l'objection classique. Pourtant, 
it ne semble pas qu'elle vaille, dans sa teneur essentielle. 

Le determinisme (en tant que -isme) est-il lui-meme encore une "action" 
— de celles qu'il nie, en ce qu'il proclame que toutes les pretendues 
"actions" ne sont en realite que de purs evenements? (Si oui, il se fait 
alors eclater par cette "exception". Mais si non, il se nie en tant que 
-isme, et se prive soi-meme de sens.- Cela est-il vrai? Le determinisme est-
il ou faux ou absurde? - Considerons d'abord le premier terme de l'alter-
native, en lui donnant cette forme effilee: La negation de soi est-elle 
auto-contradictoire en ce que par elle-meme elle "recreerait" ce qu'elle nie?) 

En un sens il est auto-contradictoire de se nier, mais c'est dans la 
mesure suis' est strictement tautologique, et dans cette mesure-1A 
seulement. (C'est ce que marque Kant dans sa critique du 'Je pense donc je 
suis'.) En aucun cas, la seule reflexion sur moi-meme ne me permet d'affir-
mer un Moi absolu, qu'il y aurait au moins "en droit", sinon en fait , —
et cela alors meme que la croyance en ce Moi absolu est "presque irresis-
tible". (Presque irresistiblement, l'experience que j'ai — en fait — de 
l'etant me fait voir celui-ci non simplement comme quelque chose de contin-
gent (ce qu'il est), mais comme un "existant", escarpe sur le Fond — 
transcendant — que serait, precisement, le Moi absolu.) Or it s'agit de 
voir que ce fond est a ma merci, en ce que je peux le revoquer, et meme, au 
contraire, le rendre immanent a l'etant, ce qui n'est rien d'autre que 
l'effacement de soi dont il est ici question. - D'agent quepetais, je peux 
me faire patient, par un faire, par une action, si l'on veut, mais qui ne 
sont pas ceux que je reduis! Si meme ce faire — qui est un defaire — etait 
encore un faire a reduire a son tour selon ma volonte de receptivite, it ne 
serait pas ce faire qu'il reduit, mais un faire d'un type superieur. -((N+1) 
jamais ne se reduit a N, alors meme qu'il y aurait un ((N+1)+1).) 

Ma position fondamentale est donc celle d'un etre sollicite a se poser 
comme 'Moi absolu', mais capable de rompre le charme, de ne pas prendre ce 
'Moi absolu' pour une realite (presente evidemment), capable -- en termes 
(plus) spinozistes — de ne plus prendre pour une realite (transcendante) 
le pur Possible "intact" qui definit le Paradigme absolu — de 1"Ebv elea-
tique -- par rapport auquel l'etant est un "existant"; capable, au contraire, 
de rendre l'"Etre" immanent a l'etant qui alors devient, sans ambages, la 
realite toute pleine, tout entiere. La liberation consiste a rompre le 
"charme eleatique", dont l'emprise sur moi definit donc ma servitude. - 
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faudra remarquer cependant que, une fois rompue l'erreur qui me faisait 
prendre l'Absolu pour une evidence, une adhesion toute volontaire a cet 
Absolu est concevable qui n'est peut-etre pas du tout une servitude, qui 
au contraire peut accabler de ce vocable l'attitude, dictee par le souci 
du bonheur, de la Bewpfa... - Ce qu'il y a de plus important encore a remar-
quer, c'est que, si le determinisme lie a la Becopta n'est pas auto-contra-
dictoire, cela ne signifie pas qu'il soit vrai "tout court". Il se pourrait 
que ni la metaphysique de la transcendance ni celle de l'immanence (le deter-
minisme spinoziste) ne soient vraies "tout court"; que la seconde doive sa 
superiorite uniquement au besoin quasi-psychologique — qu'il y a d'y 
adherer afin de dejouer le faux "thane eleatique"; qu'elle soit une 
croyance — active destine a reduire la croyance passive, celle que nous 
subissions. 

Sept. 4 

Le determinisme (spinoziste) [la philosophie de l'immanence, ou 
1"idealisme'l peut n'etre pas vrai sans pour cela etre auto-contradictoire: 
et nous tachons ici de montrer, exactement, qu'il n'est pas contradictoire, 
que ce qu'il nie n'est pas d'une facon logiquement necessaire. Cela revient 
a dire qu'il n'est pas refute du fait qu'il est un -isme, qu'un -isme, par 
lui seul, n'implique pas qu'il y ait un 'moi absolu'. Et comme l'-isme im-
plique indubitablement un 'moi', cela implique que le fait du 'moi' n'im- 
plique pas qu'il y ait ou que ce 'moi' soit un 'moi absolu': je peux, 
logiquement, vier que je sois 'moi absolu', me concevoir comme immanent a 
ce a quoi le 'moi absolu' est transcendant: je peux me concevoir comme 
"efface" dans ce qui, par l'"affirmation" (outranciere) de moi-meme, devient 
un existant escarp-6 sur moi -fond absolu eclate. (Et c'est sans doute cette 
negation-la du moi qui, laissant intact le 'je suis' non outrancier de 
Descartes, mais s'opposant a l'affirmation fichteenne — au fond adatique 
— de Moi par Moi, est l'essence du determinisme spinoziste.) 

J'aurais donc, pour ainsi dire, le choix... entre l'affirmation ex-
presse et la "negation" de moi-meme. Si la "negation" doit prevaloir pour 
le philosophe, c'est que l'affirmation est en place, et qu'il faut etablir 
l'equilibre, en etant, provisoirement, pour la these de l'effacement. - 
Mais it serait abusif de vouloir (pour cela) la douer d'une verite logi-
quement necessaire, comme on a voulu le faire. (La finitude de l'etant, 
de ce a quoi 'je' suis soit transcendant soit immanent, et en derniere 
analyse it s'agit de moi-meme, du moi qui m'est donne pour que je me rapporte 
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a lui d'une fagon ou d'une autre, — cette finitude admet les deux "lectures", 
la 'realiste' que nous avons nommee la (tragiquement) sisyphienne,et l'autre, 
que nous avons nommee la goetheenne. Ni l'une ni l'autre ne peut se presenter 
comme la seule valable. Le fini — qui est en fait un indefini — ne connait 
ni borne (cela est pour le determinisme) ni achevement (cela est pour la 
these contraire, le spiritualisme dualiste...): deux aspects "complemen-
taires", si l'on veut, de la meme situation. Il y a toujours un TrulTT6Tepov, 
et chaque irepITT6repov appartient a la serie dome. 

L'inachevabilite de la serie n'implique pas qu'il y ait une borne: la 
defense du determinisme insistera la-dessus — et c'est prouver que le de-
terminisme n'est pas "auto-contradictoire". (Mais contre le deterministe 
"trop star de lui" on fera valoir que l'absence de borne n'implique pas 
achevabilite. Come pour le nepITT6TEpov juste indique, "quelque chose" de 
moi n'est pas englouti dans le processus, alors qu'aucun des moments des-
quels je suis compose ne Banque d'y etre englouti: l'elusivite du 'moi' 
qui resulte de cet engloutissement ne le reduit pas; it y a quelque chose 
d'imprenable dans sa subjectivite.)- 

Pour le deterministe, nul n'est implique dans l'inachevabilite 
de la serie, alors que son adversaire pense le contraire: Le moi nie d'une 
part, affirme de l'autre, s'indique par ce ph ov. - Et l'affirmation du 
determinisme lui-meme n'implique nullement l'affirmation d'un tel ph n, 
et c'est pourquoi le determinisme n'est pas auto-contradictoire. (La these 
adverse ne l'est pas non plus, son affirmation n'impliquant pas la negation 
du 01 Wv. On pourrait croire un moment que tant la these que l'antithese, 
en tant que theses, sont exclues par ce qu'elles posent, que la prise de 
conscience exprimee par une these comme telle, marque d'une part une dis-
tance qui, protegeant le sujet contre l'irrationalite qu'il attribue a l'objet, 
"desamorce" celle-ci, d'autre part une distance -- encore -- qui en marge 
de l'objet pose comme etant sans felure introduit un "sujet" neuf... [Dire 
son mal, c'est le desintoxiquer; prendre conscience de sa joie, c'est ne plus 
l'avoir en plenitude.] Mais on ne peut guere y voir des "auto-refutations". 
La constatation d'un marque n'y supplee pas (quelque effet d'apaisement? — 
qu'elle ait par ailleurs), et celle d'une plenitude, bien qu'en un sens elle 
me mette hors, en delta de celle-ci, ne met pas de "trou" dans elle. Il y a, 
si l'on veut, une inachevabilite propre a chacune des deux lectures de l'Ina-
chevabilite "centrale" (pour l'une elle n'a pas de bornes, surtout; pour 
l'autre, surtout, elle n'a pas d'achevement), mais ce defaut laisse intacte, 
de part et d'autre, la substance de chaque these. Peut-etre ce "defaut" tient-
il simplement a ce que, logiquement, aucune des deux theses n'est "la seule 
qui vaille".) 
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Ce n'est pourtant pas par un choix arbitraire que la these deterministe 
est preferable provisoirement -- en attendant, nous l'avons dit, que soit 
etabli l'equilibre qui nous met reellement devant un "choix" (entre, alors, 
l'eudemonisme, la volonte de reduire la douleur, et l'"authenticite"): - et 
Spinoza choisit definitivement, alors -- le premier parti. I1 choisira 
d'être deterministe (de faire en sorte it le peut que le determinisme 
soit vrai, de donner effectivement cette forme a la "matiere" qu'est l'Ina-
chevable "central", lequel peut recevoir l'une ou l'autre forme: it s'y prete 
egalement), et son determinisme, j'y insiste, est donc un determinisme choisi.-
Son adversaire, de meme, choisira. - (II est plausible d'imaginer que chacun 
des deux juge son choix a lui objectivement preferable, lmidealiste" accu-
sant l'autre de rester sous l'emprise d'une sublime chimere, l'autre voyant 
l'idealiste redescendre vers le penchant naturel. Et l'un et l'autre se pre-
vaudront de la liberte de leur choix, et de sa rationalite, qui manquerait 
a l'autre...) 

Le determinisme -- dans la mesure ou it ne se borne pas a nier que 
l'autre these soit vraie evidemment, mais pose l'immanence (de l'Etre al'etant) 
--est donc choisi. Mais -- la grande objection revient peut-il l'Etre 
sans se detruire: S'il est une chose qu'il exclut, n'est-ce pas le choix? 

Je suis devant les choses, divise, hesitant, entre la tendance (en place) 
de les voir "exister", et celle de voir, par la contemplation, tout l'Etre 
rassemble, efface dans elles. Choisir le determinisme, vouloir qu'il y ait 
ce qu'il y a, au lieu de vouloir qu'il n'y ait pas ce qu'il y a, -- quel 
que, bien entendu, it soit —, en some donc qu'il n'y ait rien, c'est, en 
some, vouloir ne plus vouloir. Cela ne saurait etre auto-contradictoire 
(n'est-ce pas a un tel voeu que s'engagent ceux qui entrent dans quelque 
ordre de la religion?) -- bien qu'on puisse y mettre une tournure paradoxale 
(telle que: " C'est en renoncant a soi qu'on trouve son moi veritable"); 
c'est en adoptant ce paradoxe que l'on donne apparemment raison a l'objection 
que l'on ne pourrait se nier sans recreer ce qu'on nie (nier l'Etre sans 
trouver dans cet Etre-nie l'Etre "veritable"). Mais si vraiment on recreait 
par la negation cela meme qu'on nie, on serait dans l'auto -contradiction; 
le determinisme se detruirait lui-meme. 

reste vrai que s'il n'y avait pas (n'y avait jamais eu) l'illusion 
eleatique, la connaissance qu'il y a la illusion n'aurait jamais pu se pro-
duire; que si le determinisme etait vrai sans plus, le determinisme ne 
pourrait advenir. Mais qu'il y ait, effectivement, l'illusion, n'implique pas 
que ce ne soit pas une illusion; qu'il ait fallu reconnaitre que le determi-
nisme est vrai (cette reconnaissance etant le determinisme), n'implique pas 
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qu'il ne soit pas vrai. (S'il n'y avait pas la presentation illusoire de 
la chose, on ne pourrait pas connaitre qu'elle est illusoire, mais cette 
connaissance n'empeche evidemment pas que cette presentation soit illusoire.) 

("Il n'y a rien"."Si vraiment it n'y a rien, it ne peut y avoir non 
plus 'il n'y a rien', ou qu'il n'y ait rien": ce dire est sophistique; si 
vraiment it y a quelque chose du seul fait qu'il n'y a rien, ce quelque chose 
ne remplit en rien le vide en question; pas plus que le savoir de la docte 
ignorance ne fait que celle-ci ne soit pas une ignorance. - I1 reste que s'il 
n'y avait pas eu l'illusion contraire, a savoir — ici — qu'il y ait quel-
que chose (au lieu de rien), la proposition — "il n'y a rien" — n'aurait 
pas pu advenir; it n'y a donc pas simplement rien, mais it y a rien et l'illu-
sion contraire. Il n'y a donc pas simplement le determinisme, mais encore 
l'illusion contraire: le determinisme ne couvre donc pas absolument tout 
"ce qu'il y a". Il n'y a pas seulement le vrai, mais aussi le faux, sans que 
ce cammun it y a empeche que l'un soit le vrai, l'autre le faux. - Si la 
connaissance fait disparaitre l'erreur — perdant par lA son "relief", qu'elle 
devait a l'erreur precisement, — elle a de la faire disparaitre; si elle 
s'annule par la meme qu'elle s'acheve, laissant en place la chose seule, 
elle a de exister — ou doit avoir existe — a part, ou comme en marge, en 
degA. 

Toujours a cote de la these vraie it y aura eu la fausse. Si cela parait 
fatal, particulierement,A la these deterministe et non, au contraire, a 
l'autre , c'est que le dualisme pose par celle-ci semble impliquer cela meme 
(concernant le vrai et le faux), alors que le determinisme parait l'exclure. 
En fait ce dualisme est autre chose, et le "monisme" de la metaphysique de 
l'immanence n'a rien A redouter de ce qu'on a dit sur le vrai et le faux. -
line dualite entre l'Etre et l'etant subsiste encore dans l'immanence, et 
n'implique donc pas la transcendance — qui est nee au moi s'affirmant, 
comme la premiere au moi se niant: par un acte d'extinction qui prive l'etant 
de l'existentialite que l'acte — actif — de l'exaltation de soi exaspere...) 

Sept. 5 

A l'origine de la metaphysique, it y a toujours l'experience du Mal 
("metaphysique"), de l'alteration. Le sujet s'eprouve altere, d'une 
alteration que, d'abord tout au moins, it ressent canoe une alienation abso-
lument inexplicable, et dont il souligne l'absolue inexplicabilite. C'est lA 
l'irrationalisme — le dualisme — 'realiste'. Pour 1"idealisme', cette 
absolue inexplicabilite est une illusion: l'alteration ne parait une alie-
nation que pour le sujet dressant, abusivement, a l'encontre de l'etant, 
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l'exigence d'une Perfection absolue qui lui parait la "mesure des choses", 
— au lieu de concevoir l'Etre (ou de se concevoir Soi) de telle sorte que 
l'alteration en resulte au lieu de le contredire: l'essentiel du determinisme 
spinoziste se trouve 1A. 

L'experience de l'alt6ration est en particulier celle que j'ai de ma 
contingence. Cette contingence, le 'realiste' l'exaspere en "existence"; 
alors que r'idealiste' la "desexistentialise" absolument, la rend metaphysi-
quement "innocente" (comme dirait Nietzsche): elle est 1A, justifiee du seul 
fait qu'elle est 1A. 

Le 'serf', chez Spinoza, c'est le sujet 'realist& --- pour qui son 
etre-1A est une "existence": le joug implique par la servitude — c'est 
l'illusion du 'Moi absolu', cette exigence ..., de sorte que c'est en somme 
par lui-meme que le 'serf' est asservi:.il ne l'est pas par des "lois de la 
Nature". (Ces lois n'"asservissent" rien; elles expriment simplement le 
comportement des choses, qui en soi est fraglos, un libre Jeu; et ce n'est 
pas le sentiment ingenu de liberte — qui anime les etres qui ne se sentent 
pas (accidentellement) contraints —, qui est a considerer comme une illusion; 
ce sentiment est parfaitement en ordre; it n'implique rien qui contredise le 
determinisme spinoziste; it n'implique pas cette liberte que s'attribue le 
sujet en se posant comme etant en droit, sinon en fait, 'Moi absolu': c'estcette 
liberte-lA qui est un leurre, selon Spinoza, et le sujet se leurre quand it 
y voit une re-ante qui lui serait evidemment presente.) - La servitude n'est 
donc pas, chez Spinoza, une sorte de naiveté; elle serait pluttit une naiveté 
rompue; elle s'illustre surtout chez ces etres compliques, distingu6s, a qui 
leur etre-1A est une alienation imposee, "du dehors", a ce qui serait leur 
essence veritable. 

Mais une erreur est reductible par essence, et une servitude de meme --
par un acte de liberte possible au moins en principe. Spinoza, forcement, 
admet une liberte — celle de dejouer l'illusion de la fausse liberte, et de 
nous convertir au determinisme qui nous fait "desexistentialiser" notre 
etre-1A. - Pour le 're.aliste', effectif du sujet — etat altere, ou 
plus simplement fini, ou contingent -- est celui d'un roi asservi, et dont 
la vertu est de maintenir la conscience de sa royaute et, donc, d'exasp6rer 
celle de la servitude qu'est son etat actuel. Pour Spinoza, il n'y a rien qui 
me prescrive de m'attribuer une telle royaute, et donc de me croire actuelle-
ment en servitude: cette servitude, le sujet se la fabrique parce qu'il est 
en fait sous l'emprise (sous la servitude...) d'une illusion de liberte-per-
fection, et elle cesse d'en etre une quand il se libere de cette illusion 
en revetant une liberte-disponibilite, celle de la auyKaTdOeuic. 
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Le 'realisme' est un franc irrationalisme. Spinoza nie celui-ci, mais 
it doit admettre le fait de l'illusion irrationaliste. I1 nie la chute, ou 
sortie, originelle, mais doit admettre que l'illusion s'en produit (et 
qu'elle est presque irreductible). Et sans doute le fait de l'illusion 
laisse-t-il celle-ci a l'etat d'illusion: I1 n'en est pas moins enigmatique... 
La conscience qui, dans son &tat normal [que la "liberation" par apres doit 
nous faire regagnerl, voit les choses dans l'etat d'"innocence" qui est le 
leur, est seduite, on ne sait comment, a se dresser de maniere a leur attri-
buer l'irrationnelle "existence". Il y a la un arriere-fond d'enigme que 
Spinoza ne peut pas vier, sans lequel son determinisme ne serait pas l'-isme 
qu'il est, la reconnaissance de l'"innocence" des choses, une reconnaissance 
que n'a pas encore la conscience dans sa propre innocence premiere — qu'il 
s'agit de regagner, par un amour de l'etant que le realisme met toute sa 
vertu a hair. - I1 y a a reduire une fissure de la conscience qui me faisait 
croire, erronement, a une fissure dans les choses. 

n'y a pas que l'avenement de l'illusion qui soit enigmatique, le 
moment de la liberation, le moment déjà oil l'on remarque l'illusion, ne 
1'est pas moins. A quoi remarque-je que l'existentialite que me fait attri-
buer aux choses une conscience apparemment tout eveillee, est illusoire? 
Que la perfection que je m'attribue, en me posant comme 'Moi absolu', est 
affaire d'exigence, et non d'evidence?- Est-ce en ce que j'en viens a re- 
aliser brusquement? — ce que c'est reellement que l'evidence, de sorte 
que je verrais que Celle-la n'en est pas une, et qu'a continuer a pretendre 
que c'en est, je parle contre ma conscience? Ou serait-ce (comme le 'rea-
liste' le suggere sans doute) que je ne suis pas assez soucieux d'"authen-
ticite" pour supporter la souffrance liee a l'"existentialite" — comme doit 
le faire le roi dechu soucieux de son rang qui doit accepter la souffrance 
comme telle, non l'accepter par une ou/Kaidftalc qui la priverait du mal 
qu'elle fait? Plus simplement, serait-ce pour echapper a la souffrance? - 
Verrais-je que les choses ne sont pas "existantes", ou bien me cacherais -je 
une existentialite insupportable — par, en somme, une paresse (qui est pour 
le 'realiste' le motif de l'erreur qu'est pour 1"idealiste' la frenesie)? 
[Pour le 'realiste', c'est une paresse, une volonte de n'absolument pas 
souffrir, qui se cacherait sous les termes de 'consentement desinteresse", 
de 'receptivite accueillante', de 'contemplation'; comme, pour 1"idealiste', 
it n'y a qu'un imperialisme frenetique dans l'intransigeance de l'auto-
position fichteenned 

Quoi qu'il en soit..., on peut penser que ni le 'realisme' ni, 
d'autre part, 1"idealisme'ne sont vrais: de la faussete aver& du premier 
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la verite de l'autre ne suit pas encore, alors meme qu'il faudrait y croire—
d'une croyance "active" — pour se defaire de la croyance "passive" --
illusoire du realisme; que l'etant est ce qu'il est pour le positivisme, ni 
"existant" ni pourvu de cette suffisance que lui donne 1"idealisme' qui 
est, naturellement, un "pantheisme"; qu'il est donc neutre et tout au plus 
attend que le sujet le fasse etre l'un ou l'autre: on sortirait alors du 
domaine de la Connaissance, du vrai et du faux, reserve alors a la seule 
science. - Le spinozisme deviendrait alors une "ethique" pure et simple, 
une ethique eudemoniste (visant a 1' Calyffia absolue) a laquelle s'oppose- 
rait une ethique de l'"authenticite" - Mais it semble bien que pour 
Spinoza le determinisme soit vrai, et notre tache est de voir, une bonne 
fois, si, logiquement, it peut l'etre. En definitive, la reponse, je crois, 
est oui. 

En definitive — : car il reste vrai que l'apparence de l'etant camme 
"existant" est inexplicable, pour le moins, a partir d'un etant qui serait 
purement "innocent". L'inexplicabilite en cause revient a celle de l'ave-
nement d'une conscience distante des choses, et qui, filt-ce illusoirement, 
presque irresistiblement les "existentialise". - Il est vrai qu'elle peut 
reconnaitre l'erreur et s'en defaire, faire s'evanouir commie un spectre, 
en elle-meme, la chime- re du Moi absolu, retranche, qui faussait sa vision, 
par ce qui est une sorte de suicide, mais qui lui vaut son salut. Elle 
realise par lA l'innocence de l'etant qu'enonce le determinisme, par 1A-
meme qu'elle reconnait sa propre nullite. Cela — le 'je ne suis rien' —
est-il auto-contradictoire? Sans doute faut-il, pour qu'il ne le soit pas, 
le completer par le nisi ipsum qu'est un "rien, sinon la connaissance que 
je ne suis rien", commie le 'je ne sais rien' de Socrate se complete par 
"sauf cela meme que je ne sais rien". Ce complement, introduit-il une ex-
ception faite expres pour rendre la formule logiquement acceptable? Intro-
duit-il un "quelque chose" qui pourrait se mettre a la place du "rien" et 
ainsi contredire celui-ci? ("Il n'y a rien": cela est-il un "quelque chose" 
qui contredirait le "rien"?) 

Non certes bien que le fait qu'il n'y a rien soit un certain 
quelque chose, ce qui interdit, oui, sous peine d'auto-contradiction, de 
dire (quelque chose comme): "il n'y a absolument rien". (Encore que le 
champ des arguments de "ce qu'il y a" -- dans la question: "Qu'est-ce qu'il 
y a?" soit vide, totalement, it reste que la variable ("ce qu'il y a") a 
une signification. - Ou: it y a quelque chose de synthetique Ipratiquement: 
de contingent] dans le fait qu'il n'y a rien, autrement it n'aurait pas 
fallu le reconnaitre, ecartant l'erreur contraire. - "Il n'y a rien" ne 
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peut etre profere que par quelqu'un a qui un rave (mettons) avait fait 
croire — erronement -- le contraire; ou qui rencontre, chez un autre, fOt-ce 
la simple supposition qu'il y ait quelque chose. - "Il y a, et it n'y a que, 
ce qui se montre en plein jour", fort bien: mais cela ne peut se dire que 
par qui a eprouve les illusions des songes. Pour celles-ci, it n'y a pas de 
place en plein jour, et sans que par la it manque quelque chose a la realit6.-
S'il n'y a pas le 01  ov, it y a l'apparence du 01  Ov; le ph Ov qu'est cette 
apparence n'est pas le ph Ov qu'il n'y a pas, precisement; it serait so-
phistique de dire qu'il ramene celui-ci, de sorte que le ph Ov (ontologique) 
ne pourrait etre nie sans auto-contradiction: it reste qu'il y a "un" uh Ov, 
celui de l'erreur, et c'est ce qui a la fois fait que le determinisme n'est 
pas vrai tout absolument, et qu'il West que par la. 

Sept. 6 

On imagine le sujet recourant au determinisme comae a une arme, ou un 
stratageme: " Ce n'est qu'en (fausse) apparence qu'il y a une 'intention' 
derriere le mal qui m'a 6t6 fait. En realite, it tient a la nature — imper-
sonnelle — des choses. La ouyicardeuric (a celle-ci) allege, pour le moins, 
mon mal"... Peut-etre qu'effectivement seule une "nature des choses" est 
en cause, et que c'est erronement que j'ai cru qu'on m'en voulait. Mais ne 
m'en veut -on jamais? N'y a-t-il jamais des 'intentions' (mane bien en dehors 
des cas ou, par stratageme, je feins de ne pas en voir)? - Le determinisme 
ne va-t-il pas contre I:evidence en les niant en bloc? Quel peut etre son 
motif? L'unite de la Nature en serait rompue comae par autant d'exceptions? - 
Il se peut naturellement que la ou on avait cru voir une intention it n'y 
en ait pas. - Mais au cas ou 11-evidence resiste, n'est-ce pas en fonction 
de ces exceptions que l'"unit6 de la Nature" est a reconcevoir, de maniere 
qu'elles cessent d'en etre? Un determinisme intelligent ne sauve-t-il pas 
sa substance en renoncant a la conception 'realiste' de l'"unit6 de la 
Nature"? C'est selon celle-ci que les 'intentions' ont le statut (de l'irre-
alit6 obtrusive) de l'etant chez Parmenide; elles sont jugees irreelles 
comae l'est l'alt6ration du fait qu'elle serait une alienation. - L'alte-
ration, pour l'idealiste, peut rester reelle, du fait que — l'Un absolu 
cessant d'être la mesure des choses — elle cesse d'être alienation: L'in-
tention peut rester reelle de meme, du fait qu'elle n'est plus une excep-
tion (absolue) 
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(Aut. 1) 
I 

Qu'est-ce que la Metaphysique? 

C'est de "metaphysique" que nous aurons a nous entretenir. Qu'est-ce 
que "la metaphysique"? 

"Il est une science qui considere l'etant en tant qu'etant.!' Cette phrase 
d'Aristote indique le noyau de ce qui plus tard fut nomme "la metaphysique". 
Quelques definitions qu'on en ait proposees par la suite, c'est a ce noyau 
qu'il faut toujours revenir; c'est de lui qu'il faut surtout toujours partir: 
La metaphysique est en premier lieu l'etude de l'etant en tant qu'etant, de 
ce qui est considers purement comme "ce qui est", et donc de l'fletre", de ce 
que c'est que "etre", swat, esse. 

Qu'est-ce que cette etude peut bien, en fait, se proposer? Une definition 
du terme "etre", pour commencer, une elucidation de la signification que 
nous attachons a ce terme? Ou l'inspection d'une "chose" — ou d'un ensemble 
de choses — que le terme "l'etant purement etant" designerait? 

Mais ou cette chose pourrait-elle bien se trouver? Et de quoi aurait-
elle l'air? - Et quant a une definition -- a supposer qu'il y ait lieu de 
la rechercher est-ce bien la peine de se vouer a une telle enquete que 
l'on devine pointilleuse, toute en subtilites, plus propre a troubler qu'A 
eclaircir le savoir peut-etre informe, mais pratiquement suffisant, que 
nous avons concernant le sens de ce mot: etre? 

Une etude ne nous parait avoir un sens — et de l'interet que 
lorsqu'elle promet des reponses a des questions non seulement formulables 
avec au moins quelque precision, mais effectivement "interessantes" (quas 
solvi nostra interest). Si "la science de l'etant en tant qu'etant" merite 
d'être entreprise, it doit y avoir, a son origine, de telles questions. - 
Voyons s'il y en a, et quelles elles peuvent etre. 

Toute (ou presque toute) la vie que nous menons ordinairement est 
sous le signe d'un decalage entre ce qu'il y a et ce qu'il devrait y avoir, 
selon des exigences que nous awns, et dont les plus intenses n'ont nulle-
ment ete voulues par nous: it nous est impose de les avoir. C'est avec 
ces exigences que nous abordons les choses naturellement, et non en spec-
tateurs desinteresses; et, le plus souvent, pour les trouver inexaucees. - 
Ce decalage est certainement enigmatique, mais notre premier mouvement, 
dans une situation ou les choses sont autres que nous ne le voulons, n'est 
pas de nous arroter a cette enigme, mais de reduire effectivement le con-
traste en question, par un travail qui vise a transformer ce qu'il y a en 
ce qu'il devrait y avoir. Et souvent ce travail reussit, et nous met en 
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repos, provisoirement. Les echecs exasperent: mais tant que l'obstacle est 
tel qu'il est concevable qu'il puisse etre brise ("tant qu'il y a de l'es-
poir"), on reste tendu devant lui. Et l'espoir, semble-t-il, nous est impose 
autant que, et avec, les exigences: it ne nous parait pas, naturellement, 
qu'il y ait des probl4mes absolument insolubles, -- le nom de probleme 
designant ces situations de decalage. 

Il arrive pourtant par la suite que naisse l'idee qu'il y a de tels 
problemes, des problemes que nulle transformation concevable des choses ne 
reduirait. Ce ne sont pas les problemes (plus ou moins) franchement doulou - 
reux que presente la vie elementaire, qui ne peuvent se reduire que par une 
transformation reelle, mais qu'anime aussi toujours l'espoir d'une telle 
transformation (et l'espoir avive la douleur en maintenant la tension devant 
l'obstacle). Ce sont plutot, au contraire, des problemes "de loisir", qui 
se presentent dans l'intervalle des douZeurs, problemes cependant qui ont 
leurs souffrances particulieres, et qui s'imposent, commie les autres, sans 
nulle apparence de facticite — qu'elles ont tout au plus aux yeux de ceux 
que les douleurs de la vie 616mentaire ne lAchent pas. - Comme, par defi-
nition, ces problemes ne sont pas concevablernent reductibles par une trans-
formation des choses, ils ne tiennent pas a ce que les choses sont dans tel 
plutot que dans tel autre des etats qu'elles peuvent revetir. (Ces problemes 
se presenteraient meme a un etre "tout-puissant", capable de transformer 
les chases a et selon son gre.) - C'est ainsi que, quand ces problemes ad-
viennent, la "talite",le Sosein, des chases n'importe plus; est, cosine on 
dit, mis entre parentheses: seul reste l'etant que sont "les choses" -- 
en tant qu'4tant; c'est lui qui fait probleme. 

Des exemples? Il nous en est fourni par notre experience du temps. On 
souffre de sa fugitivite, de son irreversibilite, de l'impr6visibilite du 
cote de l'avenir, de l'absolue inalterabilite du passé. Nous avons l'exi-
gence qu'il en soit autrement et donc, forcement, l'"Idee" d'une Realite 
depourvue de ces traits deplaisants. Mais en meme temps it nous est impos-
sible de concevoir une telle Realite, de "realiser" cette Idee: Le "flux 
du temps" subsisterait meme si toutes les chases qui actuellement passent 
ou s'ecoulent s'immobilisaient a jamais, l'irr6versibilite de meme, a 
travers tous les retours et recommencements, aucune substance n'a une im-
mutabilite absolument assuree, alors que, pour le passé, meme un Dieu 
tout-puissant ne pourrait pas faire que ce qui une fois a ete, n'ait pas 
ete. La temporalite parait soustraite, elle, a tous les changements qui 
pourraient se faire sur les choses qui sont, comme on dit, dans le temps; 
elle parait tenir aux choses memes quelles qu'elles soient, a l'"etant en 
tant qu'etant", et cela sans pourtant etre li6e a la notion qu'ordinairement 
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nous avons de l'gtre; au contraire, cette notion parait plutot repousser la 
temporalit6. 

Pour celui, en tout cas, qui a ressenti ces dol6ances, les choses, 
tant temporelles, ne sont pas "comme elles devraient etre", et cela quelles 

qu'elles soient par ailleurs (quelle que soit leur "talit6"): un probleme 
est donc pos6 par "l'etant en tant qu'6tant", — non, je le repete, par 
la notion seule de l'etre, mais par ce qui "incarnerait" cette notion: cela 
presenterait des traits deplaisants, mais dont it ne serait pas "concevable" 
qu'il fat depourvu. - Voila un exemple (destin6 surtout a "donner une id-6e") 
de ce qu'est un probleme "metaphysique". 

De tels problemes se posent assurement, sans qu'il soit dit que chacun 
doive les rencontrer. Nous l'avons dit: ils ne se posent guere tant que 
nous sommes engag6s dans la vie 616mentaire, ou les besoins r6clament toute 
notre attention. Mais dans les intervalley du travail vital it leur arrive 
de se pr6senter, de s'imposer (car ils ne sont pas factices) et de demander, 
naturellement, qu'on les resolve. La m4taphysique, c'est l'effort de les 
r6soudre. 

En quoi peut bien consister la solution d'un probleme metaphysique? 
Assurement pas dans la transformation de la "talit6" des choses, comme it 
en va, essentiellement, pour les problemes "vitaux". S'agirait-il donc 
d'une transformation de leur "mode d'être", de leur Dasein? L'id6e parait 
non seulement tres obscure, mais aberrante. Comment aurions-nous prise sur 
le Dasein des choses — for whatever that may mean? 

Mais peut-etre nous sommes-nous fait une idee trop sommaire du travail 
de transformation. Celui-ci, dans le domaine vital meme, ne se fait cer-
tainement pas toujours par une action directe exercee sur une matiere retive: 
les moyens dont nous disposons en fait nous feraient vite defaut. Mais 
pourquoi aussi le decalage entre ce qui est et ce qui devrait etre se ferait-
il uniquement par une transformation du premier vers le second, et non aussi 
inversement, par une action sur nous-memes qui nous adapte aux choses 
autrement invincibles? Et c'est bien encore une transformation des choses 
qui est op6r6e par cette adaptation, tout indirecte qu'est cette transfor-
mation qui ne touche pas aux choses. 

Nous allons voir que c'est par une sorte d'adaptation qu'on peut en-
visager que les problemes metaphysiques se resoudraient, que les souffrances 
particulieres qui y sont liCes s'6vanouiraient. 

Mais — dira-t-on — cela ne fait-il pas de la metaphysique une sorte 
de medecine, une therapie, une pratique en tout cas, plutot que V4tude que 
sa definition annongait et dont on attend qu'elle nous fournisse surtout 
des connaissances? 
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Ou bien ces connaissances, comme celles du medecin, sont-elles d'a-
vance orientees vers, et donc subordonnees a, une fin pratique, celle de 
nous delivrer de certaines souffrances? La metaphysique devrait-elle suivre 
le programme de la philosophie d'Epicure qui ne veut etre autre chose 
qu'une medicina mentis et dans laquelle se soupconne un pragmatisme sou-
cieux de rassurer plut8t que d'instruire? N'est-elle pas, tout simplement, 
une science — E,riaTnun  Tic, adonnee a la solution de problemes theoriques 
-- dont il n'a pas ete question jusqu'ici? 

L'objection nous force -- ou plut8t nous permet -- de considerer les 
rapports entre metaphysique et science (ou entre la metaphysique et les 
autres sciences). Ici, on connait la these neo-positiviste qui les separe, 
reservant tout le domain de la connaissance a la science, et condamnant 
la metaphysique comme n'etant qu'une pseudo-science. On peut ne pas ad-
mettre, d'avance, ce verdict, qui attribue a la metaphysique des preten-
tions qu'elle n'a peut-etre pas (une tTrIaTTIpn n'est pas necessairement une 
science au sens etroit, une science "positive"), tout en admettant la se-
paration, ou pluteit la non-interference des deux, -- cette non-interference 
etant celle qu'il semble bien y avoir entre Sosein et Dasein, la science 
s'interessant seulement au premier, la metaphysique seulement au second. 
Il est vrai que la Science n'est pas seulement, ni essentiellement, des-
criptive, destine a devoiler et a mirer le Sosein des choses; elle ne 
repond pas seulement A des questions du type: "Qu'est-ce qu'il y a (1A ou 
1A)?"; elle est aussi explicative, repondant a des questions du type: 
"Pourquoi en est-il ainsi?" On sait que ces questions, le positivisme clas-
sique, a la suite de Hume, les a ecartees comme etant "metaphysiques", non-
susceptibles de recevoir une reponse "positive", dictee par la seule con-
sultation des faits. 

Mais it n'y a pas a craindre que le savant a la recherche d'un 
epourquoi'ait a quitter le terrain des faits positifs, pourvu qu'on ne 
reduise pas ceux-ci, abusivement, a de purs sensa; et correlativement la 
metaphysique ne saurait lui servir de rien dans cette recherche, a mains 
de pretendre, aussi abusivement, que c'est elle qui lui fournit le concept 
du 'pourquoi' ou de la cause — dont il a besoin. Pourquoi la causalite 
(scientifique) aurait-elle un statut essentiellement different de celui de 
la gravitation, par exemple? Sans doute serait-elle alors chose purement 
empirique: mais c'est tout ce qu'il faut au savant, qui n'a pas A se soucier 
du residu "metaphysique" qu'il y a effectivement dans la signification du 
'pourquoi'. C'est le caractere empirique du 'pourquoi' que lui a en usage 
qui permet au savant de ne s'enquerir d'une cause que s'il le faut, et 
d'eventuellement proposer une explication definitive: tout ne demande pas 
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une explication, et toute'cause' ne demande pas de proceder d'une autre cause: 
le regressus ad infinitum n'a pas place en science, et sans que par la il 
lui manque quelque chose. - Quanta l'inintertibilite pretendue (et peut-
etre reelle) de la relation causale, elle ne saurait fournir une raison 
valable pour exclure celle-ci, et notamment les positivistes devraient se 
garder d'user d'un tel argument. - C'est un atomisme tres peu empiriste qui 
a fait naitre ces difficultes superflues. Aucune raison solide ne s'oppose 
a ce qu'il y ait une causalite empirique, qui, ni pour le bien ni pour le 
mal, ne marque une interference entre Science et Metaphysique: les deux 
n'interferent pas, sinon, evidemment, dans le sujet humain appele vers l'une 
et vers l'autre, dans l'unite souvent confuse d'une meme conscience. 

Mais revenons a la question de savoir si la metaphysique peut etre, ou 
apporter, une "connaissance". 

(Aut. 2) 

II 

"Faire de la metaphysique", c'est, dirais-je, "penser", ou, simplement, 
affronter ce que je nommerais 'le pur Inachevable' [je dirais, comme les 
Anciens, l'Infini, si, depuis, ce terme n'etait devenu le nom de cela meme 
en regard de quoi l'Inachevable est, precisement, inachevable]. - "Faire 
de la metaphysique", c'est assumer le sort de Sisyphe, ou etre Sisyphe 
assumant son sort. [Et peut-etre l'"assomption" meme de son sort est-elle 
pour Sisyphe une tache inachevable, peut-etre la metaphysique est-elle 
elle-meme aussi inachevable que l'objet qu'elle consiste a affronter, ce 
qui voudrait dire que Sisyphe ne connaitra jamais meme ce repos tout relatif 
qu'il y aurait a se savoir devant, ou dans, de l'Inachevable, — ce savoir 
meme devrait toujours etre repris mais au moins lui est-il penis 
d'eclaircir, peut-etre, un nombre des problemes de la metaphysique tradi-
tionnelle, cela en montrant que leur trame nue est celle de ce "pur Inache-
vable". Et en attendant, il s'agit de degager cette trame meme, — diver-
tissement pour un Sisyphe non entierement "pris" dans son sort, et peut-
etre resultat au contenu definitif.] 

L'Inachevable est d'abord ressenti comme une deficience a l'egard du 
pur Parfait qui est la hantise premiere de la conscience-pensee. Il en 
serait la radicale absence, et, par la, le 'Mal metaphysique', celui qu'il 
y aurait encore alors meme que la "figure" (qu'il fait s'escarper sur le 
"fond") serait, quant a elle, parfaite. [Tant qu'elle ne l'est pas, tant, 
du moins, qu'elle est expressement imparfaite, le mal "metaphysique" ne 
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s'eprouve guere: le "travail" proprement dit, qui vise a reduire cette 

imperfection-1A, n'est pas sisyphien: it peut trouver un terme.] 

Le 'Mal metaphysique' se presente (tout d'abord) comme une realite 

A la fois tout irrationnelle (dont l'existence n'est donc pas une 'verite 

de raison', mais une brutale 'verite de fait') et "absolument indu- 

bitable": il serait "inconcevable" qu'elle ne fOt pas (ce qui parait en 

"consacrer" l'irrationalite).[Son statut est analogue a celui du 'Je' degage 

par le fameux depouillement cartesiend Il se montre comme l'escarpement 

de la figure sur le fond. (Et la "solution" du probleme ne consistera pas 

A nier l'effectivement indeniable finitude de la figure, mais a des-

irrationaliser cette finitude, en y rendant immanent le fond, a faire 

disparaitre l'au-delA; a faire — paradoxalement, il est vrai consister 

la "veritable" Perfection derniere dans la non-perfection propre au Monde 

meme, au Monde -- meme parfait "quant a lui"; a mettre l'Infini dans 

l'Inachevable, dans la finitude — et dans ce Je -- qui cerne le monde. 

On n'echappera pas a la finitude -- et au Je si ce n'est en en faisant 

quelque chose a quoi it n'y ait pas de sens a vouloir echapper. On voit, 

chez Sisyphe, l'absence de borne, et non plus l'absence de terme.) - C'est 

la realite absolument indubitable, bien que contingente, de la finitude 

qui nous occupera. (Contingente, elle n'est pas logiquement necessaire, et 

peut donc etre flee sans contradiction stricte, ou formelle; et pourtant 

elle ne peut pas etre flee, car ce que pose cet acte de negation exclurait 

cet acte, ou cet acte ce qu'il pose: l'impossibilite est celle du suicide 

strict [qui n'est donc ni celui de Kirilov defiant une finitude dont il 

fait un 1.1P1 n "reel", ni celui du bouddhiste s'effagant dans la figure --

qui perd alors tout escarpement] .) 

Obstacle que recreerait son abolition, et qui est donc lA toujours, 

comme le p de la consequentia mirabilis (si p, et si—p, p ; cf. le ei 

WoaoonTeov, 00,0Go4nreov. ei n ufi  Wocro.nT6ov o  411XosoOnr6ov C'est 

'moi' qui pour moi-meme est (suis?) l'obstacle a reduire: mais cette reduc-

tion est encore mienne... (et le serait encore la reduction de ce qu'il y 

a de mien dans la reduction anterieure...); je ne peux donc pas me suicider, 

pas obtenir ce que ce suicide doit me valoir, d'être la Perfection absolue 

(que je me pose etre "en droit"). 

serait sophistique d'identifier strictement l'obstacle qui est 

aboli et celui qui renait dens cette abolition meme, si meme on accorde 

qu'il rendittoujours. L'acte de negation est encore un acte -- et ainsi 
l'acte subsiste toujours mais cela n'en fait pas l'(acte d') affirma- 

tion que la negation exclut directement. Que l'etat nie se recree ne 
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signifie pas qu'on en soit reste, strictement, au status quo. Le Wocrocpeiv 
qu'est encore le (A—cpiXoaoct)civ, n'est pas strictement celui dont celui-ci 
est la negation (Le (n+1) n'est pas n, bien qu'il soit a son tour suivi —
par un ((n+1)+1).) Et c'est ce que fera valoir celui qui entend "resoudre" 
le probleme, plutat que de l'exasperer: qu'il n'y ait pas d'achevement, 
n'implique pas qu'il y ait borne, et toujours 1'hiatus est le meme. (Que le 
determinisme manque d'être vrai absolument, par la meme qu'il est un -isme, 
ce qui seul lui donne du relief ou simplement de l'etre, un statut, n'im-
plique pas que soit vrai ce a quoi ii s'oppose directement, la these par 
laquelle on poserait un moi-"substance", en vertu, a ce qu'il parait faus-
sement, d'une necessite "logique" [cf. la critique kantienne du Cogito 
cartesien en ce qu'il poserait un fond parfait "absolument" — encore que 
transcendant, un Moi absolu enchain a une "existence": it n'est pas vrai 
que le determinisme se refuterait soi-meme de maniere a prouver par la que 
je suis, ainsi, enchain: j'insiste un peu 15.--dessus parce qu'on pense 
parfois que le determinisme enseigne un tel enchainment. {Je suis altere: 
c'est le fait meme de la finitude, de la contingence, du "mal metaphysique"; 
c'est le propre du spiritualisme anti-deterministe d'y voir une alienation, 
alors que le determinisme, de ce qui paraissait m'enchainer, ou, simplement, 
borner, fait les contours "interieurs" de moi-meme.} Si le determinism 
n'est pas vrai "absolument", c'est que le reel tel qu'il le pose est par 
lui, par le determinisme connu, objet d'une connaissance pour laquelle, 
dans ce reel, it n'y a pas place; ou c'est encore — cela revient au meme —
qu'il y a, tout illusoire qu'elle est, l'apparence de la realite contraire, 
et qu'il faut reduire pour avoir la verite: I1 n'en resulte pas que la 
these adverse soit vraie.]) 

y a toujours une limite (cernant la figure). Elle n'est pas neces-
sairement borne: it serait sophistique de le pretendre (de pretendre qu'il 
y a necessairement le Parfait absolu bien que alien-6); de pretendre que 
c'est strictement la meme limite qui est recreee par sa negation; que la 
negation de moi par moi, negation entendue comme un affranchissement de moi, 
recree la meme prison, comme l'aurait fait l'affirmation de moi que cette 
negation exclut directement ("on ne peut que s'affirmer" = "on ne sort pas 
d'une finitude qui est une borne, ou une alienation"). I1 n'est pas vrai 
que l'alteration soit necessairement une alienation; que la finitude ne 
soit pas indefiniment depassable, alors meme qu'elle reste, certainement, 
une finitude. 

La finitude indeniable correspond a ce que le Cogito a d'indeniable 
(alors meme qu'il n'est pas cette ineluctable "affirmation" de soi dont 
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Kant a avec raison conteste la necessite). Cette indeniabilite n'en fait 
pas une borne a laquelle je me heurterais. 

Toujours subsiste la finitude — en ce que sa negation meme la re- 
creerait, mais elle n'est pas necessairement "borne"; elle peut etre 
la finitude de l'indefini "progressant", et est celle-ci par sa negation, 
alors qu'elle serait "borne" par son affirmation. 

y a toujours un p, mais qui peut etre celui de aussi bien que 
celui du p dont ce -,p est la negation directe. (Le) p (qu'il y a toujours) 
ne renvoie donc pas necessairement a ce p-1A, comme le ferait croire une 
interpretation abusivement stricte du Principe d'Identite: Tout au plus 
est-il paradoxal [mais non pas contradictoire!] que p "renvoie" a 
Ce qu'il y a d'affirmation [mieux: d'acte] encore dans la negation n'en 
fait pas l'affirmation que celle-ci nie directement, encore qu'on se plaise 
A dire de cette negation qu'elle est "l'affirmation veritable"; que c'est 
en m'effacant que je realise mon moi "veritablement". - L'acte qu'est en-
core le "determinisme" — qui se fait par l'effacement de soi — (acte 
qu'il ne peut pas nier sans se contredire) — n'est pas encore l'affirma-
tion "directement" contraire a cet effacement. - 

En un sens, certainement, je ne peux pas me nier, en ce sens que je suis 
toujours altere, voue a une finitude, n'etant jamais le fond tout pur, rien 
que lui. Mais it n'est pas necessaire que je voie dans cette alteration 
une alienation: Je peux m'y rendre "immanent". 

Le "quelque chose" qu'effectivement it y a encore a la place de ce 
que je niais (au lieu qu'il y en eft l'absence pure et simple ), n'est 
cependant pas strictement ce que je niais, encore que ce soit quelque chose 
A nier encore, peut-etre. 

La negation qu'est (si l'on veut) l'idealisme, est indeniablement un 
acte, mais cet acte n'est pas l'affirmation ('realiste') qu'elle ecarte, et 
qui ne va pas de soi, contrairement a ce qu'on peut penser d'abord. I1 ne 
va pas de soi que la figure (finie) s'escarpe sur le fond, comme le veut 
cette affirmation. Le fond peut y etre immanent comme le veut cette nega-
tion (idealiste'). Ce n'est pas absurdement se nier que de se nier en tant 
que 'Moi absolu', fond pur (transcendant a son alteration). 

L'incurvation qui m'est advenue en fait, je peux ou,en me raidissant, 
en faire une alienation, ou, en m'incurvant moi-meme, faire en sorte que 
j'y consiste (faisant mienne l'incurvation), et cela par un acte libre 
contrastant avec ce que l'autre acte a de plutot inertial; c'est l'effacement 
de moi qui est plus "acte" que ne l'est la (persistante) affirmation: mais 
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c'est evidemment faire une grosse confusion que de croire qu'ainsi la 
negation n'est qu'une affirmation identiquement renaissante. (Me niant, 
je peux pretendre trouver mon "veritable" moi dans ce qui etait autre 
que le moi "proprement dit", dans ce qui etait l'absence de celui-ci. Et 
ne depend-il pas entierement de moi ou je voudrais trouver mon moi "veri-
table"?) - Le determinisme est-il refute (comme auto-contradictoire) du 
fait qu'il doit son avenement, ou sa "reconnaissance", a cet acte? Celui 
qui, par un voeu, se demet de sa volonte qu'il remet entierement entre les 
mains d'un autre, ruine-t-il d'avance (par une necessite logique) son voeu, 
s'en interdit-il la realisation, du fait que ce voeu est evidemment libre? 
Personne ne le pensera, mais aussi, dira-t-on, rien ne contraint le postu-
lant a affirmer que depuis toujours it ait ete dans cet etat d'abandon de 
soi, a vier qu'il y soit entrg, alors que le deterministe parait affirmer 
qu'il a ete toujours dans cet etat, — quitte seulement a le reconnaitre 
maintenant, ou depuis peu, seulement... 

Aut. 3 

Un certain "solipsisme" n'est pas seulement "irrefutable", mais vrai 
tout court, quelque deplaisant que cela puisse paraitre eventuellement: 
n'est-ce pas la qu'est le "mal metaphysique" sous sa forme concentree?: 
Aucune chose n'est jamais dorme  autrement que par une experience, et 
toute experience est a celui-la seulement qui se trouve l'avoir: par quelque 
cote au moins, a sa racine, elle est -- radicalement privee, ou solitaire; 
mais en outre, et surtout — car la solitude n'est pas encore l'unicite 
(indiquee par le solipsisme) aucun sujet ne peut se considerer autrement 
que comme etant lui l'apex realitatis, le seul: qu'il le veuille ou non, 
it ne peut pas ne pas ainsi privilegier (ou "occuper") le point qu'il se 
trouve etre actuellement a la "surface de sphere": car it lui est donne 
"le Monde" comme une Sphere, sur laquelle it serait (d'une facon ou de 
l'autre) un point, un point parmi les autres, mais qui, du seul fait qu'il 
lest, serait l'origine absolue de toute cette surface (et it n'importe 
qu'une perception effective la lui fasse connaitre). Ce point a lui seul 
est pour le sujet -- qui se trouve l'etre, lie a lui de quelque facon --
run parmi les autres, simplement; l'individu qu'il se trouve etre, est 
pour lui sans privilege; mais lui lui-meme, le sujet, dont la fixation a 
ce point fait de celui-ci Z'origine, est forcgment, pour lui, quelque chose 
d'essentiellement non-intramondain, qui n'est dans le monde que par une --
enigmatique — decheance, quelque chose qui n'est symbolisable que par le 
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centre de la sphere, que je serais, donc, en droit, sinon en fait. Je 
serais donc, essentiellement, le centre, — moi, moi seul: Voila le solip-
sisme... Je ne serais pas, par 1A, l'unique realite tout court, puisque, 
precisement, it y a ce qui m'a fait dechoir..., mais cet "Autre Chose"-lA 
n'a pas la figure d'un alter Ego: D'Ego, it n'y a que 'moi'. 

Ce solipsisme, cette'conviction!qu'il est lui, lui seul, le Centre 
(dans sa "decheance" meme), le sujet l'a, avons-nous dit, qu'il le veuille 
ou non [et ce que tout au plus il conteste alors, c'est que la "decheance" 
soit 'reellement reelle': mais ainsi le solipsisme ne fait que s'exasperer: 
c'est uniquement pour mieux faire valoir ma centralite que je suis amend 
A nier que l'individu que je me trouve etre ait le moindre privilege sur 
les autres individus; que 'J.P.' — un nom propre — soit, par ce qu'il 
designe, l'apex realitatis]. 

Nous savons pourtant qu'une conversion est possible... Pourtant, est-ce 
le solipsisme qui est atteint quand le sujet, au lieu de continuer a se 
poser comme etant en droit le centre absolu, fait de soi le centre dispo-
nible? Quand, de ce qu'il eprouve ici-bas, il fait ce qui serait eprouve 
identiquement par une infinite d'autres [avec chacun desquels it serait 
donc en communion, plutot que de les sentir tous, en bloc, "hostilement" 
masses autour de lui, comme en delegation, peut-titre, de cet "Autre Chose" 
A quoi je rattachais ma decheance ]? Le passage de la solitude creuse de 
celui qui se sent entoure par une foule a la solitude pleine de celui qui 
se sent "en communion" avec d'autres alors qu'il est seul "dans son poele" 
change-t-il quelque chose a la conscience qu'a le sujet d'être lui, lui 
seul forcement, "le centre" (soit absolu, soit disponible)? 

Quoi qu'il soit de ceci exactement, le solipsisme n'est-il pas en fait 
dementi par le discours qui vient d'etre fait? Il enonce, de la part de 
celui qui le fait, une experience qu'il a faite — et pourquoi mettra-t-on 
en question sa veridicite? mais dont il charge aussit8t "le sujet --
n'importe lequel" — auquel un nombre indefini d'autres pourraient aussi 
bien que lui, chacun pour sa part, s'identifier: il en charge aussitot le 
point design au hasard sur la "sphere mod-die". Il se bornera a considerer 
(et a faire considerer) ce point-1A, dans tout son "discours de metaphysique", 
et c'est ce qui va dans le sens du solipsisme; mais ce point represente 
n'importe lequel de "mes" auditeurs, aussi bien que "moi", qui ai ces audi-
teurs par 1A-meme que je parle, et c'est un parler déjà que ma meditation 
toute solitaire. 

Est-ce que par lA [comme on le soupconnait naguere &JA] je ne suis 
pas déjà le sujet "converti" qui s'est mis en communion avec les autres? 
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Certes, it semble exclu que le sujet 'realiste' s'adresse a d'autres ou, 
d'abord déja, medite: n'est-il pas tout entier raidi dans son attitude 
de "revolt6"? Mais suis-je, avec des auditeurs, necessairement en "com-
munion"? Serait-ce que le solipsisme n'advient qu'avec la "m6taphysique" 
qui brusquement nous fait sortir des relations intramondaines, ou it y en 
a toujours, indefiniment nombreux, qui sont "comme moi", — pour faire de 
chacun — erronement? — le seul, l'unique. - L'heure du discours ne sup-
pose-t-elle pas que le songe mgtaphysique est passé, qu'on s'en est d6gage 
pour a present le the'matiser? 

Celui qui parle ( fiIt-ce tout interieurement ) n'est pas solipsiste: 
it serait contradictoire de (pro-)poser un solipsisme. (La "conviction" 
solipsiste que nous avons relevee, n'est pas une telle "(pro-)position".) 

n'est pas necessaire, pour que le solipsisme soit exclu, qu'on parle 
afin de se faire ecouter, et qu'il y ait donc en fait des auditeurs; le 
penseur peut se trouver au desert; la presence en fait d'autres n'est pas 
necessaire pour refuter le solipsisme; it se pourrait meme qu'une singu-
Here 'loi de la nature' exclue cette presence, sans que par la le solipsisme 
soit vrai. Mais la presence d"autruii ne suffirait pas non plus a le refuter: 
ce n'est pas "les autres" qu'il exclut, nous l'avons vu, mais quills soient 
"comme moi". Avec raison on resterait solipsiste si 'autrui' se manifestait 
seulement comme de l'Etrange; mais it est aussi douteux que 1"Autrui' 
eprouve dans l'experience de l'"universelle communion" ait la forme d'autres 
qui sont comme moi. Mais la pensee-parole implique qu'il y en a de tels, —
meme s'il s'agit de "la bouteille a la mer". Normalement, sans doute, on 
s'attend a ce qu'il y ait des auditeurs, quelqu'un qui recueillera la bou-
teille; que panni les "hommes", it y ait un alter ego — a instruire, 
peut-titre a convertir, et a convertir a cette mgtaphysique du salut qu'est 
1"idealisme1.) 

Mais cela alors est curieux: Sur la base non-solipsiste du discours, 
on voudrait convertir quelqu'un a une croyance qui, etant metaphysique, est 
solipsiste, — et cela en etant soi-meme solipsiste, car cette croyance, 
on l'a soi-meme (et on voudrait detourner l'autre de l'autre forme du solip-
sisme, de la m6taphysique 'realiste', dont on le suppose donc imbu, facheu-
sement, mais non, evidemment, parce que c'est la un solipsisme). - Cette 
situation ne fourmille-t-elle pas de contradictions? 

Comment, sur la sphere dont je suis l'apex, peut-il y avoir pour moi 
un alter ego? - Je repete qu'il ne suffit pas pour cela qu'il y ait un 
Autre, Alterum quid, avec lequel je serais soit en opposition, soit en 
union. Cet Autre, ce serait, sommairement parlant, le Monde meme; ce ne 
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serait pas "un autre comme moi". Cet alter ego serait a son tour lie a un 
point — et rien n'empeche qu'il n'y en ent un "en" chaque point. Je verrais 
donc la sphere de deux fagons: comme ayant son apex en moi, et come donne 
de cette mane maniere a "chacun": Y aura-t-il la une interference donnant 
lieu a des contradictions? 

Parlons platement: On peut supposer que chaque individu soit en rela-
tions fort-6es avec la sphere meme, son salut dependant de ce qu'il la rendra 
immanente a lui, de transcendante qu'elle etait; personne ne pourra le faire 
a sa place [bien qu'un autre puisse l'en instruire]; en revanche la sphere 
("le Monde") est telle qu'elle est tout entiere donne a chacun, et transcen-
dante pour l'un (et, d'abord, pour tous) et imnanente pour l'autre (qui s'est 
converti). [Pour chacun, le probleme de la Vie — qu'il a a resoudre — est 
le meme, et tel ne le resout pas, et tel le resout, et nul ne peut le resou-
dre pour un autre; et chacun peut savoir que les autres sont dans le meme cas 
que lui, les differences qu'il y a d'individu a individu ne comptant pas...] 
- Le point crucial est de savoir si "les autres" avec lesquels je regle mes 
rapports selon mon attitude "metaphysique", m'y opposant ou m'y effagant 
"en bloc", rejoignent ou non ces "alteri ego" panni lesquels j'admets par 
ailleurs me trouver... 

Chacun est solipsiste en ce sens tres banal que chacun a a regler le 
problem de la Vie tout court; ou du Monde. La difficulte est que par ail-
leurs "le Monde" est quelque chose dont chacun est un element (et non seule-
ment, come it l'est "en metaphysique", une elenentarite, qui alien a lui 
le Monde tout court, avant que par la conversion on le fasse s'y reposer). 
Je suis non seulement, en tout et pour tout, "un individu" soit le Monde 
irrationnellement suspendu en tel de ses points dont l'affecte seulement 
la contingence comme telle horrible, soit recueilli dans une tante epanouie, 
mais egalement anonyme, — mais tel individu, marque par mon nom propre --
que ne capte pas la metaphysique, mais qui me permet de parler de celle-ci, 
dans un discours forcement non solipsiste. Par lui (quel qu'il soit, encore) 
it y a pour moi des alteri ego. Mais it faut detailler... 

Aut. 4 

Revenons a la question de l'avenement de la metaphysique. Quand le sujet 
en vient-il a s'eprouver camme pur sujet, canine le centre altere -- et, 
d'abord, aliene; quand son individualite cesse-t-elle d'être pour lui ce 
que, normalement, design entierement son nan propre, pourdetre plus qu'un 
esseulement qu'il eprouverait alors meme qu'il serait un autre,rlimporte 
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lequel (avant d'être pour lui, par la conversion, l'esseulement que n'im-
porte qui eprouverait en lui); ou quand sa perspective du monde se presente-
t-elle a lui camme le monde lui-meme affecte d'une mise-en-perspective; 
quand n'y ressent-il plus rien d'autre qu'une astriction (qui serait la 
meme quelle que soit la perspective) —, une astriction qui, bien entendu, 
aurait ete la, en lui, toujours, mais dont a present seulement it se rendrait 
compte? Quand fait-il cette "decouverte", la decouverte d'un Mal qu'il y 
aurait "quel" que soit le monde (dans sa talite)? 

Le Mal, on le rencontre des le debut; les choses ne sont pas ce 
qu'elles devraient etre. Mais — tel est notre avis immediat si elles 
ne sont pas telles qu'elles devraient etre, elles peuvent etre rendues 
telles qu'elles devraient etre. Spontanement, on est "au travail", tendu 
vers la realisation d'un projet representant une ambiance habitable. Tant 
et a mesure que ce projet nous occupe, it n'y a pas de place pour la meta-
physique, qui est, on 1'a dit, fille du "loisir" (provisoire et intermittent). 
Le "mal metaphysique" se declare precisement comme le mal qu'il y a encore 
alors que, au niveau de la vie, "tout va bien", — alors, meme, que, tout-
puissants, nous ferions le monde a notre gre. Ce n'est donc que lorsque 
"tout va bien"que ce Mal se declare, et il est certes enigmatique qu'alors 
encore du Mal se declare, le contraste de ce qui est alors meme avec une 
exigence qui ne se manifesto qu'alors, une exigence, du point de vue de la 
vie, "excessive". Aussi la vie la juge-t-elle "deraisonnable", avec raison 
peut-etre (et la Sagesse consistera a lui donner raison), mais en attendant, 
une fois declaree, elle est 1A, et si elle peut se reduire, ce n'est pas 
par un simple "rappel au bon sens", mais seulement par la "conversion". - 
Quelle est cette exigence? Celle d'être "le Tout". Et elle est non-accomplie, 
et inaccomplissable: it est inconcevable qu'elle soit accomplie, quelque 
"bonne" que la realite puisse etre. - Le "mal metaphysique", c'est donc 
le Mal qu'il y aurait alors meme que, "positivement", it y aurait le Bien. 

ne se rencontrerait donc que lorsque les exigences vitales sont 
exaucees (suffisamment pour permettre un "loisir")? I1 serait la pauvrete 
que, etonnamment, it y a encore dans la Richesse, la solitude qu'il y a 
encore dans la fusion des amours heureuses, l'inquietude qu'il y a encore 
dans le repos, la captivite qu'il y a encore dans la vie libre? Mais ne 
pensait-on pas qu'il se manifestait precisement dans la pauvrete, la soli-
tude, la captivite, et, simplement, dans la douleur proprement dites, dans 
les "situations-limites" insupportables a l'extreme? (Dans la perspective 
du malheureux, le 'mal metaphysique' n'est-il pas le mal — risiblement 
anodin — du 'privilegie', de l'heureux-par-pur-hasard, dont les 'plaintes' 
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dictees par ce 'mal metaphysique' — seraient pharisaiques, peut-etre 
merle cyniques quand, a la suite de la "conversion", il se porte jusqu'a 
voir, paradoxalement, la "vraid'richesse dans la pauvrete, etc.? Et ce 
mal "metaphysique" ne serait pas seulement anodin, mais aussi irreductible 
quoi qu'on fasse: le 'privilegie' ne precherait-il pas la un defaitisme 
que le desherite devrait adopter avec d'autant plus d'empressement qu'on 
lui a soit "dore la pilule" soit propose comme l'attitude la plus digne 
une r4volte sans consequence? 

Si 1"heureux' voulait faire passer le 'mal metaphysique' pour le mal 
toutcourt, et recammandait donc, cosine l'attitude seule adequate envers 
le mal physique meme, une attitude de non-action soit de revolte figee soit 
de consentement, ses propos seraient suspects. Mais qu'il ait necessaire-
ment ces intentions, seul peut le penser un ressentiment d'en-bas, humai-
nement comprehensible, mais injustifie. L"heureuxitant soit peu juste 
approuve et seconde le travail— "revolutionnaire" contre le mal physique 

douloureux mais, en principe, reductible (sans quoi le travail n'aurait 
pas de sens); travail qui, pourtant, vise au bonheur, necessairement, 
et dont il serait absurde de faire l'antithese du loisir — qui est sa fin 
- et nous entendons que ce soit le loisir simple de l'Epicurien, fait de 

pure Caulrfa et non d'excessive richesse - Mais revenons a ces 
situations-limites. 

Elles sont caracterisees par le des-espoir: Un mal s'est present-6 que 
nulle transformation concevable des choses ne saurait faire disparaitre, 
et cela media in vita , au beau milieu du "travail", et non a son terme 
(pendant, donc, que nous nous etendions pour remplir, a partir de notre 
point a nous, toute la sphere). 

Effectivement, it serait peu plausible qu'une pure conquete des loisirs 
nous valet de rencontrer le 'mal metaphysique'; ne serions-nous pas tout 
au soulagement? Et le seul ennui, ce mal du loisir, serait-il deja cette 
rencontre? Le fameux spleen n'est pas necessairement "profond"; it peut 
etre une resurgescence du 'mal physique', poser a nouveau les problemes 
de celui-ci. - D'autre part il reste vrai que tant qu'on est dans la 
lutte, et quelque terrible que soit le mal que l'on combat, on manque sim-
plement de ce detachement que demande la pensee: et c'est l'espoir meme 
qui l'interdit, car par lui on reste empoigne avec les choses. - I1 faut, 
pour que naisse la pensee "metaphysique", que l'on cesse d'esperer, que des 
loisirs nous soient donnes par le desespoir, non, evidemment, par celui, 
purement litteral, de l'espoir accompli, mais non plus par un desespoir-
detresse ou persisterait la douleur directe. Une existence irremediablement 
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frappee de frustration, mais (provisoirement) "indolore", tel parait 
etre le terroir normal de la "metaphysique". La douleur nous rappellerait 
A la lutte. - Mais l'epreuve d'un mal inguerissable est certainement 
necessaire — pour nous dormer l'idee d'un Mal qu'il y aurait encore dans 
le bonheur dame. ne suffit pas, on l'a dit, d'être dans le bonheur 
pour avoir cette idee..., bien que l'heureux puisse ressentir de l'Irre-
mediable dans la precarite persistante de son etat.) 

On soupconne aussitot que l'individu frappe par un mal irremediable 
(mais qui le laisse survivre) recourt a cette idee d'un mal qu'il y aurait 
alors meme que tout irait bien (et qu'il serait reste indemne) afin de se 
rendre sa situation supportable: son malheur lui aurait fait voir un trait 
des choses qui serait la toujours — a l'insu, ou presque, de la plupart; 
it lui aurait ouvert les yeux sur la rgalite. Une connaissance serait le 
salaire de son malheur. (Elle le rendrait superieur aux heureux qui ne se 
doutent pas du mal qui les habite secretement.): On reconnait les insinua-
tions malveillantes de Nietzsche a l'egard des metaphysiciens qui se soula-
geraient de leur malheur personnel en l'installant dans les choses memes 
qui ainsi, et ainsi seulement, seraient revelees: ressentiment envers les 
heureux dont on ferait des fetes legeres? ou, plus directement, 'mauvaise 
foi' excusable d'un malheureux recourant au seul palliatif qu'il a encore, 
filt-ce au prix d'une verite qui lui rendrait sa condition insupportable? 

Quelle que soit par ailleurs la valeur de ces remarques, ce n'est pas 
par une transposition ou sublimation de sa personne individuelle en un 
sujet purement existant que la metaphysique advient: car ce pur sujet, le 
sujet l'est pour lui d'abord, n'etant pas pour lui l'individu J.P. auquel 
pour les autres it se reduit, et qu'il n'est pour lui aussi que tant qu'il 
partage ce point de vue des autres sur lui: ce qui cesse au moment crucial, 
qui ne fait pas de lui un individu capable de representer n'importe quel 
individu, mais qui fait de lui purement "lui-meme", un "je" quel qu'il soit, 
totalement esseule et denude, pris dans une detresse sans nom. (C'est cette 
detresse que peut -etre it cherchera a pallier par la suite selon les in-
sinuations de Nietzsche, mais ce n'est pas par une demarche de ce genre 
qu'il en est venu a etre ce sujet nu.) - L'experience qui in media vita 
amen la metaphysique, ce doit etre celle d'un tel esseulement. 

Nous avons parle de l'exigence "excessive", et qui se manifesterait 
lorsqu'un travail accompli laisse, malgre tout, de l'insatisfaction. Nous 
avons ajoute la consideration des situations-limites qui, sans actuelle 
douleur, nous rendent indifferents au monde ("quel qu'il soit") par le 
desespoir (et ses loisirs propres). J'y suis malheureux mais d'un malheur 
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qu'il y aurait encore si petals heureux. (Sans l'epreuve expresse d'une 
finitude brute je n'eprouverais pas, par la suite, ce qu'il peut y avoir 
de desolant dans l'eto.inachevable. - Je suis comme quelqu'un qu'un mal-
heur jette sur la berge d'un fleuve, symbole du travail incessant et heu-
reux, qui va vers des bonheurs qui ne seront jamais les miens, mais qui 
jamais ne se termineront.) C'est ainsi qu'exclu des autres (perspectives), 
rejete sur un 'moi' qui ne se repand plus ailleurs mais a a s'affronter 
soi seul, je vois la solitude installee la meme ou elle semble le mieux 
conjuree: angoisse, mais qui ne cherche plus a se calmer aupres des autres, 
comme le ferait une angoisse elementaire... 

Aut. 5 

Que le sujet en vienne a s'eprouver comme sujet, tout le reste etant 
desormais pour lui des "objets", alors qu'avant it etait simplement avec 
les choses; qu'il s'apparaisse comme "origine" — universelle: c'est la 
l'avenement du (et pour lui de la) "metaphysique" (" je suis un...'moi'" 
— et desormais rien ne pourra plus l'interesser davantage). Cette decouverte 
est pour lui en meme temps celle du 'Mal metaphysique' — represente pour 
lui par sa precisement, qui est singulierement ambivalente: la 
"royaute" qu'elle lui assure le met en meme temps "a distance" de tout le 
reste, l'esseule; la souffrance de cet esseulement lui revele ce qu'il 
n'est pas alors qu'il voudrait l'etre, par une exigence qu'il n'a pas 
choisie mais qui semble inabdicable: le centre de la sphere, l'Etre... 

Mais quoi? Le Centre n'est-il pas "a distance" de tout le reste, par 
definition? Comment souffrirais-je d'être "a distance" — en tant qu'origine 
— de tout le reste? Comment souffrirais-je d'un esseulement qui est en 
premier lieu celui de ce que je veux etre,du Centre? Tout au plus souffri-
rais-je d'être origine seulement, Centre degrade, et de ce que donc mon 
esseulement n'est pas complet; de ce que je suis, en fait, "parmi" les 
autres (comme le serait un roi dechu, exile de son trone, jete parmi ses 
sujets)! 

La contradiction se leve ainsi: Notre premier de-sir — c'est celui du 
bonheur — est d'être en communion avec "tout le reste"; et nous souffrons 
d'eprouver que ce voeu est, en definitive, inexaugable. Mais avec la pensee, 
dont l'avenement indique que ce voeu est inexaugable, nous tombons sous 
l'emprise d'une autre exigence, celle d'une perfection absolue, qui nous 
fait reprouver la tendance vers le pur bonheur: nous aurions donc a nous 
feliciter plutot de l'impossibilite d'atteindre celui-ci. Si nous persistons 
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a souffrir, c'est que la nouvelle exigence parait inexaugable aussi: La 
perfection ne s'atteint pas actuellement. 

Nous avons vu que selon le 'realisme' la bonne "attitude" est de main-
tenir vivace la conscience de la distance entre ce que je devrais etre, et 
ce que je suis; de ne pas l'oubZier en ecoutant les conseils du bonheur; 
le roi dechu peut maintenir son authenticite en refusant de vivre avec son 
entourage; it souffre de n'etre plus que l'origine -- non le centre —, 
mais au moins maintient-il la distance que son role d'origine lui assure 
encore envers tout le reste, -- en depit des sollicitations du "bonheur". -
Sans doute celui-ci ne pourra jamais avoir la plenitude: it y a la 
"pens-6e" qui empeche la totale communion. Mais le bonheur peut se reconcevoir 
de maniere a etre possible tout de meme, sous la forme paradoxale d'une 
completude qu'il y aurait dans l'incompletude indefinie: ce sera le bonheur 
assure par la conversion 'idealistel, qui installe un eudemonisme "aux 
prises" avec l'ethique de l'authenticite du 'realisme'. Entre les deux, le 
sujet aura a choisir. 

Le bonheur en question -- effectivement possedable — est "para- 
doxal". Le bonheur absolu est impossible (non en droit, mais en principe, 
selon ce principe ineluctable bien que contingent qu'est precisement le 
'mal radical'. Sa recherche consiste pour le sujet a desaliener la distance 
qui le separait de tout le reste. (L'abolir, it ne le pourrait.) - L'autre 
ethique voudrait qu'il exaspere cette distance. - Le conflit des deux 
ethiques est, finalement, celui-ci: Au but impossible a atteindre "absolu-
ment", faut-il laisser l'absoluite qui le rend tel, ou est-il "permis" de 
le rendre tel qu'il puisse consister dans la poursuite — reconnue inache- 
vable — "de lui-meme"? Sera-t-il perfection ou bonheur le bonheur 
pouvant etre inachevable —? 

Si, dans l'eveil metaphysique, le bonheur a eu l'air de se montrer 
inaccessible, c'est qu'il etait vise comme un bonheur absolu. (I1 sera 
accessible par, et seulement par, la 'conversion', la auyKaTdeea“.) - Son 
inaccessibilite, pourtant, n'est pas absolue, puisque la auyKaviecalc en 
aura raison, mais tient a ce que le vouloir est capte par la fascination 
du Parfait qui, lui, est strictement inaccessible. - En somme, it s'agit 
de savoir, si je veux (par souci d'authenticite) maintenir l'inaccessibilite 
du but -- qui alors est perfection, ou si j'accepte de le faire consister 
dans une inachevabilite qui, ainsi revue, devient le bonheur du "Sage". 
Accepterai-je le malheur lie a ma subjectivite comme le roi dechu mais 
soucieux de son rang refuserait le palliatif d'une aurcaTdecals a sa con-
dition actuelle, qui deviendrait pour lui celle de "chacun" — ce malheur, 
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alors, je l'exaspererais ou l'accepterai-je comme une revelation, pre- 
cisement, de l'Etre, que je ne veux plus "etre", mais seulement connaitre 

(tel qu'il est, non-parfait) — par la contemplation? 
De l'Etre... I1 faut revenir a cette notion. -Elle est d'abord lice 

A l'experience d'une imperfection qu'il y aurait a la fagon d'une invariante 
quoi qu'il y ait, pour tout ce qu'il y aurait: Elle ne pourrait etre qu'une 
imperfection de — l'Ctre Qu'est-ce a dire? Rien ne peut etre imparfait 
que ce qui en droit est parfait. Dira-t-on que ce Parfait est l'Etre, ou 
mettra-t-on l'Etre du cote de l'imperfection qui (de fagon evidemment tout 
irrationnelle) lui advient? (Pour Parmenide, mais aussi pour maint theolo-
glen ou metaphysicien de la suite, le Parfait et l'Etre s'identifient, et 
le non-parfait est donc "du non-etre"...; mais l'AyaeOv de Platon, comme 
sans doute aussi le °Ev de Plotin, et peut-etre le Dieu de maint mystique 
— autant de vocables pour signifier le Parfait — sont par-delA l'Etre... 
Mais la difference peut n'etre que de vocabulaire, tenir a ce que pour les 
premiers "etre" est un terme sacral, et non pour les autres qui le mettent 
du cote de "ce qu'il y a " quel que (quelque deplaisant que) soit "ce qu'il 
y a", — et cela est preferable, parce que plus conforme a la signification 
ingenument attach& au terme. Dans ce cas-lA l'etre peut etre mis du cote 
de ce — de l'imperfection qui advient au Parfait, de quelque vocable 
qu'on se serve alors pour signifier le "statut" que le Parfait a par lui-
meme. On pourrait toujours dire que par lui-meme le Parfait "est", et que 
l'etre qui lui est inflige est mieux appele "exister", — a condition que 
cette "existence" ne connote pas la franche irrationalite qui rendrait le 
'realisme' irrecusable.) 

L'idee de l'Etre est, avons-nous dit, liee a celle que quoi qu'il y ait, 
it y a quelque chose d'"imparfait". Elle n'est certainement pas celle de 
quelque chose que, tout simplement, toutes les "choses" auraient en commun, 
ce quelque chose etant tout juste "d'être une chose". Ni n'est-elle l'idee 
de 1' — eventuelle — totalite des choses. Un Dieu a la Leibniz, tant 
qu'il se bornerait a regarder les possibles meublant son entendement, n'aurait 
nulle occasion d' avoir Pict& de l'Etre: it ne l'aurait qu'en eprouvant 
l'impossibilite a les faire passer tous a la "realite". Etre, qui est le 
fait du "monde" realise, est toujours exclure, quelque riche que soit ce 
"made". La totalite qu'est l'entendement divin, n'arrive pas a se realiser 
integralement. Si le monde realise devait etre cette totalite, it ne man-
quera pas de se ressentir comme un monde irrationnellement fini, frappe, au 
moins, d'une finitude essentielle, quelque superiorite qu'il ait sur les 
autres possibles, qui ne se sont pas realises. - Cette superiorite (chez 
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Leibniz au moins) ne lui vient pas de ce qu'il est realise; elle appartient 
A son essence, et it lui doit d'avoir ete realise: seul se realise le meil-
leur. Etre est le fait de ce qui a (comparativement) la plus riche essence. 
Mais cette essence n'est jamais l'absolue totalite. 

L'entendement divin, qui est l'ensemble non seulement des possibles 
tout court, mais des "mondes" possibles, n'est jamais reel que par le seul 
"meilleur" de ces mondes, — alors qu'il voudrait se realiser "totalement". 
L'Idee qu'il a de cette totalite, le fait que cette Idee le hante comme 
signifiant ce qui devrait se realiser, implique que le passage meme a la 
realite s'est fait, pour ainsi dire, subsequemment: La seule bonte essentielle 
du meilleur des mondes possibles ne suffisait pas a le realiser (neme si, 
une fois venu le moment de la realisation, lui a du etre realise). Un branle 
est venu "du dehors", si proche qu'on suppose ce dehors: it y a eu un avant, 
et it peut (donc) au mains y avoir un apres — l'existence du Monde. Sans 
trop de peine on concoit celui-ci ressentir sa contingence. La Totalite 
qu'il est en droit ne se realise pas totalement, mais seulement pour Pave-
nement de tel de ses etats (le meilleur, le plus "cosmique"), et cet avene-
ment vient "du dehors". 

—I1 est surprenant que le "jeu de la Nature" (ou comment dire?) com-
porte des naissances et des morts — et intermediairement des "existences" — 
qui sont le fait de "choses" proprement dites selon l'avenement de telles 
ou telles "constellations", — et ne soit pas un jeu de pures metamorphoses; 
qu'en particulier de ce jeu it naisse un Monde — les constellations "cos-
miques" etant advenues (pour repartir sans doute par la suite). Ces con-
stellations ne sont pas le Monde (ne sont pas, en general, les "choses"): 
elles ont fair de les appeler pour s'incarner dans ces constellations. - 
C'est parce qu'il y a ces "naissances" qu'il y a un problene ontologique. 
(Nous savons que le sujet incarne ainsi peut ou bien y voir une alienation, 
ou s'y effacer par consentement; exasperer ou noyer les "nouveautes" qui 
semblent se faire 1A; durcir, en realiste, toutes les aretes, ou obtenir que 
rien jamais ne "se soit passe".) 

Aut. 6 

Est-il illogique de se considerer comme l'apex mundi et en melte temps 
de considerer chacun des autres comme etant cet apex a son tour? -(Ces 
"considerations", on ne les fait pas exprs; elles se suggerent si naturel-
lement que la contradiction, si contradiction it y a, ne semble pas pouvoir 
incomber a nous...). - D'une part je suis l'un parmi les autres, simplement, 
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— et le centre est un ev pgaw Ketpsvoy public; d'autre part it semble 
que moi, moi seul, aie avec le centre un rapport privilegie, que je sois, 
moi, le centre — dans son alteration -- qu'ou bien j'exaspererai ou bien 
desalienerai, instituant par la, entre les points de la surface, des rapports 
soit de discontinuite soit de "continuite", et de moi aux autres des rapports 
analogues — rapports "metaphysiques" qui ne sont pas ceux, "neutres", que 
j'ai avec eux par ailleurs. Rien ne pourrait etre change a ces rapports (de 
"voisinage") par ceux que mon attitude "metaphysique" me ferait avoir avec 
les autres rapports de separation ou de communion. - "Par metaphysique", 
je suis un solipsiste soit d'exclusion (il y a alors bien "les autres", 
mais sous la forme d'un pur Autre oQ it n'y aurait rien qui soit "comme moi") 
soit de communion (les Autres me sont alors immediatement presents dans 
l'experience que j'ai de moi-meme: je les "comprends" en moi qui m'y suis 
efface): mais ce solipsisme n'interfere pas avec le domaine de neutralite 
qu'est surtout celui oQ (forcement, directement, du fait seul que je pense 
et, par la, parle) j'expose ces idees (a un auditoire peut-etre purement 
virtuel, en dosignant sur la sphere modele le point pris au hasard...). - 
Mais s'il n'y a pas d'interference entre les deux domains, comment peut-on 
etre du meme coup l'un des interlocuteurs du domaine neutre et ce point-
unique "pris au hasard" qui doit representer chacun, et lui seul, pour sa 
part? - 

L'autre, c'est d'une part celui avec lequel me met aux prises l'altera-
tion rencontree en moi-meme: je ne sors pas de moi-meme pour le rencontrer 
et regler mes rapports avec lui; c'est d'autre part l'interlocuteur (au 
moires virtuel), le voisin, avec lequel -- a cote duquel je parle du 'moi' 
ainsi aux prises avec l'autre, et qui represente chacun pour sa part. - 

Si mon sort metaphysique m'apparait comme etant celui de chacun, iden-
tiquement, de sorte que je peux en faire l'objet d'un exposé, un theme 
quasi-public, n'est-ce pas qu'au probleme qu'il me posait j'ai déjà donne 
l'une des deux reponses possibles, 1"idealiste', qui re-concoit le Monde 
-- la sphere, le centre -- de telle sorte que, n'etant plus absolu, it peut 
etre "omnipresent" (:monde monadologise)? Le domaine du parler ne doit-il 
pas son avenement a une avyKardOcalc qui m'aura fait consentir A mon sort 
de centre altere? Or la auyKaTdecal(' est toujours seconde par rapport a un 
premier engagement -- tout precipite — dans le probleme. "Parle"-je, tant 
que j'ai a affronter un adversaire direct, non encore brise par le "Consen-
tement"? Puis-je alors avoir 1'id-6e d'autres qui seraient "comme moi"? - Et 
si, tout "acte libre" qu'il est, le Consentement reclame aussi que la 
Souffrance se soit relachee, ne dois-je pas reconnaitre la precarite du 
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discours,craindre la rechute dans l'esseulement qui ne parle pas, et n'at-
tribuer plus toute la verite au discours (qui ne montrerait la realite que 
telle qu'elle est dans une constellation "favorable")? 

Si, dit-on souvent d'une representation du monde telle qu'en propose 
une Spinoza, p.ex., si celle-la etait vraie, it ne pourrait y avoir 
personne pour la connaitre et la proposer. ("Le determinisme, par ce qu'il 
pose, exclut le determinisme qui le pose".) Le Monde objet d'un discours 
(d'une parole, d'une pens-6e) exclut forcement le discours qui pourtant le 
pose. La chose bien vue ne peut etre la chose tout court, car it depend de 
conditions -- contingentes — qu'elle soit bien vue: Telle qu'elle est (se 
montre etre) alors, c'est elle telle qu'elle est dans ces bonnes conditions 
("mais non absolument"). L'objection parait singuliere tant que les condi-
tions de presentation peuvent etre considerees comme exterieures a la 
chose: Celle-ci est alors uniquement telle qu'elle se montre sous les 
bonnes conditions; les autres la presentent mal, tout simplement.- Il en 
est autrement quand les conditions sont interieures a la chose: elles ne 
sont plus alors des conditions de simple presentation, mais des etats re-
vetus par elle -- et qui la font etre plus ou moins elle-meme. - Tel est 
forcement le cas quand la chose est l'Univers auquel, auquel seul, est 
directement refer-6 le sujet (qui en est l'apex). Cet etat (celui de ses 
etats) oa l'Univers est lui-mgme, c'est celui qu'il regoit par le sujet le 
contemplant. (Ce n'est pas un etat particulierement tel.) Et it reste vrai 
que cet etat, bien que dans lui seul l'Univers soit lui-meme, n'est pas 
l'Univers tout entier, les autres etats etant egalement (objectivement) 
reels. - C'est la pourquoi la vision "spinoziste" -- encore qu'elle fat la 
vraie ne peut pretendre se soutenir elle seule, au risque de sembler se 
contredire par la. 

Ce qui complique le probleme, c'est que c'est la la vision qui met sur 
un pied d'egalite tous les etats que l'Univers peut recevoir, et ne privilegie 
pas ceux qui donnent lieu a l'avenement d'un Univers "cosmique" (dont 
l'avenement serait une naissance et la disparition une mort). L'Univers 
vrai de 1"idealisme', c'est celui qui est indifferent au fait d'être ou 
de ne pas etre ce "kosmos", de revetir, ou non, cet etat d'en-soi-ite (?) 
purement objective. - Mais cet Univers vrai ne sigtablit que parce que la 
representation qu'il ecarte, etait, ou est la, fat-ce comme une illusion a 
ecarter. - L'avantage d'être dans le Vrai le sachant, d'"avoir" cet Univers 
vrai, d'en etre conscient, d'en parler — avec, forcement, quelque distance 

s'achete par un desavantage, une sorte de perte dans l'objet, qui laisse 
hors de lui cette pensee -- qui a l'air d'y faire exception. 
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La, d'un cote, est la Verite, mais la, de l'autre, l'Erreur. Et de 
certaine facon je suis entre les deux. Mme si entierement je me mets du 
cote de la Verite, m'y effacant si bien que l'Erreur en est annulee, it 
a fallu que je m'y mette: je n'y suis, jamais je n'y aurai ete d'emblee: 
quelque faille demeure. Une verite absolue n'aurait jamaispu s'affirmer 
comme 

(Supposons qu'a la Write le mot "rien" corresponde (et en effet, dans 
l'Univers vrai rien jamais ne "se passe", et la contemplation m'aura effa- 
ce...). Ce "rien", dit l'objection, est encore quelque chose, et non, donc, 
rien: rien est donc contradictoire. Et it est vrai que "rien" est quelque 
chose en ce sens qu'il est l'un des arguments possibles de la Variable "ce 
qu'il y a" — dans la question: "qu'est-ce qu'il y a?". Il n'est pas par 
la le "quelque chose" qu'il exclut directement.) 

Mais revenons a la question posee d'abord: comment une condition qui 
est expressement la mienne peut-elle (pour moi-meme) se representer par le 
point pris au hasard sur la sphere-modele, auquel n'importe qui peut s'iden- 
tifier? Si ainsi je me degage d'une condition d'abord eprouvee personnelle- 
ment, charnellement, ou "existentiellement", — n'est-ce pas qu'elle a 
perdu pour moi son urgence, — tout en me laissant devant un probleme en 
somme logique, celui pose dans la grande phrase de Pascal? De quelle nature 
est l'urgence — c'en est une: — de resoudre ce brain-puzzle? Si je me 
mets a exposer ce probleme, c'est, uniquement, afin de le resoudre pour 
moi-meme (l'auditoire n'est qu'un moyen). - Ou, pour certains sujets, serait- 
ce que par philanthropie ils veulent montrer a d'autres la bonne voie 
(celle du bonheur, ou celle de l'authenticite, entre lesquelles ils auraient 
a choisir)? Le cas alors se presente de l'autre sous la forme de l'elgve 
qui n'est pas l'autre soit "hal" soit "aime" selon l'attitude metaphysique 
prise par le maitre , qui voudrait enseigner a l'eleve la "haine" ou 
l'"amour" de l'autre (nous parlons ici sommairement), et donc du maitre 
lui-meme?: S'il ne semble pas y avoir de difficult-6 dans le cas de l'amour 
(A enseignant a B qu'il aime de l'aimer a son tour, d'un amour d'autrui 
comae tel), l'autre cas — le cas Stirner p.ex. — est paradoxal (A enseig- 
nant a B qu'il hait — d'une haine non personnelle, mais d'autrui comme tel 
— de le hair a son tour). - (Ne compliquons pas, inutilement, la situation 
en postulant qu'"aimer" soit aussi "approuver": car si, logiquement, mon amour 
universel me fait aussi aimer ceux qui me haissent, ou ma haine hair aussi ceux 
qui m'aiment, l'aimant n'est pas tenu d'approuver ceux qui haissent doit 
les desapprouver, comme le haisseur approuvera les autres haisseurs (qui le 
haissent donc aussi).)... - Ou me bornerai-je a declencher ces rapports sur 
la sphere-modele, maintenant intacte la neutralite dans l'auditoire? 
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Aut. 7 

Spinoza professe un determinisme integral qui parait devoir exclure 
toute espece de libre arbitre. Pourtant sa philosophie est dans son ensem-
ble, et dans son intention premiere, une "ethique" qui se propose de mon-
trer la voie par laquelle l'hamme pourrait, d'un etat de servitude dans 
lequel il se trouve d'abord, passer a un etat de liberte; et ce passage 
parait bien impliquer un acte libre. - N'y a-t-il pas 14 contradiction? 
C'est ce que nous voudrions examiner ici, apres bien d'autres qu'a pre-
occupes le probleme de la coherence du spinozisme. 

Si le sujet est interessant, c'est qu'il ne concern pas seulement 
le spinozisme. La contradiction au moins apparente dont il s'agit, se trouve 
chez d'autres aussi, chez les Stoiciens,par exemple, ou chez Schopenhauer. 
Et bien d'autres, encore, ont pense que le probleme de la liberte doit sa 
difficulte particuliere a l'ineluctabilite du conflit entre liberte et de-
terminisme, les deux devant se poser avec une egale necessite: l'antinomie 
serait insoluble, ou quasi-insoluble: La contradiction interne du spinozisme 
ne serait fautive que par son dogmatisme, par un manque de reflexion cri-
tique a l'egard de ce qu'il pose: Tel est, en somme, l'avis de Kant. - Le 
problem deborde donc le cadre du spinozisme. Il se pourrait meme qu'il 
fat "actuel" encore ( le determinisme de Spinoza n'etant peut-titre pas 
celui qui a ete abandonne par la science de notre siecle). - C'est pour 
ces raisons que nous regarderons le probleme directement, sans nous atta-
cher au detail des textes de Spinoza. 

Il y a, chez Spinoza, cette apparente contradiction... Est-elle seu-
lement apparente, ou reelle? Remarquons d'abord que nulle part il n'a l'air 
de penser qu'il soit en presence d'une antinomie. C'est que, s'il affirme 
avec force son determinisme, nulle part il n'affirme expressement une 
liberte qui ferait echec a ce determinisme. A s'en tenir a ses affirmations 
expresses, on devrait voir en lui ce deterministe pur, qu'il a ere en effet 
pour ses contemporains. Cette impression se confirme sur des points ou le 
determinisme parait manifestement en defaut, c'est-4-dire ou il est parle 
de la servitude et de la Ubertoghumaines. Ces tenses, dans le texte, 
semblent denoter des etats purement "positifs": on serait libre ou serf de 
la facon dont on est long ou court, doue pour un art ou non, intelligent 
ou sot, tout au plus parfait ou imparfait au sens tout relatif, ou purement 
descriptif, que Spinoza laisse a ces tenses dans la critique reductrice 
qu'il fait de l'idee de perfection. On serait sage, on serait — Spinoza, 
on serait habilite a reconnaitre l'universelle determination, parce que 
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le simple tours des choses aurait amen  cette constellation de circonstances 
(l'une parmi les autres, bien que "positivement" favorable) d'oe cette con-
naissance, cette sagesse, dependent par simple necessite. - Bref, le deter-
minisme parait regner chez Spinoza si exclusivement que le philosophe 
parait prat a en endosser jusqu'aux implications paradoxales qui semblent 
l'atteindre d'en-dedans. - Le probleme enonce au debut — comment, chez 
Spinoza, le determinisme pourrait s'allier a la liberte — a la liberte 
morale, "proprenent dite", au "libre arbitre" — ce probleme parait 
apporte du dehors. - Cette liberte ne figurerait pas dans le systeme. Tout 
au plus pourrait-on se demander si le pur determinisme ne contient pas en 
lui-meme sa refutation, — mais cette question serait une question "du 
dehors". 

Il n'y a pas de doute cependant que Spinoza n'ait edifie son systeme 
a partir d'une recherche sur la meilleure voie a suivre pour sortir d'un 
etat de detresse initial, et qu'il n'ait admis que cette recherche au moires 
ne pouvait se faire sans un engagement personnel, qui, pour l'essentiel, 
dependait bien de lui. - Tout ce system est une ethique qui indique —
aussi, au moires, — une voie a suivre — par des agents forcement libres, 
meme si cette liberte n'est affirmee expressement par aucune these, meme 
si l'etat de liberte auquel conduit cette voie, consiste dans une vision 
du monde d'oa est absente la liberte qui a adopte cette vision. Car c'est 
le propre de l'homme libre d'être deterministe. Si la liberte ne figure pas 
et peut-titre ne peut pas figurer dans le systeme, it est indeniable qu'il 
a fallu cette liberte pour nous faire avoir ce systeme. Et ainsi se pose 
toutde meme le probleme tel que nous l'avons enonce au debut. 

Voyons-en les termes de plus pres. "Liberte" sera pris au sens ordinaire 
de "pouvoir de choisir". (Telle n'est pas la definition qu'en donne Spinoza 
— "agir librement, c'est agir conformement a son essence" — mais aussi 
cette definition ne convient-elle certainement pas au probleme qui nous 
occupe.) - Qu'en est-il du "determinisme"? 

Le determinisme spinoziste est une piece-maitresse d'un systeme qui 
a ate congu par un penseur en quete de salut avant tout: c'est le contexte 
a ne pas oublier. I1 doit a ce contexte son caractere particulier. 

n'enonce pas, comme d'autres determinismes (ceux du rationalisme 
classique) une — pretendue — verite de fait constatee ou constatable, 
sinon empiriquement, en tout cas par une intuition intellectuelle, ou par 
la "raison" (ce qui en ferait une "verite de raison" et non de pur fait). 
Il est vrai que Spinoza n'ecarte pas cette conception, mais elle n'est pas 
celle procede son determinisme a lui. Celui-ci n'est pas non plus cette 
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grande hypothese scientifique que les savants ont pratiquee jusqu'A ce 
que les faits, explores de plus pre's, la leur ont fait abandonner telle 
quelle, et qui 6tait donc "falsifiable" malgre la dignite qu'elle parais-
sait avoir. Le determinisme spinoziste n'est pas "falsifiable", non en ce 
qu'il jugerait, comme le ferait sans doute Leibniz, que l'indeterminisme 
ne saurait etre que provisoire, mais en ce qu'il ne dit rien que les faits 
puissent dementir. Il est purement "metaphysique", au sens que les neo-
positivistes donnent a ce tenne, et donc depourvu de sens scientifique. 
Quel est son sens propre? Que dit-il? Pour l'essentiel ceci: "Les choses 
sont telles qu'elles se presentent a une conscience qui tout purement les 
contemplerait, c'est-A-dire qui, pour les voir, se serait defaite de toutes 
les notions precongues avec lesquelles nous les abordons ordinairement. La 
plus importante de ces notions fausses est celle du Neant (qui a bien des 
formes, celle, notamment, de la pure possibilit6). L'Idee du Neant, quand 
elle nous obsede, nous fait voir les choses comme sur un fond vide sur 
lequel, litteralement, elles "existeraient", ce qui donne lieu a la question: 
' pourquoi y a-t-il quelque chose plut8t que rien? et telle chose plutot 
qu'une autre?', et cette question se detaille en une progeniture fourmillante. 
Pour qui contemple, ces questions n'ont plus aucun sens, et les choses 
n'offrent plus qu'elles-memes, et it n'y a rien a chercher par-delA." 

Evidemment ce n'est pas lA le langage de Spinoza, mais c'est bien, je 
crois, la teneur essentielle de son determinisme. I1 faut seulement justi-
fier certaines libertes qu'on vient de prendre. - Car on demandera sans 
doute, tout d'abord, pourquoi on appellerait encore "determinisme" une 
telle these -- "que les choses sont reellement ce qu'elles sont pour la 
contemplation". Le determinisme, par definition, ne dit-il pas que les 
choses ne peuvent pas etre autres qu'elles ne sont, qu'il y a necessite 
qu'elles soient telles et non autres? Mais est-ce necessairement comme 
necessaires qu'elles se presentent a la contemplation — qui, bien entendu, 
ne doit y mettre rien de sien? 

Le mot "necessite" vient de se presenter. I1 n'est pas univoque, on 
le sait. I1 y a des necessites bien diff6rentes entre elles. I1 y a la 
necessite strictement logique, qui n'est pas en cause ici. Malgre le fameux 
theoreme statuant l'identite entre la connexion des choses et celle des 
idees, la pretention de dddicire le reel ne se trouve pas chez Spinoza. - 

y a, a l'autre extremit6, la necessite de contrainte, l'Lircn des 
Anciens, qui agirait de fagon aussi arbitraire qu'inconjurable, et celle-lA 
Spinoza l'exclut aussi radicalement que jadis Lucrece. Et comme Lucrece, it 
voit dans l'emprise que cette idee — le fatalisme, en somme peut avoir 
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sur nous la source principale de la servitude a laquelle it faut s'arracher. 
La necessite-contrainte jouerait la ou les choses subiraient des alienations, 
oil elles se trouveraient autres en fait qu'elles ne seraient en droit, 
d'apres des exigences objectives; ou encore la ou it y aurait des possibili-
tes qui ne pourraient se determiner que "du dehors", par "hasard". Si (comme 
pour une conscience purement contemplative) it n'y a ni exigences objectives 
ni possihilites indeterminees, it n'y a ni alienation ni hasard, et nulle 
necessite de contrainte. Les choses sont librement ce qu'elles sont, c'est-
a-dire sans contrainte. Telles, elles ne pourraient pas etre autres qu'elles 
ne sont, car si elles pouvaient etre autres qu'elles ne sont, leur etre 
actuel serait une alienation ou une mutilation de leur essence. Ne pouvant 
etre autres qu'elles ne sont et etant par la soustraites a toute necessite-
contrainte, elles sont necessairement ce qu'elles sont, mais d'une necessite 
"essentielle" qui est le contraire de l'autre, et qui signifie surtout que 
l'autre est exclue. C'est le regne universel et exclusif de cette necessite 
"essentielle" que proclame le determinisme de Spinoza. En vertu d'elle, les 
choses sont librement ce qu'elles sont. Cette liberte qui est exclue, c'est 
celle qu'il y aurait du Cate de la necessite-contrainte, et qui est surtout 
liee a l'idee d'un possible qui ne pourrait se determiner que "du dehors", 
arbitrairement. C'est la negation de cette idee qui entrain celle du libre 
arbitre. 

(Le determinisme spinoziste consiste donc essentiellement a concentrer 
tout l'Etre dans ce qui est. Il est par la aussi voisin que possible du 
futur positivisme. Mais n'avons-nous pas pu dire qu'il est une these "meta-
physique", de celles que le positivisme repudie? Le positivisme serait-il 
donc, par hasard, "metaphysique" a son tour?... La difference est dans le 
fait que le positivisme ne thematise pas la reduction de l'Etre a l'etant.) 
(6) Le probleme qui nous occupe se precise maintenant ainsi: Quel est le 
rapport entre le determinisme (spinoziste) -- pour lequel, entre autres, 
it n'y a pas de place dans le monde pour un "acte de liberte", et cet "acte 
de liberte" qu'il semble inevitable d'admettre a l'origine du systeme? Ou: 
quel est le rapport entre ce que pose ce determinisme, entre le monde tel 
qu'il est selon ce determinisme, et le determinisme lui-meme en tant que 
-isme, entre le "theme" et la "these"? (Entre, pourrait-on dire encore, 
[le debut de] l'Intellectus Emendatio et l'Ethique...) - Ce determinisme 
ne suggere-t-il pas l'image d'une entreprise — de construction, mettons —
qui s'annule a mesure qu'elle se parfait? 

Precisons ce qu'on a dit sur le "caractere particulier" de ce determi-
nisme. Que dit-il, en somme? Rien d'autre, en definitive, que ceci: Rien 
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n'est reel que ce qui se presente a une conscience purement contemplante. 
Que ce qui se presente a une conscience purement receptive, soucieuse de 
n'y mettre rien de sien que cela soit reel, qu'une telle conscience 
soit dans la verite, et meme qu'elle ne soit dans la verite que si elle 
est toute receptive, cela, en apparence, continue simplement un grand theme 
cartesien. En fait, 1'adoption de cette receptivite est chez Spinoza une 
plus grande affaire que chez Descartes, ou un rappel a l'attention suffit. 
Chez Spinoza, l'emendatio intellectus demande une conversion -- de la 
volonte, une conversion a ce systematique "non-vouloir" qu'est le total 
desinteressement, l'essentiel, chez lui comme chez les Anciens, de la Gewpfa. 
C'est parce que chez Spinoza les obstacles a la bonne vision sont plus 
considerables que chez Descartes, qu'une plus grande et plus personnelle 
initiative est chez lui demandee au sujet, bien que cette initiative soit 
negative, une détente, alors que chez Descartes elle est une tension, un 
"regarder" plutot qu'un "voir". - Le determinisme de Spinoza,qui depouille 
la presentation des choses de tout ce qui ne serait pas elles-memes, est, 
A sa base, moins une doctrine qu'une "attitude" — d'effacement bien entendu, 
mais neanmoins de caractere volontaire et, si l'on veut, ethique. La "doc-
trine" ne se dissocie pas de 1'acte qui la fonde: Peut-elle, comme elle 
semble le faire, nier cet acte? 
(7) Replagons-nous dans la situation initiale. Quelle est la detresse a 
guerir? Elle est a la fois une detresse personnelle, ressentie par Spinoza 
lui-meme, et telle qu'elle pourrait etre celle d'autres aussi, identiquement, 
celle, peut-etre, de chacun, de chaque "homme", une detresse liee a la 
condition humaine. - A voir les choses a partir de l'Ethique qui s'edifie 
ulterieurement, qui termine la guerison, pour ainsi dire, — 1'existence de 
cette detresse a quelque chose de paradoxal, sinon d'impossible. Car qu'est-
ce que l'homme dans cette perspective? Rien qu'un mode de la Nature univer-
selle, ou de Dieu, cela revenant au meme; et un mode ne saurait etre en 
detresse, cette detresse ne pouvant consister qu'en one litterale "existence" 
du mode -- hors de la Nature, ce qui est contraire a l'essence d'un mode. - 
Pourtant la detresse est reelle: it serait ridiculement absurde de dire 
qu'elle est une "pure apparence". Tout au plus serait "purement apparente" 
l'"existence" dont la detresse consiste a se plaindre: Et effectivement it 
peut y avoir des desolations reelles, effectivement vecues, et mal fond-des: 

suffit dans ce cas, pour la guerison, que le malheureux soit amen a re-
connaitre qu'il etait dans l'erreur. Et effectivement, c'est ainsi que 
Spinoza l'entend: notre detresse vient de ce que, a tort, nous nous croyions 
"existants". Mais comment cette erreur a-t-elle pu se produire? Car elle 
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n'est nullement "factice"; elle nous est comme imposee, non irremediablement, 
mais avec une emprise telle qu'il faut toute une conversion pour nous en 
delivrer: un rappel a l'attention — nous l'avons dit n'y suffirait pas.- 
Non, l'avenement de cette erreur est toujours a partir de l'Ethique — 
enigmatique. Ce point est tres important pour la discussion de la coherence 
interne du spinozisme. Mais avant de l'examiner, voyons de plus pr.-es ce que 
peut etre l'"existence" (apparente ou reelle) du mode 'homme'. 

L'Ethique denonce comme une illusion la croyance qu'a l'honune (mode 
de la Nature), d'etre "un empire dans un empire". Or d'apres ce que l'Ethique 
enseigne par ailleurs, cette illusion, tout illusion qu'elle est, ne saurait 
etre tellement surprenante. Car tous les modes ne sont pas au meme niveau, 
et parmi les modes, et meme en maintenant qu'il n'est qu'un mode, le mode 
'homme' est exceptionnel. Et il ne l'est pas seulement pour les raisons "posi-
tives", tenant a l'organisation propre de l'espece humaine, que feront valoir 
plus tard les theoriciens de l'flemergence", pour des raisons d'anthropoZogie, 

l'est pour des raisons qu'il faut bien appeler "metaphysiques" (sinon 
"ontologiques"): il est un 'moi', que sa moi-ite rend coextensif a toute la 
Nature; le point qu'il est par ailleurs, est (1'?) apex mundi; c'est le Monde 
meme qu'il affronte; il est donc, essentiellement, beaucoup... plus qu'un 
element intramondain. C'est cette exceptionalite, qui le refere au Monde 
tout entier, qui semble presque justifier le statut que l'homme s'attribue 
naturellement. - C'est par son avenement, et par la seulement, que le Monde, 
ou la Nature, ou Dieu meme, semble acquerir une Conscience de Soi, un "Pour 
Soi", sans lequel son "En-soi" resterait une pauvre chose, et que peut-etre 
ce pur "En-soi" n'aurait pu se donner... 

D'ou peut alors venir la detresse du 'Moi' ainsi exalte? Elle ne peut 
tenir qu'a ce qu'il subsiste de contingence a l'interieur de sa grandeur 
(que nous pouvons supposer sans limitations externes). Quelle que soit ma 
grandeur, je suis ne, et exposé a mourir:mon"etre-la" est borne par ces 
limites; it depend du jeu des conditions; telle constellation a amen ma 
naissance, telle autre amenera ma mort. Il en resterait ainsi meme si en fait 
mon "etre-la" etait illimite (dans le temps); ma detresse serait alors celle 
que Kant, dans un etrange et fameux passage, prete a Dieu meme... S'il y avait 
identite fonnelle entre 'Moi' et mon 'etre-la', ma detresse n'aurait pas de 
sens. Si elle en a un, c'est que je considere mon actuelle condition come 
l'alienation de ce que je me pose comme etant en droit, a savoir un etre 
absolument parfait, ontologiquement. En droit, je serais la sphere absolue, 
en fait et tres irrationnellement, je serais cette sphere alienee a elle-
memo, ou qui devrait son actuante meme au hasandde conditions contingentes. 
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Mon illusion, selon Spinoza, n'est pas de m'identifier en quelque 
sorte a l'Etre meme, mais de me figurer cet Etre comme etant une sorte 
d''Eov parmenidien, auquel uneirrationnelle alienation aurait ere infligee: 
tel serait ce que je suis actuellement, dans ma "grandeur" meme — que mine 
sa contingence: une ek-stase, non un mode, de l'Etre. - Pour faire de moi, de 
ce que je suis actuellement, "ici-bas" en quelque sorte, un mode de l'Etre, 
it faut que je recongoive celui-ci de telle sorte qu'au lieu d'être cet 
'ay, it soit tout simplement le Jeu meme des conditions auquel je dois 
mon avenement. M'etant, par la conversion, identifie a ce jeu, je ne donne 
plus de privilege absolu (comme a une exception absolue) a aucune des con-
stellations qu'il peut prendre, en particulier, naturellement, a celle 
qu'est mon "etre-1A". Relativement, sans doute, elle reste exceptionnelle 
par ce qu'elle a de "pensee", de "conscience", de "moi-ite". Mais son ex-
ceptionalite est juste celle qu'a, par exemple, parmi les ellipses le cercle, 
ou parmi les etats d'une universelle Matiere celui qui repond au kosmos: ni 
ce cercle, ni ce kosmos ne sont des ek-stases; ils restent des modes, a 
l'avenement desquels la Matiere, elle, est indifferente, etant immanente a 
tous egalement, tant A ceux qui marqueraient une indeniable perfection 
"positive", qu'aux autres: ces perfections et non-perfections ne sont pas, 
exactement, les siennes. - Du fait qu'ainsi le kosmos est resorbe dans le 
jeu de la Matiere, celui-ci ne comporte plus de naissances, ni de morts, ni 
(entre celles-1A) d'existences a vrai dire: it n'est plus qu'un jeu de meta-
morphoses ou rien, en definitive, ne "se passe". - On imagine le kosmos se 
desolant de sa contingence, tendu contre le jeu des circonstances qui le 
menace d'une mort envisagee comme la chute dans un etat de totale deposses-
sion. A s'identifier au grand jeu, it se desolidariserait si bien de l'etat 
actuelqmacelui-ci, rendu totalement a lui seul, ne "mourrait" plus, mais, 
le moment venu, cesserait entierement, -- de meme que son avenement ne 
serait plus une "naissance": "Naissance" et "mort" ne reviennent qu'A un 
etre qu'une certaine constellation aurait appele en elle, pour qu'il s'y 
incarne sans se confondre avec elle, qui, a elle seule, ne naIt ni ne meurt.-
Et si pour le kosmos se considerant comme une ek-stase, le jeu de la Nature 
a forcement la figure d'une Necessite-3Aydrcn, la "conversion" en fait un 
Jeu tout autonome, tout rationnel — par le consentement qui s'y sera fait. 
(8) Il n'y a rien d'ek-statique dans la Moi-ite meme — quelque "excep-
tionnelle" que (a juste titre) celle-ci paraisse etre par ailleurs: voila 
ce qui me parait etre le noyau du spinozisme, et de son determinisme en 
particulier. Et la liberation, et le passage a la felicite, consiste a re-
connaitre qu'il en est ainsi. La detresse est liee a la Moi-ite non objec-
tivee, ressentie comme une alienation. Mais si c'est une liberation, c'est 
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que l'illusion en cause etait une illusion forte. Et a nouveau se pose la 
question: d'oa vient cette illusion? N'est-elle pas, que le philosophe le 
veuille ou non, imputable a un "principe tout autre", pour lequel it ne 
saurait y avoir de place dans le systeme? Car ce systeme n'exclut-il pas, 
plus que n'importe quel autre, l'idee d'un "tout autre"? Son determinisme 
exclut 113Amircn sous toutes ses formes: c'en est le trait le plus voyant. 
Mais d'oD. vient l'illusion, reductible sans doute, mais forte? - On songe 
A Lucrece qui, montrant que nos angoisses sont mal fond6es, est chargé de 
la tathe d'expliquer elles nous viennent, obsedantes qu'elles sont... 

faut, je crois, l'avouer: la chose est inexplicable, — sans que, ce-
pendant, it en resulte que le systeme ne soit pas vrai; et c'est ce que 
l'on tachera de montrer. Bien entendu, de ce que l'inexplicabilite de 
l'illusion dont it s'agirait de se defaire n'entrainerait pas que le sys-
teme ne soit pas vrai, it ne suit pas qu'il soit vrai: ce n'est pas la 
verite du spinozisffe qui est ici en cause, mais sa consistance. 

Que p ne soit pas et que pourtant it paraisse (si "fortement" qu'on 
voudra) que p est, cela peut etre paradoxal, mais n'est pas, en soi, con-
tradictoire. Mais le p ici en cause est un p particulier... En un certain 
sens, le determinisme nie certainement qu'il y ait 'Moi'; i1 ne nie pas, 
nous Pawns vu, qu'il y ait de la mais it desubstantialise si 
bien celle-ci qu'il n'y a plus lieu d'admettre qu'elle appartienne a un 
sujet qui serait 'Mei'. Et sans doute l'apparence incontestee — qu'il 
y ait un tel sujet ne suffirait-elle pas, par elle seule, a prouver qu'il y 
ait un tel sujet, si ce n'est que dans cette apparence meme, dans la croy-
ance qu'elle engendre, est implique un sujet; et si meme ce sujet se trompe 
(d'autant plus qu'il se trompe, car un simple miroir ne se tromperait pas: 
ce qui n'est pas ne peut pas etre reflet6), n'est-il pas lui, alors, ce 
sujet qui serait illusoire? 

Aut. 8 

(9) Oui, en un sens it serait absurde que je me nie. - Et un certain de-
terminisme "dogmatique" est juge par la. C'est ce qu'il y a de bien fonde 
dans l'objection que le determinisme implique un deterministe qui doit 
faire exception a ce qu'il pose, ou que le -isme meme le met en marge... 
S'ensuit-il que le determinisme soit faux? La negation du 'moi' qu'il 
enveloppe est-elle celle qui est directement absurde? (Ici, it y a lieu de 
se souvenir de la critique du 'Je pense, donc je suis' par Kant.) 

Le 'Je pense donc je suis' peut etre pris canine enongant une pure 
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Seastverstandlichkeit, si bien que la'fameuse critique de Hume, qui 
voudrait la contester (mais est-ce le cas?) est absurde, auto-contradictoire. 
Tout ce qu'elle prouve, c'est que le moi n'est pas une donne intramondaine, 
ce dont on se doutait bien. Y a-t-il pour cela l'experience (qu'on aurait) 
d'un Moi par-delA le simple Cogito, et que celui-ci apprehenderait par une 
experience specifique, non apergue par Hume? On sait que Maine de Biran 
d'une part, Fichte de l'autre, ont fait etat d'une telle experience, et 
quoi qu'elle prouve ou ne prouve pas, elle est "reelle" et specifique. 
L'obstacle revele un Mei comme ce que cet obstacle (et rien n'est obstacle 
par soi-meme) contraint, un Moi forcement exigeant. Et 1'obstacle peut meme 
consister dans un etat restrictif de moi-ite dont serait — irrationnellement, 
mais ineluctablement — frappee une Conscience -- le 'moi absolu'? — qui 
se poserait comme etant en droit l'Etre ontologiquement absolument-parfait, 
l'4Eov de Parmenide, comme nous l'avons dit. 

Le 'moi' n'est donc pas un objet (juste) parmd les autres (a peu pres 
comme une origine, en tant qu'origine, n'est pas l'un des points du champ 
qu'elle coordonne). Si cependant it y a une experience du moi, une experience 
"grave", chargee d'etonnement (et qui n'est donc pas celle que le centre de 
la sphere aurait de lui comme centre), c'est que l'origine que je suis, tout 
origine (superieure a ses points) qu'elle est, est ressentie comme quelque 
chose d'autre, d'exterieur, d'obstaculaire — a l'egard du centre que je 
serais en droit, mais en droit seulement, non en fait; en fait, il est 
dggrade en origine... 

[De fagon tout elementaire on pourrait donc dire: Je suis, tout d'abord, 
le centre, conscient de lui comme centre, "cartesiennement", et qui evidem-
ment ne saurait se trouver parmi les objets, les points de la surface: en 
fait, il se trouve degrade a la surface, et c'est ce qui complique la 
conscience qu'il a de soi, en faisant de ce soi aussi quelque chose d'ex-
terieur a lui, quelque chose qui est a la surface sans etre jamais identique 
A quelque point que ce soit. Je suis astreint a l'un de ces points sans 
jamais etre identique a lui. Ce point qui est une "origine", est le corps, 
ou l'individu que je suis aussi, l'individu ayant le nom J.P. que j'accole 
A 'moi' pour dire 'moi, J.P.' — et que je donne en reponse a qui me de-
mande qui je suis, "moi": "moi" est lA un simple pro-nom. S'il n'etait que 
cela, it n'y aurait pas de problgme du moi; mais precisement, it y a 
Parriere-fond, le sentiment de la contingence qu'il y a pour le sujet d'être 
tel individu plut8t que n'importe quel autre, ou, plus exactement, car il 
est indifferent qu'il soit celui qu'il est, d'être quelqu'un, d'être un 
individu, et non — le centre. L'experience du moi qui est metaphysiquement 
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interessante, c'est celle de l'obstacle qu'est pour le sujet son indivi-
duation: l'obstacle qui revele son 'Moi' "anterieur" comme ce a quoi 
(forcement) it est obstacle.] 

Cette experience, avons-nous dit, est "reelle". Prouve-t-elle, pour 
cela, qu'il y a un Moi "absolument parlant" (au sens ou l'entend le 'rea-
lisme')? Prouve-t-elle que je sois un Moi absolu, figurable par la sphere 
absolue, auquel son individuation, son incarnation, plus generalement: son 
alteration ait 6t6 imposee comme une alienation? Si je ne suis pas identique 
a mon corps, a l'individu que je me trouve etre, et dont la contingence 
(logique) n'est pas contestable, y suis-je forc6ment transcendant, — ou 
se pourrait-il que j'y sois immanent? Ce corps, cette individualite sont-
ils, absolument, des obstacles, mon "etre-la", ma vie, est-ce une "existence" 
— due a un irrationnel hasard? (Le sentiment gnostique traduit-il une 
evidence?) I1 n'y a pas de doute qu'au metaphysicien, a celui qui a affront6 
l'Etre, ou, ce qui revient au m6me, s'est 6prouv6 come quelque chose d'en 
delta du monde, ce sentiment s'impose tout d'abord. Son emprise, alors, est 
telle que la question si ce sentiment est "vrai" ou non, ne semble pouvoir 
sensement se poser. Elle ne se pose que si ce sentiment enveloppe la pr6-
tention d'être vrai dvidemment, ou meme, par une necessit6 telle qu'il ne 
saurait se "vier" sans (auto-)contradiction. Cette pretention (on tachera 
de le montrer) n'est pas justifi6e: Le 'realisme' n'est pas vrai de cette 
necessit6-1a, 1"id6alisme'n'est pas contradictoire: I1 ne s'ensuivra pas 
qu'il est vrai: - Le debat restera ouvert; it fera 6tat d'arguments qui ne 
sont pas strictement theoriques. Mais aussi cela est-il stir: La necessit6 
revendiquee par le 'realisme' ne vaut pas: it y a la une erreur, une 
erreur, it est vrai, forte, et dont la r6alit6 — encore que ce soit celle 
d'une erreur — embarrassera 1"idealismet. I1 y a aussi le probleme pos6 
par la reconnaissance de cette erreur: ici, la confession quasi-personnelle 
de Spinoza pourrait donner a entendre que la conversion qu'il opere lui est 
dict6e par ce qu'il y a d'insupportable dans l'ali6nation dans laquelle it 
se croit pris: la Verit6, pour lui, devrait-elle etre surtout salutaire ? - 
Qu'il en soit ainsi ou non, -- que le caractere salutaire d'une doctrine ne 
suffise pas a en faire une ye-rite, n'implique pas non plus qu'elle n'en soit 
pas vraie. Quelle est la doctrine sur le point précis du Moi, comme une ne-
gation duquel le determinisme peut se presenter? A quoi cette negation 
revient-elle? 

Elle revient a vier que je sois en droit, sinon en fait, le Moi Absolu 
comme l'alienation duquel se presenterait n6cessairement l'individu que 

je serais par ailleurs (le "moi empirique", comme on dira plus tard). 



297 

n'y a nulle evidence que je sois un tel Moi absolu (nulle evidence presente 
A une "intuition intellectuelle", la seule qui pourrait me fournir une telle 
evidence). Le pretendu Moi absolu n'est pas quelque chose de vu, mais quel-
que chose d'exige, l'objet d'une exigence que je prends pour une intuition, 
a tort sans doute, bien que excusablement puisque cette exigence est, enig-
matiquement, presque irresistible. - Je n'ai qu'A revoquer cette exigence 
par une systematique conversion a la contemplation desinteressee pour que 
ce Moi absolu s'evanouisse, pour que, en consequence, le 'moi empirique' 
perde ce qui en faisait l'alienation, — son expresse finitude, son "exis-
tentialite", l'irrationalite de sa contingence. Ce n'est pas que des Tors 
le Mai s'identifie a ce 'moi empirique', mais it y devient immanent, de 
transcendant qu'il y etait. La negation 'idealiste' (ou 'deterministe') du 
Moi ne nie donc pas le Moi tout court, ni ne l'identifie-t-elle a "ma 
personne", elle en nie la transcendance. ()"Eov qu'il etait, elle en fait 
une "mtiere" totalement disponible, et dont mon moi empirique est un mode, 
n'etant plus l'ek-stase d'un 'Eov.) - Si Hume niait le moi parce qu'il n'est 
pas l'objet d'une "perception", ce qu'il ne peut etre sensement, "Spinoza" 
le nie parce qu'il n'est pas l'objet d'une "intuition intellectuelle": pas 
plus que la perception, la contemplation ne trouve quelque chose de tel. 

(L'analyse biranienne pouvait objecter a Hume de ne pas tenir compte 
du caractere obstaculaire, ou au moins — litteralement — objectal de 
certains sensa au mains — de la douleur, par exemple. - La contemplation, 
en principe, depouille le donne de ce caractere objectal. En un sens, elle 
se replace donc du cote de Hume, sauf que la non-objectite du donne n'est 
pas, camme chez Hume, simplement donne, ou admise pour telle, mais, si 
l'on ose dire, obtenue, grace a une vue plus purement voyante.) 

Hume niait le moi tout simplement, "Spinoza" en nie la transcendance. 
Les deux restent exposés a l'objection qui les accuse de se contredire. 
Leur negation meme attesterait, impliquerait, la realite de ce qu'elle nie. 
Le Moi (transcendant) s'affirmerait dans sa negation aussi bien que dans 
sa directe affirmation, en vertu d'une consequentia mirabilis. 

Nous l'avons déjà dit: En un sens, qu'il y ait un moi, ni Spinoza ni 
Hume ne peuvent le vier sensement; it y a dans le 'Je pense donc je suis' 
quelque chose qui va de soi. Et va de soi aussi une "liberte personnelle" 
liee a l'exercice meme de la pensee. - Ces concessions au bon sens n'enle-
vent-elles pas toute teneur au debat sur le Moi et sur la liberte, en par-
ticulier aux negations 'idealistes'? Mais celles-ci s'exercent a l'encontre 
d'affirmations qui depassent les certitudes du bon sens; en fait elles 
ramenent celles-ci a elles-memes, a leur modestie propre. Si ce faisant 
elles ont l'air de les contredire, la faute en est aux pretentious excessives 
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vers lesquelles ces certitudes s'exaltent enigmatiquement, une fois qu'elles 
quittent leur terroir. (En gros, c'est la situation de Berkeley, qui veut 
retrouver le simple bon sens par les paradoxes de son idealisme...) Le 
paradoxe, ici, c'est le moi se niant, et niant la liberte par ce qui est 
ou renferme encore un acte libre. 

Or nous savons que le moi qu'ici on nie est un moi de toute fagon 
alter-6, et dont la liberte est en fait captive. La realite ici niee --
du Moi et de la Liberte signifie surtout que cette alteration est une alie-
nation; que l'individuation, la contingence, la finitude sous toutes ses 
formes qui sont les incontestables donnees, sont autant d'irrationalites. 
L'affirmation 'realist& du Moi ne pose pas ce Moi comme etant intact en 
fait, ni qu'il soit libre en fait, de cette liberte qui est le propre d'un 
etre faisant ce qu'il veut: Intact, libre de toute limitation, --- parfait: 
sans doute le Moi non seulement peut l'etre, mais lest -- "en droit", mais 
par la meme son alteration de fait ne peut etre qu'une alienation, et cette 
alteration le 'realisme' ne peut — ni ne pretend — la contester. Il affirme 
qu'elle est pure contrainte, subie camme par un Promethee indomptable. 

Aut. 9 

Qu'il ne puisse y avoir un vouloir libre? 
On ne pourrait pas etre libre de vouloir ce qu'on veut, alors meme 

qu'on serait libre de faire ce qu'on veut, qu'on ne subirait nulle contrainte 
venant "du dehors", qu'on pourrait s'epanouir indefiniment, qu'on serait 
libre au sens "ordinaire" du mot: car c'est ainsi qu'on parle deja d'un 
corps en chute libre, d'un animal en liberte, plutot qu'en captivite, de 
la liberte des citoyens vivant en regime democratique, etc. Cette liberte —
au sens ordinaire, donc — a aussi ses problemes, notamment celui qui tient 
a la necessite, pour cette liberte, si elle veut subsister, de se limiter 
elle-meme, de s'imposer ces "contraintes consenties" que sont les lois —, 
mais notre probleme est autre, plus "originaire", si l'on ose dire: des 
manifestations du vouloir, it remonte a ce vouloir meme. Retenons que la 
non-liberte du vouloir, affirmee par la these que nous examinons, existerait 
meme en l'absence de toute "contrainte" au sens ordinaire; et que, logique- 
ment, une telle contrainte une captivite, un asservissement — n'implique 
pas que le vouloir ne soit pas libre. C'est meme dans les situations de 
contrainte, devant l'obstacle qui nous empeche de faire ce que nous voulons, 
que nous croyons eprouver le plus intensement la liberte de ce vouloir; le 
sentiment se dilue a mesure qu'on s'epanouit heureusement, qu'on jouit de la 
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par l'homme enchain et dresse contre la contrainte. C'est lui qui pretend 
eprouver ce'entiment de liberte" que les philosophes attribuent a tout le 
monde dans toutes les circonstances, tres-exagerement. A quelqu'un vivant 
en heureuse liberte, demandez (sur un ton gentil) s'il se sent libre de 
vouloir ce qu'il veut: it ne comprendra probablement pas le sens de votre 
question. - Ainsi, dans la vie ordinaire, ou la question semble denuee de 
sens, ou susceptible de la seule reponse: non. - Comment donc la these de-
terministe peut-elle se faire accroire — non a quelques-uns, mais, fet-ce 
malgre eux, a tous, pourvu qu'ils suivent une certain direction de la 
pensee tout court, pourvu qu'ils ecoutent la "raison"... La division qui 
s'installe alors entre un sentiment direct — et en fait irreductible —
et la "raison", le malaise grave qui resulte de cette division, font de 
notre probleme un probleme grave. - Que dit donc la raison? Elle invoque 
un "Principe de Raison (suffisante)" se fonnulant ainsi: Nihil est sine 
ratione cur potius sit quam non sit . - Pour tout ce qui est, il y a une 
"raison", un quelque chose tel que, y ayant ce quelque chose, il ne se peut 
pas qu'il y ait autre chose que ce qu'il y a en fait. - Dans le domaine du 
devenir, cette "raison", ce 'quelque chose', a le nom de cause. Et qu'il 
n'y ait pas d'evenement sans cause — de cela tout le monde est spontane-
ment certain. - C'est sur cette certitude universelle, convenablement for-
mulee, que le determinisme pretend se fonder. 

On ne voit pas aussitot que le principe de Raison Suffisante entrain 
la negation du 'vouloir libre'. Ce qu'il parait entrainer aussit8t, c'est 
la negation du hasard; et 'hasard' et 'vouloir libre' sont choses fort 
differentes: un evenement qui serait dO a un 'vouloir libre', c'est-A-dire, 
tout simplement, une action, serait meme expressement non-hasardeux: 
n'aurait-il pas expressement une cause, a savoir ce vouloir, de sorte qu'il 
serait parfaitement conform au principe? Cela est si vrai que l'image la 
premiere qu'on se soit faite de la causalite, c'est celle d'une causalite 
exercee par des agents libres tels que "les dieux"... — dont meme l'exis-
tence se prouvait moyennant le principe de causalite! - De quelle maniere 
donc l'exigence de rationalite a-t-elle amen la negation du 'vouloir libre'? 

Ce n'est pas, exactement, par la consideration, peut-titre par elle-
meme plausible, que de toute facon un 'vouloir' ne saurait intelligible-
ment produire quoi que ce soit. L'inintelligibilite en question, d'abord, 
figure déjà dans l'idee de la production causale tout court, de sorte que 
s'il ne fallait admettre que ce qui est intelligible, il faudrait eliminer 
la notion meme de la causalite efficiente, sacrifice que tout deterministe 
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n'est certainement pas pret a conceder. Dans le cas du vouloir s'ajoute, it 
est vrai, la difficulte de concevoir la production d'un effet physique —
de l'action comme evenement dans le monde physique, — par une cause "ffentale", 
mais cet accroissement de la difficulte ne suffit pas necessairement a faire 
contester la realite d'une causalite psycho-physique: tout deterministe ne 
niera pas que le vouloir puisse etre cause• it niera que cette cause soit 
libre. Mais peut-etre est-ce parce qu'il nie qu'aucune cause soit libre, 
chacune etant l'effet d'une cause anterieure qui determine cet effet tota-
lement, — ce qui mene a une regression a l'infini — qu'il serait contra-
dictoire de vouloir arreter quelque part: une cause premiere serait, en 
taut que premiere, sans raison, meme si elle etait la raison de tout ce 
qui la suit. A supposer qu'elle ait ete creee par Dieu, cet acte de crea-
tion serait sans raison suffisante, — ce qui en tout cas est contre le 
principe: Ce principe, apparemment, exclut qu'il y ait une cause libre, 
c'est-a-dire premiere. Et par la est exclu qu'il y ait un vouloir libre. 

Pas mal d'esprits ont recule devant le regressus ad infinitum . Its ont 
admis une cause premiere, surgie (ils l'ont avoue) on ne sait d'oa, par 
exception au principe de raison suffisante, et en specifiant que c'etait la 
seule exception a faire: le determinisme, a partir de la, resterait intact. 

s'est trouve parmi eux des theologiens qui ont cherche a diminuer ce 
que l'idee de cette cause premiere pouvait avoir de scandaleux pour la 
raison: Dire que le monde a ete tree par Dieu — un etre bon et sage par 
definition ce n'est pas voir a l'origine un absurde hasard, alors meme 
que cette creation n'etait pas, strictement, intelligible, a cause de la 
liberte qui necessairement lui revient. Les raisons de ces theologiens (qui 
pouvaient etre deterministes pour le reste, autant que leurs confreres par-
tisans du pur hasard initial) nous interesseront:,elles pourraient nous 
montrer, peut-etre, que toute absence d'une stricte raison suffisante n'a 
pas necessairement Pirrationalite du pur hasard contre lequel le principe 
de raison suffisante se dirige directement. (L'eventuelle bonte de ces 
raisons ne prouverait pas que le monde a ere tree par Dieu, mais que la 
notion d'un vouloir libre n'est pas aussi irrationnelle qu'on pouvait le 
penser. La principale difficulte sera alors de savoir si un tel vouloir 
libre est attribuable a des titres intramondains — tels que nous.) - Notre 
question est celle-ci: Vouloir librement, est-ce necessairement donner place 
a une indetermination telle que l'exclut le principe de raison? - Au lieu 
de 'vouloir librement', nous pouvons dire simplement: 'choisir'. 

Le probleme du choix — si un choix veritable est possible ou non — 
s'illustre, depuis le Moyen Age, par le fameux cas de Vane de Buridan. 
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Le comportement de cet ane (que nous supposons en pleine liberte, au sens 
ordinaire du terme) est, par hypothese, entierement determine par un "vou-
loir" qui assurement n'est pas "libre": quoi qu'il fasse, it agit selon le 
principe du "plus grand bien apparent", c'est-a-dire it va du cote oil it 
lui parait qu'il s'en trouvera mieux: de ce cote-la it penche, et it ne 
peut que suivre ce penchant: cette "necessite", certainement, ne lui pese 
pas: un sentiment de contrainte ne lui viendrait que s'il est empeche de 
suivre ce penchant, ce qui aura d'ailleurs pour effet de le faire s'engager 
d'autant plus energiquement dans son vouloir. Remarquons qu'il peut d'ailleurs 
se tromper, prendre pour une bonne chose un mets qui se revelera detestable. 
Mais en revanche it pourra s'instruire par ces erreurs: Le "bien apparent" 
n'a pas, necessairenent, pour lui le Warne aspect. Son maitre, ainsi, pourra 
le dresser..., precisement en lui faisant vbir le "bien apparent" la oil le 
maitre le veut. Mais precisement, Pane suivra toujours le "bien apparent", 
qui lui promet le plus de satisfaction. - Peut-etre est-il meme assez intel-
ligent pour evaluer les satisfactions comparatives que lui promet la situa-
tion, pour attendre qu'une sorte d'evidence se soit etablie, a l'encontre, 
peut-etre, des apparences premieres: it saura hesiter sur les moyens, — 
mais it ne mettra jamais en question la fin. - Des hommes se comporteraient-
ils autrement que cet ane? Non, ont affirm-6 un grand nombre de penseurs, 
partisans, par la, du determinisme du bien apparent: les differences tiennent 
uniquement a ce que, nonnalement, les homnes sont (et biologiquement, pour 
survivre, ont besoin d'être) beaucoup, a vrai dire incomparablement, plus 
"intelligents" dans l'utilisation des moyens —pour poursuivre le meme but 
— le plus grand bien apparent. (Qu'ils soient plus intelligents ne signifie 
pas qu'ils soient plus raisonnables...) C'est contre ces deterministes 
que l'apologue de lane de Buridan a ete formule: 

[Nous avons a nous occuper du probleme de la liberte du vouloir. Y a-t-il, 
peut-il y avoir, un vouloir libre? Si la question ne vous parait pas claire, 
reportons-nous a celle-ci qui enveloppe l'autre: peut-on jamais etre respon-
sable — d'une action qu'on fait ou a faite?... I1 n'y a pas de doute que 
notre reponse directe est: oui; et nous en sommes si assures que nous ne 
voyons meme pas qu'on en ait pu faire une question. - A y reflechir cepen-
dant, cette assurance se perd, et l'on voit paraitre des raisons qui nous 
inclinent fortement dans le sens oppose, vers le determinisme, comme on appel-
le la these qui repond par non. Si le oui se reclame de notre sentiment droit 
et naturel, le non parait pouvoir se reclamer de la raison; et nous restons 
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A hesiter entre ces deux instances, qui l'une et l'autre sont fortes. De 
la un malaise, qui naturellement demande a etre dissipe. - Apres tant 
d'autres, examinons le probleme... Comme it nous faut etre brefs, donnons-
en une illustration qui va in medias res. 

Cette "illustration", qui remonte au moyen-age, introduit le fameux 
"ane de Buridan". Le comportement de cet ane est entierement regi par le 
principe de la poursuite du plus grand bien apparent. Il va toujours du 
cote ou it pense s'en trouver mieux. I1 peut se tramper dans ses evaluations, 
mais cela ne change rien au fait qu'il va toujours dans le sens indique. 

peut s'instruire par ses erreurs, remarquer que telle nourriture n'est 
pas aussi bonne pour lui qu'elle en avait l'air, que tel chemin qui parais-
sait un laborieux detour, est en realite celui qui est le plus court, le 
plus facile, mais cela encore ne change rien au principe qui regit son com-
portement. Ce canportement est entierement determin6, puisque, par hypothese, 
entierement regi par ce principe.] 

Supposons que cet ane se trouve un jour place, ayant faim, a egale dis-
tance de deux bottes de foin egalement grandes et allechantes. Pas autrement 
qu'un corps physique soumis a des sollicitations identiques, it restera sus-
pendu au milieu, tiraille egalement vers l'un et vers l'autre cote — la 
situation est moins comique qu'elle ne le semble, pensez a l'histoire de 
Krambambuti ne pourra se decider, i1 mourra de faim sur place. 

Des professeurs allemands avaientvoulu realiser l'experience en labo-
ratoire. Le basset, place entre deux saucisses equidistantes, s'est bien 
garde de mourir sur place... C'est que, vraisemblablement, l'identite des 
sollicitations est tres difficile a realiser; it suffit, pour l'empecher, 
qu'il y ait dans l'organisme une preference pour la droite, ou la gauche, 
comme telles. - Mais si cette identite est realisee, it semble que l'animal 
doive rester sur place: Cela, disaient les scolastiques qui ont invente 
cette illustration, n'arriverait pas a un homme — preuve que l'homme a un 
"libre arbitre", grace auquel it n'est pas entierement regi par le principe 
en question, comme l'affirment les doterministes: it peut se decider pour 
autre chose que pour le plus grand bien apparent. 

Restons-en d'abord a Pane, ou au corps physique: Si l'identite des 
sollicitations est realisee, ils restent en suspens: ainsi le veut le de-
terminisme. Est-il absolument exclu que le corps devie (sous l'identite 
meme des sollicitations)? Non... Et de fait, des considerations tres posi-
tives ont amen les savants a abandonner le determinisme (sous sa forme 
stricte), et a faire une part a ce qu'on appelle le 'hasard' — si irra-
tionnelle que cette notion paraisse etre. Le corps, et de son cote Pane, 
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pourraient donc devier vers la droite ou la gauche sans qu'il faille intro-
duire le libre arbitre. L'indeterminisme de la physique recente n'apporte 
pas de l'eau sur le moulin des partisans de la liberte. 

Supposons le hasard exclu. Quel etait l'avis des deterministes clas-
siques sur Pane de Buridan? Leibniz ne conteste pas la conclusion en soi, 
mais bien que l'identite des sollicitations puisse se realiser in concreto: 
si Pane, comme c'est en fait le cas, ne meurt pas sur place, c'est que 
toujours l'un des cotes est plus fort que l'autre. Et it en est de meme 
pour l'homme: it n'est jamais dans l'indifference: s'il fait ceci plutot 
que cela, ce n'est pas qu'il se decide librement, c'est que l'attrait est 
plus fort ici que la. I1 n'agit qu'attire. S'il a parfois le sentiment de 
se decider en toute liberte, c'est qu'il ne remarque pas assez les "petites 
sollicitations" — inconscientes ou presque — qui l'influencent. - Que 
vaut cette reponse? Telle quelle, elle presuppose — et ne demontre pas —
le determinisme; elle dit ce qui doit se passer dans les profondeurs de la 
conscience si le determinisme est vrai. - Comment le determinisme lui-meme 
se fonde-t-il donc chez Leibniz? Il se fonde sur le Principe de raison 
(suffisante): S'il y avait le libre arbitre, it y aurait des evenements 
(les actions humaines) tels qu'il serait sans raison qu'il y eat eux et pas 
d'autres. Une action libre manquerait de raison. Elle serait purement 
arbitraire — comme si elle devait se faire par pile ou face. 

Strictement parlant, it n'est pas impossible qu'il y ait des actions 
de ce genre; mais elles seraient imputables au pur "hasard": — De liberte 
non-hasardeuse, it n'y en a pas. - Ou determinisme, ou regne du pur hasard. 
Place dans l'identite des sollicitations (laquelle ne doit pas etre declaree 
impossible afin, seulement, que le determinisme ait raison:), l'homme, 
comme Pane, resterait en suspens, a moires de se commettre au pur hasard 
irrationnel (de se comporter en fou, pour le dire grossierement). 

N'y a-t-il pas d'autre solution possible? 

Le monde pergu (on peut supposer que tout le monde admette cela) ne 
depend en rien de mon vouloir, bien qu'il depende (autant qu'on veut) de 
mon organisation physiologique: c'est ainsi que mon monde voulu, d'apres 
les deterministes, ne depend, en rien, de mon vouloir: Je ne peux vouloir 
que selon l'attrait qu'ont pour moi les choses autour de moi, et je suis, 
de cet attrait, aussi peu maitre que des couleurs sous lesquelles les choses 
se presentent. J'ai tels desirs, et en fonction d'eux aime ou deteste... 

Mais ne puis-je faire (par une sorte de decret, a la Descartes) que tel 
des deux poles equidistants (pris au hasard) soit "meilleur" que l'autre; 
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l'etant, automatiquement it m'attire (je ne peux pas aller vers lui autre-
ment, n'ayant pas le pouvoir de me mouvoir directement) et comme it est 
(l'etant devenu par moi) le "meilleur", ce n'est pas le hasard qui dispose 
de mon mouvement. (N'est-ce pas de cette fagon que dune vie qu'il lui 
semblait simplement, et irrationnellement, subir, le Stoicien fait une vie 
sienne? Ne mue-t-il pas ainsi une necessite-Cty&yKn en une necessite-X6yoc 
qui est celle du determinisme, — ce a la suite de quoi ii vivra autrement, 
— "mieux"... ?) 

Aut. 10 

Le probleme de la liberte du vouloir? 
La libert6 est l'absence de contrainte. - Il est curieux, et signifi- 

catif, qu'il faille definir la liberte en fonction de son contraire. C'est 
que la liberte bien qu'elle soit, elle, le terme positif n'acquiert 
une realite expresse que par sa negation reelle ou supposee; a elle seule, 
elle ne se fait pas sentir, pas plus que la sante quand rien ne la menace; 
a elle seule, elle va de soi, si bien qu'un etre en liberte, c'est cet etre 
dans l'etat ou it est vraiment lui-meme, et non alien4 a soi. Et it est 
curieux qu'un etre puisse n'etre pas (vraiment) lui-meme, mais alien6 a soi. 

L'Idee de contrainte, et donc celle de liberte, implique celle de 
volonte. Seul un etre qui veut (ou qui est suppose vouloir) peut etre soit 
contraint, soit libre. Pratiquement, ces termes ne s'appliquent donc qu'a 
des titres vivants, qui cherchent a s'epanouir, a s'etendre. On parle bien, 
en physique, d'un corps en chute libre: c'est que les facteurs qui pourraient 
interferer avec la chute pure et simple, sont assimiles a autant d'obstacles 
a un corps qui ne voudrait que tomber. 

Des lors, un etre est libre quand it s'etend, ou s'epand, ou agit comme 
it veut. Pouvoir "faire comme on veut", voila ce qu'on entend couramment 
par "etre libre". En politique meme, le terme n'a pas d'autre sens. - Cette 
liberte a ses problemes a elle — le plus difficile tenant au fait que cette 
liberte ne peut subsister que moyennant certaines contraintes, auxquelles 
elle doit donc consentir, celles des lois mais ces problemes ne sont pas 
ceux qui nous occuperont ici, ceux de la liberte du vouloir, du vouloir 
lui-meme. 

'Etre libre' au sens courant du mot, c'est n'etre pas empethe de faire 
comme on veut. - Que peut donc vouloir dire la question si on est libre, ou 
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non, de vouloir came on veut? Supposez que quelqu'un dise: 'Je veux faire 
une promenade, et rien ne m'empeche d'aller me promener; je suis donc libre 
pour autant' , et qu'un autre lui dise alors: 'Libre? Vous l'etes, sans 
doute, de faire ce que vous voulez, mais est-il s0r que vous soyez libre 
de vouloir ce que vous voulez? Tant que cela n'est pas s0r, vous n'avez pas 
le droit de vous dire libre, sinon au sens courant, qui est superficiel.' 
A ce discours on peut s'attendre a ce qu'on reponde ceci: 'Votre probleme 
est tire par les cheveux. Vous suggerez que mon vouloir, celui de faire la 
promenade, a 6t6 declenche par, ou a fait l'objet de, quelque vouloir ante-
rieur, a 6t6 voulu par un vouloir, qui sans doute l'aurait 6t6 par un autre, 
et ainsi de suite a l'infini. Je ne trouve rien en moi qui puisse accrediter 
une telle conception. J'ai voulu — faire une promenade, je n'ai pas voulu 
— vouloir faire une promenade. - Mais surtout, je ne comprends pas ce que 
vous entendez par une liberte du vouloir. La liberte, pour moi come pour 
tout le monde, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le vouloir 
qui sensement puisse etre dit libre ou non-libre, mais moi, selon que je peux 
ou non executer le vouloir. Autant se demander si une regle de grammaire, par 
rapport a laquelle une phrase se caracterise comme correcte ou fautive, est 
elle-meme correcte ou fautive: cela n'a pas de sens, a moins qu'on ne la 
rapporte a d'autres regles, anterieures, et ainsi de suite, par une regres-
sion a l'infini qui, au moins dans ce domain-ci, est absurde. - Admettons 
cependant qu'il y ait un sens a vouloir vouloir, en songeant par exemple 
quelqu'un qui voudrait cesser de fumer: it suffirait, pour qu'il cesse, 
qu'il veuille cesser; it veut donc vouloir vouloir (cesser de fumer), et soit 
peut soit ne peut pas obtenir ce vouloir: I1 parvient, ou non, a vaincre sa 
passion, a briser, ou non, le vouloir qui s'oppose au vouloir (de) ne plus 
fumer, a etre libre, ou non, relativement a ce vouloir. Si la chose depend 
de ce vouloir, alors, je le veux bien, on peut parler aussi de ce vouloir 
come etant libre ou non: mais alors la question se reduit a ceci: a supposer 
que personne ne vous contraigne de dehors a fumer, mais que vous en ayez, 
"en" vous, la passion, et une passion que vous desavouez, ce desaveu suffi-
ra-t-il, ou non, a eliminer cette passion? Voila le seul sens que, pour moi, 
je peux attacher a la question concernant la liberte du vouloir. Cette 
question n'a un sens qu'en presence de passions, qu'il s'agirait d'eliminer. 

serait ridicule de generaliser, de dire: 'vous declarez vouloir faire 
une promenade, et etre libre de la faire (parce qu'il n'y a personne qui 
vous en empeche), mais aurez-vous la "force de volonte" necessaire pour la 
faire?' - Quant a savoir s'il faut repondre par oui ou par non a la question 
si la volonte peut reduire des passions, j'avoue etre incertain. Vous, en 
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mettant en doute la liberte du vouloir, suggerez probablement que non. Votre 
these, serait-ce celle de S.Augustin contre Pelage, des jansenistes contre 
les jesuites (si mes references sont exactes)? ' 

Voila comment parlera, peut-titre, l'homme du 'sens cammun' au penseur 
qui await doute de la liberte du vouloir. Il se peut que celui-ci reponde 
en ces termes-ci, a peu pres: 'Mon doute, que je n'ai pas eu le temps de 
developper, ne concernait pas, a vrai dire, les passions. Ma these ne pose 
pas que celles-ci soient invincibles — par la volonte, au sens oil cela 
s'entend couramnent. Pour vous faire comprendre mon idee, je propose de 
deblayer le terrain. Supposons abolies toutes les contraintes proprement 
dites, non seulement les contraintes exterieures, murs de prison, paralysie 
des membres, etc., mais aussi ces contraintes interieures qu'on appelle 
passions: je supposerai que la volonte en vient a bout. Restons-en au vouloir 
non-desavoue, mais, bien, assume par vous: serement, vous ne l'eprouvez pas 
comme une contrainte, qui vous alienerait a vous-meme; on pourrait meme dire 
qu'il est vous-meme. - Je ne suggere done nullement que ce soient les con- 
traintes qui asservissent votre vouloir, alors meme qu'elles vous asservissent 
par ailleurs; et je sais que la liberte du vouloir s'eprouve surtout devant 
les contraintes, soit dans la gloire qu'il y a a ne pas se soumettre dame 
dans les fers, soit, pour les passions, quand c'est malgrg soi qu'on y suc- 
combe, dans ce dechirement. - Non, je prends ce vouloir en lui-meme. Vous 
avez le sentiment qu'il part de vous directement, non d'ailleurs. Je ne 
conteste pas l'authenticite de ce sentiment; tout le monde l'eprouve. Mais 
qu'il soit authentique ne prouve pas qu'il soit veridique. Or pour qu'il 
ftit veridique, pour que vous fussiez Porigine de votre vouloir, pour que, 
pour ainsi dire, vous vous le fussiez donne a vous-meme, it faudrait que 
vous fussiez isole du reste du monde. Tel n'est certainement pas le cas. En 
rien vous ne vous etes fait vous-meme. Votre vouloir, comme tout votre 'moi', 
qui sans doute se confond avec lui, est pour moi la simple resultante de 
causes dont les effets se resument en vous. Cela, la raison nous le fait 
voir, alors meme que pour le reste, nous sommes incapables de "realiser" 
notre insertion dans le monde, dont en effet nous ne sommes qu'un tres 
petit element. ' 

Que vaut ce discours? - Que nous ne nous soyons pas faits, rien n'est plus 
stir: Aucun n'est l'auteur ni de son corps, ni de son psychisme, ni meme de 
son caractere: rien de cela ne vient de nous. Cela est stir, et pourtant 
nous sommes loin d'en avoir toujours conscience, etant le plus souvent enga- 
ges dans notre caractere, notre psychisme, notre corps, engages dans notre 
vie avec une "precipitation" quasi aveugle. Il nous arrive pourtant de 



307 

ressentir cette vie comme a distance de nous, de nous demander: moi qui 
suis incontestablement tel et tel, pourquoisuis-je tel et non autre? question 
sans reponse, car ii n'y a nulle raison que je sois tel, cela alors meme que 
je pourrais apprendre que ce corps etc.pouvaient etre autres, vu les circon-
stances de leur avenement. - Ce sentiment, de facon curieuse, a la fois nous 
met a distance des choses, et nous insere dans leur contexte: je suis comme 
un spectateur devant le tableau du monde dans lequel, integralement, je me 
verrais pris. Ce sentiment subsiste, meme si je me rends compte que ce mien 
personnage que je vois lA (dans le miroir) ne se reduit pas entierement a ce 
qui l'entoure — ni a ce qui le precede, a ses "causes" anterieures a lui, 
qu'il a, comme d'ailleurs n'importe quel autre element du monde, une irre-
ductible originalite. Car aucun effet ne se reduit totalement a sa ou ses 
cause(s), ou, si l'on veut, rien n'est, totalement, un tel effet. Cette ori-
ginalite assure, si l'on y tient, a chaque element une liberte a l'egard des 
autres, mais est-ce une liberte: cette originalite, cette independance a 
l'egard des autres n'en font pas l'auteur de lui-meme. On peut bien imaginer 
l'Univers tout entier se demander: pourquoi suis-je tel et non autre? (Rien 
d'autre ne m'a fait, mais je ne me suis pas fait non plus moi-meme.) 

(Je — suis la sphere suspendue, en fait, a l'un de ses points, altgree, 
et ressentant d'abord cette alteration comme une alienation, mais capable de 
dejouer l'illusion qui se cache 1A... Le probleme de la libert6 doit etre 
place dans ce contexte.) 

La decouverte, lors de l'"experience metaphysique", de mon alteration — 
qui est le "mal metaphysique" serait celle de ma liberte alteree, du 
fait que je suis "determine" — au sens connote par "determinisme", et donc, 
en apparence premiere, "tragiquement" alien  a moi-meme, a l'etre, a la 
sphere, absolus que je serais "en droit"; je me decouvrirais asservi, radica-
lement empeche d'être selon ce que je serais en droit. - Pourtant it n'y 
aurait pas la une volonte asservie: rien qu'une reduction en totale impuis-
sance; je serais, si l'on veut, prisonnier d'un Destin, d'une 'Av&pcn , d'une 
Fatalite qui me ferait mener une vie dont je ne suis pas responsable. - Je 
pourrais sans doute ne pas avoir conscience a tout moment de cette captivite, 
mais cette inconscience, si elle suffit a me rendre "etonnante" celle-ci 
quand je la decouvre, n'est pas elle-meme une certitude (illusoire) de 
liberte: ne pas sentir la chain n'est pas sentir qu'il n'y en a pas: it n'y 
a pas, alors, de "certitude de liberte" — ni, en particulier, la certitude 
que mon vouloir soit libre, lui: un tel sentiment se fait jour seulement 
quand je decouvre ma captivite. 
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Ce n'est pas une negation du 'vouloir libre' que l'affirmation de mon 
asservissement "fatal". L'impuissance de mon vouloir ne signifie pas que 
lui ne soit pas libre. 

La 'conversion' enleve a l'alteration, a la "determination", son carac-
tere de contrainte; elle remplace, par ce qui est un acte de liberation, le 
fatalisme par le "determinisme" (de type spinoziste, et peut-etre, déja, 

stoicien). - Le point important pour notre probleme, c'est que le sentiment 
que j'avais d'être en servitude parait a present traduire un asservissement 
dont je ne m'etais pas doute, et dont a present je m'affranchis. Je m'etais 
pris pour — comae etant "en droit" — la sphere absolue, et dont effective-
ment l'alteration ne pouvait etre qu'une alienation, — cela sous l'effet 
d'une fascination -- dont a present l'enigme remplace celle de l''Avdylcn 
alienante: Si, d'abord, je me demandais desesperement d'ola me venait mon 
alienation, j'ai a me demander a present d'o0 me venait cette hantise de 
l'Absolu qui me faisait ressentir mon etat comae un tel etat d'alienation 
( — mais cette hantise est reductible, alors que la Captivite fatale ne 
l'etait pas): le 'spinoziste' fait passer la servitude des contours, ou du 
cours, de ma vie vers l'Idole de la "sphere absolue", a la place de laquelle 
it met une pure Disponibilite. On peut dire qu'a la place d'un 'moi' "libre" 
au sens d'absolument parfait, il met un 'moi' libre au sens d'absolument 
disponible, si toutefois ce langage est assez net... ('Je suis libre, dirait 
donc le spinoziste, de rendre disponible 'mon moi' d'abord raidi en une 
perfection qui faisait une alienation de mon etat que maintenant mon imma-
nence a lui rend fraglos'.) 

Le 'moi' rendu disponible, et donc immanent a son etat (d'alteration): 
serait-ce la cette negation de la libertg du vouloir conune laquelle se pre-
sente ordinairement le determinisme qui pourtant est installs par un acte 
libre (et de liberation, non seulement en ce qu'il defait la contrainte, 

mais en ce que [pour ce fairefl tout d'abord it brise l'Idole qu'etait le 
Vouloir libre represents sous la forme d'un Moi absolument parfait)? Liberte 
alors signifierait Perfection (absolue). Mais si d'autre part il faut bien 
introduire la liberte comae le pouvoir que j'ai de me deprendre de cette 
liberte-Perfection, — c'est d'un langage univoque qu'il faudra se soucier 
avant tout! 

D'apres ce qu'on vient d'exposer, serait incontestable la liberte que 
j'ai de me liberer (ou de ne pas me liberer!) de l'idole d'une Liberte 
qu'aurait en son essence laissee intacte ma mise en une condition a laquelle 
— a la tante de laquelle je ne peux rien changer; le pouvoir de vier 
que je sois libre de cette Liberte-la; le pouvoir de m'effacer, d'adopter 
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une non-Liberte qui est l'entiere soumission a ce qui se trouve etre, une 
pure plasticite a l'egard de ce qui se trouve etre. Le je qui est a l'oeuvre 
dans cette liberte n'est pas le Mloi qu'il peut soit laisser en son (apparente) 
perfection (absolue) soit convertir en disponibilite; it peut — ce je — 
persister a s'exalter, ou s'effacer, mais it n'est pas strictement identique 
a ce que le pronan reflechi — le 'se' — design. Aussi la "negation (de-
terminists) de la Liberte" n'est-elle pas celle de la liberte, qui absurde-
ment, alors, se nierait soi-meme: le determinisme, alors, se contredirait 
franchement. 

Je peux (librement...) choisir, dans l'alteration ou je suis en fait, 
entre un etat de servitude qui, me faisant adherer aveuglement a une Liberte-
Perfection, fait de cette alteration une servitude (expresse), et un etat 
de liberte qui, dissolvant cette (illusoire) Liberte -Perfection en une non-
Liberte d'entiere disponibilite, transmue l'alteration de servitude en 'jeu 
consenti'. Puisque j'ai ce choix, tant mon etat de servitude que mon etat 
de liberte impliquent une liberte fonciere. (Et celle-ci reste impliquee, si, 
par la suite, dans l'eventuel retour du 'realisme' [contre un 'idealisme' qui 
serait devenu dogmatique] , c'est l'option pour la Perfection qui paraitra 
"bonne", acte de liberte, et l'autre "mauvaise", acte de servitude, option 
pour la facilite eudemoniste: a la place de cette negation de Za liberte 
qu'est le determinisme se soutiendra alors l'affirmation correspondante de 
la liberte — de la liberte-Perfection a l'encontre de la Disponibilite, et 
cette affirmation n'est pas celle, qui va de soi, de la liberte dont cette 
affirmation ('realistel) serait le "bon usage". — De quelque Cote qu'il y 
ait l'illusion, en cedant a laquelle je ferais acte de servitude — "mauvais 
usage" de la liberte cet acte de servitude inplique encore la liberte 
fonciere. - Les deux poles entre lesquels mon choix foncier hesiterait, ce 
sont moins deux bottes de foin placees a egale distance, car ma situation 
alteree me fait etre, sans stricte raison, d'un cote plutot que de l'autre, 
que les deux interpretations que je donnerais de cette situation derangee: 
repudierai-je celle-ci comme un asservissement T1V0c Enly101c, pour etre 
reste accroche a l'ideal d'une indetermination parfaite qui n'a pu etre 
rompue que du dehors, ou l'accueillerai-je cosine procedant d'une indeter-
mination en jeu libre?) 

J'ai donc le — — choix entre le refus et l'accueil (de l'alte-
ration... qui n'est peut-etre autre chose que l'avenement de cette mienne 
situation de choix elle-meme, et ce serait alors celle-ci qu'il s'agirait 
de refuser ou d'accueillir, y voyant soit l'alienation, l'asservissement, 
d'une Perfection anterieure et toujours,quant a elle-meme, intacte, soit 
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l'avatar pris par une disponibilite en jeu libre). La—dans l'attitude a 
prendre envers (ce qu'il y a de [logiquement] contingent en ) moi-meme, est 
ma liberte, et c'est une liberte indeniable (tout fait contingent qu'elle 
est); et c'est toute ma liberte — (bien que ma vie, peut-titre, devienne, 
aussi, "positivement" autre, selon que je prends l'une des deux attitudes 
ou 1'autre...). M'exalterai-je ou m'effacerai-je, ou, comme on peut dire, 
mais de fagon un peu trouble, affirmerai-je — en 'realiste', en fataliste... 
— ou nierai-je, en 'idealiste', en 'deterministe' (spinoziste, ou stoicien), 
la "Liberte du Vouloir" qui, redisons-le encore une fois, n'est pas celle, 
indeniable, qu'il y a "a la base"? - Le paradoxe, une fois de plus, c'est 
que celle-ci soit compatible avec le "determinisme", qui ne peut donc la 
nier, tout en ayant la verite de son cat-6. (Qu'il 1'ait effectivement, ou 
non, est indecidable...) Que l'effacement, par moi, de Moi (dans, vers, ma 
vie) ne puisse pas s'effacer soi-meme n'implique pas qu'il ne puisse effacer 
ce Moi, qu'au contraire, selon quelque consequentia mirabilis, it restitue! 
(Et sans doute cet effacement n'est-il pas une annihilation, mais une inina- 
nentisation — qui ne restitue nullement, pour cela, la transcendance. [Il 
s'agit, si l'on veut, moins d'une negation du vouloir, que d'une negation 
de la Liberte du vouloir, cette Liberte etant entendue comme — Perfection.]) 
- La "liberte de base" est donc simplement indeniable, — que j'y voie un 
asservissement sur le fond d'une Liberte, ou, en "deterministe", un fait — 
malgre sa contingence — "innocent", que je me mette a distance, jaloux 
d'un en decd intangible, comme un irrationnel noir, ou que j'aille m'y effacer. 
- [Et le "determinisme" est univoquement vrai, en detruisant l'"evidence" 
du Mbi Absolu. Mais n'est-il pas a son tour univoquement faux, s'il se 
pretend vrai evidemment, comme chez certains rationalistes? La Contemplation 
peut se faire (contre le realisme), mais elle doit se faire: le monde con- 
temple n'est pas le monde constate.] 

Aut. 11 

Le Sujet, essentiellement, a a choisir s'il continuera a repudier ou 
s'il accueillera sa condition de 'moi' fini, ou contingent, qui altere ce 
qu'il est "au fond", l'Etre meme: il depend de lui s'il continuera a adherer 
a l'Etre figurable par 1"En parfait, ce qui, de sa condition de fait, fait 
un pur ph n, ou s'il recongoit cet Etre de telle sorte qu'il sera immanent 
a la moi-ite finie, dont la finitude est alors sans bornes, la contingence 
sans irrationalite. - Il a donc a choisir entre deux attitudes envers lui-
mene -- "sphere" alteree (il est la sphere ayant a choisir l'attitude 
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prendre envers sa condition de sphere alter-6e). - C'est comme si cette situ-
ation du choix a faire etait advenue avec Vali-oration (peut-etre: comme si 
une "chute" dans 1'Etre avait amen avec elle la possibilite, pour ce qu'elle 
affligeait, de la "reduire", d'empecher que l'alteration se mue en aliena-
tion): de sorte que la contingence de l'alteration a 1'air de se transmettre 
a cette situation, et que le choix a 1'air d'avoir a s'exercer envers celle-
ci, — envers lui-meme donc! Son "objet", ce n'est plus devant soi que le 
sujet le trouve, mais en lui-meme devenant objet pour un sujet pour lui- 
meme renouvele: ainsi, sans fin, le sujet devient lui-meme pour lui le 
problame qu'il envisageait, et si toujours it renait comme sujet, c'est pour 
avoir toujours perdu a nouveau une subjectivite qu'il pouvait croire assise 
(comme en un point archimedien) — malgre, pour le reste, un depouillement 
entier. Mais en 'realisant' cette stabilite — toujours refusee, en 
se voyant etre un Etre incapable (a la maniere de Sisyphe) de jamais se 
posseder definitivement, le sujet peut reconnaltre qu'il ne voit guere, la, 
autre chose que l'alteration du debut, qu'il n'a donc jamais quittee, qu'il 
a seulement developpee a ses yeux, l'alteration envers laquelle it aurait 
a choisir son attitude, — soit de "refus" — l'inachevabilite, alors, accuse 
un pur ph ov, soit d'accueil, -- elle est alors une progression libre sans 
rien qui l'arrete jamais. L'inachevabilite peut etre l'un ou 1'autre, et 
c'est pourquoi le choix, comme tel, est comme en marge d'elle, non entrain 
par elle, ce qui tout de mem offre au sujet une certain assise. MEme s'il 
a a reprendre toujours le choix qu'il a fait (comme it en est, chez Descartes, 
des certitudes meme les mieux etablies, a cause de la non-continuite du 
temps), ce n'est pas qu'un changement se soit fait "entretemps" (en vertu 
d'on ne sait quelle necessite "dialectique"), qui, subrepticement, aurait 
mue ce choix en son contraire. L'inachevabilite en question ne nous contraint 
pas, par elle-meme, a une hesitation (peut-etre "sceptique") entre les deux 
lectures. Si hesitation it y a, c'est celle, precisement, d'un choix a faire, 
de la preference librement accord& a 1'une ou 1'autre alternative. 

Mais, on le sait, la lecture 'realiste' s'offre d'abord comme par une 
evidence. Le 'Mei' sur lequel j'ai a me prononcer se presente d'abord 
comme — evidemment 1"av parfait: si bien qu'a vier qu'il le soit, j'ai 
lair de vier, tout court, que je sois moi-meme, moi qui porte ce jugement 
(negatif); la these 'idealiste' a 1'air, donc, de se contredire elle-meme, 
absurdement. Mais c'est cette apparence qui est fausse, faute de distinguer 
le moi "de base" qui juge et le Moi parfait ou disponible dont it juge 
(et du statut duquel depend — dont mon jugement fait dependre celui du 
moi altere que je suis en fait, et duquel, aussi, je juge ainsi indirectement). 
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Il est vrai que la these 'idealiste' peut se considerer comme le fait du 

sujet se niant, comme un suicide, et la these adverse donc comme le con-

traire du suicide...: la premiere a l'air d'abolir, la seconde de confiner, 

la base meme dont elles partaient l'une et l'autre. (La premiere ne se 

ferme-t-elle pas un avenir que l'autre laisse ouvert?) Il est vrai que celle-

ci continue un mouvement dont la premiere s'ecarte, — bien que le choix ait 

ete ouvert entre, egalement, cette continuation et cette deviation: precise.-

ment, it serait sophistique de voir dans la deviation une continuation 

encore, de sorte que (en vertu de quelque consequentia mirabilis) it y aurait 
continuation toujours. Si 'je ne pense (ou ne juge) pas', est en un sens 

absurde, it ne Pest pas de vier le Moi absolu, de le rendre immanent au moi 

que je suis "ici-bas", au lieu de faire de celui-ci une alignation du Moi 

absolu. 

Le sophisme en question guette tout monisme, plus exactement toute 

these affirmant: 'Toujours it y a E, et les--E apparents sont encore du E'; 

et non seulement le 'realisme', mais, bien entendu, le monisme expres qu'est 

1"idealisme, sont des theses de ce genre. - L"idealisme's'applique expres-

sement a reduire l'exception que serait (filt-ce en "fausse apparencel, dans 

la sphere absolue, la perspective presente; ou --- plus remarquablement — 

l'avenement de ce Dieu dont parle le texte fameux de Kant, et que sa contin-

gence fait souffrir: it a a ses yeux l'air d'une ek-stase (bien que "glori-
euse") sortie, par rupture, d'une Nature (ou comment dire?) anterieure et 

superieure: une expresse "naissance" l'en aurait fait sortir, et une expresse 

"mort" le guette. Le sujet qu'est ce "Dieu" (et "Spinoza", chez et a Spino-
za, pose le meme probleme) a a choisir l'attitude a prendre envers cette 

sienne condition, — dont ou it durcira, en 'realiste;lacontingence, en sauvant 
son "vrai Moi" — absolument parfait — par un exil en transcendance, ou 

qu'il desescarpera en faisant du "vrai Moi" une Disponibilite pure (= le 

Dieu-Nature de Spinoza], parmi les etats de laquelle, noye parmi eux, it y 

a celui que lui represente actuellement (l'etat cosmique): ce faisant, it 

se sauve des atteintes d'une &v(Sylcn qui aurait degrade, dans ce qu'il est 

actuellement (borne par une "naissance" et une "mort"), le 'Moi absolu'; 

it s'en sauve en se demettant, pour ainsi dire, d'une grandeur — qui en reste 
une, objectivement, mais dont it se desolidarise. - C'est Spinoza attribuant 
A un libre 'Jeu de la Nature' (auquel it s'identifie "en profondeur") l'avene-
ment meme du Spinoza qui represente, authentiquement, la "Connaissance de la 

Nature", ou bien l'avenement, dans ce Jeu, de cet etat parmi ses etats 

elle est, objectivement, elle-meme; se soumettant donc lui-meme a son ater-
minisme — mais par un choix, pour lequel, dans ce determinisme, it ne semble 
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pas y avoir de place possible (et de lA l'objection classique); et en effet, 
l'autre choix, le 'realiste' etait possible. Cependant, si, came nous 
rayons dit, it se desolidarise de sa "grandeur" (qu'il ne conteste pas, mais 
objective neanmoins), it ne se desolidarise pas de cette desolidarisation, 
et n'a pas a le faire pour rendre celle-ci "efficiente". [Plus simplement, 
ce systematique non-choisir qu'est la contemplation est bien un choix encore, 
ecartant une attitude contraire, sans que cela atteigne a l'authenticite du 
non-choisir choisi. L'acte qu'est encore le suicide ne fait pas de celui-ci 
l'acte qu'il ecarte. ] (Une attitude pour qui "l'autre est encore l'un", 
l'indifference systematique a ce qu'il y ait Pun ou l'autre, indifference 
qui s'oppose a 1'attitude pratiquant une systematique disjonctivite, n'est 
pas, a cause de cette opposition, elle-meme encore affect-6e d'une disjonc-
tivite qui contredirait son intention. - Ce n'est pas choisir encore (entre 
A et B), que de (choisir de) ne pas choisir (entre A et B); ainsi subsiste 
le choix — et avec lui une gthiquepossible mais un authentique non-choix 
est l'une de ses alternatives possibles, et peut-etre celle qui me libere 
en me faisant renoncer a la(?) libert6.) 

[Mais s'il est vrai que l'altruisme, pouretre choisi par moi, n'est pas 
encore un egoisme, n'y a-t-il pas un altruisme qui n'est effectivement qu'une 
forme de l'egoisme? L'egoisme pourrait s'elargir, s'etendre, indefiniment, 
l'altruisme serait la Limite qu'il n'atteindrait jamais... Mais n'est-ce pas 
lA se condamner a l'egoisme definitivement pour s'etre fait de l'altruisme 
une vue hyperbolique? N'est-ce pas ne pas tenir campte de ce qu'il y a de 
propre dans cette extension indefinie? (West-ce pas comme si le refits de 
l'unilateralite devait etre unilateral de cette unilateralite qu'il refuse 
— parce qu'il la refuse?)] 

Je peux en tout cas percer la fausse evidence qui fait de moi un Parfait 
dechu (par l'action de quelque (7tv&yKri); une ek-stase nee et dont la mort 
impliquerait un ul (K6T1) eruct. Il est vrai qu'A me "noyer", je fais preuve 
d'une liberte qui semble incompatible avec l'etat de choses realise par 
cette "noyade'; que c'est encore par un Spinoza libre que Spinoza est dissous 
dans le grand Jeu. Mais... 

Aut. 12 

Telles (A) sont les chases, or telles (B) elles devraient etre, selon 
des exigences qui opposent au monde tel qu'il est des sujets qui ont ces 
exigences — et que le non-exaucement de celles-ci isole d'un monde dont par 
ailleurs, cependant, ils font partie. Dams le monde, que l'on s'imagine 
canine un ocean continu, it se forme des singularites que quelque chose en 
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elles isole de tout le reste — et pour lesquelles le monde (dont cette 
isolation fait pour elles un objet, que chacune d'elles, pour ainsi dire, 
"survole") est quelque chose qui n'est pas tel qu'elles le veulent, selon 
des exigences qu'elles ont aussi peu choisies qu'elles ont choisi leur propre 
existence. Elles "vivent", d'une vie qui est exigence d'"etre la", alors 
que cet "etre la" est de toutes parts entrave. La Nature, comme on dit, fait 
naitre des titres animes de tendances que pourtant elle ne se soucie en rien 
d'exaucer, qu'elle contrecarre surtout. - Rien n'est plus banal, et peut-
etre n'y a-t-il effectivement pas d'excuse a reprendre ce sujet mille et 
mille fois rebattu, si ce n'est que pour chaque nouvel arrivant la chose 
est toujours nouvelle: - La discrepancek entre ce qui est et ce qui devrait 
etre s'y montre en grand, par-dela celles qui se manifestent a tout moment 
dans la vie ordinaire de chacun. Qu'il y ait de la douleur — des exigences 
non-exaucees — y parait scandaleux, — pour celui-la meme qui, sur le mo-
ment, n'en eprouverait pas directement, personnellement. C'est donc qu'il 
y a une exigence qu'il n'y ait pas d'exigences non-exaucees dans le monde; 
que, en derniere analyse, ce qu'il y a ne soit pas, comme it 1'est en fait, 
un obstacle, une entrave, une contrainte. 

Et cela, quel qu'il soit... C'est le propre de l'experience "metaphy-
sique" que de ressentir un Mal qui serait inherent a l'"etre-la" tout court. 
Une telle "souffrance" parait etre un pur luxe a qui souffre directement, 
dans sa chair, pour des raisons bien determinees, parce que les choses se 
trouvent etre telles, d'un mal qu'il n'y aurait pas si elles etaient autres, 
autrement telles, d'un mal qui tient donc, non au Dasein mais a un Sosein 
accidentel: Le Dasein peut prendre des etats mauvais, mais aussi d'autres 
qui ne le sont pas. Et il y a (il peut toujours y avoir) des sujets bien 
lotis, alors que d'autres ne le sont pas, dont 'moi', dit le sujet que nous 
envisageons. I1 n'est que naturel que chacun, d'abord, songe a son bien-etre 
a lui, et il est remarquable qu'il peut "y songer", c'est-a-dire peut rai-
sonnablement esperer ameliorer son sort — par son initiative a lui. La 
souffrance nous engage si immediatement dans la lutte contre l'obstacle —
et une lutte — fat-ce asesperement — confiante, que l'"etonnement" n'a 
pas le temps de naitre — l'etonnement devant le conflit de ce qu'il y a et 
de ce qu'il devrait y avoir, selon nos exigences "non choisies". Cet etonne-
ment ne peut naitre que dans un moment de repit, de loisir assez assure pour 
anticiper (a tort ou a raison) un etat oil, "humainement" parlant, tout irait 
bien —, et °a s'accuserait la presence du mal 'metaphysique" qu'il y aurait 
alors meme que, au sens ordinaire de la locution, "tout irait bien", et qui 
parait donc lie, non au Sosein, mais au Dasein. Le mal "metaphysique" cause 

* J.P. aimait ce neologisme. (n.d.e.) 
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donc la souffrance de 1'homme "humainement" heureux, et c'est donc une 

souffrance "qui ne fait pas mal"... On peut se demander s'il est "juste" que 

jamais on se sente heureux tant que d'autres souffrent dans leur chair, si 

donc le moindre repit nous est jamais permis, a la pensee déjà de tous 

les vivants qui sont morts dans des tourments sans remission, et alors meme, 

donc, qu'il n'y aurait plus rien a faire... N'est-ce passe moquer de leurs 

souffrances que de les subsumer sous un mal "metaphysique" qui serait le lot 

de tous egalement? - Heureusement it n'est pas dit que le bien-etre doive 

rendre insensible; on peut meme se demander s'il n'est pas une condition 

necessaire de la sensibilite aux souffrances d'autrui. - On peut soupconner 

aussi que le mal de l'heureux est le mal d'un ingrat "gate", que rien ne 

pourrait contenter, qu'il n'est qu'une forme de cet ennui qui, selon Schopen-

hauer, prend la releve de la douleur sitot apaisee. Et sans doute l'ennui 

peut-il nous offrir Pict& d'un mal qu'il y aurait "toujours", sans qu'il 

suffise cependant a nous la faire developper. La reflexion metaphysique n'est 

pas fille de la satiete, qui eventuellement nous porterait a quitter l'El-

dorado pour revenirparmi les travaux et les peines qui les motivent. Elle se 

nourrit de l'idee de la contingence du bonheur et de sa precarite, de l'heu-

reux Hasard sans lequel it n'aurait pu arriver, et qui est necessaire pour 

l'entretenir — et qui peut toujours faire defaut, alors que rien ne nous en 

avertirait d'avance; et de la curieuse necessite qu'il y a pour lui d'être 

precede de la douleur, et menace par le retour de celle-ci: I1 ne peut appa-

remment pas subsister comme bonheur absolument entier. 

y a loin, sans doute, de sentiments aussi "humains, trop humains" 

aux speculations sur l'Etre qui forment l'emploi de la metaphysique; pourtant, 

celle-ci parait bien proceder de ces sentiments, plutet que de la pure 

science. Il est du principe de celle-ci de regarder les choses sans exigences: 

trouver qu'elles sont autres qu'elles ne devraient etre n'y a pas de sens. 

Les deceptions que peut causer au savant la decouverte de tel fait sont en-

tierement du cote du savant qui avait mal monte des attentes que rien ne 

l'avait contraint a monter: elles sont de sa faute (tout excusables, peut-

etre meme indispensables, qu'elles peuvent etre): du moins le savant a-t-il 

fait voeu, en entrant dans la science, qu'il en serait ainsi, qu'il n'y 

aurait pas pour lui (sinon par sa responsabilite a lui seul) de fait (defini-

tivement) irrationnel. - Le voeu peut-il etre tenu, inebranlablement? S'il 

semble que oui, n'est-ce pas que la science se confinerait au domaine des 

faits qui de toute facon nous sont indifferents alors meme qu'il nous 

importerait au plus haut point de les connaitre, de sorte que nous souffri-

rions de leur eventuelle inaccessibilite? Elle exclurait donc, de son domaine, 
des faits qui nous frappent directement comme scandaleux [nous supposons ici 



316 

que ce caractere scandaleux ne nous ampeche pas de les constater]. Dans ce 
cas, le monde de la science, compose, par selection, des faits indifferents, 
serait bien partiel, et c'est dans ses interstices que se logerait le monde 
de notre experience immediate, qui est celui de nos obstacles. - Mais it 
n'en est certainement pas ainsi; le monde de la science ne saurait etre un 
monde passé a ce triage. Serait-ce donc que le savant ne "recule" devant 
aucun fait, parce que, n'admettant pas qu'il y en ait d'irrationnels, it les 
jugerait,d'avance, tous rationnels? Ce serait, 1A, trop demander; en tout 
cas, l'"esprit scientifique" ne s'alimente pas necessairement a Vide-al de 
la Ocwpfa, qui est une attitude "metaphysique"; it peut etre purement "posi-
tiviste". - L'impassibilite scientifique tient simplement a ce que les 
choses y sont vues dans ce qu'elles ont de purement descriptible, et leur 
(eventuelle) obstacularite ne l'est pas, encore qu'elle s'eprouve avec la 
plus grande intensite. Du monde eprouve ou en tant qu'eprouve —, le 
savant, par voeu, ne tient pas compte. Les exigences, d'ou depend le monde 
eprouve, sont par lui refoulees: it cesse d'être savant dans la mesure ou 
it n'y reussirait pas (et on ne les refoule pas simplement "a volonte": leur 
subjectivite n'implique pas leur — facile — reductibiEte), — quitte, alors, 
A se sentir en exil. (De fait, pour reduire ces exigences, la Oewpfa est 
necessaire mais seule la metaphysique peut la fournir.) 

C'est a cause de sa systematique impassibilite (ou indifference) a 
l'egard du monde que la science ne mene pas a la metaphysique [alors que 
celle-ci est necessaire, on vient de l'indiquer, a la science, non pour 
l'instruire en quoi que ce soit — tout le savoir appartient a la science —, 
mais pour rendre entiere cette impassibilite]. Y meneraient donc les "sen-
timents" qu'on a mentionnes? Le sentiment du bonheur toujours inachevable? 
Comment menerait-il a l'"Otre en tant qu'etre"? Cette notion ne se trouvant 
pas en science, pourrait-elle se trouver dans ce qui parait le domain 
trouble de l'affectivite?-Nous avons pense trouver un decalage entre ce qu'il 
y a et "ce qu'il doit y avoir", et cela alors meme que ce qu'il y a aurait 
perdu l'obstacularite qui nous l'opposait d'abord (que nous pourrions 
avoir envers le monde l'impassibilite -- et la gloire — du savant ideal). 
Que nous faut-il de plus? Nul Savoir -- nous savons que la question meta-
physique qui sert souvent a exprimer notre "mal" -- la question: 'pourquoi 
y a-t-il quelque chose plutot que rien?' n'admet tout simplement pas de 
reponse. - Quoi donc? - D'être d'un etre absolument parfait... (?) 
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Aut. 13 

Le "Mal metaphysique" est la deficience qui marque, relativement au 
Parfait absolu, le "meilleur des mondes possibles"; celle qu'introduit pour 
la sphere sa soumission a 1'etre(-1a), qui toujours restreint l'anterieure 
totalite du Possible — que presente, precisement, la pure sphere (qui elle, 
donc, est comme le Bien de Platon, ETrgKelVa Tres oiAlfaq, bien qu'elle figure 
aussi, sans doute, l''Eov de Parmenide). C'est cette (au moins provisoire, 
ou initialement apparente) inferiorite de l'Ov n Ov qui est le probleme 
de la metaphysique: elle est enigmatique en ce qu'elle est un a priori 
synthetique, logiquement contingent, alors meme qu'il nous est inconcevable 
qu'il n'y ait pas les limitations en question, et encore alors meme que, 
par la suite, ces limitations, cette inferiorite, cette contingence n'enve-
loppent plus pour nous un ph 'A) antithetique, l'Idee du Parfait absolu 
s'etant evanouie: - le Rationnel alors, est entierement venu habiter l'Etant 
et le Concevable. - Mais, come on l'a dit, ce probleme, et d'abord la 
discrepance du Rationnel et du Reel, de l'Idee et du Concept, de l''Edv et 
de de ce qui devrait etre et de ce qui est, ne se fait sentir en 
toute nudite que quand le Reel se presente comme n'ayant d'autre deficience 
que celle qu'il a en tant que Reel, iN, quand le monde est "le meilleur 
possible" (quand le sujet qui a a resoudre le probleme est la sphere dans 
l'etat de Dieu ressentant sa contingence, selon le texte fameux de Kant). -
Mais le Reel ne se presente ainsi qu'a une conscience en repit, comme nous 
avons dit, qui n'a plus rien d'autre a faire, et forcement donc a de rares 
moments seulement, et comme une possibilite seulement entrevue..., comme 
ce qu'il y aurait si tout, ici-bas, etait "pour le mieux", ce qui n'est 
jamais le cas. 

Ne faut-il pas supposer, plus exactement, que le moment "metaphysique" 
arrive dans l'"histoire" d'un individu quand cet individu n'est plus, pour 
lui, tel individu determine, mais l'actuel sujet tout court, affecte des 
seules limitations du Sujet comme tel (qui seraient les limitations de 
l'etant comme tel)? Et meme ne suffirait-il pas, pour qu'il cesse d'etre 
pour soi tel individu determine, qu'il soft cet individu, qu'ainsi ii ne 
pourrait plus "voir"? Il est vrai qu'il devrait alors son "sentiment meta-
physique" a une simple meconnaissance, a un (partiel) aveuglement, a une 
erreur — excusable tout au plus comme etant si naturelle; c'est par cette 
meconnaissance que notre vie ordinaire, qui pour les autres (et pour nous-
memes a nos moments de r6flesion) n'est qu'une petite histoire intramondaine, 
prendrait un caractere ontologique, serait une revelation de l'etant dame 
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(dans la mesure donc oQ "notre monde" est pour nous un monde eprouve 
("impressionnant") plutot que "pergu"): Les obstacles rencontres — defini-
tivement, comme it nous parait -- dans l'expansion naturelle de nous-memes 
ont alors pour nous la figure du pur ph ( et leur eventuelle reduction, 
par la aurcatdesalq, suffirait a nous donner le contentement qu'il y a a 
vivre dans le "meilleur des mondes possibles" — qui serait alors simplement 
le monde "impressionnant" converti en monde "pergu" — pergu, forcement, par 
le sujet (re-devenu pour lui-meme tel individu determine). Les situations-
limites (au sens de Jaspers), celles oil emerge "le metaphysique", seraient 
donc tout d'abord des moments d'autobiographie mais cela en ferait-il 
vraiment de l'historique (de l'intramondain) simplement meconnu, outran-
cierement exagere, par un egocentrisme borne? L'illusion n'est-elle pas 
plutot du cote du onlooker pour qui une vie se reduit a ce qu'on en peut 
voir du dehors? Un sujet n'est-il pas d'abord un "mode de la Substance" --
de la "Substance" meme et tout entiere, plut8t que de n'en etre qu'un 
element? Le Monde n'est-il pas d'abord, toujours, le monde de quelqu'un, 
et comme tel affecte de l'alteration a laquelle it est soit transcendant 
soit immanent, selon que le sujet exaspere ou plutot accueille les limitations 
que sont pour lui sa naissance, sa mort, et l'"existence" qui se situe entre 
elles — ("le monde" ou faut-il dire plut8t"la Vie"— qui manifestement est 
toujours tout entiere celle de quelqu'un: sa vie est la Vie: c'est de la 
meme chose que tous parlent en parlant, chacun, de soi)? [C'est, pour ainsi 
dire, le meme centre de la sphere que chacun rencontre en se heurtant 
l'obstacle qu'est pour lui le point individuellement determine qu'il est; 
avant ce heurt eprouve solitairement le monde public presente a chacun une 
face differente: la publicite du monde va de pair avec la differentiation 
des perspectives, et l'esseulement de celles-ci avec la rencontre du centre 
identique; et cela avant meme que l'experience de l'esseulement se soit 
faite, par la conversion, comprehensive. - Le "monde meme" est un archipel: 
les limites de chaque Ile sont les limites (exasperees ou consenties) du 
monde. Pour chacun, son experience a lui est coextensive au monde "tout courfl 

... La Nature... ressent qu'elle n'est expressement que par l'avenement 
de tel de ses etats (qu'elle n'est donc que par une naissance qu'une mort 
suivra sans doute): elle n'est que conditionnellement, comme par une ek-stase 
d'elle-meme. Naturellement, elle exaspere d'abord cette situation: "En droit7 
elle serait toujours, c'est par une 'fi.v&r(n que son etre serait soumis a des 
conditions; que, surtout, elle est menacee de mourir. - L'ek-stase apparem-
ment impliquee par son etre(-14) est la grande objection a ce Materialisme 
qu'en fait la conversion va installer: materialisme idealiste — oppose au 
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spiritualisme realiste (n'en deplaise a ceux qui manient la terminologie 
avec legerete): Comment d'un pur 'Anelpov une amfa sortirait-elle, qui 
est chose toute nouvelle par rapport a lui? Ne faut-il pas admettre que 
l'oVaia soit toujours, bien que soumise a "Autre chose" dont l'emprise 
sur elle doit se relacher pour que soit en acte? (L'Esprit n'est-il 
pas toujours, bien qu'une — telle — circonstance soit necessaire, la 
regression d'une "matiere" hostile, pour le faire etre en acte?) Si la 
Nature-qui-est (d'un etre ainsi contingent, ou fini, ou alters) se veut 
etre un 'ay absolument parfait, si elle se definit comme etant telle "en 
droit", elle ne peut que voir dans la conditionalite de son etre actuel la 
marque d'un ph Ov franchement antithetique, d'une matigre en ce sens-14, 
laquelle elle est livree — pour l'actualite ou la non-actuante de son etre.-
Le materialisme 'idealiste' advient quand la Nature choisit de se definir 
par 1"%relpov et le libre jeu de ses "etats", parmi lesquels it y aurait, 
sans privilege, l'etat actuel, ou ce qu'elle est actuellement et qui en rien 
donc, ne se serait preexists ni ne se survivra (dans quelque etat de &epos-
session). "Suis-je le jeu des gtats parmi lesquels ce que je suis presente-
ment est 1'un, simplement, ou suis-je — essentiellement — ce que je suis 
presentement mais sans devoir mon gtre, comme c'est le cas en fait, helas, 
au gre de ce jeu?" (Dans ce dernier cas, je serais, pour ainsi dire, essen-
tiellement, "toujours", le roi que je suis actuellement, bien qu'en fait je 
doive au hasard de l'etre actuellement; au gre de celui-ci je cesserai de 
l'etre et serai dechu pour le reste du temps; dans le premier cas, mon 
actuelle royaute est a egale distance, parmi tous mes etats possibles, de 
ce que je suis essentiellement.)- "Il y a toujours le K6Gpoc, mais non en 
acte; pour qu'il soit en acte, une hasardeuse clemence du "jeu" est neces-
saire; mais elle ne produit le Kdapov pas plus qu'on ne produit ce que sim-
plement on devoile; seulement le hasard peut le plonger a nouveau dans une 
mort, ou une expresse occultation. Il y a donc le Koapoq toujours, mais 
soit (exceptionnellement) en acte, soit en un expres non-acte, la decision 
s'en prenant du dehors, au hasard: 

(oppose a _ ) 
L'autre these: "Il est faux que le K6crpo4 soit toujours, au sens entendu; 

it n'est jamais qu'en acte (et c'est pourquoi son commencement et sa fin ne 
sont pas une naissance et une mort avec ce qu'elles ont d'abrupt!) I1 y a 
tantet le K6apog et tantot it ne l'y a pas, sans qu'en soit affects 
que je suis — plutot que d'être ce K6apoc qu'il y aurait toujours; le K6opoc 
que je suis presentement est a egale distance de la disponibilite hyletique 
que je suis essentiellement, du jeu, dont les coups ne sont plus des quasi- 
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decisions arbitraires, mais precisement des actes de libre jeu. Its produisent 

le K6apoc ou le non-K6apoi par libre jeu, c'est-4-dire sans les "produire" 

au sens "impossible" — ex nihilo: mais aussi l'Affelpov n'est-il pas une 

matiere aussi pauvre que celle dont parle le spiritualisme, toute contraig-

nante que soit celle-ci." Selon que j'identifie mon essence au K6apoc ou 

A l'gffelpov (me cramponnant au, ou me desolidarisant du, premier), je me 

livre a l'etrrelpov canine a une contrainte ou a un jeu. - Et it importe sans 

doute que mon choix ait un caractere "metaphysique"... 

Aut. 14 

Il est curieux que "le Monde" se presente a nous comme un Autre — en 

face de "l'Un" que nous sommes, ou qu'est chacun de nous (carne un Objet, ou 

comme l'Objet tout court, en face du Sujet qu'est chacun de nous, qui sommes 

pourtant des elements de ce monde, tout en etant, chacun, imorigine"). [Le 

Monde est, disions-nous, come la sphere, dont nous sommes les points de 

surface, et s'il n'y a rien d'etonnant a ce que le centre soit refere a 

chacun de ces points come, par 14, a autant de monades - "origins", c'est 

1'esseulement radical de chacun qui fait probleme, 1'— au moins apparente — 

solipsite qui m'oppose a tout le reste came le sujet unique. Et chacun a 

beau "savoir" qu'il en est, ou peut etre, ainsi de chacun, ce "savoir" ne 

le fait pas sortir de cette (apparence de) solipsite, qui pose a chacun le 

probleme "mietaphysique" qu'il a a resoudre. - On a beau se donner la repre- 

sentation de la sphere comme du Monde total meme complique par la distri- 

bution complementaire du centre —, on n'arrive pas a s'y voir place soi-

meme; on reste sujet hors de cet objet,camme un d4dut qu'aurait "ce grand 

diamant". - Il est vrai qu'a s'exprimer ainsi on se montre partial pour le 

Monde, le "defaut" etant de mon cote. Cela parait s'opposer a la vue qui 

d'autre part me fait concevoir comme l'Un auquel s'opposerait le Monde came 

un Autre, canine une obscure puissance etrangere a l'arbitraire de laquelle 

je serais simplement livre. En fait la difference est d'optique seulement, 

le Monde dans le premier cas, le "grand diamant", etant ce que je serais 

"par mon essence", ce a quoi est alors contraire le moi "existant", qui est 

du cote du "monde etranger" du second cas. Dans les deux cas se declare une 

scission — entre le 'Moi ideal' (que je l'appelle Monde ["diamant"] ou Moi 

tout court) et le moi existant (que je l'appelle moi tout court ou monde 

"etranger"). Quelque perfection que j'attribue au 'Moi ideal', ou, ce qui 

revient au meme, au Monde-"diamant", a 1"Eby, jamais elle n'est totalite: 

toujours it y a un Autre exterieurd Cet Autre, c'est a la "maaphysique" 
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de 1'affronter. 
y a cet Autre toujours, qu'on le durcisse en un MH "ON defini-

tivement antith6tique, selon les suggestions du 'realisme' qui est en place 
d'abord, ou que, par la conversion 'idealiste', on le dissolve, en quelque 
sorte; et rappelons que la premiere lecture, malgre une apparence contraire, 
ne s'impose pas exclusivement. - La contingence de 1'Autre demeure bien 
qu'elle ne soit pas necessairement "irrationnelle". 

"Toujours", cela ne veut pas dire seulement: mame selon la lecture 
'idealiste', mais, d'abord: mane s'il n'y a pas d'"Autre" intramondain 
("physique", pour ainsi dire). C'est par la presence d'un "Autre" intra-
mondain qu'est dominee notre activite ordinaire, celle qui transfonne une 
situation douloureuse donne en une situation qui lest moires: l'"idee" de 
celle-ci nous hante (sous forme d'exigence) et Oriente (plus ou moires pre-
cisement) notre activite, qui est essentiellement reductrice d'obstacles. 
Elle y reussit tantot, et tantot echoue. L'echec laisse le sujet engage dans 
cette activite, alors que le succes 1'en degage — provisoirement, car 
d'autres obstacles surgiront a coup stir: neanmoins it y a des repits qui 
semblent definitifs (fut-ce a tort): et c'est alors, l'"Autre" intramondain 
paraissant conjure, que peut se faire jour l'autre "Autre", accusant des 
deficiences subsistant alors meme que tout "irait bien", et que ne pourrait 
donc reduire [si tant est qu'il faille les reduire ...] nulle activite pro-
prement dite. Logiquement la premiere de ces deficiences, c'est (peut-titre) 
la contingence de l'avenement de l'etat oil "tout va bien": mane s'il a ate 
amene par notre activite, celle-ci n'aurait pu reussir sans quelque clemence, 
contingente, des "circonstances". Cette contingence se ressent comme une 
precarite qui voue cet etat a une mort toujours possible, sans mane qu'un 
obstacle intramondain doive resurgir. (On est comme a la merci d'une Puis-
sance etrangere et etrange qui, tout en tolerant que nous tenions en echec 
les sous-puissances qu'elle avait d'abord lancees contre nous, pourrait 
tout moment nous faire sombrer — dans la Mort, qui, essentiellement, n'est 
pas la douleur revenue, tout en etant un '6-tat de totale depossession infer-
nale.) La Mort, qui est sans commune mesure avec la douleur proprement dite; 
qui atteint aussi bien l'heureux -- et dont le "bonheur" ne serait pas 
menace "ici-bas"; qui est surtout sensible a celui-ci — car, curieusement, 
la douleur cache la mort; la mort est la forme la plus banale que revete le 
'mal metaphysique'; et souvent on a voulu que la philosophie serve surtout 
A "combattre la mort"... 

La Mort est toujours la, a l'horizon, ne jamais advenir, comme 
c'est le cas pour les Immortels des mythologies, ou pour le Dieu du texte 
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tant de fois déjà cite de Kant, lui aussi, apparemment, voue a l'Angoisse, 
la peur specifique de la Mort, peur qui n'est pas celle d'une douleur a 
venir, bien que les contes infernaux melent les deux choses, et bien que 
tant de morts se passent "Claus la douleur": mais aussi felicite-t-on alors 
celui qui est mort: it ne souffrirait plus! Du mains ne souffrirait-il plus 
de ce qui s'appelle "douleur" proprement. De grandes douleurs nous font appe-
ler la Mort, meme si nous croyons que nous y survivrons dans un etat de 
"depossession" pourvu qu'il soit indolore (les damnes de la religion sont 
dans l'etat de la "mort impossible"; les supplicies des enfers orphiques 
doivent envier les defunts de la religion homerique, quelque piteux que soit 
l'etat de ceux-ci). Il est vrai que le bOcheron qui avait appele la Mort l'a 
vite remerciee: l'angoisse a eu raison de la peur; elle a fait preferer a la 
mort indolore la vie meme douloureuse..., enigmatiquement, "deraisonnable-
ment". I1 va de soi, it est "raisonnable", que l'on repudie la douleur: it 
est enigmatique qu'on la prefere quand la mort parait etre le prix de 
l'Dnfa (et c'est parce qu'il nous fait voir la mort qu'on ne veut pas de 
l'etat oil tout irait bien). 

La "philosophie" ne saurait servir a combattre la douleur; elle n'est 
pas un analgesique. Elle sert peut-etre a combattre l'angoisse (si tant est 
— de nouveau qu'il faille combattre celle-ci...) — une angoisse qui n'est 
pas essentiellement clic-tee par le soupcon de douleurs qui nous attendraient 
dans l'au-delA. L'idee de ne plus "etre" nous est intolerable — enigmatique-
ment. Cette idee, la "philosophie" peut s'employer a la resoudre, pour nous 
assurer, le moment venu, la "bonne mort", la requies aeterna, une mort par 
laquelle rien ne se passerait, une mort sans survie (cette survie ne pourrait 
etre qu'abyssale).- I1 dependrait en quelque sorte de nous soit de survivre 
ainsi, soit de nous "eteindre" (sans que cette survivance soit necessairement 
un chAtiment; on aura pu la choisir de preference a ce qui serait une solution 
paresseuse). [ Cette survie ne serait pas une vie continuee, dans laquelle 
la — soi-disant mort n'aurait etc qu'une coupure comme celle que des 
syncopes mettent dans notre vie ordinaire: dans ce cas la mort veritable —
serait (peut-etre indefiniment?) ajournee. L'idee d'une telle survivance -- 
ou effectivement des douleurs nouvelles pourraient nous attendre n'a rien 
d'absurde en soi: ce qui ne suffirait pas, certes, a la rendre credible. S'il 
y a une raison de parler d'une mort "mauvaise" ou "bonne" — au sens que 
l'eudemonisme donne a ces termes suffit pourtant que notre vie actuelle, 
se passant dans la perspective de la mort, en soit differemment affectee. - 
Dans cette vie continuee et supposee douloureuse, prefererait-on encore vivre 
dans les douleurs a mourir pour de bon?]- 
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S'il y a un "mal metaphysique", c'est qu'il y a, de notre cote, come 
un exces d'exigence, une insatiabilite par-delA tout le bonheur de la vie. 
(Et on dirait qu'A cet exces d'exigence correspondrait notre liberte — de 
l'exasperer ou, "raisonnablement", mais peut-etre paresseusement, de le 
reduire.) Quelque chose qui n'"existerait" aucunement, dont l'etre-lA n'en-
velopperait nulle "existence", n'aurait pas a eventuellement se donner ce 
statut-1A, comme on le fait par la conversion 'idealiste' (n'aurait pas meme 
a reconnaitre qu'il a ce statut-1A, l'idealisme etant suppose vrai). C'est 
cet exces qu'il y a du cote de moi (de ce que je suis "ici-bas"), qui fait 
de moi 1'exception, le "defaut du grand diamant": le centre semble I-Here 
A 'moi' plus qu'A tout autre point; et c'est en moi que par-delA ce que je 
suis par ailleurs, peprouve de l'Etre: le Centre egocentre; porte, du centre, 
vers l'ici-moi-maintenant, par quoi le monde qui m'est present devient come 
la presence de l'Etre meme, plutot que come l'un de ses aspects a egale 
distance desquels tous it serait... 

Aut. 15 

"Je suis" — cela est (on le sait) indubitable come ne l'est nulle 
autre verite (pourvu que le Je en cause se resume dans le dire mane, ou le 
penser:"Je suis"): "Je ne suis pas" est immediatement contradictoire. -
C'est en outre une verite "glorieuse", en ce sens que le Je (que s'y exprime 
etre le sujet proferant cette phrase, Rene Descartes ou qui que ce soit) est 
une realite illimitee — en ce sens que toute borne qu'on voudrait lui assig-
ner serait aussitot depassee par lui, comme le nombre depasse tout nombre 
auquel on voudrait l'arreter: le nom propre meme qui parait le limiter des 
sa base (Moi, Rene Descartes) apparait come un point de fixation purement 
provisoire et echangeable contre n'importe quel autre, le Je dominant tous 
ces "noms propres". - D'autre part, cependant, — et la "gloire" ici se 
ternit —, le "Je suis", tout indubitable, et tout "distingue", qu'il est, 
ne se presente pas comme une verite necessaire, garantie par la logique, 
mais comme une verite de fait seulement, ou contingente: je sens qu'il n'y 
aurait nulle contradiction a ce que je ne fusse pas, bien qu'il y en ait une 
a dire que "je ne suis pas", bien que donc l'idee que je ne sois pas, ou que, 
meme, je puisse ne pas etre, soit pour moi 'irrealisable', inconcevable; je 
sens que cette inconcevabilite n'est pas absolue, mais relative a moi, qui 
ne puis pas me nier uniquement parce que je suis aveuglement engage dans 
moi-meme — sauf, precisement, que je peux soupconner, sentir, cet engagement, 
qui est une limitation a l'interieur donc de l'illimite que je suis par 
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ailleurs (et it reste vrai que nulle borne ne me circonscrit). La "decou-
verte" de cette limitation "metaphysique" est etonnante a partir du Moi, du 
"Je suis", que le doute cartesien a fait apparaltre — "glorieusement" —
et que sa contingence abaisse. Elle ne l'est pourtant pas selon la pensee 
ordinaire, pour qui l'illimitude du 'Je' est chimerique: ne suis-je pas 
limite aussit8t rien que du fait d'être ne et destine a mourir, menant, entre 
ces deux bornes, une existence hasardeuse? C'est come si dans la transfi-
guration du moi a l'instant de la decouverte du 'Je pense, donc je suis', 
l'experience banale de ma mortalite (plus generalement: de mon "existentialitel 
se transfigurait aussi, donnant lieu a ce sentiment de contingence "pure" 
qui tourmente encore le Dieu meme du fameux texte de Kant. C'est le meta- 
physique" qu'est cette contingence "pure" qui pose — au Moi qui n'a plus de 
limitation "exterieure" a craindre — le "probleme metaphysique". 

Ce probleme se presente sous la forme d'un choix a faire; d'un choix 
que peut illustrer l'image suivante: 'Je suis roi, et meme le roi tout court, 
le roi universel, — et qui pourtant doit sa royaute actuelle a un heureux 
hasard, qui aurait naturellement pu ne pas arriver (et dont la faveur ne 
durera guere). J'ai le choix ou de m'attribuer une royaute essentielle, qu'en 
droit j'aurais toujours, meme soumis a un Hasard qui tanteit me fait "etre 
ce que je suis", tant8t m'aliene a moi-meme, me faisant subir le non-etre de 
moi-meme, — ou d'identifier mon "essence" a ce que d'apres ce Hasard je me 
trouve etre, roi ou non-roi, — donc, en somme, a ce Hasard meme: c'est 
indifferement alors que je supporte tantot un etat de royaute, tanteit l'etat 
contraire. (Le Hasard, du fait que je m'y identifie, est un 'Jeu libre', 
alors que quand j'y suis exposé, it est une 'Av&rcn irrationnellement arbi-
traire.) Je peux donc m'attacher a ma royaute actuelle comme a ce qui seul 
me serait de, avec un vouloir crispe — qui est (on le sait) en place d'abord 
—, par une fascination enigmatique a laquelle fait pendant la possibilite 
enigmatique de la conversion qui rompt cet attachement, — ou, precisement, 
m'en detacher, choisissant d'être une matiere plastique et en jeu (devenue 
telle par ma conversion, de Matiere antithetique qu'elle etait, Matiere, 
malgre son nom, sourdement animee d'intentions velleitaires). - Quand je me 
veux (quand par ce vouloir je me fais...) pure matiere - disponibilite, la 
Royaute cesse d'être mienne (come aussi la Non-Royaute qui paraissait Wane-
ner a moi-meme); elle est comme une Royaute "absolue", que je supporte aussi 
receptivement que la Non-Royaute d'avant ou d'apres: et c'est ce qui resout 
le "Mal Metaphysique", au prix, donc, de l'effacement de moi par moi-meme. 
D'avance le roi que je suis actuellement accepte, comme etant aussi proche de 
ce qu'il est par essence, la non-royaute qui le guette, alors que, dans 
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l'autre cas, cette non-royaute l'atteint en lui-meme — ce de quoi la perspec-
tive trouble sa gloire presente d'un mal que voudra peut-etre exasperer un 
orgueil, ou un souci d'authenticite qui meprise l'eudemonisme de la auyicatd-
ecolc.' 

( L'Oy, accompagne d'un OUIC'C')V [en perspective], a a choisir de (persis- 
ter a) vouloir etre ou d'être quoi qu'il y ait, ou — sinon, ou 
"plus tard" — n'etre pas, alors, ne l'atteindra pas lui-meme, 
alors qu'il en est atteint lui-meme dans l'autre cas: la Gloire et la Deche-
ance alors seront (quasi-charnellement) siennes, encore que decernees par un 
Hasard du dehors; pour le sujet "converti", ni la Gloire ni la Decheance ne 
sont ainsi siennes — it les revet indifferemment —, bien que, au lieu de les 
subir, it les produise lui-meme — par libre Jeu. ) 

Ce choix est le pivot de la Metaphysique, ou de la Realite tout court. 
offre, par la conversion possible, la possibilite du Salut — ou du moins 

(y ayant aussi la morale de l'Authenticite...), de la Felicite, du "Mal 
metaphysique" reduit (de la Finitude desescarpee, de la Contingence desexis-
tentialisee, de l'Infini rendu immanent, du Hasard rendu Jeu, de l'Histoire 
annulee: rien ne "se passe" jamais, quoi qu'il arrive); Felicite du grand 
eudemonisme de toujours: de Bouddha, de Lao-Tseu, des Stoiciens, de Spinoza, 
de Schopenhauer, etc. L'avenement de la Conscience, pour la Conscience "con-
vertie", sera indifferent, comme it serait indifferent,a l'Ellipse generale 
en Jeu, que ce Jeu produise, par jeu:, la forme exceptionnelle seulement de 
facon relative, le cercle — le cercle qui pourra se decrisper de lui-meme... 

La matiere "sur" laquelle it se presente, devra etre naturellement telle 
que l'avenement du "cercle", de la Conscience, du Moi actuel n'y soit pas 
necessairement quelque chose de vraiment exceptionnel: it n'aura rien d'une 
"creation", d'une "existence" litterale, d'une naissance abrupte. I1 ne 
faudra pas que la Conscience soit une realite a part qu'il faudrait sans 
doute des etats favorables de la matiere pour actualiser ( ou faire etre 
elle-meme expressement), mais que la matiere ne suffirait pas a produire 
(par jeu, toujours); it ne faudra pas qu'elle soit comme un rocher qu'une 
regression des flots tout autour degagerait; elle devra etre une constella-
tion des flots eux-mZmes: La matiere, pour pouvoir d'elle-deme produire 
l'"esprit", ne sera pas celle, absolument non-pensante, de certain materia-
lisme qui, de gre ou de force, derriere cette matiere tout inerte, devra 
voir a l'oeuvre une'"Poxiyi(n"; et le determinisme "idealiste", lie au mate-
rialisme vitaliste (de la matiere "florissante", comme dit Bloch) sera le 
contraire du fatalisme. 
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Mais le point important est celui-ci: le "cercle", avons-nous dit, 
pourra se decrisper de lui-meme... : La conscience, le moi actuel, a a 
choisir d'être la matiere-disponibilite (abolissant par la [la matiere 
derriere laquelle serait ] l''Av&yi<n): Depend-il donc d'elle que soit vraie 
l'une, ou l'autre, cosmologie? La reponse n'est-elle pas la, dans les faits, 
a deyoiler, purement, par la seule science qui se moque de nos preferences, 
et qui ne manquera pas, a voir l'importance que nous attachons a celles-ci, 
d'accuser notre "metaphysique" d'être puerilement pragmatiste? Il est vrai 
que la Science n'a pas toujours repondu de Berne fagon a la question qui nous 
occupe: Le materialisme "classique" — 'realiste', au sens que nous avons 
donne a ce mot — n'est pas celui — 'idealiste' — de la science actuelle 
resumee, apprenons-nous, dans la Gnose de•Princeton. Mais ces variations ne 
nous feront pas donner dans le piege de quelque relativisme sceptique, con-
testant l'autorite de la science. Nous dirons seulement ceci: Sur un certain 
point (delicat a preciser, il est vrai), la reponse de la Science, la 
consultation des faits, est inoperante, inapte a trancher la question, qui 
reste, alors, ouverte a notre choix, — cela det-il faire, dans cette mesure, 
de notre question un probleme denue de sens "scientifique". Par quelque 
bout, il ne suffit pas [ni n'est-il necessaire] que la Gnose de Princeton, 
qui donne raison a l'"idealisme", soit vraie pour que 1"idealisme', pour 
que la these de la Conscience non-"existee", soit vrai: ii faut, dans quelque 
mesure, que le sujet la rende vraie, par son choix — qui est d'ordre 
"ethique" (et ici nous faisons naturellement allusion a Spinoza). Et 
remarquons qu'il y aurait choix encore, alors meme qu'il s'agirait seulement 
de reconna1tre la yerite de la Gnose de Princeton, [ainsi d'ailleurs que 
pour Spinoza le salut se fera par la pure reconnaissance de ce qu'il y a 
(du Monde dont l'Ethique a lair de proposer la simple description)] , alors 
donc que, apparemment, l'autre terme de l'alternative serait simplement de 
1'Erreur. 

Aut. 16 

La "metaphysique" est Hee a l'existence d'un probleme que seule peut 
resoudre [si l'on tient a le rgsoudre...] la conversion qui recongoit "ce 
qui doit (ou est exige) etre" en termes de ce qui est: le "Bien" est alors 
rendu immanent a un "etarrt" auquel it etait transcendant, qui en etait l'ab-
sence. Cette solution est donc un "faire", ou un "vouloir", et non un simple 
"reconnaitre", un pur "decouvrie (elle est, si l'on veut, "pratique" plutet 
que purement theorique, "volontaire" plutot qu'"intellectuelle" — et cela 
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bien qu'elle consiste a effacer le vouloir, a reconnaitre -- au sens de 
anerkennen — ce qui est, quel qu'il soit, a le eewpciv). Ou encore: elle 
est "ethique" [bien qu'il ne soit pas incontestable que le "bien faire" 
doive consister dans un acte en somme eudemoniste: le Bien pourrait etre 
un Absolu -- qui, ici, serait ou mal respecte ou meconnu, 1"idealisme', 
alors, n'etant qu'un 'pragmatisme' -- de mauvais aloi]. - Au cas meme oil la 
solution (par la auyKaTdecalc) consisterait non a faire, vraiment, que le 
monde soit (disons) "rationnel", mais a reconnaitre qu'il Pest, ("de fait"), 
ce reconnaitre ne pourrait s'obtenir que moyennant la "conversion" — [c'est 
ainsi que les choses se presentent chez ceci parce qu'il y a a 
vaincre lgenigmatiquefl erreur en place qui presente le monde comme etant 
4videmment irrationnel [cela reste une erreur meme si, pour des raisons 
ethiques, le monde devait 8tre juge irrationnelh (C'est un fait qu'il y a 
des verites desagreables, et que ce desagrement nous fait meconnaitre, ou 
refouler: une auy KaT--4A EGlq est demandee déjà au savant, au scientifique... 

On pourrait croire un moment que c'est par refoulement encore que 
nous vient la croyance en la rationalite (malgre les apparences) du monde: 
croyance qui serait alors un wishf4L thinking meme si les faits, mieux 
consultes, lui donnaient raison. Mais it ne s'agit aucunement, pour la 
Oewpia, d'ecarter les faits desagreables pour se donner la presence illusoire 
de ce monde exige qui est dementi par les faits. La Bewpfa rationalise les 
faits sans y toucher, dissipant au contraire tout ce qui, de notre part, 
voudrait "y toucher" (voudrait les refouler), ces "exigences" precisement 
qui peut-etre voudraient les supplanter sur le plan de l'evidence. - I1 y a 
le besoin, la tache -- le irp(Wiripa, precisement -- de rationaliser le monde: 
mais precisement sans le refouler: on ne lui 8te que ce qu'il tiendrait de 
nos exigences -- que l'on "soumet", elles. - L'enigme est en ce que la 
voie vers le "bonheur" (vers l'irrationalite reduite), voie dans laquelle it 
semble que nous soyons naturellement engages, nous est en fait difficile a 
suivre, crispes que nous sommes sur nos exigences. Que le "Moi absolu" qui 
d'abord nous tient sous son emprise, soit reel ou illusoire, que 1"idealisme' 
se trouve'tonforme aux faits" (dans le second cas), ou que le monde soit a 
rationaliser par une action [l'action que serait un effacement de soil, la 
volontg doit etre de la partie (contre la volonte "exigeante").) 

La "conversion", on le sait, n'intervient pas dans les choses. Le Mal 
"metaphysique" qu'elle a a reduire, se montre alors seulement qu'il (est 
suppose qu'il) n'y a plus a intervenir, que tons les autres problemes, ceux 
qui precisement demandent une intervention, sont (supposes) resolus. Le Mal 
"metaphysique" contredit une exigence — "humainement" parlant ---excessive, 
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qui subsisterait alors meme que nos besoins vitaux seraient exauces (et tous 
les desirs non -ngcessaires — au sens d'Epicure — annules). Excessive, et 
par la singuligre, cette exigence est neanmoins aussi frequente que forte: 
c'est elle qui, par exemple, nous donne l'angoisse de la mort (meme indolore), 
et nous fait preferer l'existence douloureuse a l'etat oil "tout va bien" et 
GO la mort seule nous menace, une mort déjà liee a la simple contingence du 
"bonheur" (vital) qui, par supposition, nous est advenu: nous restons exposés, 
— tant que nous n'aurons pas desarme la Puissance adverse par notre identi-
fication a elle — pratiquement par un consentement qu'elle veut apparemment 
que nous lui refusions (afin d'obtenir, par ce refus, un etre qui ne lui 
viendrait que de lA — ?) Elle ferait dependre la Gloire de nous-memes du 
refus que nous lui opposerions... 

Elle nous attacherait a l'exigence d'une Perfection absolue, inconce-
vable, bien que nous en ayons directement l'Idee, et que ne dementirait donc 
pas seulement le monde tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait etre (en fait): 
alors meme donc qu'il n'y aurait pas de limitation-barriere: la finitude 
"irrationnelle" subsisterait rien que parce que le Perfection absolue, 
l'"Infini en acte", ne serait pas, et ne pourrait (en fait) pas etre realisee: 
cette distance suffirait a cerner le reel, toujours, d'une barrUre encore, 
en l'absence meme de toute barriere "proprement dite". - Et l'exigence est 
bien, pour le sujet, d'être lui-meme ce Parfait absolu —, et c'est ce qui 
la rendrait non seulement hyperbolique, mais hyperboliquement absurde, si 
elle etait deliberement congue par nous, et non comme implantee en nous —
si bien qu'il faut, pour la briser, une conversion de toute notre "nature": 
un rappel au (plus elementaire) bon sens n'y suffirait pas. (I1 est vrai 
que l'exigence en cause ne nous tourmente pas in consuetudine vitae, oil la 
lutte contre la douleur nous retient dans une modestie — que nous pressentons 
confortable en comparaison de la megalomanie — pourtant fatale — qui nous 
attend par-dela la douleur reduite.) Contre cette %plc une fois declaree, 
qui nous donne la detresse de "Dieu" (selon le texte kantien), seule est 
specifique la auracT&Ocalc totale (par laquelle ce Dieu s'identifie — par 
l'amor Dei intellectualist — a la Puissance adverse qu'il desarme en la 
reduisant a un libre Jeu). 

Le Mal Metaphysique est le notre, it est notre, it est ma, detresse --- en 
ce que, par quelque recoin de ce que nous sommes, nous sommes,chacun,la Sphere 
— affectee d'une alteration qu'il s'agit de rendre des-alionante. De la Sphere 
qu'ainsi je suis, — ce que je suis "ici-bas", en tant que point a la surface 
(en tant qu'"ici-maintenant-moi" exclusif) est la "blessure". Le sujet qui 
ressent son astriction au "predicament egocentrique", ce n'est pas ce point 
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meme, c'est le sujet en tant qu'il est Za sphere, le centre — lui-meme. 
La detresse, ressentie par le Dieu kantien, a propos de la contingence de qr son etre — etval — (pourtant, en soi, glorieux), doit etre celle-1A meme 
qu'il y a pour lui a etre suspendu, pour son "etre en acte", a l'avenement 
— contingent — de la "premiere personne du singulier". La contingence de 
celle-ci — qui est sans limitation-barriere (proprement dite), et elle est 
donc, en soi, "glorieuse" (paree de la grandeur que Pascal, surtout, reconnait 
A la Pensee) — se manifeste dans la radicale restriction qui affecte notre 
condition, malgre cette "grandeur". 

C'est comme si le centre etait afflige d'une mysterieuse impossibilite 
d'être entierement lui-meme, "absolu", condamne a n'etre en acte que s'"il 
y a" — a la faveur d'heureuses circonstances — "le sujet ici-bas"... Le 
sujet: a nouveau le spectre du solipsisme se presente: 

Mais rien ne m'empeche (moi qui parle ici) d'admettre la possibilite 
(celle-1A suffit) d'autant de sujets (d'etres qui sont comme moi) qu'il y a 
de points; et meme cette admission m'est imposee du fait meme que je parle, 
que (fOt-ce silencieusement) je forme des pensees. (A fortiori, ma perspective 
du monde se donne A moi-meme comme l'une parmi les autres — que je n'ai pas 
—, sans privilege.) Le sujet (unique, donc) auquel je dis que le centre est 
(exclusivement) suspendu, c'est, je le suppose, ce que chacun (moi aussi 
bien que peut-etre un autre)trouve "au fond" de soi. Mais n'y a-t-il pas 
alors — au lieu qu'il n'y aurait que le sujet, un, unique — une pluralite 
indefinie de sujets?, autant qu'il y a de points...? Mais s'il y a bien la 
pluralite des points, les sujets, en tant que sujets (et malgre le pluriel), 
ne foment pas plus une pluralite que ne le font les "origins" de la pluralite 
des points: encore que chaque point puisse fonctionner comme origine, celui 
qui l'est actuellement (et chacun l'est pour soi) est seul a l'etre — tout 
en "sachant", ou etant capable de "savoir", qu'il en est ainsi de meme des 
autres. Je "sais" que mon apicalite est cela meme que chacun peut trouver 
dans le repli sur soi seul: dans ce repli sur soi seul, car cette apicalite, 
identique toujours, n'est pas un objet public comme l'est le monde a decrire 
(et dont chacun a une perspective differente!). 

Chacun est le centre altere (suspendu en lui, au sujet) et qui a a 
resoudre le probleme de cette alteration. - Grosso modo: chacun a a resoudre 
le meme probleme, que nulle multiplication n'affecte du fait que tous ont a 
le resoudre, chacun ayant meme a y resoudre le probleme de son existence a 
lui. (Chacun a a rendre immanent a l'individu [quel qu'il soit] qu'il se 
trouve etre,le "Moi absolu" qui lui faisait ressentir son "incarnation" 
comme irrationnelle.) 
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Aut. 17 

J'ai a resoudre... le probleme de l'"existence" (le problem qui m'est 
pose par l'apparente contradiction de la sphere a la fois absolument centree 
et "suspendue" ici — au point (de la surface) que je suis en fait. - Et 
remarquons que ce qui me tourmente 1A, c'est effectivement moins l'apparente 
alienation que la sphere eprouve dans cette alteration d'elle-meme, le "mal 
metaphysique" proprement dit, que la contradiction qu'il y a a ce que tout 
en etant alteree, suspendue ici, la sphere parait rester centree: la seule 
alteration ne creerait pas de probleme logique, quelque irrationnelle qu'on 
veuille qu'elle soit; et c'est le probleme logique qui me tourmente, la 
contradiction, l'antinomie. L'exigence qui, forcement, est heurtee 1A, ce 
n'est donc pas que je sois la sphere absolument parfaite: ma souffrance n'est 
pas de n'etre pas celle-ci, mais de me voir imposer (si meme je ne 1'accepte 
pas) une representation qui ne peut etre que fausse: la situation est celle 
que Kant a degagee. EL'exigence en cause n'a plus rien d'hyperbolique. Elle 
ne demande meme pas qu'il nous soit possible de connaitre..., mais uniquement 
qu'une representation a laquelle meme la pratique de la "docte ignorance" 
ne peut nous soustraire, ne soit pas certainement fausse, parce que contra-
dictoire. Sans doute pouvons-nous ne pas l'accepter — et nous ne pouvons 
d'ailleurs pas l'accepter mais elle reste envahissante...] 

ne saurait s'agir d'opter tout simplement pour l'un ou pour l'autre 
des deux termes, qui seul serait reel, l'autre n'etant qu'une apparence. 
Et tout de meme it se pourrait que notre perplexite soit l'embarras d'un 
choix que nous serions (mysterieusement) appeles a faire: d'un choix entre 
deux termes incompatibles entre eux, mais qui sollicitent avec une force 
egale, et dont cependant — puisqu'il y a choix ni l'un ni l'autre ne 
serait (déjA) actuel (de sorte que la question: lequel des deux "y a-t-il"? 
serait sans objet). I1 n'y aurait donc pas, quoi que j'aie pu croire, de 
contradiction, les deux n'etant que les termes d'une alternative ouverte, 
qu'il appartiendrait a moi de trancher: je n'aurais pas a "decouvrir" lequel 
est le "reel", lequel est l'"apparent (-seulement)"; et l'impossibilite oU 
je serais en fait de faire cette "decouverte" tiendrait simplement a ce qu'il 
n'y a pas lA de decouverte a faire, de "savoir" a obtenir. Mon erreur aura 
ete alors de me croire devant du "tout fait"—, erreur explicable du fait 
qu'il parait "hyperbolique", tout de meme, de croire qu'il depende de moi 
que le monde soit tel ou tel, absolument centre ou, plutet, "suspendu" ici...; 
explicable encore par ce qu'il y a d'apparemment arbitraire, d'"injustement" 
unilateral, dans tout choix. - Mais ce dernier sentiment suppose que l'un et 
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l'autre terme ait, "en soi", "d'ores et déjA", meme droit (sinon meme 
realite), qu'il ne m'appartient pas a moi d'accorder plus de droit a l'un 
qu'A l'autre, du fait que je choisirais le premier. L'embarras du choix 
ne ferait donc que repeter ma perplexite de tout a l'heure. Je reculerais 
devant l'arbitraire du choix, — quitte a m'apercevoir que cet arbitraire 
n'est irrationnel que parce que j'ai attribue aux deux termes une equi-valeur 
qu'ils n'ont peut-etre pas en soi. S'ils Pont, ma perplexite — le fait 
d'être dans l'erreur meme non-admise et qui me met comme en marge de la re-
alite — est inconjurable: mais l'ont-ils, ou puis-je faire qu'ils ne 
l'aient pas? Cette question, a nouveau, est-elle resolue "objectivement" 
(ce qui me remet dans l'impossibilite de repondre, dans la perplexit6), ou 
non? — et ainsi de suite. - Oserai-je etre "libre"? Ce serait en fait 
opter pour la reponse 'idealiste' de l'Univers par lui-meme "egocentre", 
d'une option qui pourrait perdre son caractere irrationnel du fait qu'il se 
revelerait que l'autre reponse, la 'realiste', a aussi le caractere d'une 
option en ce sens qu'elle ne s'impose pas "evidemment" [ce ne serait pas 
evidemment qu'il y a 1'apparence de l'antinomie qui me rend perplexe], 
mais que j'ai ete induit a la faire, ma liberte ayant ete surprise... -
Mais apres meme que la conversion idealiste m'aura fait dissiper ce qu'il 
y a de franchement errone dans l'ovidence realiste, it reste le choix entre 
ce que nous avons nomme la morale ['idealiste'] de la felicite et celle 
['realiste'] de l'"authenticite", et la premiere opte pour le choix libre 
— que la seconde, par respect pour une Rationalite absolue, refuse... 
Personne, ici, ne regoit de conseil du dehors... que (une fois de plus) de 
ceci on s'afflige ou se rejouisse.) 

"J'ai a resoudre le probleme de l'existence" — et l'on voit que rien 
ne m'"aide" a le resoudre [je ne sais meme pas — a supposer qu'il y ait lA 
A "savoir" quelque chose, si c'est librement, de mon chef, que je choisis 
de ne pas choisir ou m'enhardis a assumer le role de "maitre du monde", de 
ce qu'il est, centre ou suspendu ici]. - Mais qui dit lA "Je"? 

C'est toujours quelque individu, en l'occurrence moi J.P.; c'est en 
cet individu que la sphere parait etre suspendue — exclusivement et tres 
irrationnellement, car cet individu n'a rien de privilegie: solipsisme, que 
je suis le premier a juger n'etre qu'une "apparence fausse" — la realite, 
la vraie, etant la sphere centree — mais, autant que fausse, absolument 
intrusive, envahissante, et qui, tout illusoire qu'elle est ontologiquement, 
m'esseule (me fait "exister") en fait. C'est la conscience que le solipsisme 
est illusoire qui rend tragique le solipsisme eprouve, l'epreuve de ma 
solitude a l'egard de "tous les autres", dont la realite me parait evidente, 
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mais qui ne sont pour moi rien que des "Autres", rien qu'une opacite, seul 
moi pouvant en fait metre donne. - Que, ce moi, ce soit en fait l'individu 
J.P., ne fait rien a l'affaire: la situation serait inchangee si je me 
trouvais etre un autre, n'importe quel autre: toujours je serais cet individu-
la, bien determine (ou pouvant toujours l'etre) par son nom propre. - En 
meme temps, cependant, celui qui dit Je (declarant qu'il est lui — bien 
qu'en "apparence fausse" — l'apex reaZitatis) entend parler au nom de chacun! 
("N'importe qui -- et pas seulement moi qui que je sois -- est, dans les 
conditions dites, solipsiste".) C'est ainsi universalisee en quelque sorte-- 
que ma situation m'apparait a la reflexion, et cette reflexion opere une 
sorte de renversement. Sans, bien entendu, rendre mienne la vie des autres, 
it lui enleve ce que cette vie avait pour moi d'expressement opaque, d'occlu-
sivement autre: l'aZter  ego devient pour moi un alter ego.  Ce que j'eprouve 
en moi, je l'eprouve comme etant ce que chacun eprouverait en soi: une moi-
ite qui n'est plus exclusivement mienne (celle de J.P., ou de quelque nom 
que je m'appelle), mais qui est, en demi-ere analyse, a la "nature des chases", 
au centre -- qui n'a donc pas l'absoluite que je lui attribuais, et qui, elle, 
condamnait le solipsisme a n'etre que "fausse apparence": it n'a plus a l'etre 
depuis qu'il s'est universalise, depuis que ma solitude est devenue pour moi 
"exemplaire", et que chacun des autres est pour moi "quelqu'un comme moi" 
(tat tvam asi ...). Ainsi la reflexion opere un passage du 'realisme' a 
1"idealisme', ou du moins le prepare...: car tant qu'elle est seulement 
quasi-spontanee tant que la volonte, par la conversion, ne l'anime pas —, 
elle reste precaire: la premiere douleur venue ramene le 'realisme', rend 
leur opacite aux autres qu'elle exclut a nouveau de moi qui croyais les cam-
prendre en moi selon un solipsisme vrai, obtenu par la dissolution indefinie 
de moi-meme (de moi qui m'"affirmais"): de la l'oscillation, et ma perplexite. 
- Le "discours" qu'est déjà la reflexion (meme solitaire et silencieuse, elle 
s'adresse toujours a un auditoire indefini), tend vers un 'idealisme' qui 
irait de soi, dogmatiquement, implique par le "discours" meme: it doit, luci- 
dement, se rappeler sa precarite sur laquelle insisterait avec raison un 
"existentialisme" qui dementirait l'anonymat d'une conscience ("comprehen-
sive" de la realite) que, tout en l'assujettissant a un nan propre indivi-
duel, it replonge dans le solipsisme a la fois faux et envoiltant: cette 
conscience, alors, n'est plus la contemplation "heureuse" d'une realite que 
son alteration-de-fait n'aliene plus a elle-meme puisqu'elle est alteree; 
mais elle est cette realite que son alteration alien alors a elle-meme, tres 
irrationnellement. (Suis-je J.P. -- et dans ce cas j'y suis astreint, etant 
"en droit" au centre, ou J.P. est-il pour moi "noye" parmi les autres, en ce 
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sens qu'il est pour moi 1'exemple pur de ce que chacun est pour lui: it 
m'est cionn4 alors un monde positivement, objectivement, infini, qui s'etend 
toujours, sans borne, et non un monde qui, mesure a l'"Infini actuel", serait 
fini, abruptement, meme en 1'absence de borne... 

Aut. 18 

Le probleme de la Mort — que la philosophie, si elle est tleXCrn 
eav6Tou, a surtout a "resoudre" — (n')est (qu')un cas particulier du 
probleme "metaphysique" de 1'alt4ration de l'Etre — de la "suspension" de 
la sphere au point (de surface) "ici-maintenant -moi", qu'a a resoudre "le 
moi", qui est comme le resultat de cette alteration, — le moi dont le 
predicament egocentrique fait l'apex reaZitatis, par-dela, "infiniment", 
1'individu elementaire qu'il est "par ailleurs": it fait, pour ainsi dire, 
echec a la sphere meme, au centre: C'est d'être cet apex reaZitatis qui me 
pose le probleme que j'ai a resoudre: "Suis-je un etre "en droit" absolu 
qui "en fait" doit son actualite — qu'il a presentement — a la seule clemence 
hasardeuse d'une rftn-EwayKT: qui, apres m'avoir laisse sortir d'une noire 
non-actualite, ne manquera pas de m'y faire retomber (qui, apres m'avoir 
laisse nitre, me fera mourir), — ou bien me reduis-je essentiellement a 
la TOxn meme, qui, d'etv&yicn, devient alors un libre Jeu, dont je — ce que 
je suis presentement —, n'est qu'un moment noye parmi les autres: mon ave-
nement, ma future disparition n'auront plus alors le caractere abrupt d'une 
naissance, d'une mort et, entre les deux, d'une "existence"; je serai un 
mode, non une ek-stase, de Pare; rien, me concernant, ne se sera vraiment 
passé, alors que dans le premier cas je suis comme un evenement absolu —?" - 
Entre les deux reponses j'ai a choisir... (apres avoir, de toute facon, 
dejoue 1'apparence qui voudrait m'imposer la premiere comme dictee par une 
evidence). - Et ce choix n'est pas seulement le "pivot" de la metaphysique, 
c'est par lui, c'est parce que je suis, tout bonnement, appele a le faire, 
qu'il y a une metaphysique, tout ne se re-giant pas par un rappel au "bon 
sens" qui me ferait considerer ma petitesse dans le monde: la megalomanie 
qu'il y aurait a se prendre pour l'apex reaZitatis, n'est pas "de notre 
faute"... Et si la seconde reponse, 1"idealiste', celle qui a proprement 
le caractere d'une "solution", rejoint effectivement, en me "noyant" dans 
le monde, le conseil du "bon sens", c'est par un acte ayant un caractere 
ontologique [paradoxal d'ailleurs, du paradoxe de 1'esse est percipi]: cet 
acte "aura eu lieu", meme si — paradoxalement encore — it fait qu'"il ne 
se sera jamais rien passé" fquelque difficulte logique — d'apparente, mais 
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de purement apparente auto-refutation — qu'il y ait a propos de cet acte] . - 
Mais considerons plus particulierement la Mort. 

Et d'abord "en grand" (comme le fait Platon en etudiant la `Justice'): 
Voyons l'Etnelpov se condensant en Univers (Kriapoc), cet Univers se sentant 
donc ne, et destine a mourir, a retomber en chaos..., exposé, pour son 
actuante, aux "caprices" d'un nclpoy qu'il subirait "du dehors", avant que 
peut-etre it ne s'identifie (pour son "essence") a cet Mrelpoy, se desolida-
risant d'une cosmicite qu'il noie ainsi parmi les autres etats que l'grrelpov 

peut revetir. Le point curieux de l'affaire est que, ce faisant, it rend 
lInclpoy immanent au KOapog qu'il y a presentement (ce qui est le paradoxe 
meme de l'esse est percipi, de l'Etre ayant pour ''inesure" l'Ici-Maintenant-
Mbi, de l'"Infini actuel" Adult, sans perte, a l'infini en puissance, etc.): 
c'est en m'effacant que j'acquiers une universelle comprehensivite, qui, en 
particulier, enleve a la mort son dard, et a ma vie presente son caractere 
d'ek-stase. [La "conversion" a la forme d'un suicide qui —come c'est 
d'ailleurs sans doute le cas pour tout suicide "normal", c'est-A-dire eude-
moniste — vise a se soustraire a la mort escarpee, infligee, venant "du 
dehors", a cet etat infernal d'entiere depossession par lequel on se 
sent menace.] 

11 semble que la mort proprement dite ne doive rien ajouter, en fait 
d'horreur (de "(repossession"), a mon etat actuel d'"existence" — si ce 
n'est qu'A present je peux me divertir, ne pas regarder ma condition nue: 
ainsi je ne vois pas la precarite de l'actualite dont je jouis presentement, 
une precarite qui, pour un regard lucide, gate ce que cette actuante a de 
positif et la met au meme rang, presque, que l'expresse non-actuante: 
l'avenement de la metaphysique est celui, a telle occasion..., de cette 
lucidite: reconnaissant la precarite de la richesse que, naivement, je 
croyais posseder camme "par nature", au sein d'elle je me sens déjà pauvre, 
depossede: - la mort ne fera que Water le divertissement. En somme elle 
est donc déjà 1A, avec son horreur, le moment futur de ma mort proprement 
dite pouvant peser aussi peu que celui de ma naissance, selon la conception 
en soi juste d'Epicure, mais qui omet de voir que mon probleme actuel, c'est 
déjà celui de la mort — presente dans l'existentialite de ma vie meme. 
L'enfer, donc, est déjà lA (n'est-ce pas ce que dit Lucrece?); it est lA 
dans l'experience de la radicale restriction qui me limite a un point 
d'entre l'infinite de ceux qui composent la surface de sphere, qui m'y 
astreint dans l'impossibilite ("solipsiste") de voir ce point — et la 
perspective qu'il cammande — juste parmi les autres, came le ferait le 
centre (le survol, meme "en pensee", m'est refuse, encore que, ressentant 
ce refus, j'en aie l'"idee"). - Le fait d'être, pour mon actuante, exposé 
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au "hasard", d'être condamn6 a l'inactualit6 si ce n'est qu'advienne juste 
tel etat parmi les autres de 11wcipoy, doit etre identique a l'impossibi-
lit6, pour le centre que je suis en droit, d'exercer sa centralite autrement 
qu'A partir de tel point ("au hasard") de la surface. 

("Au lieu d'tre toujours, je ne suis que quand, au hasard, s'eclaire 
telle partie du tout que je suis. M'identifiant, par la 'conversion', au 
hasard meme, qui a sa fagon est toujours, je fais par ailleurs de moi cela 
meme qui est actuellement 6clair6. - I1 n'y a pas plus de "naissance" et de 
"mort" dans cet etat forme — puis deform-6 — dans le jeu de l'glrelpov qu'il 
n'y en a dans celui-ci meme. - "Naitre", "mourir", et "exister" — entre les 
deux — sont le fait de quelque chose a part, que cet eclairement, ou leave-
nement de cet etat, actualiserait, et qui ensuite se desactualiserait, ou 
serait etouffe. - Que je sois dans l'etat positif [factuel] d'etre, dit le 
K6epos qui s'est converti, ou dans l'etat positif de non-etre, je suis 
6galement, indifferemment: rien ne m'atteint; cet etat (positif) d'être n'est 
pas essentiellement le mien; pas plus qu'une pure matiere n'a quelque chose 
de sien dans 11 6tat que lui donnerait une Forme qui ensuite la quitterait — 
d'un depart qui n'atteindrait pas la matiere: celle-ci, identique, effecti-
vement, au hasard qui donne et ote la forme, ne nait, n'existe ni ne meurt, 
pas plus que ne nait, en commengant, ou ne meurt, en cessant, l'etat que 
momentanement elle supporte. Le Keialloc, dit donc le K6cuo qui "consent" —
mais pourvu qu'il consente [la question 6tant, non de constatation, mais 
d'"6thiquel — le K6apoc cesse de naitre, en commengant, et de mourir, en 
cessant, une fois que je me suis identifie a la matiere pure ou, ce qui 
revient au meme, au hasard — desormais pur Jeu — qui la fagonne. - Je ne 
suis plus un K6apog a part que l'avenement, dans le jeu de la Nature (de 
lqwelpov), appellerait a un etre pour ensuite, par son depart, le replonger 
dans un non-etre ("infernal"); le Kdapoc, ou la Vie, n'est rien qu'un etat 
dans le jeu d'une Nature: identifi6 a celle-ci [mais, toujours, it fallait 
m'y jeme suis desolidarisede cet etat: g'aura 6t6 lA le suicide 
qui me vaut la "bonne mort". 

Ainsi abandonnee, ma vie ne sera plus insulaire. Au lieu d'avoir, dans 
la figure que je suis, une prison, ce qu'elle est tant que je me pose comme 
6tant "en droit" un fond absolument pur, — des que je veux etre ce fond 
(re-)congu comme 'le grand Jeu', je lui fais perdre son escarpement, et 
rends le fond imanent a la "figure": je la rends "comprehensive", — je me 
rends "compr6hensif'... (La mort, ce sont les bornes qu'a cette figure selon 
la lecture 'realiste', les bornes qui en faisaient une Ile — hantee par ce 
qu'il y avait "au-dela": ces bornes effacees, (et sans que, bien entendu, 
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la figure en soit augmentee en rien: elle reste finie, mesuree a l'Infini 
positif, bien que, en termes stricts, indefinie), it n'y a plus d'au-dela, 
mais une expansion indefinie: celle qui fait du "predicament egocentrique" 
la "mesure" de l'Etre; celle qui, comme on tachera de le montrer, verifie 
l'Esse est Percipi, en installant dans l'Etre meme l'insurvolabilite, la 
contingence, etc., et finalement la "mortalite" qui paraissaient marquer mon 
lot "a moi", en contraste avec une Perfection absolue (come laquelle, come 
l'etant "en droit", je me posais): Je me fais etre "en droit" ce que je suis 
en fait, transmuant ceci: je cesserai d'être mortel en me faisant etre mortel!') 

Aut. 19 

Que quelque chose se trouve etre en relation avec soi-meme: qu'il figure 
lui-meme parmi des choses forcement autres que lui (une relation, comme telle, 
ne va-t-elle pas necessairement d'un terme A a un autre que A?), — cela 
paratt strictement impossible, — pourtant cela n'est-il pas, exemplifie 
pour chacun dans la "conscience" qu'il se trouve etre tout a fait indubi-
tablement? (Chacun n'est-il pas comme le centre d'un champ dont un element, 
pourtant, parmi tous les autres, paralt etre lui-meme? Le Tout serait donc 
identique a ce qui n'est qu'un element de lui!) Ce fait pourrait bien etre 
le plus etonnant de tous, celui qui propose le probleme metaphysique 
primordial, cela, sans doute, a la conscience meme qui,elle-meme, exhibe la 
"contradiction" en question. (Parmi les cas problematiques dont la conscience 
a a s'occuper se trouverait donc son cas propre, constitue par le fait meme 
que le "sujet" qu'elle est est en meme temps l'un parmi ses propres "objets"...) 

IZ y a donc une "contradiction", selon toute apparence. - "Mais it ne 
peut absolument pas y en avoir", proteste-t-on, et il n'y aurait donc cette 
contradiction qu'en pure apparence, par illusion, par erreur. Cela suffirait 
naturellement pour qu'il y ait probleme, celui de dejouer cette erreur — et 
d'"en-dedans", bien entendu —, celui, aussi, de voir "d'oa elle vient", 
comment elle a pu advenir... - "Il ne peut y en avoir": prenons garde que 
cela ne signifie pas seulement: "il ne doit y en avoir", selon une exigence 
qui, toute naturelle, tout inabdicable qu'elle serait en fait, pourrait tou-
jours n'etre pas exaucee, sans qu'il y eat par la contradiction. Ce n'est 
pas simplement parce qu'elle est, ou serait, irrationnelle, que la situation 
du "Tout identique a l'un de ses elements" doit etre d'emblee congediee comme 
n'etant qu'une fausse-apparence. - Le probleme en cause est theorique, non 
seulement pratique: it n'est pas simplement la tache — Trp6eAnpa — de 
"rationaliser" une situation intolerable, fat-ce par la "conversion" (a moins 
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qu'on ne prefere, selon le realisme metaphysique, exasperer l'irrationalite, 
ce qui, a sa fagon, fait s'evanouir la difficulte logique: de difficulte 
logique, it n'y en a pas dans l'existence meme du Mal — inflige qu'il est 
"du dehors"). - On est bien devant la situation aux deux lectures, mais on 
a a l'affronter en elle-meme, tout choix etant encore suspendu. 

Je suis (le) sujet, distinct, et — logiquement — a equidistance, de 
tous les objets, pourtant il se trouve que tel objet, c'est moi-meme. Et je 
suis un element du Monde, et pourtant il se trouve que je suis ce pour quoi 
je suis un element du Monde parmi tous les autres, et donc ce Monde meme en 
son centre. Identite, donc, entre le Monde meme et l'un de ses elements? On 
sent immediatement qu'il y a des distinguo a placer, et pourtant it ne s'agit 
pas de les placer a la hate. Le vertige, la confusion, vaut qu'on y reste 
quelque temps immerge, car ce vertige est une experience, et non une confusion 
fabriquee. 'Par la pensee, je suis au centre, par mon corps, ici-bas' voila 
le distinguo suggere presque spontanement, 'et, dit-il, it ne s'agit pas du 
meme moi: car, primordialement, je suis soit pensee et centre, soit corps 
et element, l'autre terme, la le corps, ici la pensee, etant (mon moi) secon-
daire; c'est-A-dire, tant8t mon corps m'apparait comme un autre, auquel 
serait, de quelque fagon, assurement enigmatique, astreint mon vrai moi 
qui est au "centre": en soi mon corps reste une portion de matiere (?) parmi 
les autres; tantot ma pens-6e m'apparait comme quelque chose d'autre que le 
corps, mieux, la personne que je suis veritablement, la marque, sur moi, 
d'un Centre qu'on appelle volontiers Dieu. Le corps serait mien, mais ne 
serait pas moi, ou la pensee serait mienne, mais ne serait pas moi. - Mais 
entre ces deux "optiques", moi, qui suis en train de considerer ces choses, 
Poscillerais: elles ne s'imposeraient pas "a la fois".' - Sans doute, mais la 
fatalite avec laquelle je subis cette oscillation ne me montre-t-elle pas 
que les deux conceptions incompatibles sont egalement fondees in re? 

Le probleme n'est pas de ceux que suggere l'inspection du monde, mais 
il arrive quand cette "inspection du monde" voudrait se situer elle-meme dans 
le monde qu'elle inspecte. (Cela est bien connu.) I1 ne se pose pas tant que 
cette inspection ne saurait sensement faire partie de ce qu'elle inspecte. 

semble que cela "doive" etre toujours le cas, non seulement parce que 
certaine "theorie des types" l'exigerait (et en effet jamais le sujet ne 
"voudrait" se situer parmi ses objets), mais en ce que necessairement le 
sujet serait toujours a part, en degA (la "theorie des types" irait de soi, 
alors). I1 serait en deco alors meme qu'il s'applique A faire sa biographie, 
ou son "auto"-portrait, ou, par l'introspection, l'analyse de ses sentiments 
actuels: des qu'il se regarde, il se mettrait parmi ses objets, faisant de 
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soi un objet exterieur, qui n'est plus lui, lui qui regarde: I1 peut, sans 

probleme, ecrire sa biographie a la troisieme personne; et son auto-portrait, 

et meme l'analyse qu'il fait de ses sentiments, pourraient etre faits par un 

autre. Lui n'est pas ce qu'il regarde: pour /loci, l'individu J.P.... est l'un 

parmi les autres objets: Les termes "auto-biographie", "auto-portrait", "auto-

observation" ne seraient pas a prendre en toute rigueur. L'individu J.P. 

serait pour le sujet que je suis l'un parmi mes autres objets, et de fagon 

purement accidentelle serait-il l'objet actuellement le plus proche de moi, 

cette proximite faisant que dans un sens je le pergois mieux que ne le ferait 

un autre, et dans un autre moins bien, en ce qu'il est mon "point de vue", et 

par la le punctum caecum dans le champ de vision que ce "point de vue" 

m'ouvre. - "Point de vue", l'astriction de la perception a un point de vue 

nous introduira au probleme que la theorie des types, la mise-en-decd du 

sujet veut eluder... 

Supposons que le centre -- pur sujet — ait a decrire le monde, la 

surface de la sphere, et qu'il ne le puisse qu'en elisant un "point de vue" 

sur cette surface, n'importe lequel, a tour de role. On pourra dire que les 

perspectives qu'il aura de la sorte sont, chacune, l'auto-portrait du point 

de vue qu'il lui aura plu d'elire. En un sens, it ne fera chaque fois qu'un 

auto-portrait, mais aucun ne sera a la rigueur le sien, qui, malgre la res-

triction mentionnee, conserve sa disponibilite de centre, de sujet. Ce n'est 

qu'accidentellement qu'il sera, a chaque fois, l'individu qu'il se trouve 

etre. C'est bien ainsi que le sujet "en general" est envisage "couramment". 

'J.P.' est pour moi l'element dans lequel est actuellement incarne le pur sujet 

que je serais, moi: c'est pourquoi l'idee ne me vient pas de privilegier 

cet element et la perspective qu'il me fournit sur le monde. 

Qu'en tant que sujet meme je sois dans le monde des objets, ce senti-

ment inconfortable doit se rattacher a la necessite 011 le centre se trouve 

de s'incarner en un point de la surface pour connaitre la sphere — quel que 

soit d'ailleurs ce "point de vue": it en a le choix et peut varier ad libitum 
— sauf que tout choix exclut actuellement les autres possibilites: le Survol 
absolu lui est interdit. Le sujet d'"ici-bas", mais qui s'etait identifie 

au Sujet — au centre — absolu, ne peut ressentir sa condition d'ici-bas 

que comme une alienation survenue a Lui-meme. Selon l'autre optique,le fait 

que je puis ne pas privilegier ni ma personne ni la perspective que j'ai 

actuellement, que je puis etre "copernicien", me revele la presence, en moi, 

d'un "Dieu" qui se trouve donc, aussi, ici-bas... Cette optique finira par 

trouver son expression complete dans le spinozisme. 

Nous voila de nouveau dans l'oscillation, devant l'idee d'un Tout qui 
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est une partie de lui-meme, soit par degradation, soit par immanence, selon 
que le Tout — et la "partie" sont differemment congus, mais comment choisir, 
et peut-on, en theoricien, choisir?: L'alteration subsiste sous les deux 
alternatives, et le sujet qui est altere a la fois est a2t4re, ce qui pre-
suppose qu'en lui seul it a un "en soi" anterieur, et it est alter-6, l'alte-
ration l'affectant donc. L'Identite dans le Changement, presupposee par celui-
ci et en meme temps perdue par lui: vieux probleme; celui encore de la Nature 
qui n'a son En-soi que dans ce qui n'est que l'un de ses etats (l'etat "cos-
mique")... pouvant se &Haire... 

Aut. 20 

La metaphysique est incurieuse du Monde tel qu'il est, non par un 
absurde dedain pour la science qui decrit ce Monde, mais parce qu'ainsi 
l'impose l'experience effective, ineluctable, d'une situation dans le probleme 
de laquelle cette tante n'entre pas —, sinon par le fait que le Monde a 
une telle talite, telle parmi les talites possibles, et apparemment sans 
qu'il y ait une raison a ce que ce fat justement celle, quelle qu'elle soit, 
qu'il y a en fait : C'est cette contingence qui etonne, lors de l'experience 
dont nous parlons: le monde donne, alors, ne se presente plus autrement que 
comae le fait de cette contingence — qu'il y aurait donc d'identique fagon 
quoi qu'il y eat, quel que ce monde qu'il y a se revelat etre. - Il se peut 
que par la suite it paraisse qu'il y ait lieu de s'etonner de cet etonnement 
meme, que cet etonnement paraisse da a quelque illusion de notre part et 
qu'une sorte de reveil suffirait a dissiper, — et effectivement, nous le 
savons deja, c'est a l'abolition de cet etonnement que vise la solution — 
'idealiste' — de ce Probleme: desirrationaliser la contingence.- Mais ce 
ne sera pas la un retour a la science, la metaphysique etant alors congediee 
comme un ecart momentane. (Jamais d'ailleurs on n'aura conteste la Science...) 
La Seastverstandlichkeit — Nietzsche dirait: l'innocence — que 
(re-)trouve alors le Monde donne que sa contingence avait "mis en question" 
(comme si une faute se cachait dans son avenement), est encore "metaphysique" 
— invariante au monde tel qu'il est: Le monde se presente alors comme 
fraglos, quel qu'il soit, comme it s'6tait presente come fragwardig, quel 
qu'il fflt. La question que posait son "existence" (l'apparente "sortie" de 
tel monde possible de parmi les autres) a en effet da etre — sinon "resolue", 
ce qui ne se peut pas, mais — "resoute", et non simplement congediee come 
l'une de ces pseudo-questions qu'un rappel a la lucidite suffit a detruire. 
Il aura fallu faire quelque chose, comme pour la solution d'un problem 
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pratique (et le soupcon peut s'introduire que la solution du probleme pose 
par la situation S aurait en fait consiste a substituer a S une situation S' 
qui ne posait plus le probleme... Or est-ce vraiment resoudre le probleme 
du Mal que d'abolir le Mal, par une heureuse intervention?...) Si effecti-
vement it n'y a rien derriere les choses — pour rendre leur contingence 
irrationnelle —, de sorte que notre (premier) etonnement etait sans objet, 
— it y avait bien de cela l'apparence (quoique fausse); l'erreur aura 6t6 
fatale; et c'est ce qui suffit, meme l'apparence abolie, a rendre etonnant 
l'etonnement que nous eprouvions. (Ce nouvel etonnement se substitue au 
premier, alors meme qu'il ne le renouvelle pas.) 

Lors de tout etonnement se manifeste un decalage entre ce qui est et ce 
qui "devrait" etre, selon les exigences [que j'ai faites miennes...1 de la 
"raison". - S'etonner, c'est voir (ou plut8t 6prouver) dementir des attentes 
que pourtant la raison meme semblait garantir: l'etonnant est irrationnel. 
(Remarquons qu'il s'agit bien d'exigences de la Raison; toutes nos exigences 
ne sont pas des exigences de la Raison; et nous ne nous attendons nullement 
a trouver exaucees toutes celles qui nous tounnentent, bien que nous deplorions 
leur inexaucement, qui atteste un monde mal fait, eventuellement a transformer 
par notre travail, qui resout les problemes pratiques. La douleur, a elle 
seule, n'est pas "etonnante"; alors que souvent nous etonnent des faits 
rejouissants en soi, mais auxquels nous n'avions pas le droit, apparemment, 
de nous attendre.) L'etonnement est toujours l'experience d'une erreur —
experience deplaisante alors meme qu'il s'agit d'une "bonne surprise": On 
avait cru pouvoir admettre sur la foi de l'evidence qu'il y avait M. Or 
l'on eprouve... qu'il n'y a pas M, ce qui suggere l'idee d'une contradiction 
dans les choses memes, idee aussit8t jugee intenable, sans doute, ce qui 
nous fait faire le proces a l'"evidence" (A supposer, naturellement, qu'il 
n'y ait pas lieu de contester le M qui vient d'être eprouv6): Il n'y avait 
pas M, et donc le M n'a (pour autant) rien d'etonnant: it n'etait etonnant 
que parce que l'attente de M avait 6t6 dressee, alors qu'elle n'aurait pas 
dfl l'8tre. Pourtant,n'avait-elle pas paru s'imposer? ("Comment ce qui n'est 
pas peut-il paraitre?") Si --m cesse... d'etonner, c'est l'apparence de M 
qui est a present etonnante. Elle ne saurait tenir qu'a nous — mais 
quelque chose qui en nous n'est pas nous-meme; — a, pense-t-on naturellement, 
une exigence qui quasi-irresistiblement se fait prendre pour une evidence. 
Si "rationnel" qu'on se veuille, si entierement qu'on ait fait voeu d'être 
du cote de la seule evidence, quelque deplaisantque puisse etre par ailleurs 
le reel qu'elle revele, — tout fait n'est pas pour nous "reconnaissable": 
it y en a dont la realite entralnerait quelque chose comme l'aneantissement 
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de nous-mene: ce serait une telle atteinte faite a nous-meme que nous eprou-
verions lors de l'etonnement. Pour que nous puissions sortir de celui-ci, 
pour que le fait en question soit "reconnaissable" par nous (au lieu d'être 
pour nous un pur Non! qui nous arrete), une conversion -- la fameuse 
auyiamiecalc -- est necessaire, celle qui nous ferait consentir encore (et 
donc par-dela le desinteressement auquel déjà s'oblige le savant) a un 
monde qui nous exclurait, nous: je devrai, au moi que je suis directement, 
substituer un moi qui accepterait encore que le premier ne fat pas. L'inaccep-
tabilite d'un monde qui expressement m'exclurait, moi — alors que je me 
tiendrais au voeu d'être du Cote du monde quel qu'il puisse etre (quelque 
peu qu'il m'exauce par ailleurs), s'il y a une limite a la science (limite 
autorisant la metaphysique), elle est la, — encore que le savant, normalement, 
ne s'en doute pas: le monde tel qu'il le congoit, n'interfere pas avec le 
sujet qui l'etudie; it ne le contient ni ne 1'exclut. Et c'est assurement 
une situation- limite que celle 00 la science en personne, si j'ose dire, 
se voit apparemment signifier qu'elle est elle-mame "dans le monde", née 
selon telle constellation des etats de celui-ci, et menacee de mourir selon 
telle autre; oil elle eprouve sa contingence et sa precarite. 

On vient, evidemment, de dramatiser. Tout etonnement ne nous atteint 
pas "au coeur". C'est que toutes nos attentes, toutes nos croyances, ne nous 
viennent pas"du coeur": Dans presque toutes, nous ne sommes engages qu'en 
partie. Et c'est pourquoi des rationalisations (de ce qui nous etonnait), --
des explications — nous sont possibles qui ne demandent que de partielles 
"conversions" -- ou revocations d'attentes, des "conversions" qui en principe 
laissent intact le sujet qui les accomplit. Ni le caractere partiel, ou 
provisoire, de toute explication positive ne menace-t-il de mener a la 
limitation radicale dont on a parle: pas plus, en principe, que la necessite 
d'aller toujours plus loin (la finitude de toute possession actuelle) n'inter-
dit la possibilite d'aller toujours plus loin -- sans jamais rencontrer 
d'arret, indgfiniment. Ce n'est pas a la limite de son progres propre que 
la science rencontrerait cet arret qui ferait monter la metaphysique, car 
it n'y a pas de tel arret, de limite telle. Mais aussi n'est-il nullement 
necessaire, a l'avenement de la metaphysique, qu'il y ait un tel arret. 
suffit pour cela que la serie indefiniment progressante ressente son 
inachevabilite comme une atteinte qui serait faite a ce qu'elle serait "en 
droit"; une atteinte que nul progres ne diminuerait. Cette epreuve — 
sisyphienne — doit se recouvrir avec celle, indiquee plus haut, de la 
contingence ("precaire"). 

Ce malheur -- non de la science meme mais -- du Sujet ('transcendental'?) 
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qui l'anime ou la fait, ce malheur de ne pouvoir egaler son Objet — qui 

est ce Sujet tel qu'il serait "en droit" puisque autrement cette impossi-

bilite ne serait pas eprouvee par le sujet comme une "atteinte" faite 

lui — c'est, en grand et dans l'ideel, ce que chaque individu eprouve "au 

fond" de lui-meme. - Exagere-t-on infiniment, et ridiculement, son importance 

en tressaillant a la perspective de sa mort, evenement, semble-t-il, tout 

intramondain et sans portee metaphysique, sans rien qui concerne le Monde, 

ou l'Etre (ou "la Sphere") eux-memes? S'il y a de 1'illusion dans cette 

angoisse "metaphysique", ce n'est guere, pourtant, d'une exageration qu'il 

s'agit. L'Illusion... est la meme que celle que subirait la grande sphere 

meme dans sa "suspension ..." ou le Dieu du texte de Kant. - Chacun est pour 

lui le Monde suspendu a l'un parmi les autres de ses points... 

Aut. 21 

"Avec la mort, le monde cesse", dit Wittgenstein. Etudions le paradoxe 

qu'il y a "au fond" de cet enonce, comme au fond, aussi, de l'esse est percipi 

(et d'autres enonces encore — je pense, par exemple, a certaine idee mallar-

meenne...). - Notre analyse s'inspirera --mais, on le verra, librement --

de celle a laquelle Bergson soumet l'idee du Neant. 

Ces enonces impliquent tout d'abord celui-ci, que nul logicien ne 

contredira: "un n'est pas necessairement un ph — (encore qu'il puisse 

l'etre, logiquement)". C'est en fait seulement qu'un ou peut etre un ph, 

mais en fait encore it se peut qu'un ne soit pas, meme ne soit jamais, 

un ph, ceci etant la these de Bergson [qui, on le voit d'avance, ne peut 

etre vraie que de fait: it n'y a pas de contradiction a ce que oi) soit ph]. 

Et it se peut, au moins, que la question, si un ou donne est un ph ou non, 

n'admette pas de reponse fournie par l'inspection des faits. La these "para-

doxale", qui, alors meme, nie que le ou soit un ph, ne peut alors qu'etre 

une decision prise librement; son caractere paradoxal venant de ce qu'elle 

va contre l'apparence qui veut que ce soit un ph... [Si c'est par une 

decision "librement prise" que le oi) n'est pas un ph, it peut en etre un 

par une decision contraire; mais it ne 1'est pas "par evidence", comme 

nous le croyons — dans ce qui est peut-etre la fondamentale erreur.] 

L'apparence en question se presente lors d'une situation (en apparence) 

absolument irremediable, — de la fagon dont serait absolument interminable 

la serie des nombres, accusant par la la toujours expresse absence de la 

Limite ( de 1'Infini actuel): cette absence est du type ph, non (seulement) 

du type 0U. Alors meme qu'A l'interieur de la serie it n'y a pas de ph 
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(definitif),la serie elle-meme est affectee d'une limitation expresse 
irreductible. (Alors meme qu'A l'interieur du Nbnde rien n'est (definiti-
vement) inexplicable, le Monde meme, dans son ensemble, est definitivement 
et expressement inexplicable, irrationnel;): La Limite... est transcendante: 
it n'en est dorm& que l'absence expresse. [Cette facon de lire l'Inachevable 
qui est effectivement donne se fait sous la hantise de l'Idee de l'Absolu; 
la 'conversion', nous le savons, consiste a dejouer cette hantise, a rendre 
l'Absolu immanent a la serie, a exorciser le IA, a le convertir en un ou qui 
signifie absence de borne, indefinie ouverture, a faire de l'absence la 
revelation, la presence meme d'un Etre intrinsequement absent, a rendre 
pleine, autonome et vraiment absolue l'absence donne. C'est lA la demarche 

"paradoxale", — mais elle n'est pas illogique...] 
La situation en question arrive (et il y a alors l'experience "meta- 

physique"), quand un sujet se trouve arrete "pour de bon" dans son expansion 
et son travail — naturels; quand it affronte sa mort. Cette experience 

n'est pas exactement celle que ferait un sujet — allant d'un nombre au 
suivant — qui aurait a deplorer qu'il n'atteindrait pas un nombre determine 
situe du cote de l'avenir; c'est plut8t celle de ne pouvoir jamais atteindre 
l'horizon, — si loin qu'on puisse aller: "il y aura toujours des choses au-
dela de mon percevoir, au-delA de ce que je pourrais vivre, rien ne saurait 
etre plus faux que d'egaler l'esse au percipi — toujours inferieur---, de 
dire que si je cesse, le monde cesse, — et cela alors meme que la perception, 
ou la vie, depasserait tout nombre determine k. La finitude radicale (qu'est 
ma mort) n'implique pas que la progression, quelque part, s'arrete: Ce qui 
traduit l'idee que la mort ne s'eprouve pas, pas plus que ne s'eprouvent, 
"assignablement", les limites de mon champ de perception: de cette impossi-
bilit6-1A je ne peux certes pas conclure que ce soient les limites du monde! 
L'indefini n'egale pas l'Infini: ce qui les separe, c'est en cela qu'est ma 
mort." 

Ce discours, tout 'realiste' qu'il est, fait peut-etre a 1"idealisme' 
une concession imprudente, qui lui donne prise sur le 'realisme': it n'oblige 
pas 1"idealiste' a soutenir que le monde va cesser a telle date assignable, 
que l'esse, c'est le minime percu actuellement atteint par mes sens, qui 
peuvent etre atrophies; qu'il n'y a, en fait de realite, que l'individu que 
1"idealiste', toujours, se trouve etre. Il lui permet de soutenir un solip-
sisme qui, tout faux qu'il le juge, n'est tout de meme pas absurde aussit8t. 
(I1 lui permet de ne pas avoir a soutenir que la serie des nombres se termine 
au nombre k.) - La concession est juste, mais encore 1"idealiste' doit-il 
la meriter: it devra prouver que le sujet — chaque sujet — est autorise, 
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tout individuel qu'il est et l'un parmi d'autres, a voir dans son monde le 
Monde meme, — cela seul ne l'autorisant pas déjà a etre 'idealiste'. - La 
metaphysique meme, encore indifferenciee ( en degA du choix...), repose 
sur l'experience que mon monde, c'est le Monde (le Monde affect-6 d'une al-
teration a laquelle it est soit transcendant, soit immanent). 

Mais voyons d'abord le paradoxe sous une autre forme: Une chose elle-
meme est, suppose-t-on, indifferente a son percipi ou non-percipi, en ce 
qu'elle est au-dela, le percipi et le non-percipi ne lui arrivant que du 
dehors, sans la toucher. C'est pourquoi la perception, si etendue qu'il lui 
soit permis d'être, ne l'atteint jamais en elle-meme: son esse jamais ne se 
reduit a son percipi. Cette limitation de la perception equivaut a celle 
que la perception trouve dans le fait de sa contingence: son avenement n'est 
jamais necessaire; it comporte toujours de l'arbitraire (avec ce que cela 
implique d'irrationnel). - Pour le sujet qui veut percevoir, cet arbitraire 
c'est, avant tout, le hasard, l'"heureux hasard", qui a amen les conditions 
objectives de la perception, de l'"actualisation" d'un sujet qui sans cela 
reste dans un etat d'inactualite, ou de depossession. Ces conditions objec-
tives ne peuvent etre detachees de la chose meme: it faut supposer celle-la 
assumant — de facon toujours indifferente a elle-meme — des etats divers, 
qui tantot permettent, et tantot non, qu'elle soit percue, que le sujet 
trouve son actualisation — toujours precaire. (S'il est "en vie", ou actuel, 
c'est a la faveur de conditions qui peuvent changer, dont la precarite sub-
siste alors meme qu'en fait elles ne changeraient pas: la mort "guette" 
(au moins) toujours.): L'impossibilit6 de percevoir la chose mete equivaut 
A la non-aseite du sujet. (Et c'est encore l'impossibilite que le Possible 
soit epuise par le Reel, fOt-il, ce Reel, le "meilleur des mondes possibles": 
le kosmos — Univers -- : toujours it s'escarperait sur le Possible —
transcendant, avec une finitude expresse.) 

Le sujet, dans son actuante, correspond donc a l'avenement de tel 
etat de la Chose [du Monde]. On ne saurait certainement pas l'identifier, 
sans plus, a cet etat (comme le ferait le materialisme proprement dit). Est-
il pour cela necessaire qu'il se pose effectivement a part, comme un sujet 
auquel son actuante ou sa non-actuante adviendraient du dehors, sans que 
cependant it y fat indifferent comme l'etait la chose a l'egard de son 
percipi ou non -percipi — (car it veut etre actuel, et repudie son inactuali-
-CO? I1 peut en tout cas reduire son "exigence", se faire exaucer par son 
actuante comme par son inactualite, faire de soi quelque chose qui y soit 
indifferent — de cette indifference que l'on attribuait a l'objet. D'une 
certaine fagon... it s'identifiera ainsi a cet objet. Surtout, de son actua- 
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lite it fait un etat tout objectif, et de meme de son inactualite, — lui 
etant comme a 6gale distance des deux. Des lors cette actuante ne se de - 
coupera plus — sur un fond, comme l'une des modalit6s duquel elle apparait 
maintenant,plutot que comme son ekstase. 

...Quand la limite persistante, grace a la conversion, s'est faite ou-
verture, it n'y a plus d'au-dela transcendant. Le Reel cesse alors de se 
decouper sur un Possible, qui n'est plus que l'ouverture ind6finie du Reel. 
La Perception indefiniment ouverte a absorbe l'Etre en elle. Le Monde cesse 
— d'être au-dela d'un etre qui a transmue sa mort en cette incompletude qui 
n'est jamais un manque d'efinitif. De la vie a la mort, je me serai fait etre 
le passage meme:je ne le subirai plus, depuis qu'il m'est indifferent d'"etre" 
ou de "ne pas etre": L'"etre" a perdu son excellence, le "non-etre" son 
caractere infernal. (Renongant a la richesse, je ne serai plus exposé a une 
pauvrete affreuse.) Ce n'est que quand it y a E qu'il peut y avoir ce sur 
quoi E existerait: I1 n'y a le fond anterieur qu'a partir de la figure, qui 
le recueille en elle quand elle cesse de se poser comae etant "en droit" ce 
fond pur, sur lequel alors elle s'escarpe. I1 "cesse" quand (pour une "bonne 
mort"), elle ouvre sa finitude, — ayant, alors, dans mon non-avoir, une 
Malite intrinsequement imposs6dable... 

Fin 

(Aut. 22) 

Esse est Percipi: si encore la formule etait simplement paradoxale! — 
mais elle risque d'ftarer, de sugg6rer le contraire de ce qu'elle veut dire: 
N'est-il pas essentiel au Percipi d'advenir ("de dehors") a un percipiendum 
qui toujours est deja la, qui toujours deborde ce qui, de lui,estpergu,et qui 
subsiste a la disparition, toujours possible, imminente, de la perception: 
si meme, par un hasard des plus improbables, it naissait seulement avec la 
perception et disparaissait avec elle, — ce n'est pas la perception qui, en 
advenant, le creerait et, en disparaissant, l'abolirait: cela ne serait-il 
pas contraire a ce qu'on entend par "la perception"? - Et si meme, contraire-
ment a l'usage, on rendait la perception cr6atrice de son objet (qu'elle 
aneantirait en cessant elle-meme), est-ce une telle dependance de l'objet 
l'6gard de l'acte que peut statuer la formule, si cette formule pretend, 
comme elle le fait, resumer 1"idealisme'? Non, certes, car l'idealisme ig-
nore, expressement, un sujet, un percevant, qui aurait de telles initiatives: 
le sujet percevant y est entierement receptif: Berkeley l'enseigne formelle-
ment: Percevoir, pour lui, n'est en rien order ce que l'on pergoit. Mais 
n'est-ce pas alors admettre un esse des choses pergues qui les rend indepen- 



346 

dantes de de leur percipi, contrairement a ce que dit la formule? 
Mais, attention, la receptivite du sujet entrain que la perception 

n!est pas un "acte" du tout, au sens ou agir et recevoir, "pAtir", s'opposent. 
Et alors devient sans objet l'objection a l'Esse est Percipi fondee sur 
la supposition que la perception soit un acte, meme si cet acte n'est pas 
createur, mais simplement inspecteur. La perception, telle que l'entend 
Berkeley, ne peut pas etre une inspection, — elle n'est pas un acte du tout, 
bien que le mot meme, par sa desinence, semble l'imposer, et c'est en ce 
sens qu'effectivement le mot n'est pas a prendre litteralement: mettons qu'il 
tende plutet a signifier 'eprouver'. - 'Etre, c'est etre eprouve', une telle 
formule serait-elle viable? 

y a des 'choses eprouvees' qui effectivement peuvent passer pour 
avoir leur etre dans leur etre-eprouve: une douleur, un plaisir ne consis - 
tent-ils pas dans l'experience qu'on en a? La douleur qu'on "pergoit" —
qu'on eprouve, qu'on "sent", n'est certainement pas un objet qui d'abord 
serait 1A, senti ou non, pour etre senti, pour etre pergu, ensuite. 'Sentir 
une douleur', — 'une douleur' ne figure pas, 1A, a l'accusatif externe 
[pas plus d'ailleurs que icreer' n'a son complement a l'accusatif externe...1 
Mais ce qui vaut pour une douleur, ou, generalement, pour tout Erlebnis 
ne vaut certainement pas, dira-t-on, pour tout objet: un arbre qu'on pergoit 
ne saurait consister dans son percipi. Or la formule de Berkeley est univer-
selle: Elle reduit toutes choses a n'etre rien que l'ErZebnis qu'il y en 
aurait. 

On ne contestera pas qu'il y ait des Erlebnisse, ni qu'ils s'epuisent 
dans leur Erlebt-werden, dans la 'perception' qu'il y en a; mais, dira-t-on, 
tout percevoir n'est pas un Erleben, et cela si peu qu'il est preferable 
meme de dissocier erZeben (eprouver, sentir) et percevoir, reservant percevoir 
A la perception d'objets externes. Berkeley, apparemment, n'admet pas qu'il 
y ait un tel 'percevoir' "proprement dit" (qu'il y ait des objets externes 
A percevoir). I1 n'y a pas pour lui, apparemment, de monde externe; rien que 
celui du Erleben, qui est un monde interne, si toutefois, n'y ayant pas de 
monde externe, par le contraste seul avec lequel it y a un monde interne, ce 
terme "interne" a alors encore un sens. - Mais en tout cas, it faut toujours 
le faire remarquer, ce monde de Berkeley, pour consister entierement en 
Erlebnisse, ne doit pas passer pour 'irreel': une douleur, pour n'etre que 
dans son etre eprouve, n'est certes pas rendue 'irreelle'; tout au plus ce 
monde serait-il 'irreele au sens de entdinglicht (si par Ding on entend une 
chose "exterieure"). Er entdinglicht die Welt, mais sans aucunement la ent-
wirklichen. Contre l'idee qu'il ferait du monde quelque chose d'imaginaire, 
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Berkeley a proteste avec energie, et avec raison. Le realiste, sans doute, 
ne peut pas nier la realite, Wirklichkeit, de ce qu'on eprouve: it a nean-
moins une tendance a la nier, en considerant le senti comme n'ayant qu'une 
realite "subjective" (inferieure, a vrai dire, et comme en marge de la realite 
"objective" qui seule serait veritable, celle qu'ont les objets externes, 
les "choses" proprement dites: ce11rs-1A seules figurent dans le monde que la 
science s'efforce de representer (darzustellen).) De cette realite "subjective", 
qui n'est pas celle de "choses", et qui tout de meme n'est nullement imagi-
naire, le realiste, exactement, ne sait que faire. Berkeley, qui donne a ce 
qui est eprouve la plenitude de ce que serait la vgritable realite, souligne 
l'embarras des realistes a preciser le statut de l'eprouve avec autant d'em-
pressement qu'en mettent les realistes a souligner ses difficultes a lui. 

ll vous souvient que pour les neo-positivistes le cleat entre realistes 
et idealistes tourne autour d'un pseudo-probleme, absolument non-decidable 
par les moyens de la Science. Cette conception a ceci de remarquable qu'elle 
met l'idealisme au meme rang que le realisme, a l'egard de la science qui 
jusque-lA semblait etre du Cote du realisme: La Science, si elle n'est pas 
idealiste, n'est pas realiste non plus! Elle est la description d'un reel 
dont la tatit6 est la dome qu'il soit congu comme Erlebnis ou comme une Chose 
percevable du dehors seulement, — et seul it importe que cette talite soit 
fixee. Cela implique que le meme donne peut se considerer, a volonte, comme 
"eprouve" ou comme "pergu" (sensu stricto), qu'il n'y a donc pas, d'un cote, 
des Erlebnisse, et, d'un autre cote, des 'choses'. L'experience, en elle-
meme, serait neutre: quel que soit le donne dont j'ai experience, que ce 
soit un arbre — une 'chose', au sens ordinaire du mot, — ou une douleur — 
un Erlebnis au sens ordinaire du mot je peux, ad libitum, y voir une 
'chose' ou un Erlebnis, faire de mon experience un gprouver, ou un percevoir 
au sens strict: ce sont lA deux attitudes differentes (et dont en tant que 
d'attitudes, la science se desinteresse). - Cette vue neo-positiviste ne 
plairait pas entierement a Berkeley, sans doute, mais elle deplairait entie-
rement au realiste: car, apres tout, elle concede a Berkeley que le domaine 
de l'Erleben peut etre coextensif au monde, et n'etre pas circonscrit dans 
une subjectivite insulaire, comme le pense le realiste. Par cette "concession" 
faite a l'idealisme, le neo-positivisme est pour sa part paradoxal, — et 
dame simplement faux aux yeux du realiste, tant qu'A celui-ci le dualisme 
de l'objectif et du subjectif (des percepta et des sensa) s'impose, pense-
t-il, par evidence. 

Les deux "attitudes" en cause sont "metaphysiques", pour le neo-positi-
visme. Elles le sont effectivement, en ce sens qu'elles se rapportent au 
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Monde — tout court. Si elles ne sont pas "scientifiques" (si elles sont 
denuees de tout sens scientifique), c'est que la Science ne se rapporte pas 
au Monde -- tout court. C'est la notion du Monde "tout court" que le neo-
positivisme doit considerer comme "non-scientifique". Le metaphysicien lui 
apparait comme quelqu'un qui, ayant a decrire un objet, l'Oterait de sa 
vue, en le recouvrant d'un voile impermeable et qui cacherait jusqu'aux 
contours de l'objet... Et effectivement la talite du monde n'interesse pas 
le metaphysicien. Mais aussi n'a-t-il pas dessein de le decrire. Qu'y a-t-il 
donc a faire d'autre -- pour quelqu'un qui apres tout pretend vouloir 
eonnaitre? 

Mais it y a, imposee a la conscience, une experience, si singuliere 
soit-elle, de ce "Monde tout court", et un problem specifique s'y ratta-
chant; un probleme proposant le choix entre — les deux "attitudes". (Et il 
se peut que ce soit sur le plan metaphysique seulement, a l'egard donc 
du Monde tout court, que l'idealisme et le realisme se font pendant. L'even-
tuelle "faussete" du realisme metaphysique pourrait ne pas impliquer qu'il 
ne soit pas la bonne doctrine sur le plan de la science, et de l'experience 
ordinaire, — et cela fragloserweise,selon un limpide "bon sens" qu'il 
serait pervers de mettre en doute, quelque bonnes que soient les raisons 
de l'idealisme sur le plan metaphysique. - I1 n'y aurait pas lieu alors de 
contester qu'il y ait des 'choses' (pourvu qu'on ne recoure pas a des rai-
sons metaphysiques pour en etablir la realite), mais seulement que le Monde 
en soit une. Le Monde, lui, pourrait se trouver a la merci de notre choix, 
etant, selon celui-ci, ou un Absolu transcendant, ou un Etre immanent a ce 
qui a l'air d'une "sphere alteree": il est vrai que ce qu'on decidera du 
monde, on l'aura decide de sa propre vie...) 
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ne depend (evidemment) guere du sujet que les choses soient telles 
qu'elles sont — a moins qu'il ne s'agisse de leur "modalite": Rappelez-
vous les denegations passionnees qui sont parfois opposees a des faits 
evidents, mais insupportables ("Je n'ai pas ete vaincu", alors que, en 
fait, et le sachant, je l'ai ete); la faussete de ces de-negations ne les 
rend pas entierement injustifiees; car ce n'est pas comme un pur fait que 
ma defaite se presente d'abord a ma conscience, mais comme un fait qui 
voudrait m'imposer une attitude qu'en principe it dependrait de moi d'assu-
mer ou non, et que je peux fort bien ne pas vouloir assumer. Libre de ne 
pas l'assumer, je suis apparemment libre — et quasi-justifie — de nier 
l'antecedente de la quasi-implication en cause, de nier done le fait qui 
aurait pour consequence que je sois desespere, humilie, ou quelque chose 
de tel. "Le fait a tort — it n'en est pas ainsi —, car it me serait in-
supportable qu'il en soit ainsi." ("De l'irrationnel ne saurait etre reel.") 

Qu'il y ait lieu de — a fortiori, qu'il faille — envisager des faits 
insupportables, cela est un fait lui-meme, etonnant, certes, pour qui pense 
que d'emblee la conscience est impassible. Elle ne l'est pas — et c'est 
parce qu'elle ne l'est pas qu'il y a un probleme de la Write. C'est un 
fait que juger: "cela est", implique une "reconnaissance" (Anerkennung); 
or it n'est nullement dit que n'importe quel fait doive etre reconnu, —
la reconnaissance etant un acte libre. (Irresistiblement, on pense a la 
theorie cartesienne de l'interference de l'entendement — faculte de l'e-
vidence — et de la volonte.) In terminis, le voulu ("ce qui doit etre", 
ce dont it y a exigence que ce soit) et le constate n'interferent pas: en 
fait, ils interferent, en ce que du constate insupportable ne peut etre 
admis comme quelque chose qui serait. - Pour etre ainsi admis, it faut 
qu'il cesse d'être insupportable, ce qui impose a la conscience la radicale 
conversion de son exigence, — la conversion au total desinteressement. 
(Je dois consentir a ce qui serait "positivement" un aneantissement de moi-
meme — par l'"Insupportable". Je dois, dirait-on, me re-concevoir moi-me-me 
de telle sorte que je subsisterais encore dans ce qui, positivement, est 
ma "mort".) Cette conversion "en profondeur" est necessaire pour obtenir 
l'impassibilite (qui est "contemplative"); un simple "rappel a l'objectivite" 
ne suffirait pas; car aucun sujet n'est simplement, pour lui-meme, l'indi-
vidu auquel le reduirait la description "positive" du monde. 

Ce n'est pas, pourtant, que la Conversion soit necessaire pour me 
faire eviter les erreurs dans la description des faits. Le fameux "les 
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faits ont tort" n'exprime pas necessairement une erreur de ce genre. Les 

faits insupportables, on leur refuse l'"etre" (qu'on reserve a ce qui 

"doit" etre), sans necessairement leur substituer d'autres faits dans la 

description du monde. (Parmenide pouvait proposer la description exacte, 

dans la partie "physique" de son Poeme, d'une nature a laquelle it refu-

sait pourtant l'fletre".) Le "Je n'ai pas ete vaincu" de tant8t peut ne 

pas contredire le fait en cause, tout en l'excluant — refusant de le re-

connaitre — de l'"etre" [c'est-A-dire de la "Raison" incarnee dans un 

Moi que n'atteignent pas lui-meme les alterations qu'il subit en fait, 

mais auxquelles it est transcendant]. - Le "Je n'ai pas ete vaincu" sig-

nifie donc en realite: "Que j'aie ete vaincu, ce fait, alors meme que c'en 

est un, n'est pas, ou n'est pas reel [il n'est qu'en apparence, quelque 

intrusive que soit cette apparence] 

(Nous avons déjà vu les facons differentes, la 'realiste' et 1"ide-

aliste', dont un roi affronterait — "lirait" — sa mise en servitude: ou 

en durcissant sa royaute "essentielle" de telle sorte qu'il exclurait de 

lui sa condition de fait (flit-ce en la rendant, par ce refus, expressement 

intrusive), ou en effacant sa royaute dans cette condition, qui, par ce 

consentement, cesserait d'être insupportable. Les deux attitudes (celles, 

pourrait-on dire, du Promgth6e Enchaing, et du stoicien disciple d'Epictete) 

sont contraires entre elles, comme le sont, a l'egard du Mal, le maniche-

isme et le spinozisme. Elles ont pourtant en commun de desirrationaliser 

l'Etre, l'une en excluant de celui-ci un irrationnel repousse a l'etat de 

ph Ov, l'autre en reconcevant l'Etre de telle sorte qu'il soit immanent a 

un Autre qui ne trouve plus a quoi se heurter. - L'Un altere ou ne l'est 

que du dehors, restant, lui-meme, intact dans sa transcendance, ou l'est 

du dedans, enlevant a un Autre qui ne le contraint plus, toute irrationalite.) 

La vue 'realiste', qui exclut de l'"etre" le fait insupportable qui, 

surgi dans l'etonnement, cause le probleme metaphysique, — n'est donc pas 

necessairement errone dans la description qu'elle donne du reel. (La phy-

sique de Parmenide, pour le redire, n'est pas necessairement fausse pour 

decrire un monde non-etant.) Le 'realisme' ne serait faux qu'en se preten-

dant assis sur l'"evidence". (L'idealisme de meme...) C'est parce que cette 

erreur est (pour ainsi dire) en place que l'impassibilite de la conscience 

est — a obtenir, par la conversion... La conscience nest pas d'emblee une 

"table rase", "page vide"; it serait plus juste de dire qu'elle se veut 

telle (ce qui expliquerait du moins qu'au lieu d'être un recipient de sensa 

elle a aussitot affaire a des obstacles);mais encore cela ne suffit pas; 

it faut ajouter qu'elle est — enigmatiquement — obligee de faire de ce 



qu'elle veut la "mesure de l'etre", d'exclure donc de l'etre ce qui lui 
est insupportable, et de ne pouvoir reconnoitre les faits que par une 
conversion de son vouloir, une conversion au pur desinteressement. C'est 
ainsi seulement qu'on aura la vue d'un monde desexistentialise (par le 
detour, donc, par la "contemplation"), — la vue purement scientifique du 
monde (que les positivistes, a tort, croient obtenir a moindres frais). 

Je suis en fait en deficience (ou alteration) -- en tant, purement, 
que "je" telle est, en metaphysique, la donne premiere; "roi degrade", 
et qui, comme on 1'a vu, d'abord se raidit contre sa degradation, avant 
que 1'autre alternative ne se fasse envisager. De toute facon, it fera en 
sorte de n'etre pas degrade, soit en excluant de lui une degradation qui 
reste reelle et meme s'escarpe, mais ne l'atteintpas, soit en epousant 
son etat qui perd ainsi ce qu'il avait de degradant. Des deux facons je 
sauve ma royaute -- "en quelque sorte" —, dans la servitude meme, qui 
n'est pas contestee — ni dans l'une, ni dans 1'autre, bien que, sans doute, 
elle se presente chaque fois autrement. - La royaute du sujet, c'est son 
fait d'être "le centre de la sphere", centre qui en fait est astreint "ici-
maintenant", a un point de la surface — voila sa servitude. Ou bien donc 
je persiste a me poser comme etant reellement le centre, ce qui fait s'es-
carper la perspective "existentiellement", ou je m'efface (moi, centre, 
mais non plus absolu) dans cette perspective qui en perd son escarpement 
en s'ouvrant indefiniment sur le Monde: elle change -- son contenu restant 
le meme, avec le centre, qu'il d6pend de moi de laisser dans son absoluite 
"tragique", ou de rendre "disponible". 

[It ne suffit nullement qu'"il y ait" la sphere pour que la vue 'tea-
listel s'impose, ni qu'elle soit descriptible comme "geometral", ce a quoi 
la science s'applique. Elle peut n'avoir qu'une realite secondaire, derivee 
a partir des points de vue complementaires et de leurs perspectives. - 
Quant a la pluralite des sujets, it faut dire que leur esseulement fait de 
chacun d'eux soit (en lecture 'realiste') le Centre irrationnellement 
astreint a un point parmi les autres, exclus, expressement, de sa solitude 
prisonniere a lui, soit (en lecture 'idealiste') le representant comprehen-
sif de tous: sa solitude est pour lui celle de chacun [non plus la sienne 
qui qu'il soit], solitude appartenant au Centre meme rendu disponible. - 
Pour chacun, son fait d'être parmi d'autres ne fait qu'indiquer son alte- 
ration si 1'on veut: son asservissement qu'il lira de l'une ou de 
l'autre facon.1 

La sphere (l'Un) est alteree ("suspendue" — au predicament egocen-
trique): telle est la donne: insupportable, d'abord au moins, pour la 
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sphere (ou le sujet identifie a elle), qui exclut d'elle son alterite a 
laquelle elle se fait transcendante ("elle est atter4e" signifiant en fait 
qu'elle ne Pest quench dehors"). Par la conversion elle se fait etre al-
teree, ce qui enleve a l'alteration son caractere antithetique. Les "riches" 
et les "pauvres": le paradoxe evangelique sous-entendant qu'aux premiers 
le Centre (1'"Etre") reste transcendant, qu'aux seconds il est immanent. 
(Les seconds auraient [percevraient?] l'Etre, alors qu'ils n'auraient 
presque rien a la surface; inversement les premiers...) 

- 3 

Altere, 1'Un peut cependant reconnaitre qu'il n'est pas necessaire-
ment alter4, mais qu'il peut aussi bien etre altere; qu'il n'est pas neces-
sairement, lui, un Absolu, mais peut etre aussi bien une Matiere disponible 
immanente, plutot que transcendante, a l'Autre, ou qui produit l'alterite 
par jeu plutet que de la subir par imposition. - (L'Un peut donc reconnaitre 
qu'il est Libre de recevoir canine it veut son alteration — qu'il y a en 
fait; il peut se liberer de l'"erreur" de croire qu'il est absolu gvidem-
ment.) - Peut-on, de cet etat de choses "metaphysique", parler sans mythe? 

semble qu'on soit dans le mythe des avec l'Autre: l'Autre n'advient-il 
pas (par une sorte d'evenement premier)? Cependant n'y a-t-il pas erreur 
(et peut-etre l'erreur) a ainsi hypostasier un Un qui n'est deploye (par 
"nous") que pour les besoins de la representation? Ne serait-ce qu'ainsi 
que l'Autre est un "advenu"? Et des lors ce n'est plus l'Autre qui fait 
probleme, mais que l'on soit presque contraint de le considerer canine un 
Advenu-A-un-Un-absolu: le probleme, c'est alors celui de l'erreur — de 
l'erreur qu'il y a a concevoir l'Autre sous une forme mythique ["gnostique", 
si l'on veut], a hypostasier tant l'Autre que 1'Un. Mais d'ou, alors, 
l'Erreur? Peut-on, a cette question, repondre sans mythe? (S'il n'y a 
d'Autre absolu que par erreur, qu'est-ce qui donne a cette erreur son em-
prise presque indefaisable? Et comment en vient-on a s'en defaire? - Comment, 
si "je" ne suis pas l'Un "en droit" absolu, bien qu'en fait aliene, puis-je, 
et par une contrainte presque invincible, me prendre pour tel, — quitte 
a y reconnaitre une erreur, par une illumination quasi-mysterieuse? - Le 
mythe d'un "grand trompeur" ne se met-il pas a la place de celui d'un 
Autre absolument autre?) - Et il faut bien remarquer que si la transcen-
dance de l'Un n'est pas chose evidente, son immanence ne l'est pas non plus, 
encore que, pour dejouer la premiere croyance, qui est "en place", il faille • 
adhdrer Ala seconde... Nulle constatation, nulle "intuition", ne peut servir 
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A trancher une question qui invite a faire, non a decouvrir, quelque chose. 
Mais si cette question est bel et bien une pseudo-question tant que l'on 
voudrait qu'elle se decidat par une inspection de faits, elle n'en est 
certainement pas une quand it s'agit d'un choix a faire. (En definitive, 
elle est la question du salut. - Et la th4orieya sa part, en ce qu'il 
s'agit de briser la fausse evidence du "realisme", tache plus difficile 
que ne se l'imagine le[neo-lpositivisne qui met aussitat le "realisme" et 
l'"idealisme" sur le meme plan.) 

La rencontre de l'Autre se fait lors de ligtonnement — qui a l'air 
de reveler l'irrationalite de ce qu'il y a; experience qui est "metaphy-
sique", quand "ce qu'il y a" est, apparemment,'Le qu'il y a quel qu'il soit". 
C'est une chose bien singuliere, — bien "etonnante"A son tour —, que panni 
les etats de fait qui se presentent tel, tout a coup, ait l'air de reveler 
ce que serait l'etant meme, alors que d'autre part it ne semble etre que 
tel parmi les autres, precisement, sans privilege exceptionnel. Et par lui 
a l'air de se faire l'intrusion hostile qui semble mettre fin "au regne du 
rationnel". C'est comme si le rationnel etait un recipient (un "moule") 
menace de destruction lors de la formation, dans lui, de tel etat ingredient 
parmi tous ceux qu'il semblait pouvoir recevoir egalement. I1 n'etait donc 
pas receptif entierement, mais avait une forme "determinee". 

("Tout ce qui peut arriver n'est pas percevable [par moil; it peut 
arriver quelque chose qui brise la perception, qui [mel rend aveugle. - 
L'avenement de tel etat de choses met fin a la possibilite qu'a le monde 
d'être un monde apparaissant. - L'6tonnement me revele qu'il y avait quelque 
chose d'errone dans ce que jusque-1A j'ai pu penser des choses: j'avais pu 
les prendre pour des amies; ce jugement s'est revele faux... Un (etat du) 
monde est possible dans lequel ne sont pas realisees les conditions (!) qui 
le rendraient percevable [par moil. Cette percevabilite n'est donc que 
conditionnelle. - J'avais pu me prendre pour un(e sorte de) centre percevant, 
impassible, intangible, le monde quel qu'il fat; je dois reconnaitre que 
cette percevabilite du monde depend d'une sorte de bon vouloir du monde, 
qui peut changer de facon a abolir cette percevabilite. L'etonnement m'an-
nonce ma precarite, ma mortalite. C'est elle, sensible des l'obstacularite 
que me presentent les choses des l'experience commune, que j'ai, en defini-
tive, a affronter.") 

La forme "determinee" qu'il se rev-die que j'ai, se traduit par une 
fonciere exigence que les choses soient telles, ayant, au moins, tels ou 
tels caracteres en l'absence desquels elles me seraient tant insupportables 
qu'impercevables: Heurtant cette exigence, elles ne sont pour noi rien que 
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des obstacles (insupportables, bien stir, mais aussi tout le contraire de 

percevables). - A son terme, l'experience de l'etonnement me fait apparaitre 

le monde que je me trouve percevoir comme une surface trompeuse, faussement 

"amicale", sous laquelle it y aurait la realite vraie, purement obstaculaire 

(cette vue est le contraire de l'"idealisme"). 

La conversion a l'"idealisme" consiste a obtenir qu'en lui-meme le 

monde soit, tant8t, pergu, et tantot non, la perception ne se donnant pas 

de dehors (ni ne s'otant) a un monde qui n'en serait pas affect-6. I1 ne se 

trouve pas que jamais je sois aveugle en presence d'un monde qui, actuellement 

percevable, serait la (et dont je serais donc exclu): Il est alors la, donne 

A moi, revele tel qu'il est actuellement, a savoir actuellement impercevable. 

Il est indifferent a son percipi aut non percipi, mais non, comme le pense 

le "realisme", ainsi que le serait une chose indifferente a ce qu'un voile 

la cache ou non, mais plutot comme il est indifferent a une matiere qu'elle 

regoive telle forme ou non, alors que par la elle est bien "affectee", 

engagde qu'elle est dans les formes qu'elle regoit. (La chose sous voile 

n'est pas engagee dans son velari ou non velari, mais peut par contre etre 

"elle-meme", "vivante", dans le second etat, et "morte" dans l'autre.) 

L'alteration est la "mort" (l'etat de mort) de l'Un pourtant transcendant, 

alors qu'elle est indifferente a l'Un immanent, qui est dans Pabsence par-
dela laquelle est l'Un transcendant. (Pour l'idealiste, le reel est indif-

ferent a son etat de jour ou de nuit, qui sont des etats egalement siens; 

it y est egalement engage, ou les produit egalement — "d'en-dedans"; pour 

le realiste, il a son etre dans le premier, son non-etre, sa "mort", dans 

le second. La conversion, c'est d'abolir la primaute absolue du jour, qui 

expose celui-ci a etre expressement aneanti par la nuit.) [Disque portant 

une face + et une face -, et se desolidarisant de +, ce qui fait qu'a exhiber 

ce - n'est pas un -(+).] 

Comme toujours, it s'agit de desexistentialiser la finitude; et en 

particulier celle qu'implique la structure monadologique du Monde, la con-

dition d'esseulement du sujet qui doit... se recouvrir avec la precarite 

de son actuante. Au monde mem doit appartenir (comme, donc, le revelant), 

plut8t que de lui etre inflige (il le cacherait alors) ce — purement apparent 

— defaut d'être qui caracterise la perspectivite de sa presence: Le Monde 

est insurvolable (present seulement dans sa perspective donne) dans sa 

structure meme. Il est vrai que la perspective donne cesse alors de se 

ddcouper (comme telle perspective precisement) panni les autres, qu'elle 

cacherait. Mieux: au lieu de marquer l'astriction pure de la sphere posee 

en bloc, elle marque une distribution de la sphere a laquelle celle-ci est 



immanente. L'individualite de son contenu pointe vers, s'ouvre sur, ce que 
la sphere serait en elle-meme, dans sa tante propre a elle, au lieu qu'il 
n'y aurait de tante que dans la seule perspective, la sphere etant par 
elle-dame pure sphere homogene. - La sphere (rendue "disponible") est alors 
omnipresente, au lieu que, absolue, elle est omniabsente... 

- 2 

Quel est le "statut ontologique" de la sphere (qui represente le 
"Monde")? De quelle facon "est"-elle? - Curieuse question, dont le sens 
apparait d'autant moins que d'avance on nous assure qu'elle n'admet guere 
de reponse "positive", s'obtenant, comme en science, par la consultation 
des faits: selon le critere positiviste, elle est un pseudo-probleme, une 
question denuee de sens. Si on veut tout de meme qu'elle en ait un, toute 
"mktaphysique" qu'elle est, -- quel peut bien etre ce sens? 

Nous ne sommes pas, naturellement, ou directement, ou spontanement, des 
positivistes. Ce n'est pas comme denuee de sens que nous frappe la question 
quand nous l'entendons poser pour la premiere fois, mais comme superflue: 
nous pensons tenir une reponse, et une reponse dont la verite irait de soi: 
Le Monde est comme etant "en soi"; it est figurable par une sphere centree 
absolument; pour son etre, it ne depend en rien de nous, qui l'abordons, 
qui le percevons du dehors. - Cette conviction exprime un realisme. - 
est vrai que ce realisme nous semble vrai si incontestablement qu'il ne nous 
apparait pas comme un -isme du tout, c'est-a-dire comme une doctrine a cote 
de laquelle une autre serait en principe soutenable. I1 faut, pour que cette 
conviction prenne la forme d'un -isme, pour qu'elle devienne un realisme, 
qu'elle rencontre une theorie adverse, l'idealisme, dont la formule est 
le célèbre Esse est Percipi: formule qui, a la plupart, quand ils l'enten-
dent prononcer pour la premiere fois, semble exprimer une "folie", et cela 
alors meme que l'idealiste — a supposer qu'on lui donne audience — re-
ussirait a montrer que sa position est irrefutable. Folie tout court, ou 
folie irrefutable, l'idealisme se fait rejeter par le "bon sens" -- la plu-
part du temps; mais aussi le positivisme, qui met le realisme et l'idea-
lisme sur un meme plan. 

Tant que l'idealisme est rencontre "du dehors", it ne saurait se faire 
recevoir, meme si on le trouve irrefutable: la seule irrefUtabilite ne sau-
rait donner du serieux a une these. Mais comment se presenterait-il d'"en-
dedans"? Comment d'"en-dedans" la conviction realiste chavirerait-elle? La 
"difficulte" que le realisme peut rencontrer en soi-meme, tient, nous 
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semble-t-il, a une sorte d'irrationalisme qu'il renferme. S'il est vrai, 
une conviction aussi forte que lui-meme est heurtee, a savoir celle que 
le reel est rationnel. C'est un fait, en effet, que jamais le monde ne 
peut etre pergu que selon l'un de ses points — situe a la surface de la 
sphere: Le monde "en soi" est (ou plutot: serait) toujours absent, "trans-
cendant". Entre son esse et son percipi, it y aurait un decalage que nulle 
"amelioration" concevable de la perception ne pourrait reduire. Le Monde 
en tant que percu, en tant qu'apparaissant,est toujours separe du Monde 
en tant qu'il est. Et cette separation affecte le Reel d'une radicale ir-
rationalite, qui forcement fait probleme: mais it faut preciser comment, 
exactement. 

Car il faut avouer que ce qu'on appelle le 'realisme naturel' est peu 
frappe par la separation en cause. C'est qu'il est peu ambitieux: it ne vise 
guere a l'esse, et, ordinairement, se contente de ce que lui offre une 
perception -- qu'il veut aussi bonne que possible, et qu'il peut d'ailleurs, 
en principe, ameliorer indefiniment. La hantise de l'esse par-dela le per-
cipi l'occupe peu. Mais aussi ce 'realisme naturel' n'est-il pas un rea-
lisme pur. S'il est, en somme, facile de lui faire croire que l'idealisme 
est "irrefutable", c'est qu'il se contente du pergu, dans lequel l'idealisme 
fait consister le reel, -- et il est en ce sens un idealisme, comme Ber-
keley l'a fait remarquer. Mais it lest sans le savoir, et, une fois mis 
au mur, c'est-a-dire somme de se declarer, il desavoue sa composante ide-
aliste. Il est un peu comme quelqu'un qui ordinairement se contenterait 
d'acquerir des richesses materielles, mais qui, interroge, en toute gravite, 
si c'est la tout ce qu'il veut, protesterait que non: meme, peut-etre, 
n6cessaires au bonheur, ces richesses n'y sont pas suffisantes: A s'en 
contenter entierement, on risquerait de se couper la voie vers un bonheur 
qui doit etre poursuivi pour lui-meme, meme si cette poursuite ne peut 
s'achever jamais. Le realisme, sous une forme pure, se produit quand le 
percu — le pergu comme tel, si complet qu'il puisse etre, s'accuse comme 
deficient -- a l'egard de l'esse — toujours absent, transcendant, si bien 
qu'il est inconcevable qu'on le posse-de jamais. - L'irrationalite dont il 
a ete question, c'est l'impossibilite de "posseder" l'esse (sans le denaturer 
par cette possession meme). L'esse est ainsi caracterise par une infinitude 
(actuelle), a laquelle s'oppose le percipi toujours fini (alors meme que 
ne le cernerait aucune borne assignable): Ce dualisme est la marque du 
realisme pur, ou vrai. 

Ce dualisme (dont l'irrationalit6 doit se preciser exactement) ne se 
constate pas, a vrai dire: seul se constate le pergu, l'un seul des termes 
de la relation. Ce n'est pas une suffisante raison pour l'abandonner au 
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profit d'un phenomenisme (sous les couleurs duquel l'idealisme s'est 
parfois propose, — a tort, car l'idealisme professe l'immanence d'un 
etre, dont le phenomenisme biffe simplement la notion). - La notion de 
l'etre peut valoir, peut au moins occuper la conscience, autrement que 
comme du constatable; comme, en particulier, quelque chose comme l'absence 
de quoi le pergu, en tant que pergu, se presenterait - Ne dira-t-on pas 
alors que le dualisme en question s'eprouve, dans une experience qui nous 
livrerait 14 un fait (si "transcendental" que soit ce fait)? Un fait, c'en 
est sans doute, non seulement en ce qu'il est indubitable, mais en ce 
qu'il s'agit la d'une "verite de fait" et non d'une "verite de raison", 
ou, disons mieux, d'une necessite logique: it est contingent que l'esse 
soit inaccessible de la fagon dont on a dit, et cette contingence subsiste 
alors meme qu'il est inconcevable que ce fait ne fat pas. Mais it ne 
s'agit pas d'un fait neutre, d'un fait qui nous laisserait indifferent. 
Le fait nous etonne, ou scandalise..., et c'est, en definitive, le seul 
qui nous etonne de fagon absolument radicale [bien qu'il puisse y avoir 
d'autres versions de ce fait]. C'est en dgfinitive le seul fait qui nous 
etonne. Entretemps, avant qu'on en soit a cette situation definitive, 
bien des fois nous sommes dans l'etonnement, devant des faits apparemment 
irrationnels, des faits qu'il "ne devrait pas y avoir", selon l'exigence 
de notre raison, devant (pour parler brievement) des obstacles. (C'est 
d'ailleurs les obstacles qui fournissent au realisme son argument-massue 
contre l'idealisme.) Mais ces obstacles sont aussitat, pour la conscience, 
des choses a reduire, et qui peuvent se reduire, selon cette conviction 
dont nous avons parle: qu'il ne saurait y avoir du vraiment irrationnel. 
Les faits, en leur "positivite" (leur pure "materialite") restent ce 
qu'ils sont — sauf qu'on leur fait perdre leur caractere d'obstacles, cela, 
par une activite sui generic, dans laquelle toujours entre une re-conside- 
ration de ce que l'on jugeait etre Ze rationnel. La rationalisation n'est 
possible que parce que et dans la mesure ou le sujet dispose du contenu 
de la rationalite. - Or la "rationalite", c'est, en definitive, pour le 
sujet, ce qu'il serait lui-meme, essentiellement. C'est la ce qui est 
menace d'aneantissement par l'obstacle, par ce qui etonne; et c'est par 
une adaptation de cela au fait obstaculaire, que se fait la rationalisation. 
Disons qu'au moins elle ne se fera pas sans cette adaptation. 

Proprement irrationnel, un fait ne l'est que par rapport a une exigence 
mienne, et sur laquelle, forcement, j'ai prise, en principe: ce qui ne 
veut pas dire qu'il ne puisse y avoir des raisons determinant le choix.  
que je ferai. Mais au moins l'irrationalite d'un fait ne sera-t-elle 
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jamais "evidente". S'il y a de l'evidence que le monde ne se presente 

(n'est jamais pergu) qu'"en perspective", il n'y en a pas que ce soit la 

une irrationalite. Mais cela veut dire que le monde n'est pas, par soi, 

un "en soi" (absolument centre) auquel cette "mise en perspective" serait 

comme imposee "du dehors". I1 peut y etre immanent; la contingence de cette 

"perspectivation" peut n'etre pas irrationnelle. I1 peut y etre consenti 

par un sujet, qui consent par la a n'etre pas "sujet absolu", un sujet que 

son indubitable alteration rendrait alieng a soi-meme. Sa perception, des 
lors, lui livre un reel constitue par son absence, qui n'est plus celle 

d'un Monde auquel elle ne serait advenue que du dehors. - Le Monde n'est 

pas "en soi" necessairement. - La Sphere n'est pas necessairement centree 

absolument. Sa "rotondite" ne l'empeche pas d'avoir une structure "monado-

logique", "relativiste" — et cela d'en-dedans, et non par une irrationnelle 

imposition d'"en-dehors". 

Quel est l'avenement de la metaphysique? 

La vie "ordinaire"se passe a progresser pas a pas, reduisant un ob-

stacle apres l'autre, laissant a chaque jour, si l'on est sage, "suffire 

sa peine". Or it arrive qu'a cette preoccupation, dont l'objet est deter-

mine par "l'exigence du jour", vienne se meler une preoccupation plus 

generale, constante, le probleme pose par cette condition meme, quel qu'en 

soit le deploiement particulier, l'histoire; le probleme pose par son 
caractere constamment "sisyphien". A la peine du jour se surimpose celle 

causee par le fait que notre vie soit telle, toujours incomplete, toujours 

a completer, quelque heureuse qu'elle soit dans ses demarches singulieres. 

Cette inachevabilite, evidemment, ne cesse jamais; it n'est meme pas con-

cevable qu'elle cesse; elle subsiste quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse 

arriver, et cependant elle est naturellement ressentie d'abord comme quel-

que chose qu'il devrait ne pas y avoir; sa necessite (l'"inconcevabilite" 

qu'elle ne soit pas) est tout le contraire de ce qu'est pour nous tout 

d'abord la necessitg rationnelle: et c'est ce qui en fait, exactement, un 
probleme "metaphysique". 

Il est sans doute peu d'hommes que ce probleme n'ait pas effleures; 

n'est-il pas banal? Mais it en est certainement peu aussi qu'il ait dura-

blement arretes ; peut-etre a cause de sa banalite meme (n'est-il pas le 

probleme de "tout le monde", dans l'anonymat de quoi it s'emousse?), mais 

certainement d'abord parce qu'un probleme du jour reprend ordinairement le 
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dessus. Et puis: s'agit-il d'un probleme vraiment grave? N'existe-t-il 
pas une sorte de sagesse ordinaire qui non seulement conseille la resig-
nation devant ce qui de toute maniere est inevitable, mais fait apparaitre 
camme Chimerique, voire comme indesirable cette felicite que l'inacheva-
bilite de notre condition nous interdit? N'est-il pas deraisonnable (pour 
dire le mains) de rester sous le coup de cette insatisfaction "metaphysique"? 
Le probleme ne se resout-il pas par le retour meme au monde des travaux et 
des jours? Peut-etre cette sagesse ordinaire est-elle effectivement, en 
definitive, la bonne reponse. Mais ceux que le probleme en question a 
vraiment frappes, ne peuvent manquer de penser que cette "reponse" consiste 
plutet a ecarter le probleme qu'a le resoudre, qu'elle n'en est donc pas 
une, qu'elle est plutot ce que Pascal appelle un "divertissement": en tout 
cas, elle ne vaut pas immediatement: le probleme doit etre pris de front. - 
Ceux qui pensent ainsi, voila les "metaphysiciens". 

Du probleme de la condition humaine "en general", ils ont fait le leur; 
it s'est substitue chez eux a la trainee des problemes qu'etait leur vie 
individuelle. C'est, apparemment, que celle-ci (a raison d'ailleurs ou 
tort) est venue se presenter a eux camme n'offrant plus, desormais, de 
probleme vraiment preoccupant a resoudre, — soit qu'un loisir acquis pour 
de bon (a ce qu'il semble) permit a present a un probleme non-individuel 
de se faire affronter, dans l'enigmatique ennui peut-etre qu'il y aurait 
alors meme que "tout irait bien", soit qu'une perte jugee absolument irre-
mediable eat amen l'insouciance propre au desespoir. De toute fagon, on 
aura cesse de s'interesser aux choses telles qu'elles se trouvent etre. 
On les trouve irrationnelles quelles qu'elles puissent — concevablement — 
etre, toujours "en defaut", alors 
progres": irrationalite de l'Ov 
l'etre [de l'aval] impliquat que 
pourrait le faire croire mais  

memo qu'elles seraient 
Ov, non, bien entendu, 

fat irrationnel — 
parce qu'ainsi le veut 

toujours "en 
que la notion de 
came la formule 

un "mal metaphy- 
sique" irrationnel, bien qu'il soit memo inconcevable qu'il ne flit pas. 
(C'est de la fagon dont it est inconcevable que la serie des nombres (naturels) 
s'acheve, alors qu'il y a une radicale irrationalite dans cette inachevabi-
lite. - Le grand Defaut subsiste quoi qu'il y ait, si grand ou si bon qu'on 
suppose etre le monde, et it fait donc le probleme de ce qu'il y a (en 
fait) — tout court. L'effectivement etant est l'absence [la transcendance] 
de ce qu'il "devrait" y avoir selon une exigence toute premiere (encore 
qu'elle ne se manifeste que tardivement), exigence qui nous rend hantes 
par l'Idee (par-dela, bien entendu, tout 'concept') de ce qu'on appelle 
de naturelle fagon l'OvTwg Ov et que symbolise 1"EOv, la pure sphere, de 
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Parmenide. L'8'v W n qui fart probleme, c'est l'absence — irrationnelle — I 
de l'Ovrwc Ov; le probleme est celui du Mal "metaphysique".) 

Ce mal ne saurait etre ressenti que par qui a l'exigence qu'il y ait 
— presentement — Ov..., exigence non-remplie. On ne dira pas que 
c'est l'experience de cette deception-la qui fait naitre les problemes que 
la vie ordinaire consiste a resoudre. Ici, on se borne a remplacer (d'une 
fagon ou de l'autre) un etat de choses deplaisant par un autre qui ne l'est 
pas, a realiser des exigences dont nous auront rendus conscients des ob-
stacles qui sont en principe effectivement reductibles — cela, par une 
transformation des choses. - C'est la ce qui fait de l'avdnement de /a 
metaphysique quelque chose de si malaise a comprendre. (Qu'est-ce qui, dans 
la caverne de Platon, ou rien ne dit que l'on vive franchement mal, peut 
amener quelqu'un a franchementsedeplaire de sa condition? Ne faut-il pas 
qu'il s'y sente insatisfait alors meme qu'il n'y manque de rien? A moins 
que ce dont it y manque, ne puisse aucunement — a ce qu'il pense — lui 
etre fourni par les ressources du lieu, sa situation etant irremediable... 
Tant que sa situation lui parait effectivement ameliorable, tant qu'il n'y 
a pas le desespoir soit du rassasie qui ne sait ce qu'il souhaiterait de 
plus, soit de l'inguerissable ou qui se juge tel, le sujet appartient a la 
caverne encore: it y est, et sans thematiser, sans trouver problematique, 
le fait d'y etre. On dira peut-etre que chez le rassasid l'angoisse meta-
physique est un prix qu'il tient a payer pour jouir de sa satiete legiti-
mement, et que l'inguerissable veut noyer sa detresse en la 'voyant' uni-
verselle. Soit..., mais en attendant le probleme metaphysique est d rdsoudre; 
it est bel et bien tout d'abord une peine, la peine eprouvee par un sujet 
qui voit dementie par le reel quel qu'il soit son exigence que le reel soit 
rationnel.) 

Le sujet amene a la metaphysique fait sien, a-t-on dit, personnellement 
sien, un probleme "universel", qui s'est substitue a ceux de sa vie indivi-
duelle. - Il se desindividualiserait donc, non, certes, en cessant d'6tre 
l'individu qu'il se trouve etre, mais en ne l'etant plus que par astriction 
A une individualite — bien determinee, mais dont la determination, le nom 
propre, ne l'interesse plus en rien: seul l'interesse, l'etonne et le tour-
mente, le fait irrationnel d'être individue. L'enigme de l'individuation —
on ne saurait s'empecher de la voir se recouper avec celle de l'inacheva-
bilit6... Mais it faut d'abord commenter l'objection qui dirait que cette 
desindividualisation est un leurre, que la metaphysique la plus — preten-
dument — universelle reste confinee dans la vie individuelle du sujet, 
dans sa biographie (ou son auto-biographie); que c'est par illusion que le 
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sujet croit avoir substitue un sujet "pur" a celui que design son nom 
propre. L'illusion (cela, 1'objecteur peut le reconnaitre sans faire tort 
A sa these) serait d'ailleurs naturelle, en ce que chacun est en fait em-
peche de se mettre soi-meme en evidence entierement, par le fait Mame 
qu'on est soi-meme, engage en soi sans distance. Si je peux me distinguer 
des autres, comme l'individu J.P. parmi les autres, le je-sujet operant 
cette distinction ne peut pas se distinguer ainsi (comme tel parmi les 
autres); it ne peut pas se survoler, se mettre en evidence et forcement, 
par cette limitation, se prend pour un — sinon le sujet pur, tout au 
plus astreint a l'individu J.P. qu'il sait designer, mais que Zui-meme ne 
serait pas. - Or en faisant de la metaphysique, le sujet s'apparaitrait 
A lui-meme comme "sujet pur", indetermine (sinon d'une determination inde-
terminee) —mais simplement parce qu'il est .incapab/e de reconnaitre sa 
determination; le "moment" metaphysique etant celui oil cet egarement se 
manifeste. 

1 

faut montrer l'equivalence, au point de vue theorique, entre 1"ide-
alisme' et le 'realisme', comme entre les deux "lectures" complementaires 
d'une meme situation; montrer que, du point de vue theorique, it n'y a 
nulle raison de preferer l'un a 1'autre. n'en resultera necessairement 
ni un scepticisme professant qu'il nous est impossible de savoir lequel est 
le vrai, ni la these positiviste qui rejette 1'alternative comme denuee de 
sens. Il se peut qu'il n'y ait pas de sens a vouloir decouvrir lequel est 
le vrai, et que tout de meme l'un puisse --aux deepens de 1'autre — etre -- 
litteralement verifie : it est vrai que le probleme cesse alors d'être 
theorique, strictement, et est pratique plutot. Les raisons qu'on a alors, 
eventuellement, d'être 'realiste' ou 'idealist& sont alors du genre de 
celles qu'on a de se decider, comme le jeune Hercule, entre deux chemins; 
decision qui n'est pas du tout necessairement gratuite; l'ethique peut avoir 
son mot a dire.) - Pour le moment, voyons d'abord comment 1'on peut soute-
nir que les deux theses sont en theorie equivalentes, que — voila le point 
— 1"idealisme' peut se soutenir aussi bien que le 'realisme': car en cela 
it y a du paradoxe: le realisme, d'abord, parait vrai, tout naturellement, 
et l'idealisme faux, directement aberrant. 

La situation a "lire" est celle d'une alteration — donne en fait, et 
"toujours", en ce qu'il est inconcevable qu'il n'y ait pas cette alteration, 
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et qui est tout de meme, en tant meme qu'alteration, contingente. (Ce seront 
les deux aspects du fait en cause que les deux lectures se partageront, le 
realisme insistant sur la contingence qui en fait un fait pur, ou brut, et 
en somme irrationnel, l'idealisme sur la realite propre au fait, et qui en 
fait autre chose qu'une Chimere, ou, comme on dit, une "pure idee": On a 
souvent fait remarquer combien les noms des deux theses pretent a malentendu. 
- Le fait en question est done contingent ET reel, et it n'y a en cola evi-
demment nulle incompatibilite formelle. Mais une divergence se fait jour, 
selon que je retiens surtout la tare dont tend a se charger le terme "con-
tingent" ou la gloire dont tend a s'aureoler le terme "reel": Serai-je, 
pour le dire tout rondement, "contre" le fait en question, l'alteration, 
du fait de sa contingence (qui tend a inpliquer "irrationalite"), ou serai-je 
"pour" lui parce qu'il est reel, et non pas, flit-ce prestigieusement, chi-
merique, la "vraie" rationalite etant du cote du reel? Accepterai-je 
l'alteration parce qu'elle est, ou la repudierai-je parce qu'elle est 
alteration? - Ne serait-il pas sage de n'en faire ni l'un ni l'autre? - 
Mais, comme nous le savons, cette neutralite, en soi sans doute raisonnable, 
doit etre obtenue, par une lutte contre un realisme qui est en place; elle 
n'est pas toujours deja la, oubliee tout au plus par un quart d'heure d'in-
advertance; cette lutte se fera en reconnaissant l'equivalence de l'idea-
lisme au realisme; en se faisant provisoirement idealiste, — le realisme 
s'eprouvant comme une contrainte illegitimement faite a une liberte qui 
n'entend pas se faire imposer un irrationalisme.) 

Jamais la sphere — ou une "chose" --- n'est, concevablement, autrement 
presente qu'a partir d'un "point de surface", qu'en une perspective ouverte 
sur elle. Survolable, centree absolument, en ides, une chose ne l'est pas 
"concevablement". Le 'realiste' privilegiera l'"en idee", 1"idealiste' le 
"concevablement", — en tant que "mesure des chases". - Logiquement, it y a 
la primaute de la chose, anterieure a la perspective, comme l'un est ante-
rieur a l'autre (a propos de l'alteration), ou camme le droit est anterieur 
au courbe: I1 ne s'ensuit pas que le courbe, ce soit d'abord un droit qui 
ensuite aurait ete incurve (par alienation de -- ou a — son "essence"); 
ou qu'il y ait d'abord "la chose en soi", qui ensuite serait suspendue 
ce qui ne serait que l'un de ses elements, alienee de la sorte a son "essence", 
mais comme "du dehors" seulement, de sorte qu'elle conserverait secretement 
son essence, le percipi n'etant qu'adventice... y a une imperfection 
inherente au reel — cello qui p.ex. empeche qu'un cercle in re ait 
jamais la perfection du cercle pur. I1 n'en resulte pas qu'il y ait d'abord, 
pour chaque cercle, le cercle pur auquel ensuite, pour en faire un cercle 
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in re, une impurete — alienante — serait toujours mêlée: La perfection 
en cause pourrait n'etre qu'"ideelle", abstraite peut-etre, chimerique si 
on veut la supposer realiste; et 1'imperfection du cercle in re n'impli-
querait alors nulle alienation — par des conditions exterieures, adven-
tices, sous lesquelles une perfection absolue subsisterait. - I1 n'y a pas 
necessairement d'abord le Fond absolument parfait sur lequel la figure --
quelle qu'elle soit — apparaitrait dans une imperfection necessairement 
deficiente, selon un omnis determinatio negatio soit faux soit mal inter-
prets. La determination n'est pas necessairement un prelevement decoupant 
une partie sur un tout qui en serait d'autant appauvri, la partie etant 
pauvre par elle-meme, en tant que partie.) 

Um determination n'est pas necessairement une restriction. line pers-
pective peut n'etre aucunement une partie de la chose. Celle-ci peut n'etre 
qu'une matiere capable de se specifier en "incarnations" dont chacune con-
tient toute la matiere, les "incarnations" ne se juxtaposant pas, chacune 
etant la seule qu'il y ait "actuellement" (elles sont des "monades" leib-
niziennes). - Cette matiere peut avoir une forme de base, etre un geometral 
determine par-dela les determinations qui le specifient, sans que cette 
forme de base lui confere le statut d'un "en-soi" absolu. (C'est de ce 
geometral que la science etablit la description: celle de la surface de 
sphere.) 

... Pour chaque sujet, quelque grande que soit sa calotte, le Monde, 
c'est cette surface de sphere. Mais la possibilite que la sphere ne soit 
pas centree absolument permet a chacun de se considerer comme l'apex realita - 
tis. "Je" suis alors l'apex d'un Monde dans lequel je me trouve situ-6 par 
ailleurs comme un element parmi les autres. Ce solipsisme atteste pour le 
'realiste' une limitation irrationnellement infligee a ma "puissance de 
connaitre": it ne s'agit pas de la limitation (non-"radicale") qui peut 
restreindre ma calotte. Cette limitation-ci implique un realisme empirique 
compatible avec l'idealisme transcendental (ou 'metaphysique') -- on sait 
cela depuis longtemps —, de sorte que ce dernier ne professe nullement 
que pour chaque sujet le monde se borne, ou "devrait" (logiquement) se 
borner au contenu de sa calotte — these absurde, "phenomenisme" contraire 
aux vrais "phenomenes" degages par la "phenom6nologie". C'est le solip-
sisme inherent a toute experience que 1"id6alisme' s'applique a objecti-
ver, a fonder dans un centre qui ne serait plus absolu, mais "disponible". -
C'est a ce centre que se refere le sujet fondomentalement, en 'realiste' ou 
en 'idealiste', quelle que soit par ailleurs sa situation "dans" le monde. 

peut "avoir" le centre si petite que soit sa calotte, ou, expressement, 
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"ne pas l'avoir", alors meme qu'il aurait — ou percevrait — toute la sur-
face.) Le probleme de l'existence du sujet est pour chacun le meme: la dis-
paraissent les differences qu'il peut par ailleurs... y avoir entre les 
sujets; la chacun s'apparatt a lui-meme comme le pur sujet ici-maintenant, 
indiscernable de tout autre, indiscernablement "celui-ci" et nul autre. 

(La sphere peut metre donn6e toute, et cependant insurvolable, jamais 
autrement qu'a partir d'un point de vue, dont tous cependant sont offerts 
comme a mon choix. Est-elle transcendante ou immanente a cette presentation 
d'elle-meme? Celle-ci est-elle fondee dans ce qu'est la sphere, ou cette 
insurvolabilite est-elle exterieure a la sphere meme, purement "subjective": 
la sphere y est-elle engagee, ou en est-elle — "du dehors" — affectee?) 

La petitesse de la calotte n'empeche pas son sujet d'avoir de la chose 
".meme" une perspective entiere et autoname, nullement partielle. (De meme 
qu'une petite ligne n'est pas — du moins pas necessairement — une partie 
d'une grande, mais peut avoir une autonomie egale a la grande, ce qui 
s'atteste dans le fait qu'elle a meme nombre de points, que sa "puissance" 
est la meme.)... 

2 

Le fait que le monde est tel qu'il est ("absolument", en quelque sorte, 
le percipi n'etant pour rien dans cette tante), ne suffit pas deja a le 
faire "etre" (bien que cet "etre" puisse dependre de l'avenement d'un fac-
teur lie, de quelque facon, a cette tante; le monde "est", s'il y a f, et 
n'"est pas" s'il n'y a pas f). [Supposons un disque qui "soit" — ou "vive" 
— en montrant Face, et "ne soit pas" -- ou "soit mort" -- en montrant Pile.] 
Supposons ce disque actuellement en vie, et realisant sa condition, en fait 
la precarite de sa "vie". Ou it se posera comme etant en droit toujours en 
vie, en droit bien que non en fait: sa non-vie (anterieure, et, probablement, 
posterieure) sera alors pour lui un etat d'expresse mort, d'expresse negation 
de soi, et toujours it est exposé a un hasardqtv&yKn pour son etre ou non-
etre; ou bien it se considerera comme indifferent a sa vie et a sa mort, 
comme disponiblement ouvert a l'une et a l'autre, et alors le hasard qui 
fait advenir l'une ou l'autre perd -- non, sans doute, sa contingence —, 
mais son caractere d'etv6yKn qui impose ses 6tats "du dehors". (I1 est alors 
une matiere supportant indifferemment [par-dela sa tante... ] un etat d'être 
ou un etat de non-etre, dans lesquels elle est egalement engagee mais qui ne 
l'affectent pas en "elle-meme", alors que dans l'autre cas, c'est elle-mgme 
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qui tant8t "luit", tantot "est eteinte".) - C'est d'en-dedans qu'alors elle 
"est" ou "n'est pas", et non plus du dehors, par une "perception" qui ad-
viendrait du dehors; la perception, a present, se fait d'en-dedans, librement, 
par jeu... - Le esse est percipi s'oppose en fait a l'idee d'un monde qui 
(qu'il soit en fait + ou - ) serait + "en droit", au lieu de n'etre "en 
droit" ni l'un ni l'autre. 

Ou faut-il que le centre de la sphere symbolise ce hasard qui, pointant 
vers les points de la surface, les fait "nitre", quitte a les faire mourir 
en s'en retirant, — et avec eux les perspectives, qui en deviennent leurs 
vies? La tache, pour chacun des sujets ainsi advenus, etant de muer ce 
hasard d'(IvelyKn en jeu, de se rendre indifferents a leur etre ou ne pas etre, 
de des-infernaliser celui-ci, comme d'"aplanir" celui-la (qu'il y ait cette 
tache, ce choix a faire, est assurement mysterieux); de cesser donc de se 
poser comme "etant", toujours, "en droit" (que l'on soit, ou ne soit pas, en 
fait), et de faire par la du centre un absolu aux actions [quasi-lintention-
nelles; d'en faire plutot une matiere en jeu, disponible. (Les "illuminations" 
et "extinctions" des points, qui ne sont pas strictement intramondaines, ne 
sont plus dues alors a des interventions [a partir] du centre (absolu... ), 
mais a un devenir en quelque sorte transversal (par rapport a ce devenir) 
qui se joue sur la surface meme (le centre etant otiosum).)  [Ce devenir — 
dans sa contingence -- n'est une alienation que pour le Centre absolu. Par 
la "conversion", it y est immanent -- immanent comme a son percipi.] 

Chaque sujet regle ainsi ses rapports avec le Centre, assure ou non 
son salut, selon qu'il rend le Centre "disponible" ou le laisse absolu 
(d'apres la suggestion qui — enigmatiquement — lui est faite d'abord). En 
soi seul donc, sans relation aux sujets, le Centre n'est ni l'un ni l'autre 
(si ce n'est quelque chose qui veut se faire prendre pour un Absolu): it 
n'est que ce qu'il est pour chaque sujet, comme une ligne qui est droite ou 
non, selon qu'on lui laisse suivre son cours ou qu'on l'inflechit: ici, it 
depend de l'attitude [ 'realist& ou 'idealistel prise par chaque sujet que 
le centre, absolu ou disponible, soit alien par son alteration ou non: la 
question s'il est l'un ou l'autre a juste autant de sens que le Quod vitae 
sectabor iter?, qui ne peut pas etre sensement decide par un examen des faits 
(empiriques ou logiques) — nul scepticisme, donc —, sans cesser pour cela 
d'être une question urgente (et donc nullement oiseuse). - Ce qui est commun, 
objectif, c'est la possibilite, pour le Centre, d'être l'un ou l'autre, 
"absolu" ou "disponible". 

C'est de la m8me fagon que (en corollaire de ce qui vaut pour le centre) 
chaque sujet regle ses rapports avec "les autres". L'experience des autres 
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lui signifie d'abord une alienation a lui-meme, avant que, par la "conversion", 
it s'y recueille comme dans une alteration exempte d'irrationalite; avant 
que, assumant Vindifference dont on a parle, it ne fasse de soi le reflet 
plutet que la victime de l'alteration impliquee dans son fait d'être l'un 
parmi les autres; avant que son esseulement, devenant pour lui celui de 
chacun, n'y perde son caractere "tragique'; les autres alors cessant d'être 
son "enfer" [ cette "ouverture aux autres", qui doit leur oter la prise 
qu'ils avaient sur nous, expose peut-etre l'eudemonisme 'idealiste' au re-
proche d'inauthenticite qu'un heideggerien formulerait]. (Me mettant dans 
leurs "regards", c'est une cible vide que je leur offre desormais.) [Il se 
pose la question de savoir si l'attitude 'realiste' pennet au sujet de for-
muler ce qu'on vient d'eAposer, si cette exposition meme, qui parle du sujet 
quelconque, ou de chaque sujet, n'implique pas qu'une attitude 'idealiste' 
ait ete revetue. Mais en tout cas la mise entre parentheses, par le sujet, 
de son individualite [de 'J.P.' ou quel que soit son nom propre] , nest pas 
déjà de Videalisme: it se peut qu'il s'y degage une individuation purement 
irrationnelle (ou "existentielle"), le fait d'être une individualite res-
treinte — quelle qu'elle soit: la mise entre parentheses du nom propre peut 
etre necessaire au degagement du fait brut --- nu et tragique — de l'incar-
nation restrictive, a tel point qu'on irait contre la these 'realiste' en 
retenant la consideration du nom propre. Il est vrai que 1"idealiste' 
son tour peut avoir besoin de negliger le nom propre, mais autrement que ne 
le fait le 'realiste' [la consideration qui se limite au nom propre serait 
alors "en delta" de la metaphysique; on comprend que le neo-positivisme 
exige la reductibilite integrale de "Je" au nom propre; la metaphysique, 
elle, contestant cette reductibilite, et tirant sa substance a elle du 
r6sidu, qui reste quand le nom propre s'est, pour ainsi dire, evanoui, situ-
ation qui est l'avenement du metaphysique; situation, on s'en doute, oscil-
lante]: pour 1"idealiste', le present individuel s'ouvre sur le Monde, et 
perd son individualite dans cette mesure. Tant l'ouverture de la perspective 
presente sur le Monde que l'esseulement fragmentaire caracteristique de la 
perspective commie telle appartiennent a chaque point (-sujet) et soumettent 
donc la — chaque — monade aux deux "lectures" complementaires, quel qu'en 
soit le nom propre. [Que chacune soit dans une certain mesure "inconnaissable" 
a elle-meme du fait qu'elle "s'est", cela est pour le 'realiste' le signe 
d'une expresse — et irrationnelle — limitation qui nous est imposee, alors 
que 1"idealiste' y voit un trait revelateur de ce que le Monde est en 
lui-meme.] 

D'abord, donc, it y a le sujet, Moi, sur la sphere, fixant unique-
ment le centre, et n'ayant dans "les autres" rien d'autre que Vindication 
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de son tragique esseulement. I1 semble bien qu'a se convertir a l'indif-
ference (ce qui mue le centre d'&v&-pcn en Traidld, et d''Eov absolu en ma-
tiere "disponible"), it en vienne a s'eprouver etre "avec" les autres —
sur une surface devenue tout autonome [cet "avec" n'impliquant d'ailleurs 
nulle promiscuite, la promdscuite poussant plut8t vers l'ek-stase 'realiste' 
du Moi]. (Par la Warne conversion, je des-irrationalise le fait d'être tel 
individu — ayant tel caractere — plutot qu'un autre; et cela en conside-
rant, en faisant valoir, le caractere que j'ai, dans sa talite qui est 
comme broyee quand, de mon caractere, je retiens uniquement la contingence. 
Je suis — quasiment d'en-dedans — le 'J.P.' que je me trouve etre, plut8t 
que de retre du dehors, par astriction,sur un mode qui est roellement un mode 
de l'etre en ne l'etant pas.) Je cesse de subir un esseulement que mainte-
nant je ne fais plus que refleter, ou exprimer, ou contempler. [Je ne suis 
plus l'Un subissant l'Autre, mais la reception d'un tel Vecu ainsi, 
mon esseulement est -- pour moi — celui de "chacun". (Et j'ai le Monde 
ainsi, dont je suis au contraire depossede quand je pretends l'"etre". Ma 
"pauvrete" est richesse en ce qu'elle exprime le Monde — auquel la pauvrete 
appartient essentiellement; elle n'est plus l'affliction qui pesait sur moi 
tant que je me posais comme etant le Monde: je peux librement, encore que 
paradoxalement, nier que je sois pauvre...) - I1 s'agit d'obtenir de soi que 
le Monde se definisse par le Mal metaphysique. 

3 

Il se fait qu'une matiere en changement, acquiere, pour tel de ses etats, 
et seulement alors, un "Etre soi", — ce qui la fait "naitre", en attendant 
qu'elle "meure": et tant qu'elle "est la" se sachant née et destine (pro-
bablement) a mourir, realisant donc sa contingence [a partir d'un certain 
moment?] , elle a a affronter le probleme de sa condition precaire: celle-ci 
dement son exigence "d'être la"toujours, exigence qui l'anime des sa naissance, 
mais sur laquelle elle a prise (il faut le supposer). Ou elle persiste a 
maintenir cette exigence, a se poser come etant toujours la, "en droit" 
sinon en fait (en fait son "etre-la" depend du hasard), et son "etre-la" 
effectif s'entoure alors pour elle d'un non-etre qui serait un etat de totale 
depossession; ou elle depose cette exigence, en s'identifiant au jeu meme de 
ses etats quels qu'ils soient: l'etre-la effectif, amen par tel etat,• lui 
est alors aussi indifferent que le non-etre qui repond aux autres etats: ni 
cet etre-la ni ce non-etre-la ne sont plus, alors, les siens: elle aura fait 
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d'elle-meme une pure matiere, au lieu d'un etre a part guettant l'avenement 

de tel etat auquel elle-mieme correspondrait particulierement, exclusivement: 

une fois la "conversion" faite, son identification prealable a cet etat,et, 

d'abord, sa position d'elle-meme comme etant la, en droit, toujours, lui 

apparaitront comme le resultat d'une erreur, d'une illusion qu'elle aurait 

subie. 

Ce n'est pas que la verite qui correspond a cette illusion, ce soit 

exactement: qu'elle n'est reellement rien d'autre que "pure matiere". Que, 

par la "conversion", elle s'identifie a celle-ci, cela meme exclut qu'elle 

ait ete simplement, et des "toujours", pure matiere: ou au moins le lui 

fallait-il reconnaitre. C'est la ce qu'il y a de juste dans l'objection 

frequemment adressee au materialisme, a savoir que celui-ci implique un 
materialiste pour lequel it ne peut y avoir de place dans ce que le materia-

lisme pose comme etant la realite. - I1 ne suit pas de la que le materialisme 

ne puisse aucunement devenir vrai, que toujours subsiste necessairement, au 

fond de la matiere (recevant ces etats), ou a part, un etre "absolu", etant 

expressement ou expressement n'etant pas, selon l'avenement ou le non-

avenement de tel etat. La matiere qui est le sujet du drame que nous racontons 

peut, par la "conversion", s'identifier au simple jeu des etats, se faire 

"pure matiere"; elle peut, bien entendu, aussi continuer a se vouloir "a 

part": mais elle n'est pas, pour cela, evidemment "a part", — si ce n'est 

comme sujet choisissant de ne pas etre "a part", ou de le rester: it ne le 
reste pas necessairement. (La droite incurvee choisira d'être dans son in- 

curvation, ou de la repudier comme une alienation d'elle survenue a elle 

qui resterait droite "en droit"; l'authenticite de ce choix n'implique pas 

qu'elle soit droite "en droit", bien qu'elle implique que l'immanence ne 
soit pas un fait etabli d'avance, comme le voudrait le pur materialisme. - 

L'immanence de cette droite a son incurvation ne l'identifie (ne la reduit) 
pas a celle-ci, strictement: mais cela ne signifie pas qu'elle y reste neces-

sairement transcendante.) 

Le choix a faire (s'exalter contre, ou s'effacer dans, l'alteration) 

est, lui, la res inconcussa. 
S'il est vrai que mon "etre a part" -- mon: "etre toujours ("en droit")" 

est illusoire, s'il veut se proposer comme une realite evidente, si, pris 

ainsi, le spiritualisme (realiste) est illusoire, en revanche, le fait de 
cette illusion porte contre le materialisme (idealiste) a l'etat pur, dog-

matique: si celui-ci etait vrai (tout simplement), it ne pourrait y avoir 

l'illusion spiritualiste, tout illusion qu'elle est. - Cette illusion marque 

l'intrusion -- sans doute enigmatique — de quelque chose qui semble vouloir 
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se faire prendre (par moi...) pour quelque chose qu'il n'est pas (afin, 
dirait-on, de se faire etre, en quelque sorte, par mon adhesion a lui, 
ce qu'il n'est pas reellement, mais veut etre — grace a moi me posant comme 
etant "en droit" toujours: c'est son affaire, non la mienne, que je ferais 
en me posant de la sorte. "Ruse de la Raison"?) Ma "conversion" ferait qu'il 
s'evanouit: cela implique qu'il a ete, de quelque fagon que ce soit, et 
cela va dans le sens du spiritualisme; mais aussi — qu'il a cesse d'être, 
et cela va dans le sens du materialisme. 

s'agit (par la conversion) d'enlever a la "naissance" et a la "mort" 
ce qu'elles auraient d' — absolument — exceptionnel; d'obtenir un monde 
depourvu, en definitive, de ygveolc et de 46opci, libre jeu de metamorphoses 
indifferentes; de se mettre soi-meme a l'abri d'une"(re-)chute dans le Neant" 
qui serait le prix d'une effective montee a l'Etre-1A, y ayant 1A, pouvait-
il sembler, deux evenements "absolus". - La est la "grande affaire", — la 
conquete (disait-on jadis) du "salut" — qui serait une felicite: obtenir 
que, en definitive, jamais rien ne "se passe", que tout revienne au jeu d'un 
hasard "innocent", auquel on aura reduit ce qui semblait etre une 'Av&yKr1 
aux decisions arbitraires, donnant, puis a nouveau enlevant l'etre effectif 
A ce qui "en droit", sinon en fait, en serait pourvu toujours. - Cette con-
ception du devenir "innocent", ou rien, comme on l'a dit, jamais, en defini-
tive, ne se passe — est, si "naturelle" — ou "rationnelle" — qu'elle puisse 
paraitre par la suite ("l'autre, n'est-ce pas de la superstition, de la mytho-
logie?"), la conquete de la "conversion" sur ce qui etait reellement la re-
presentation premiere: Qu'on ait pu evincer celle-1A (par une veritable 
action!) — it reste qu'il aura fallu l'evincer — par une action, je le 
repete, a caractere "metaphysique" (on pourrait dire qu'il en faut une de 
telle pour faire s'evanouir la "metaphysique"), — et encore l'autre choix 
reste-t-il non seulement possible, mais conseille, peut-etre, par une ethique 
de l'authenticite (opposee a celle de la felicite). 

Celle de la felicite consiste a s'accommoder du "mal metaphysique" (de 
ce mal, ou de cette finitude, qu'il y a toujours, au point qu'il est non-
concevable qu'il ne soit pas, alors meme que sa realite dement l'idee — et 
l'exigence — de la Perfection, ou de l'Infini actuel, qui nous anime tout 
d'abord). Ce Mal metaphysique est subi en premier lieu par le Dieu de Leibniz 
en ce qu'il ne peut etre lA ("actuellement") que pour tel de ses etats, telle 
colligation des possibles qui forment son contenu, donc pour ce qui est 
l'une de ses formes finies (l'un de ses etats...) et dont l'avenement ne lui 
viendrait que "du dehors"; et c'est ce Dieu qui en premier lieu a a s'accom-
moder de cette finitude et precarite, soit que, se raidissant dans sa preten- 
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tion d'être e'en droit") l'Infini actuel, it "existentialise" (rende finie 
expressement) son actuante, soit que, s'identifiant a tout ce qu'il serait 
en fait, indifferent alors a tous ses etats comme le serait une pure matiere, 
it "ouvre" cette actuante de maniere a abolir toute difference absolue entre 
elle et la non-actuante correspondante (celle-ci cessant alors d'être "in-
ternale"). [La contingence nee a la tante du Monde cesse ainsi d'être irra-
tionnelle, d'impliquer l'"intervention" d'autre chose, d'une etv&-ffn.] 
l'Actuel — fini — existentiellement "circonscrit", le Sujet ne peut etre 
que transcendant, alors qu'il peut etre immanent a cet Actuel rendu ouvert — 
indefiniment, de cette indefinite non negative, mais progressive, qui dis-
tingue lqiffelpov de type "goetheen" de l'autre, qui est de type "sisyphien".) 

Ce que je suis presentement, je puis le considerer soit comme l'actua- 
lisation accordee en fait -- et par hasard un Etre (un Moi) qui "en 
droit" serait toujours actuel, soit comme un etat [d'actualite purement posi-
tive] que je revetirais aussi indifferemment [relativement a mon essence qui 
serait celle d'une pure matiere] qu'une non-actuante. (Le "roi" que je suis 
presentement se rend tolerable sa toujours peut-etre imminente servitude en 
cessant de se considerer comme toujours roi "en droit", en faisant de la 
royaute et de la servitude des etats qu'il serait indifferent de revetir 
la matiere que, desormais, it veut etre.) - 

(peut) reste(r) vrai que le Tout des etats ne "vit" que pour — par — 
l'avenement de tel de ces etats, et la parait etre le noeud du probleme: le 
Tout balance par ce qui n'est, apparemment, que l'un de ses elements. - (Qu'on 
se rappelle la phrase de Pascal.) Ou le Tout "suspendu" (comme nous disions) 
en l'un de ses elements — siege (?...) d'un Sujet disant, ou bien : "'En 
droit", je suis toujours actuel, comme en fait, irrationnellement, je le 
suis seulement (en etant ) ici... (Les autres points figurent mon non-etre —
infernal) ', ou bien : 'Etant, par moi-meme, pure matiere, je supporte indif-
feremment l'etre (positif) qu'il y a ici... et le non-etre (positif, ou ob-
jectif) qu'il y a ailleurs... ' 

4 

"Ce qu'il y a — tout ce que, concevablement, it peut y avoir — quel que 
soit donc ce qu'il peut y avoir — est fini, n'est en tout cas pas, proprement, 
infini": ainsi s'exprime l'experience 'Wletaphysique", survenant dans une —
ou la? — situation-limite de la vie ordinaire. Experience d'un Obstacle que 
le sujet se sent absolument incapable de lever (quoi qu'"un autre" en puisse 
penser); d'un obstacle qui, forcement, heurte une exigence maintenue par le 
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sujet — qui abordait donc le monde autrement que come un pur spectateur. -
La dehiscence entre l'exige et le constate — le constate qu'est "ce qu'il 
y a quel qu'il puisse etre" ("ce qu'il y a comme it est 'toujours' ") donne 
lieu au problem metaphysique, qui, on le sait, ne peut se resoudre que par 
une "conversion" au role, precisement, de pur spectateur, en "laissant tom-
bee l'exigence en question, en reconcevant le "rationnel" uniquement selon 
le reel, c'est-a-dire "ce qu'il y a": la finitude inherente a celui-ci n'en 
disparaitra aucunement, mais changera de caractere: de "fermee" — occluse —
qu'elle etait, elle sera "ouverte". L'Infini auquel elle s'opposait, perd 
son caractere "absolu", et sera accueilli en elle. - Cela implique que le 
sujet est "maitre" de ce qu'est cet Infini — qui n'a donc pas un statut en 
soi inamovible, fixe une fois pour toutes et s'imposant a une constatation. 
En particulier, it n'est pas gvidemment "absolu", comme semblait l'imposer 
une erreur, une illusion, premiere, sans doute enigmatique, par la Zutte 
contre laquelle la conversion se fait. [Cette erreur en reste une meme si 
pour d'eventuelles raisons (quasi-)ethiques it fallait choisir d'adherer 
l'Infini "absolu" come a un Ideal, plutat que de suivre le chemin ouvert 
par la "conversion" qui mene a un salut-felicite plutat qu'A un salut-
"authenticite".- Provisoirement, la "conversion" est necessaire pour briser 
la fausse emprise de 1'Infini "absolu" qui serait present come un objet 
d'evidence. Et qu'il s'agisse la d'une erreur, cela s'atteste en definitive 
par l'experience de l'emprise abusive que la finitude constatee a sur ma 
liberte. Abusivement, ma pauvrete eventuellement constatee — come fait 
purement positif —, me contraindrait a me juger pauvre moi-meme, ce qui 
equivaut a une capitulation de ma volonte, qui ne devrait pouvoir metre 
imposee par quelque "fait" que ce soit. Cela implique que ce n'est qu'abu-
sivement que je suis comme force de repudier, comme irrationnel, un reel 
fini, que je suis hante par 1'Infini actuel comme par ce qui seul serait 
"en droit". [C'est comme si petals force de me poser comme etant "en droit" 
roi, et de repudier donc come irrationnelle la condition d'esclave qui 
serait en fait la mienne: alors que ma liberte, et elle seule, a autorite 
de fixer ce que je voudrais. Je suis donc libre de choisir (a l'encontre de 
la "conversion" qui accorde mon vouloir a ce qui est, qu'il soit fini ou non) 
l'Ideal de la Royaute, pourvu que j'y voie un Ideal, et non une "evidence", 
l'objet d'une intuition — si purement "intelligible" qu'elle soit. - J'ai a 
choisir entre "Royaute" et "Disponibilite", — entre, plus theoriquement, 
l''Eov qui serait "en droit", sinon en fait, la veritable Realite degradant 
le (reel) fini a n'etre qu'"une apparence", et ce qu'il y a en fait et qui 
serait la veritable Realite parce qu'il serait en fait. C'est ce que j'ai 
choisir: le 'realisme' — de provenance eleatique n'est pas vrai nevi- 
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dement". Croire qu'il l'est, voilA, en definitive, l'erreur meme — repre-
sentee, succinctement, par la "preuve ontologique", par ce qui veut que je 
sois — "en droit", et en transcendance, 'Moi absolu' de type fichteen 
et qu'il y ait — enigmatiquement — cette erreur n'empeche pas que c'en 
soit une; — et inversement! La hantise — qui n'est pas une evidence — 
reste reelle. Et (comme on 1'a dit), que ce ne soit qu'une hantise, cela se 
remarque a la protestation de ma volonte contre la contrainte qui voudrait 
lui imposer ce qui, legitimement, ne peut etre de sa part qu'un jugement 
qu'il appartient a elle seule de poser, une &Eiwalc.]] 

Ce qui est evident, c'est que ce qu'il y a (quoi qu'il y ait) est fini. 
(Ce qui ne l'est pas, c'est que cette finitude soit irrationnelle, ou soit 
"expresse": la juger telle, est une &Etwolc, qui, une fois reconnue come 
telle, perd son — apparente — evidence.) Que ce qu'il y a -- quoi qu'il y 
ait — [que, dira-t-on peut-etre, soit fini — ne pouvant pas etre 
autrement concu , est, logiquement, contingent, et ne peut donc etre qu' 
eprouve — quelque sui generis que soit cette epreuve, — epreuve, ou expe-
rience, de l'ev W .n! Si l'on fait du Zogique la mesure du rationnel, cette 
finitude ne peut se presenter que come irrationnelle. La "conversion", qui 
des-irrationalise cette finitude, enleve au logique tout prestige ontologique, 
toute primaute en compte de rationalite: c'est le reel present qui est le 
veritablement reel, ou, ce qui revient au meme..., le veritablement rationnel. 
Mais quelle est, concretement, l'experience — transcendentale: — en cause? 
Celle d'une inachevabilite interieure a la conscience. (Inachevabilite soit 
"expresse", soit, par la "conversion", telle que la conscience puisse y 
consister: je m'exalte contre elle, quitte a la faire s'escarper, ou je 
m'efface en elle, l'"ouvrant" par lA indefiniment.) 

[Il se peut que, 6thiquement, le logique ait la primaute sur le fait. 
La "conversion" -- et 1"idealisme' qui en resulte — ne s'entendent-ils pas 
accuser d'idolAtrer "les faits"? L'accusation — si c'en est une — porterait 
contre l'adoption d'une attitude de pure theorie, de pure connaissance. Et 
c'est bien le souci de la (pure) connaissance qui proteste contre l'intrusion, 
dans son domaine, de l'ethique — et du realisme eleatique, feru de "Logique", 
qu'elle entraine: protestation formulee, on le sait, par Bacon [p.ex.] - Une 
"ethique de la pure authenticite" serait donc aux prises, par le 'realisme' 
qu'elle parait entrainer, avec la Ocwpia mane, le souci du pur Connaitre, du 
cote duquel serait une 'morale' du salut-plicite, de type stoicien et sur-
tout spinoziste. Tout en gros, on pourrait dire que le 'realisme' tend a 
subordonner la connaissance a l'Ethique [d'authenticite] , et que 1"idealisme% 
en fait, surtout, l'Ethica spinoziste, fait l'inverse. - Kant a remarquable-
ment dissocie les deux domaines. Chez lui 1"ideal' ethique --- pour lui un 
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ideal d"authenticite" — et, peut-on ajouter, 1"ideal' logique, n'inter-

ferent pas avec la connaissance. I1 reste que pour obtenir la neutralite de 

celle-ci — devenue alors la Science (positive) —, la ocuipia reste 'feces-

saire, ne fat-ce que "psychologiquement", car le 'realisme' est "en place"...]. 

La finitude de l'Ov revelee par "l'inachevabilite interne de la 

conscience", s'atteste identiquement par ce que nous avons nomme la precarite 

de mon etre (actuel): je suis ou ne suis pas selon quelque hasard. Mon etre 
est affect:6 de finitude metaphysique, d'une negativite qui n'implique pas 

que, tout court, je ne sois pas; qu'il y a, alors meme que je sills; qui sig-

nifie simplement manque d'aseite, — ce manque d'aseite dont se ressent 

meme Dieu dans le fameux texte de Kant. C'est comme un etre ne, actu-

ellement existant, mais voue a une future mort que je m'eprouve (et aussi, 

cela revenant au meme, came un etre actuellement apical, apex mundi, mais 
environne d'"autres" que (expressement) je ne suis pas. Je ne suis actuelle-

ment que par la grace hasardeuse d'une Toxn. (En langage aristotelicien, je 

suis un sujet-substrat pourvu d'une quiddite en puissance — en exigence —

qui doit attendre que passe sur elle, dans le jeu des formes qu'est la Nature, 

celle qui, convenant a cette quiddite, actualise celle-ci, et c'est la ma 

y6yEalc, que suivra ma cpeopci.) [Il y a, dans le Monde pris tout en gros, la 

naissance et la mort d'un Univers selon que la matiere en mouvement prendra 

ou abandonnera une constellation — positivement — "cosmique".] Que le sujet 

s'identifie — continue a s'identifier — a sa quiddite, il sera tantot [bri-

evement] "en vie", tantot a l'etat de mort ("infernale"); mais i1 peut s'iden-

tifier au jeu meme de la matiere, et des lors reduira sa naissance a un pur 

commencement et sa mort a la pure cessation d'une forme survenant, sans pre-

ni post-existence d'elle, dans le grand jeu de la Nature. [Il depend du sujet 

qui est le monde qu'il se veuille KOalloq ou 'An: dans le second cas, avec 

l'avenement et la disparition du Koapoc rien pour lui ne "se passera"; it s'y 

est rendu indifferent: dans le premier cet avenement et cette disparition 

sont "existentiellement" les siens: i1 s'agit de son titre et de son non-etre, 

auxquels il est — avec angoisse — expose, alors que dans le premier cas it 

supporte indifferement l'un et l'autre.] 

Passage d'un monde qui n'est absent qu'a moi au monde intrinsequement 

absent, et que je reflete (dans ma "cecite") tel qu'il est, — ce qui est 

verifier l'Esse est Percipi. 
La representation de la Sphere parfaite, ou du Fond pur, me sert a deter-

miner [comme fini] ce que l'experience me presente comme en etant l'alteration. 

Mais il depend de moi que cette determination — cette alteration — soit une 

negation, ou une alteration.- Le contenu du fini lutte contre l'existentialite 

de celui-ci. 
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5 

Esse est Percipi: Tel n'est pas, on le sait, l'enonce complet de la 
fameuse formule de Berkeley, qui dit: esse est aut percipi aut percipere. - 
L'esse qui serait percipi, est celui des objets (qui sont pergus), non 
celui des sujets (qui pergoivent), et qui ont chez Berkeley un statut bien 
a part et une realite qu'ils n'ont pas — ou guere — chez Hume, p.ex. - 
C'est l'esse des objets, du Monde pergu, qui est leur percipi. "Die Welt 
ist mein Vorstellung", traduira Schopenhauer: Le Monde c'est ce qui, a moi 
le sujet, est effectivement present. - Le caractere paradoxal de la formule 
a ete mille fois souligne. L'emploi normal du verbe percevoir ne lui assigne-
t-il pas un objet exterieur qui serait une chose ou un fait indifferents 
leur percipi comme a leur non-percipi ? En est-il moins (en est-il moins 
reel), le paysage qui n'est pas pergu parce qu'une brume le cache? Tout au 
plus pourrait-on soupgonner que la chose subisse une modification du fait 
qu'elle serait pergue,'non seulement dans le cas ou alors elle se saurait 
exposee a un regard, mais alors meme que ce regard, la detachant du reste, 
l'isolerait de son contexte simplement, ou que l'instrument de detection 
exercerait sur elle une action physique. Mais on ne dira certainement pas 
que de telles modifications, necessaires, peut-titre, pour mettre la chose 
sous nos yeux, lui conferent son "etre". Au contraire, si des interventions 
sont necessaires pour nous faire percevoir, d'avance la perception resul-
tante nous en parait marquee d'autant d'imperfections — qui nous empecheraient 
de voir la chose telle qu'elle est absolument. Une phrase de Kafka dit cela 
aussi succinctement que possible: "Wie oft, Zieber Herr, hatte ich eine 
Lust gehabt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ehe sie sich mir zeigen." 
Entre le Esse et le Percipi it semble donc y avoir mains, meme, une simple 
indifference, qu'un decalage, qui encourage le scepticisme: — un scepti-
cisme qui serait tout a l'oppose des intentions de Berkeley. 

Or le terme 'percevoir' — tel qu'il est le plus couramment employe —
marque un exploit, la reussite d'un effort, un acte en tout cas; et 'ne pas 
percevoir', un echec, ou une inaptitude. On finit par atteindre, ou non, 
quelque chose que l'on visait. I1 y en a qui pergoivent bien, parce que les 
conditions de la perception sont realisees dans leur cas, et d'autres qui 
pergoivent mal ou pas du tout. Pas du tout? Il faut se rappeler que du temps 
de Berkeley 'percevoir' pouvait avoir pour complement non seulement des 
objets proprement exterieurs — choses ou evenements — mais aussi bien des 
sentiments ou ce que plus generalement les Allemands nomment des ErZebnisse: 
On "percevait" des douleurs, des plaisirs, des "etats dame" complexes, 



375 

nuances, complets, qu'un spectacle global de la Nature pouvait inspirer; et 
ces perceptions n'etaient certes pas des "actes", et leur esse ne pouvait 
pas bien consister en autre chose qu'en leur percipi. Est-ce a des percep-
tions de ce genre que pensait Berkeley? Sa formule aurait-elle signifie en 
realite: esse est sentiri, to be is to be felt? - Le feeling en tout cas 
n'est pas le perceiving considers anterieurement. I1 peut n'avoir aucune 
portee proprement cognitive, alors que le perceiving en a une naturellement, 
et, pour un empiriste (comme Berkeley) est meme seul a en avoir une. D'autre 
part le perceiving peut etre entierement (ou presque) exempt de sentiment 
[chez Bacon on trouve la notion dune perception entierement depourvue de 
conscience, la colonne de mercure percevant les variations de la pression 
atmospherique]. - To be is to be felt serait-ce donc la la veritable formule 
A discuter? 

Elle serait alors une quasi-tautologie: 'L'etre de ce qui est senti con-
sisterait a etre senti'. - Tel ne peut pas etre le sens du Esse est Percipi. 
S'il est absurde que la formule veuille reduire une chose ou un fait a ce 
qui est d'ordinaire son percipi, it est par trop banal de reduire des "sen-
timents" a des etats prives du sujet qui les eprouve. Or, pour Berkeley, les 
"sentiments" sont precisement quelque chose de plus, essentiellement. Its 
sont, ou peuvent etre, pour qui les eprouve, des "revelations". Its ne sont 
pas, nous l'avons dit, des connaissances — qui nous renseigneraient sur le 
monde a la connaissance descriptive, peut-etre meme scientifique, duquel 
elles contribueraient. Pourtant, en un sens large, ils sont des connaissances 
tout de meme: ils nous reveleraient quelque chose sur le monde meme — quel 
qu'il soit par ailleurs sur l'Etre. La formule est une definition (pro-
pos-6e) de l'Etre. 

La perception proprement dite peut se symboliser par la calotte que le 
sujet, origine sur la surface de sphere, peut etendre autour de lui; elle est, 
selon des circonstances intramondaines [materielles], petite ou grande, et 
pouvant dome atteindre son horizon naturel, la surface entiere a partir de 
l'origine en cause. Et ce n'est pas, certes, la perception qui est la mesure 
de ce qui est ainsi pergu, mais c'est inversement l'etendue du pergu qui 
mesure celle de la perception. Tels sujets sont grandement percevants, tels 
ne le sont pas. En un sens cependant, leur rapport a l'Etre est le meme. Il 
est le meme non seulement pour ceux dont la calotte a meme grandeur, ou du 
moins pour ceux dont les calottes enveloppent toute la sphere. Il est le 
meme aussi pour quelqu'un a petite et pour quelqu'un a grande calotte. Car 
les raisons qui font que l'une est petite et celles qui font que l'autre est 
grande, sont exactement de meme nature. Les raisons (autrement dit) par les- 
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quelles se presente a l'un un monde ouvert, discernable dans les details les 
plus lointains, et a l'autre un espace confine, brumeux, vu par des yeux 
myopes, tiennent a la meme structura ipsius mundi: Pergu (au sens ordinaire) 
pour les uns, mal, ou non, pergu pour les autres, c'est identiquement le 
meme monde en luimgte qui s'eprouve dans l'un et dans l'autre cas. Sa mani-
festation et son occultation, son apparence diurne et son apparence nocturne, 
sa presence a des organes bons percepteurs et a d'autres hebetes ou atrophies, 
sont egalement fondes dans lui. Que l'on prefere les uns -- qui permettent 
d'edifier la Science -- aux autres qui ne le permettent pas —, ne fait en 
cela nulle difference. Une experience de l'Etre se fait dans les deux cas 
de meme facon. (I1 est meme vrai qu'elle se fait plus dans la cecite que 
dans la clairvoyance, ma l'afflux des renseignements sur le Monde risque de 
couvrir la conscience du Monde ou de l'Etre nus. Cette conscience, de- 
pouillee de l'apport proprement perceptif, se.resume dans ce sentiment pur, 
non differencie, essentiellement obscur, qui est lie au Moi-meme: ce Moi 
nu renvoie a l'Etre.) 

Mais cette epreuve nue de l'Etre n'autorise pas encore qu'on y identifie 
l'Etre meme. Loin de la! L'etre, en tout cas, est ressenti tout d'abord 
comme ce dont je serais radicalement separe. Et ce qui est curieux, c'est 
qu'une telle separation soit sentie par le riche, le bien-percevant, une fois 
que (tardivement, nous l'avons dit) it aborde l'Etre, plus que par le 
pauvre, qui a pu, plus facilement, s'installer dans sa pauvrete. -
Le "riche" ne peut manquer d'eprouver ce qu'il y a de radicalement restreint 
dans la perspectivite qui affecte sa perception malgre sa richesse. Sa con-
naissance, mesuree a l'Etre tel qu'il le congoit, est deficiente, comae l'est 
la perspective a l'egard du Tout, et elle le reste, quelque effort qu'il 
fasse de se donner une vision superieure ou sa perspective presente serait 
aufgehoben: it est inconcevable qu'elle le soit pour de bon, quelque pressante 
que soit l'Idee qui l'exige: Un "mal metaphysique" semble s'etre glisse entre 
l'Etre-en-Idee et l'Etre possedable, et c'est la qui a /imina interdirait 
l'Esse est Percipi. Pour que celui-ci puisse s'etablir, pour que l'Esse de-
vienne immanent au 'moi', it faut que le sujet puisse dejouer, camme une 
Idole, l'Idee de l'Etre transcendant qui le hantait et le recueille dans un 
moi dont la finitude, ou precarite, devenant comae absolues, ne marquent plus 
de deficience a l'egard d'un 'Moi absolu' chinerique (ou de type fichteen). 
A la place du Moi escarpe d'un cote, expressement esseule ou singulier de 
l'autre cone a la place de la perspective "captive" -- se met alors une 
moi-ite, une perspectivite, une solitude qui seraient partout la meme, uni-
versellement, objectivement. L'Essence immanente au Percipi resserre dans la 
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pure solitude de moi-meme -- voila ce que, par la "conversion", j'aurai 
fait — et pu faire, grace a ma liberte, de l'Esse. ne s'agit ni d'une 
these dictee par quelque "evidence", ni d'une deformation que j'aurai fait 
subir a une evidence: tout au plus aurai-je reduit une illusion.) 

6 

Que chaque point a la surface de la "sphere" soit directement refere 
au centre, dat-il ne s'y sentir expressgment refere qu'a partir d'un certain 
moment de sa"vie", oil il s'eprouve comme ce centre en alienation avec soi-
meme (quitte a "convertir" cette condition...); ce centre ne se manifestant 
d'ailleurs que dans cette experience; — voila la situation "metaphysique". 
(Elle est "metaphysique", non plus intramondaine, et elle est la seule 
Petre — la Science, en particulier, restant confine au monde, au souci 
d'en connaitre la tante, de decrire ce qu'il se trouve y avoir a la surface.) 
Qu'il en soit ainsi de chaque point --- plus exactement de n'importe quel 
sujet [tout point n'est pas necessairement un sujet, bien que chacun puisse 
en etre un, et cette possibilite suffit pour caracteriser la condition d'un 
sujet qu'il se trouve y avoir effectivement, la "mienne". ..; it n'est pas 
necessaire que la realite s'ajoute a cette possibilitel, implique que pour un 
sujet donne son individualite determine "ne compte pas" (ou "plus"). Chacun 
[n'importe quel sujet] est sans doute un tel (a un nom propre), et ii importe 
grandement qu'il en soit ainsi, qu'il soit un individu, mais it n'importe 
pas..., qu'il soit celui — ce point — qu'il se trouve etre: ii n'est celui 
qu'il se trouve etre, que par un hasard negligeable — qui n'est donc pas 
celui par lequel, eventuellement, "je" suis condamne a l'individuation tout 
court (et ce hasard "negligeable" le reste meme quand la conversion a des-
irrationalise cette individuation, en faisant valoir ce qu'il y a de positif, 
de non-negatif, dans la determination individuante dont je suis affect-6). - 
L'egoiste le plus decide, — ce qu'il privilegie par-dessus tout, ce n'est 
l'individu qu'il se trouve etre que parce qu'il se trouve qu'il l'est; s'il 
etait un autre (que, mettons, J.P.), c'est celui-la — mettons M.S. — qu'il 
mettrait par-dessus tout: il s'aime soi, et n'aime que soi, qui que soit ce 
"soi": Tous les individus lui sont equivalents, sauf que celui qu'il se 
trouve etre est pour lui l'apex mundi, celui qui, tres irrationnellement, 
incarne le centre qu'il se pose etre "en droit". (C'est donc soi qu'il aime 
par-dessus tout, le centre qu'il serait "en droit", — allant jusqu'a hair 
l'individu qu'il est et qui apparait comme un usurpateur; ce qui n'est pas 
le moindre des paradoxes de l'egoisme...! — la repudiation, comme une "fausse 
apparence" solipsiste, de la perspective qui lui est donne a la place de 
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la vision survolante a laquelle it aurait droit, et que lui donne en quelque 
sorte, sans rien changer a la situation, la "conversion" qui le fait renoncer 
A sa pretention... L'egoisme communement ainsi name est, comme le "realisme 
naif", chose ambigue, oscillant entre le refus du donne par une volonte "im-
perieuse" et l'accueil, dans le repos de l'humilite contemplative.) 

Mon individualite dans sa tante' donc ne "campte" pas en metqphysique. 
Seul compte, II, le fait que soit un individu, et forcement, cet individu-ci, 
quel qu'il soit, le "centre" que je serais "en mon fond", et qu'ou bien je 
persiste a concevoir comme "absolu" ou rends "disponible", par la conversion: 
"Je"-? Qui (se prend-on a se demander) est ce "Je" qui a a faire ce choix 
libre et forcement tres personnel? Serait-ce le centre meme, se decidant, 
devant l'alteration qu'il eprouve, et dejouant, eventuellement, l'enigma-
tique puissance qui voudrait lui faire prendre cette alteration pour une 
alienation? Non, certes, car le probleme, la decision a prendre, se pose 
en principe a une multitude (aussi grande qu'on veut) de sujets, dont chacun 
repondra a sa guise soit de l'une, soit de l'autre fagon. I1 n'y a pas de 
sujet necessairement unique a repondre au probleme, come ce serait le cas 
si le centre, tout court, en etait chargé, a lui seul. D'autre part ce n'est 
pas non plus, bien stir, le 'J.P.' — que je me trouve etre — en tant que 
'J.P.', car ce 'J.P.', pour moi qui le suis, n'est que l'indication de l'in-
dividuation "en general" que j'ai A "traiter". Ce "Je", ce ne peut etre que 
"ma personne", distincte du J.P. en tant que J.P. autant que du centre. - 
Peut-etre depend-il de "ma personne" que le Centre me soit soit transcendant 
soit immanent, — a moi que mon individuation altere, "empeche" d'être le 
Centre, a moins que je ne le sois comme Centre altere en lui-meme? Mais —
comment le Centre, qui n'est — integralement — a personne en particulier, 
peut-il etre le "Moi" absolu de chacun? 

... La sphere est une, sans que cela, necessairement, la rende "absolu-
ment" centree, au sens 'realiste'; sans que, donc, cela impose le choix entre 
un solipsisme strict et une monadologie "harmonieuse" (et tout notre probleme 
consiste a trouver le tertium quid...) Le realisme se suggere d'abord (et 
rien, jamais, ne force a en admettre la faussete), mais it laisse sans solu-
tion le "pile-name-nen du sujet enveloppant toute la sphere A partir d'un point 
de la surface qui serait le centre deplace: it n'y aurait pas de solution, 
mais, en face de la sphere "reellement" centree (donne evidemment a la 
seule intelligence toute nue), it y aurait l'apparence fausse, mais combien 
intrusive, d'une realite tout egocentree, toute fixee "ici". "Reellement" —
mais inconcevablement — pour une intelligence par-delA toute conception, 
je serais au Centre, mais "apparemment" — selon une apparence aussi intrusive 



379 

que fausse — je serais "ici" (en fait donc, non "en droit", mais seul l'"en 
droit" mesurerait la realite vraie): Alienation,que n'attenuerait en rien le 
caractere d'apparence attribue a mon etre-ici, car cette apparence serait 
absolument indechirable, sensible, comme une "apparence seulement", a une 
seule detresse sans nom et sans motif autrement [c'est-a-dire intramondai-
nement] assignable. (C'est avec l'avenement de cette detresse-la que, media 
in vita, on est arrache a la vie "intramondaine", et les causes qu'on serait, 
meme raisonnablement, porte a voir au fond de la detresse existentielle, 
sont tout au plus des occasions.) - La detresse en question, ce n'est pas 
que de mon point de vue actuel seule une perspective (un mince fragment, si 
l'on veut) du 'monde' me soit donne, car, logiquement, je le sais, it ne 
peut en etre autrement, et rien, en principe et peut-etre meme en fait, ne 
m'empeche de depasser ces limites-la autant que je veux; c'est que je sois 
condamne, apparemment, a prendre pour le Tout, de certaine fagon, ce qui la 
m'est donne: je me sens condamne a l'absurde solipsisme qu'il y a a prendre 
l'egocentric predicament pour le 1.16Tpov &Travuov. [A la limite, la detresse 
est que je sois condamne a prendre l'etant, le monde tel qu'il se trouve 
etre, pour l'Etre meme.] - De cette detresse, je veux me liberer..., a l'en-
contre, peut-etre, d'une sorte d'avertissement tout interieur, qui me dit 
que le bonheur — meme tout negatif — que je veux la, s'achete seulement au 
prix de mon integrite... I1 faut, pour reduire la detresse, et comme on l'a 
déjà dit mille fois, reduire ce solipsisme par lequel je me "pose" comme le 
Centre absolu (canine l'etant "en droit", sinon en fait), dejouer l'illusion 
eleatico-fichteenne, sauver au contraire le solipsisme qui donne la primaute 
ontoZogique au predicament egocentrique, balancer le 'realisme' absolutiste 
par le relativisme 'idealiste', etc. 

depend de "chacun" que le perspectivisme qu'il y a en fait soit 
une tare (une alienation) ressentie comme infligee du dehors a ce qu'il 
serait lui-meme par essence ("en droit"), ou quelque chose qui tiendrait a 
l'essence d'une Realite dont on serait soi-meme (par la "contemplation") le 
reflet, ou l'expression; que l'une ou l'autre reponse soit la vraie, cela 
reste indecis in rerum natura, et la question n'a pas de sens, comme le 
veulent les positivistes adversaires de la metaphysique, — si ce n'est, 
peut-titre, qu'ethiquement it "vaut" mieux laisser A la sphere sa centration 
absolue (qu'en apparence elle a d'abord) que de la rendre, comme on a dit, 
"disponible"): De toute fagon, elle est disponible entre les deux grandes 
vues, le 'realisme', comme Carnap l'a bien vu, n'etant pas implique par 
l'unit4 propre a la surface de sphere, au Monde auquel la Science s'interesse 
(pas plus, d'ailleurs, que ne l'est 1"idealisme' par le perspectivisme, 
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travers lequel la Science a a se constituer). L'etrange, c'est qu'a chacun 
..., le monde presente par la Science — commune —, pose un probleme (d'ap-
parente alienation) qui est ressenti par chacun comme le sien propre (comme 
le sien au sens le plus visceral du terme), cela "quel que" soit le monde 
(ceci excusant le desinteret que porte a la science le sujet meme amene, par 
la "conversion", a contempler ce qu'il y a — tout simplement). 

7 

Supposons (la surface de) la sphere etre un gdometral: it n'en resulte 
pas que la sphere soit centree absolument, au sens du 'realisme', c'est-a-
dire qu'elle soit, en son centre, la totalite absolue des perspectives sous 
lesquelles elle se prdsente, en sorte que chacune de ces perspectives ne 
soit, en elle-meme, qu'un element isole, fragmentaire, le centre (si l'on 
veut) irrationnellement — et "en (pure) apparence" — astreint a (ou alien 
vers) l'un des points de la surface. Au lieu que a -b -c soit un Tout un, sur 
lequel se preleveraient abc, abc, abc comme autant de fragments, it se peut 
qu'il soit un imoiceillevov dont les "perspectives" soient autant d'efflorai-
sons autonomes. Dans le premier cas le centre est un Un absolu 4c/ato (en 
fragments radicalement disjoints, a la multitude desquels it reste "en droit" 
— ou "en vraie realite" — transcendant), dans le second it est immanent a 
cette pluralite, qui en perd son caractere disjoint et en devient "complemen-
taire", l'Un se diffusant, pour ainsi dire, dans cette pluralite monadolo- 
gique. - n'est pas decide in re laquelle des deux conceptions est "la 
vraie", bien que la premiere, la 'realiste', ait lair, d'abord, d'être (la) 
vraie, — erreur a dejouer par le sujet, qui, en contrepoids a cette incli-
nation 'realiste', fait 1"idealiste', afin de se mettre entre les deux con-
ceptions, lesquelles sont comme les deux lectures complementaires d'une mem 
situation, celle de l'Alteration qu'il y a en fait.) 

L'egocentricite sous laquelle la sphere se presente toujours est-elle 
exterieure a la sphere me-me, qui en est alienee a elle-meme tout en y etant 
transcendante, ou y est-elle interieure comme exprimant l'essence de la 
sphere en elle-meme alt6ree (cat6ree, elle ne l'est alors que par rapport a 
des normes que "nous" apportons a sa consideration, et que nous aurions tort 
a interpreter comme "mesure des choses", ce qui condamnerait l'alteration 
etre — l'"apparence" (intrusive!) d' — une alienation)? 

A n'importe quel sujet le geometral est present en ce sens que ce qu'il 
pergoit, au sens etroit de ce mot, s'inscrit pour lui dans la surface de 
sphere tout entiere (comme une calotte plus ou moins grande), ce qui est 
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par-delA (cette calotte), n'etant pas moins reel que ce qui y est contenu. - 
Ce n'est pas la perception au sens etroit du mot qui est jamais la mesure 
de l'etre (on parlerait contre sa conscience en 1'admettant), et si le esse 
est percipi exprime effectivement 1"idealisme', ce percipi doit s'entendre 
en un sens particulier: — au sens ou, tout d'abord, le geometral est tou-
jours pergu, c'est-A-dire present a la conscience d'un sujet meme reduit a 
la calotte la plus retrecie. Mais aussi la limitation inherente a la per-
ception — et sur laquelle le 'realiste' insiste — n'est-elle pas celle de 
la calotte retrecie, mais celle qu'il y aurait encore alors meme que la per-
ception (au sens etroit) serait la meilleure (et la plus etendue) possible; 
ou encore celle qu'il y aurait encore alors meme que je considererais comme 
equivalentes entre elles, parce que egalement objectives, les vues a petite 
et celles a grande calotte. Alors meme chacune de ces vues serait radicalement 
limitee en ce qu'elle n'est jamais que l'une parmi l'infinite des vues 
possibles. Chaque vue est "individuelle". 

Cela alors meme que toutes ces vues seraient indiscernables entre elles 
(comme elles le seraient effectivement lors de l'achevement — possible en 
• 
principe -- de la Science: c'est alors comme si la sphere etait tout homo- 
gene, l'individualite qualitative des points — de vue — s'etant effacee 
pour que desormais ne subsiste que [le probleme de] la multiplication, ou 
[del l'egocentration pures du centre, le probleme purement "motaphysique", 
qui est pour chaque sujet le probleme a resoudre en vue de son "salut": 
rendra-t-il (pour sa part) le centre "disponible", ou le laissera-t-il, selon 
la suggestion premiere, a l'etat de centre absolu? La "metaphysique" suppose 
la science faite, ou pouvant l'etre "des a present", ce qui s'opposerait 
encore a son achevement etant tenu pour actuellement negligeable: l'obstacle 
principal etant l'individualite qualitative de chaque point de vue, qui 
opposerait entre elles autant de vues du monde incompatibles entre elles. 
(Que l'on songe a ce que Bacon a nomme idola specus.) Si ceux-ci sont actu-
ellement negligeables, c'est en ce que a chaque sujet son individualite par-
ticuliere, quelque indepassable qu'elle lui soft en un sens, est donne comme 
figurant sans privilege parmi les autres, parmi toutes celles dont se compose, 
pour lui-meme, un Monde qui, a sa conscience, est donne tout d'abord. Sa 
talite [de J.P.] ne compte pas pour lui (quelque prix qu'il attache, avant 
toute autre chose, a soi-meme): il est pour lui-meme le Monde d'abord, —
le Centre — affecte, il est vrai, sinon "afflige", d'"egocentration". - 
C'est celle-1A qui pour lui fait probleme, celle-1A uniquement, une fois que 
dans 1'expansion de son individualite, dans laquelle il est engage tout 
d'abord, il aura rencontre une limitation qui lui parait infranchissable 
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( une fois que sera advenu le moment "metaphysique"). 
La Sphere est 1A, objet present a moi "en idee", alors meme que — 

concevablement — elle ne m'est en fait jamais presente autrement qu'A 
partir de l'un de ses points — n'importe lequel puisque (par hypothese) 
je peux me placer oil je veux, ou considerer celui auquel je serais en fait 
fixe comme n'importe lequeZ. C'est cette limitation — indefinie —, qui 
fait mon probleme [celui d'un 'moi' restreint parmd d'"autres" parmi 
"des autres"] qui ne serait pas le mien si je ne me voulais pas etre le 
Centre, car ce n'est qu'au centre que peut arriver un tel exit; et il ne 
peut s'agir d'un exit que si je suis le centre se voulant absolu — avant 
que, par la conversion operee par moi... , it ne se trouve rendu disponible, 
et insurvolable dans son essence meme (non plus, donc, par "alienation"). 
(L'esse est percipi veut dire essentiellement cela: l'Etre ayant dans sa 
structure meme cette insurvolabilite de lui qu'implique la limitation, la 
Standortgebundenheit, inherente a la perception.) 

Le "je" dont il est question ici, est "n'importe quel" sujet... Force-
ment est-ce aussi... celui(-1A meme) qui ecrit ces lignes, pour avoir per-
sonnellement fait l'experience qu'il veut communiquer — a qui? sinon a 
quelqu'un (qu'il s'en trouve ou non) que le meme probleme preoccuperait. 
(I1 se peut, apres tout, que tous les autres individus soient, chacun pour 
sa part, dans la meme situation que moi.) Forcement 1'auteur de ces lignes 
considere-t-il son experience comme exemplaire, puisqu'il ne les considere 
pas comme les lineaments d'une autobiographie, si extenuee soit-elle, pas 
plus qu'un scientifique ne songe a presenter la decouverte qu'il pense avoir 
faite comme un Erlebnis advenu dans le cours de sa vie particuliere (ce qui 
en ferait un pur fragment d'autobiographie, quelque chose comme un rove 
qu'il aurait eu) — encore que sa decouverte repose forcement sur une expe-
rience personnelle. (De quelque objet qu'il s'agisse, it ne peut y avoir de 
connaissance que "personnelle", meme donc s'il s'agit d'objets qui, comme 
les chases mathematiques, ne se presentent pas selon des perspectives diver-
sifiees selon les spectateurs, mais inversement toute connaissance se veut 
necessairement "objective", c'est-A-dire valant pour tout sujet se trouvant 
dans les conditions de celui qui la propose comme une connaissance, dOt-il 
s'agir d'un pur reeve raconte par quelqu'un comme ayant eu lieu — et qui 
en fait n'a pu etre vecu que par un seul.) - Le "metaphysicien" entend, lui, 
dire quelle est la situation de quiconque a conscience de soi comme d'un 
"je"; it ne parle donc pas de l'individu qu'il se trouve etre, et qui est 
interchangeable contre n'importe quel autre — pour lui-meme qui donc ne 
serait lie a aucune individualite determine qu'il y aurait a mentionner. 
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retient seulement qu'il est un individu determine, mettant entre paren-
theses l'individualite qui est en fait la sienne; et toute la difference 
subsistante est de savoir si la determination comme telle doit passer pour 
une negation (expresse) — le 'realisme' ou pour une "position", une 
specification librement sur-imposee a un Un-matiere — 1"idealisme'.) 

La difficulte, c'est que je suis l'un parmi des sujets dont j'admets 
que chacun est refere pour sa part a la totalite de la sphere. "Les autres", 
ce sont d'une part ceux auxquels j'ai a me rapporter soit en 'realiste', soit 
en 'idealiste', d'autre part ceux auxquels s'adresse mon discours: Cette 
seconde situation est neutre, intermediaire: Je ne m'"adresserais" pas 
ceux dont l'alterite me serait opaque, mais non plus a ceux de la solitude 
de chacun desquels la mienne serait pour moi simplement la revelation — : 
Je reste alors dans l'aMbiguite. 

8 

Le vieux schema reste en somme valide: L'"enfant", de fagon evidemment 
irreflechie, croit posseder le Monde indefiniment; les obstacles qui s'y 
opposeraient lui paraissent reductibles, et son occupation se passe a les 
reduire. - Puis survient la decouverte d'une limitation radicale, d'une 
difference infranchissable entre ce que le sujet veut posseder et ce que 
(neme dans les conditions les meilleures) it peut avoir: et cette decouverte 
lui parait "tragique", jusqu'A ce qu'il s'apercoive de l'illusion d'evidence 
qui lui presentait comme une realdte le Monde parfait qu'il ne possederait 
jamais: le Parfait (il s'en rend compte), it peut le rendre immanent a l'in-
defind inachevable qu'il peut avoir, et cette immanentisation (par la "con-
version") est une sorte de retour a l'"enfance". I1 peut ne pas effectuer 
ce retour, mais demeurer hesitant entre cet 'idealisme' et un 'realisme' — 
desormais adopte librement [pluttit que sous la pression d'une evidence], 
reconnaitre qu'il depend de lui que l'un, ou que l'autre, soit vrai (encore 
que peut-titre it ne depende pas de lui que l'une et l'autre attitude soit 
egalement bonne). C'est jusqu'a cette hesitation, pas au-delA, que la meta-
physique peut mener: le reste est l'affaire d'une decision personnelle, en 
decd de laquelle reste l'indecision proprement "doctrinale", qui donne 
raison au (neo-)positivisme anti-metaphysique, sauf pour ce qui est de la 
realite du probleme metaphysique, lequel est, avec dedain, ignore par les 
(neo-)positivistes. - Le service rendu par ceux-ci a la metaphysique tient 
surtout a ce qu'ils reconnaissent que la Science n'est pas necessairement 
'realiste', au sens admis ici ( — qu'elle n'est pas necessairement d'inspi- 
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ration eleatique). 

Le probleme "metaphysique" — on le sait depuis toujours — se pose 
dans l'experience (mettant fin a l'"enfance") de l'apparente rupture entre 
1'Etre et le Paraitre (entre ce qui est en tant qu'il est et ce qui est en 
tant qu'il parait, le Paraitre etant toujours inPrieur a 1'Etre): La Sphere 
ne peut jamais etre presente — ou paraitre — qu'A partir de l'un de ses 
points de surface, cela alors meme que cette vue — ce qui est possible — 
donnerait a la Science tout ce qu'elle peut sensement vouloir. Cette rupture 
est ressentie par "moi", qui me pose canine etant "en droit" le centre absolu 
— irrationnellement, par quelque etv&ylcn -- degrade en "ce point-ci", qui 
par lui-meme est un — pur — element du Tout. Cette individualite m'empri-
sonne, avant que, par la "conversion", j'en fasse la revelation d'un Etre 
rendu — par cette conversion — "disponible", d'"absolu" qu'il 6tait: du 
present indefini — fini par son contraste avec l'Infini actuel je fais 
la manifestation de l'Infini lui-meme, prive de son caractere d'Absolu. Mon 
individualite ce n'est plus un "corps" qui m'emprisonne, mais l'illimite 
offert a ma perception. Si 'J.P.' — mon nom propre — etait pour moi l'indi-
cation de l'irrationnelle finitude infligee a l'Etre meme (canine lequel je 
me "posais" — comme ce que je serais en droit), it est pour moi a present 
l'indication d'une finitude inherente a l'essence meme de cet Etre (ou de ce 
Moi ideal, "converti"). Ainsi, dans les deux cas, 'J.P.' ne canpte pour moi 
que comme une indication de ce que serait l'Etre, de son alteration soit 
infligee A,soit provenant de, lui: it ne compte pas par lui-meme: quelle est 
mon individualite, cela est, dans les deux cas, indifferent, ou "negligeable": 
Rien ne serait change si, a la place de 'J.P.', je me trouvais etre un autre. 
'J.P.' est mis entre parentheses: qui que je sois, je suis tel — et cela 
se lit soit en insistant sur la contingence de ce que je suis ("je ne suis 
jamais que l'un, it m'est refuse d'être l'un et l'autre"), soit en insistant 
sur ce qu'il y a de positif dans cette determination, qui se surimpose a un 
oltd6Tepov plutot que de se decouper sur un &p06-repov. (Ma perspective se 
surimpose a une sphere qui est un geometral pur et neutre, ou bien se de-
coupe dans une sphere comme un fragment de celle-ci.) Ce second cas — le 
'realiste' — correspond au centre qui pour tel etat de choses serait et 
pour tout autre ne serait pas, expressement; le premier — 1"idealiste' —
au centre qui est toujours, en ce qu'il s'est identifie au "jeu" produisant 
l'Etre et le Non-Etre indifferemment. 

Qui (ou quel) que je sois par mon 'nan propre', ma finitude, selon le 
erealismet, est radicale et expresse. L"idealisme' lui fait perdre cet 
escarpement. Mais dans les deux cas, mon sort est celui de l'Etre meme, de 
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la Sphere a laquelle son egocentration est soit externe, soit interne; selon, 

en definitive, que je veux qu'elle reste l'un, ou soit l'autre: a moi de 

penser — et par lA de faire — l'Etre l'un ou l'autre, et de me rendre 

ainsi ma condition ou definitivement insupportable [bien que, peut-etre, 

heroiquement a supporter] ou supportable, voire heureuse, grace a mon "con-

sentement". Mais -- et il faut y revenir encore -- ce choix, cette decision 

forcement personnelle, en quoi peut-elle porter par-delA ce que l'Etre est 

pour moi "personnellement"? Et de fait, assurement, rien n'est par cette 

decision change dans le contenu du monde (ou presque rien, car il se peut 

qu'une vie de 'realistel se deroule autrement qu'une vie d"idealiste'). 

Mais meme pour ce qu'il en est de cette entite "metaphysique" qu'est l'Etre, 

le centre, ne faut-il pas se borner a dire que c'est seulement pour (aux 

yeux de) tel sujet qu'il est "absolu", ou bien "actuellement disponible", 

n'etant par lui-meme ni l'un ni l'autre, mais, pour ainsi dire, disponible 

entre cette absoluite et cette "actuelle disponibilite"? Pourquoi tiendrait-

on a referer le sujet en question — toujours l'un panni d'autres — a 

l'Etre (au centre) tout court? Ne serait-ce pas lA admettre un solipsisme --

toujours, pour le moins, compramettant? 

La sphere est toujours suspendue en l'un de ses points (de surface) --

c'est le fait dont part toute la metaphysique, et le probleme a resoudre 

(par le sujet qui "habite"ce point) —et elle ne l'est jamais qu'en l'un de 

ces points: le sujet "le moi"(?) -- en question etant donc toujours le 

seul: Mais — chacun de "nous" n'est-il pas ce sujet, et le "nous" ne 

designe-t-il pas evidemment une pluralite,peut-titre la totalite des points 

de la surface de la sphere? Le centre serait-il donc comme le regard de 

cette icone dont parle le Cusain, que chacun sentirait pose sur lui, et sur 

lui seul? (Mais chacun, tout en eprouvant cela, ne sait-il pas aussi qu'il 

en est de meme ---peut-etre au moins — de chacun des autres? Ne peut-on 

pas s'entretenir avec un autre de l'"apicalite" qu'il y a en chacun de nous, 

isolement?) 

ne s'agit jamais de vier la realite des autres: Elle m'est donne 

autant que la mienne, que celle de l'apex que je suis, — dans la situation 

qui, d'abord, me fait trancher sur la surface comme un point-origine --

parmi les autres. Et mon rapport avec "les autres" se reduit a celui du 

centre avec ce qui l'altere. Mais precisement a cause de cela mon esseulement 

est l'alteration du centre meme, qui la subit ou s'y efface, -- it n'est 

pas l'esseulement a l'egard d'un alter ego qui serait a cote de moi. I1 n'y 

a pas d'ensemble de sujets canine it y a l'ensemble des individus — qui 

coexistent, la subjectivite ou etant toujours unique. - La 
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solitude patUtique ne se guerit par nulle "union" avec d'autres autour 
de soi, mais elle se guerit par la "conversion" solitaire qui de ma solitude 
fait pour moi-meme celle de chacun, celle qui tient a la nature propre, 
essentielle, des choses. Elle realise ainsi un Tat tvam asi, qui est au 
terme du "discours" (qui expose tout ceci), comme it y a toujours, en degA 
de lui, la solitude purement vecue et come viscerale, celle des sensations 
— a la fois intenses et muettes celle du corps dans lequel je serais 
"emprisonne", devant l'opacite des autres: ceci, parce que, m'etant pose 
(sous quelle suggestion?) came etant le centre "absolu", l'alteration, que 
(peut-titre) je suis, doit m'apparaitre comae une alienation. - Le discours 
repond a l'hesitation dont on a parle; it est comme le peta0 entre le ere-
alisme' qui me crispe sur moi seul et 1"idealisme' effus qui objective la 
solitude qu'il y a "en fait". 

Parlant de 'moi', je n'ai pas (come on a vu) a parler de 'J.P.'. Je 
parle de moi "qui que je sois", et come un — n'importe quel — autre 
parle ainsi de meme de soi, nous pouvons nous entendre, semble-t-il, — 
fixant le point quelconque (sur la sphere-modele) auquel n'importe qui 
pourrait s'identifier. - I1 y a une Fraglosigkeit avec laquelle chacun est 
celui qu'il est, alors meme que d'être un individu lui parait problematique... 



387 

Supplement 

(Fragment A) 

I 

"Early brIcifipn TIc eewpci ro Ov est une science qui etudie 
l'etant en tant qu'etant... La science ainsi definie par Aristote fut par la 
suite denoffmee ontologie — lui-meme l'appelait philosophie premire —, et 
cette ontologie fut presentee comme la partie premiere de la "metaphysique". 
L'histoire de ces noms ne nous arretera pas. Demandons-nous directement ce que 
peut bien etre une etude de ligtant en tant qu'etant. 

Etant, aussitot, renvoie a etre. Qu'est-ce que, que signifie, etre? De 
quoi disons-nous "cela est"? De n'importe quoi — (comme on serait sans doute 
tente de repondre)? Mais alors le terme n'aurait pas de sens distinctif, et 
par lA pas de sens du tout; it serait tout a fait vide. Certains ont declare 
qu'il l'etait en effet. A tort, certainement, puisqu'alors it n'y aurait 
jamais de sens a dire "cela n'est pas; cela, peut-etre, paralt etre, mais en 
fait n'est pas". Or, du moires tres frequemment, nous considerons de tels dires 
comme tout a fait senses. 

Plus generalement meme, tres frequemment nous nous posons des questions 
telles que: "Cela est-il,ou n'est-il pas?", cela etant entendu comme quelque 
chose qui peut etre aussi bien que n'etre pas; ce pouvoir etre serait donc en 
quelque sorte anterieur a l'etre, comme au ne pas etre. 

n'est donc pas vrai que l'on dise "cela est" de n'importe quoi. Mais 
de quoi pouvons-nous le dire, ou mieux: quel doit etre quelque chose pour que 
nous puissions en dire qu'il, que cela, est? Quest-ce que etre? A quoi re-
connaitrions-nous que quelque chose est? 

Si, envisageant quelque chose, nous nous demandons si cela est ou non, 
c'est que la seule consideration de ce quelque chose ne nous apprend pas si ce 
quelque chose est ou non: alors au moires, c'est-A-dire quand, et tant que, se 
pose cette question, ce que cela est — sa seule essence ou quiddite — 
n'implique pas que cela soit (ou ne soit pas), l'existence (ou la non-existence) 
de cela. Pour celui-lA au moires qui doit en rester a la question (fat-ce pro - 
visoirement), l'etre de cela, comme son eventuel non-etre, n'arrivent a cela 
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que "du dehors", de fagon contingente, non-necessaire. Etre, alors, marque 
une sortie hors du possible, une — litterale — ex-sistence. 

Si j'introduis ici la question, la situation oil l'on demande: "Cela est-
il?", c'est que le probleme ontologique sort de l'avenement d'une pareille 
question. Du moins ne voit-on pas qu'il puisse en etre autrement. Car ce n'est 
pas la signification de terme "etre" qui, a elle seule, ferait probleme. Sans 
doute n'en saurait-on pas formuler une definition, mais aussi cela ne paratt-
il pas necessaire. Tout au plus indiquerait-on un critere: est tout ce qui 
peut se presenter a une conscience parfaitement eveillee; ou quelque chose de 
ce genre. - Une conscience entierement receptive en resterait la. Le probleme 
ontologique s'annonce avec le sentiment qu'il pourrait y avoir autre chose que 
ce qu'il y a en fait, que ce qui peut se presenter (a une conscience parfaite-
ment eveillee); qu'il y a une possibilite d'être anterieure a l'etre; que ce 
qui est exists. - Le "cela" de la question "Cela est-il?" n'est pas quelque 
chose de pergu, en tout cas pas quelque chose de bien pergu; c'est quelque 
chose de concu, qui hante la conscience "a part"; et c'est le decalage entre 
ce con9u et le pergu qui contient la premiere indication de notre probleme. 

Mais la question "Cela est-il?" ou: "Qu'est-ce qu'il y a?" ne suffit pas 
a faire nitre le probleme. Elle peut exprimer une simple ignorance, et que la 
perception (au sens le plus large du mot) pourrait suffire a combler. Le pro-
bleme nait quand la contingence de l'etant nous frappe par elle-meme, quand 
elle nous parait irrationnelle, contraire a ce que la "raison" nous porterait 
a attendre. 

La contingence de l'etant ne nous frappe pas toujours, mais seulement ex-
ceptionnellement, et ces moments exceptionnels marquent, ou peuvent marquer, 
l'avenement du souci metaphysique, Ordinairement, nous admettons qu'il va de 
soi qu'il y ait la un monde, des choses qui sont la, qu'il est peut-titre de 
notre interet de connaitre — en les percevant aussi bien que possible — , 
mais sans que nous en demandions le pourquoi. II nous arrive aussi de nous 
interesser au 'pourquoi' de certaines choses, mais ordinairement cet interet 
est satisfait quand nous pensons avoir decouvert comment — dans quelles 
conditions — elles se produisent. C'est la tache de l'explication,qui pose de 
rudes problemes d'epistemologie, mais dont le but est parfaitement clair: nous 
rendre maitres et possesseurs de la nature. Pour que le pourquoi sorte son 
sens residuel, metaphysique, it faut qu'il introduise une question a laquelle 
nulle perception (et meme nul raisonnement) ne puisse fournir la reponse juste; 
oil nous ne sommes plus curieux de savoir si telle chose est ou non, oil la 
question: "Quel est le monde?" est retombee, oil seul nous interesse le fait 
que ce qu'il y a, quel qu'il soit, est un possible sorti au detriment d'autres 
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possibles qui pouvaient sortir aussi bien. L'"etude" de Vetant en tant 
qu'etant, c'est la reflexion faite par une conscience sur le fait que l'etant 
est un existant. - Mais comment ce 'pourquoi?' absolu a-t-il pu s'introduire? 

(Fragment B) 

L'"experience metaphysique" est de s'eprouver "suspendu" — tres 
irrationnellement — a l'un, exclusivement, des points dont on serait, 
en droit, la totalite (representable par la sphere parfaite); la "con-
versiod'consiste a reconcevoir cette sphere de maniere qu'elle soit im-
manente a ce point de suspension qui des Tors devient la revelation de 
(ce qu'est) chaque point... - Mais ce "on", qui est-ce? (0u, autrement dit: 
celui qui vient d'ecrire cette phrase, l'humble auteur de ce texte, a 
supposer qu'il relate la comme it faut une experience qu'il a faite, —
qu'est-ce qui lui donne le droit de parler, disant "on", au nom de chacun? 
de s'identifier, lui, le J.P. qu'il est, au point n'importe Zequel pris, 
au hasard, sur la sphere servant de modele?, admettant donc que chacun des 
auditeurs (auxquels it s'adresse du fait seul qu'il parle...) soit "comme 
lui"? Et a supposer qu'il ait ce droit, ne se donne-t-il pas d'avance ce 
qui, selon ce qu'il dit, est seulement le resultat de la "conversion", a 
savoir que sa personne est pour lui "n'importe laquelle"? 

Mais (pour repondre d'abord a cette derniere question) — le point 
preleve au hasard est-il pour cela dela n'importe quel point, en ce sens 
qu'il devrait s'eprouver aussitot comme ce qu'est chaque point (pour sa 
part)? N'est-il pas d'abord un point singulier, et que sa singularite met 
a part des autres? Cette singularite — et l'acte dame du prelevement 
(d'un point) — ne signifient-ils pas d'abord rien d'autre que la totalite 
suspendue — retrecie — a l'un seul de ses elements? Le prelevement au 
hasard, auquel repond l'expresse singularite "pure" du point preleve, 
represente-t-il autre chose que la (tout d'abord tout irrationnelle) al-
teration du Tout? Cette alienation n'implique-t-elle pas que l'element 
preleve soit quelconque? Qu'il soit quelconque n'implique donc pas, mais 
exclut, qu'il "comprenne" les autres, au point de figurer come la repre-
sentation de ce qu'est chacun. - Ainsi, qu'un point soit preleve au hasard 
l'esseule plutOt que de le rendre representatif (ou "comprehensif"?) de 
n'importe quel point. 
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L'autre question: Comment le J.P. que je suis peut-il legitimement 

s'identifier a un point auquel it invite chaque autre a s'identifier pour sa 

part? 

Mais au J.P. que je suis le fait d'être J.P. se donne ( dans 1' "ex-

perience metaphysique" ) uniquement comme le fait d'être un individu 

n'importe aucunement lequel — un individu a la surface et non le 

centre (absolu). J.P., lors de cette experience et qui se caracterise par 

la (comme "metaphysique"), est comme "mis entre parentheses" — dirait 

Husserl — ; it n'en reste pour moi que (le fait) d'être un point — 

forcement determine, mais dont it n'importe aucunement qu'il le soit par 

tel ou tel autre contenu: Je suis, en fait, l'un des points et non un 

autre, mais rien ne serait change si petals un autre: toujours j'"exis-

terais". Je peux donc me supposer represent-6 par n'importe quel point. Il 

est vrai que cela ne me permet pas deja d'inviter n'importe qui a se voir 

represents par ce point. C'est un fait que celui qui parle d'une situation 

qu'il a eprouvee s'en est en quelque sorte degage: c'est le cas du malheu-

reux capable de dire — ou de chanter — son malheur, dans lequel it sup-

pose donc qu'un autre pourra reconnaltre le sien. Mais ce n'est pas la 

déjà vivre son malheur comme ce qui serait le malheur de tout le monde; le 

degagement n'est pas complet; le "dire" peut n'etre qu'un intervalle, apres 

lequel le sujet retombera dans son malheur direct et indicible, dans la 

contrainte d'une solitude qui serait la sienne seulement. - Realiser que 

ma situation peut n'etre pas propre a moi seul, n'est pas deja y volr celle 

que d'autres eprouvent identiquement; n'est pas déjà l'objectiver. 

On a accuse les metaphysiciens de proposer, chacun, son autobiographie 

a lui comme etant celle, en sonune, que chacun ecrirait: elle aurait une 

portee et une valeur universelles. Bien stir, it ne s'agirait pas d'une 

autobiographie proprement dite, relatant, expressement, la vie de tel indi-

vidu. Elle se presenterait au contraire comme une description de la condi-

tion humaine que "chacun", consultant sa propre experience, devrait certi-

fier exacte. Il se pourrait sans doute qu'il n'y eat, en fait d'homme, que 

l'auteur de la description en question. Elle ne cesserait pas pour autant 

d'être la description d'une "essence" qui pourrait, logiquement, etre in-

carnee identiquement en un nombre infini d'individus, en chaque point de 

la surface de sphere, — cette "essence" dat-elle se reduire a "etre (un?) 

moi" (et l'autobiographie en question A la declaration: "je suis (un)moi"). 

L'experience que cette phrase exprime, le metaphysicien la proposerait 

comme une "connaissance" — la connaissance que la Realite est affectee 
de 'moi-its' connaissance qui forcement vaudrait pour "chacun", pourvu 
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qu'il fasse reflexion sur lui-meme. 
ne s'agit donc pas exactement dune induction, de la pretention de 

juger d'apres moi "des autres", ou d'autres déjà donne's. Je ne sais s'il y 
en a, effectivement, qui "sont comme moi", et ne m'en soucie pas. (On jette 
une bouteille a la mer.) Mais on admet qu'il peut y en avoir qui sont comme 
moi, en nombre indefini. On pretend trouver sur soi une essence, dont on 
serait un exemple. Cela presuppose que de soi on est assez degage pour en 
prendre conscience. Je souffre d'être un individu quel qu'il soit; it 
n'importe absolument pas qu'il s'agisse du 'J.P.' que je me trouve etre plutet 
que d'un autre. L'autobiographie philosophique de J.P. --- en est-ce une 
encore? --- ne dira pas un mot de J.P. Le 'Je' qui y parle (de soi), comme 
celui qui parle dans les Meditations de Descartes, est anonyme: ces Medita- 
tions auraient pu rester sans nom d'auteur elles ne cesseraient de dire 
quelque chose sur un sujet sur lequel d'autres auraient a dire quelque chose 
qui s'accorde ou non avec le "dire" entendu. - Pourquoi ne dirait-on pas, avec 
autant de deraison, qu'un mathematicien ne livre, en fin de compte, qu'une 
autobiographie? Lui aussi n'a de savoir que personnel. 

Il est vrai qu'en metaphysique on ne voit pas que ce dont on parle puisse 
etre ii ev pEace Keipevov. 

(Fragment C) 

La question qui nous occupera est celle-ci: "Peut-il y avoir un vouloir 
libre?" 

C'est une des questions les plus debattues qui soient, et cela depuis 
des siecles. Et elle reste ouverte: parmi ceux qui en ont trait-6 aucune 
unanimite ne regne sur la reponse qu'il conviendrait d'y donner. Cela est 
grave: car la question revient a savoir s'il y a un sens, ou non, dans l'idee 
de responsabilite. Et it est clair que peu de questions sont, dans la pratique, 
aussi importantes que celle-la. Comment peut-on juger quelqu'un avant de savoir 
s'il est, ou non, responsable de ce qu'il fait? 

Il est vrai que, dans la pratique ordinaire, ce scrupule se fait peu 
sentir. Hardiment, nous jugeons, louons, blamons, exigeons, protestons, 
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admettant par lA que ceux que nous jugeons ou traitons ainsi, sont respon-
sables de ce qu'ils ont fait, ou feraient: implicitement, directement, nous 
leur attribuons un vouloir libre. Pas toujours, sans doute: avec un peu de 
reflexion, nous sommes amens a penser que celui que nous blamions, par 
exemple, ne merite pas ces blames, parce que nous croyons voir, eventuelle-
ment, que "ce n'etait pas de sa faute", parce que, en definitive, il n'etait 
pas responsable de son action. C'est l'une des principales taches du juge 
au tribunal d'etablir si le prevenu est responsable ou non, et a quel degre. -
C'est dire que nous admettons tout naturellement qu'ilpeut au moins y avoir un 
vouloir libre, que de telles actions on est responsable alors que d'autres 
on ne l'est pas, et nous pensons meme disposer de criteres permettant d'eta-
blir quand on l'est et quand on ne Pest pas. - Bref, a la question s'il peut 
y avoir un vouloir libre, nous repondons en fait par l'affirmative. Et remar-
quons qu'il ne s'agit pas lA d'une de ces croyances purement instinctives 
qu'un peu de reflexion suffit a suspendre. Notre propre conscience nous fait 
bien faire la difference entre les actions en fait voulues par nous, et 
celles dont nous ne serions pas responsables. - Il est d'autant plus curieux 
que quand nous meditons sur la chose, le doute nous prenne, et que meme nous 
soyons inclines a croire que cette liberte du vouloir n'existe pas en fait. 
Effectivement, la reflexion theorique nous fait pencher vers le "determinisme": 
c'est le nom qu'on donne ordinairement a la these qui nie la liberte du vou-
loir; le "bon sens", qui nous fait croire le contraire, est alors sur la 
defensive: Ce n'est pas le seul cas ou les deux instances sont en conflit, 
le common sense, et la reflexion theorique; et cette desunion en nous-memes 
est toujours des plus desagreables... La taChe de la "philosophie", c'est de 
nous faire sortir, si possible, de situations de ce genre. 

Ordinairement donc, nous croyons qu'il peut fort bien y avoir un vouloir 
libre, et d'une croyance non seulement instinctive, mais "raisonnable". 
est vrai que l'experience nous rend de plus en plus prudents dans les juge-
ments par lesquels nous assignons des responsabilites; nous remarquons qu'il 
y a bien moins d'actions vraiment libres qu'on ne le croyait naivement. Mais 
normalement on ne va pas jusqu'A penser qu'il n'y en a pas du tout, et 
encore moins qu'il ne peut pas y en avoir. Comment cette pensee-1A, comment 
le "determinisme" — integral — peut-il se former en nous? 

Avant de repondre a cette question directement, faisons remarquer ceci: 
Le determinisme ne peut etre qu'une doctrine "a priori", qui porte sur le 
devenir, et en particulier sur le comportement humain, tout a fait en general. 

s'expose par lA au risque de commettre une faute logique nommee "le 
prouver trop". Illustrons par un exemple: Supposons que quelqu'un dise: 
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"Toutes les oeuvres humaines sont imparfaites" — et qu'on lui reponde: 
"Dans ce cas-1A, le Don Juan de Mozart, ce chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, 
serait imparfait aussi. Admettrait-on cela?" Cette replique n'est pas exac-
tement une refutation de la these avancee, mais la mise en garde contre une 
interpretation qu'elle ne suggere que trop facilement, a savoir que toutes 
les oeuvres humaines seraient egalement imparfaites. - Si donc it faut ad-
mettre que nulle action humaine n'est libre, it faudra menager la possibi-
lite que toutes ne soient pas au meme degre depourvues de liberte: les dis-
tinctions faites par le common sense doivent pouvoir recevoir leur justifi-
cation au moins relative. C'est ce qui d'avance enleve au determinisme beau-
coup de la teneur qu'il parait avoir d'abord. 

Encore une autre remarque preliminaire s'impose: Si le determinisme est 
vrai, it faut admettre qu'avec notre croyance persistante en la liberte nous 
vivons dans une perpetuelle illusion. De cette illusion le deterministe con-
vaincu peut peut-titre se desolidariser — it le doit d'ailleurs, mais it ne 
pourra pas s'en affranchir entierement. Surtout, it devra tAcher d'expliquer 
cette illusion, ou au moins lui trouver une place dans son systeme, qui au-
trement restera — facheusement — incomplet. Si le deterministe a raison, 
aucune de nos actions n'est vraiment notre, alors mete que nous avons appa-
remment les meilleures raisons de la croire telle (pour l'avoir, par exemple, 
decidee apres mitre deliberation): a l'encontre de la meilleure certitude 
que nous croyons en avoir, nous aurons agi comae sous la dictee — de qui 
ou de quoi, nous ne le savons pas: cette grosse enigme, le deterministe 
l'aura a affronter. 

Le determinisme va a l'encontre d'un sentiment que nous avons naturel-
lement. I1 n'est pourtant pas une doctrine inventee pour le plaisir de con-
tredire ce sentiment. - Car it a pour lui la "raison" meme, qui n'est pas 
moins universellement humaine que ce sentiment. Et c'est ce qui fait du 
conflit de ces deux instances un conflit qu'il y a dans tout homme qui pense.. 

Le determinisme a pour lui la raison, disons-nous. La raison n'est pas, 
peut-titre, la derniere instance en matiere de verite, mais son autorite ne 
saurait etre contestee a la legere. Comment impose-t-elle le determinisme? 
Au nom du "principe de la Raison Suffisante" qui dit que rien n'est sine 
ratione cur potius sit quam non sit, que rien, donc, ne se passe sine ratione 
cur potius fiat quam non fiat, la raison, dans le cas du fieri, s'appelant 
la cause, et le principe "principe de causalite". "Tout evenement a sa 
cause", c'est-A-dire, pour tout evenement it y a des conditions telles que 
cet evenement n'a pas pu ne pas arriver, et de la fagon dont it est arrive. 
Tout ce qui arrive, arrive necessairement — de la fagon dont cela arrive: 
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Tout, en particulier donc aussi le comportement, les actions des hommes: 

elles ne peuvent etre autres qu'elles ne sont. I1 ne peut y avoir d'action 

libre, c'est-A-dire non-determinee, integralement, par des causes. 

VoilA, a peu pres, les principes du raisonnement deterministe. Its 

pourraient, et devraient, s'enoncer de fagon plus rigoureuse, plus technique, 

mais l'idee essentielle se saisit, je crois, dans ce qu'on vient de dire. 

L'enonce fourmille de problemes et demande bien des eclaircissements et 

precisions. Mais l'intention generale, au moins, est claire: Le determinisme 

propose la vision d'un Univers dans lequel it n'y a nulle place pour le 

hasard, les fluctuations, le& indeterminations. 

Le determinisme se fonde, avons-nous dit, sur le Principe de Raison 

Suffisante, dont le Principe de Causalite est un corollaire. Il se fonde sur 

un principe, dicte par la Raison meme, et qui est donc a priori. Le deter-

minisme n'est pas a posteriori, fonde sur l'inspection du monde tel qu'il 

est. La causalite n'est pas dans les choses camme une realite observable, 

a la fagon dont pourrait l'etre la gravitation. Comment pouvons-nous etre 
assures que les choses sont effectivement regies par la causalite alors 

meme que nous ne constatons pas qu'elles le soient, alors que peut-etre ce 
que nous constatons est un devenir irregulier en apparence, aleatoire, dis-
continu? C'est lA une question fort difficile, pour la solution de laquelle 

Kant a edifie tout son systeme. Nous n'avons pas a y entrer, heureusement. 

Nous ferons seulement remarquer que l'observation qu'on aurait faite d'une 

dependance empirique du comportement des humains a l'egard de facteurs 

d'heredite, d'environnement,etc.n'aurait pas, a elle seule, suffi a fonder 

le determinisme, du mains le determinisme classique: des exceptions auraient 

toujours ete possibles. - Dans la mesure o0 le determinisme, entre les mains 

non de philosophes, mais de savants, de physiciens, s'entendait camme une 

hypothese sur les faits positifs, it etait "falsifiable" — et a ete en 

fait falsifie. La Physique, et de fagon generale, la Science du 20e  siècle, 

est indeterministe. Mais cela ne touche pas le determinisme strict, si l'on 

veut "metaphysique", de Leibniz et, surtout, de Spinoza. 
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(Fragment D) 

Peut-etre la perception (le percipi) de la Chose — de la sphere —
peut-elle se symboliser comae ce que la Chose est pour les points de la sur-
face, origines de calottes plus ou moins grandes, et dans lesquels vient se 
situer le centre (tantot dans l'un, tantot dans l'autre), — le centre qui ne 
peut voir, actuellement, la surface que de cette fagon-1A, a partir, chaque 
fois, d'un point de vue: et it la voit tantot bien, tantot mal, selon la gran-
deur de la calotte... A la chose son percipi advient ainsi, et c'est ce qui 
semble dementir d'avance le esse est percipi, mem si la perception est congue 
comae une actualisation de ce qui autrement etoufferait dans l'obscurite d'une 
"puissance" non-exaucee. A moins que la chose ne puisse s'identifier A ce 
qu'elle est pour les "points de vue", se faire consister dans ce qui lui arri-
ve, par une disponibilite contre laquelle elle echange une absoluite qui fai-
saitque son percipi ne lui arrivait que "expressement" du dehors! L'Esse est 
percipi reviendrait alors, pour signifier non pas l'exacte reduction, mais 
l'immanence, de la chose a ses perspectives. L'histoire qu'est son percipi, 
au lieu de lui etre imposee, perdrait ce que sa contingence avaitd'irrationnel; 
la Chose en fait son jeu a elle, qui s'y exprimerait comme la monade leibniz-
ienne s'exprime dans sa vie (qu'elle ne subit pas). Elle serait cependant per-
gue "bien" ou "mal" encore, mais dans un sens purement "positif' de ces mots: 
au sens ou l'on peut distinguer, parmi les etats que peut revetir une matiere 
equidistante pourtant de tous ses etats, des etats "cosmiques" et des etats 
non-cosmiques. Elle n'est pas plus"elle-meme" dans les premiers que dans les 
seconds: l'gtre qu'elle a (si l'on veut) dans les premiers, et que dans les 
seconds elle n'a pas, n'est pas vraiment le sien; c'est un etre positif et 
comme detache — et dont elle est aussi detachee que l'est le Stoicien ideal 
de la richesse, comae de la pauvrete, que le jeu du Sort lui fait echoir. C'est 
en ce sens qu'elle est tantot pergue, tantot non-pergue (tantot dans un etat 
diurne, tantot dans un etat nocturne, egalement presente dans l'un et dans 
l'autre, egalement presente, si l'on veut, dans l'etat de presence que dans 
l'etat d'absence). 

Bien entendu, c'est moins a la chose meme qu'il incombe de se vouloir 
transcendante ou immanente a son percipi, qu'au sujet de la perception (au 
point a la surface) — qui ou se pose comme etant "en droit" la Chose absolue, 
ou se fait consister dans ce qu'il est en fait, point de vue ne disposant que 
d'une perspective — bonne ou mauvaise, confine dans ce qui ne peut jamais 
etre une actualite pleine. C'est ce sujet qui fera que la sphere ou reste par-
dela sa constitution monadologique, ou y est imnanente (verifiant ainsi le 
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Esse est percipi). 
Le Sosein du Monde (de la surface de la sphere) ne depend pas de son 

pereipi — lequel depend de ce que la sphere est en chacun de ses points (de 
surface) — qui doivent la percevoir selon ce quills se trouvent etre, leurs 
perspectives etant "bonnes" ou "mauvaises". I1 y a bien l'exigence que 
chaque point ait une bonne perspective (etende sa calotte le plus grandement 
possible), et le travail de realiser cette exigence, et ce travail reussit 
ou echoue. 

(Fragment E) 

Un point-origine (sur la surface de la sphere) epand sa calotte (indefi-
niment), et se trouve arrete (definitivement, lui semble-t-il) dans ce travail: 
cet arret est liavenement de la metaphysique. Ce n'est plus la surface, c'est 
le centre qui desormais interesse ce point; ou, ce qui est la mame chose, la 
sphere dans sa totalite. Elle se revele comme insurvolable, comme n'apparais-
sant jamais quia partir de l'un de ses points (le point actuel representant 
n'importe quel point), et elle est ou transcendante, ou --- par la "conversion" 
— immanente a cette insurvolabilite: Elle la subit, ou y est engagee. - Le 
sujet s'identifie a la sphere totale comme a ce qu'il serait "idealement", —
en contraste avec ce qu'il est en fait, avec 1"autre' qu'il se trouve etre 
(avec la sphere marquee d'alteration — d'une fagon ou de l'autre). Selon la 
fagon dont it congoit le centre, cette alteration lui apparait soit comme une 
alienation de lui-meme, soit comme conforme a sa "vraie essence". 



Traductions 

Le lecteur trouvera ici 1'explication des citations et des termes grecs, 
latins et sanskrits dans la mesure ou ils ne sont pas éclairs entierement 
par le contexte. 

TERMES GRECS 

'Ayae6v : le Bien 
ecei : ici a chaque lois, tour a tour, successivement 
aro-Opals : sensation, perception par les sens 
&AuTria : absence d'affliction, de souffrance 
405Tepov : l'un et l'autre ensemble, les deux a la fois 
etvayKaiai : (circonstances) contraignantes, imposees 
&v6yKri : necessite, contrainte 
Wimulc : estimation, evaluation, appreciation 
gffelpov : non limite: infini; indefini 
etiAavaipealg : autodestruction 
airro0aviet too 'bvtos : manifestation ou revelation del'Etre lui-mgme 

Scou cjipecrig : choix de (sa propre) vie, cf. Platon, Rep. 617 e 

yEveals : naissance, generation 
yvWel uctutOy : connais-toi toi-mgme 

(SCKTIKii : qui regoit, qui accueille, qui accepte 
(56Kos.  : apparence, irrealite 
duaOtovelv Eau-cit) : gtre en desaccord avec soi-mgme 

el 01AocoOrreov, OIXocoOnTeov. el de Ili) OiXouochTeov, OiXocroOnTeov : s'il faut 
philosopher, it faut philosopher; et s'il ne faut pas philosopher, it faut 
encore philosopher 

elven. : Utre (l e gtre mgme, esse, Sein) 
Ek T1VO; etVelyKilS : du a quelque contrainte, issu de quelque necessite 
c'Ev : l'Un 
ev pgay KETuevov : quelque chose qui est (qui repose immobile) au milieu 
3E6v : Etre, etant 
(TO) bryelv EavT6v : le fait d'user d'incantations, de charmes,contre soirmgme 
eTre'kelva Tfic oixim : depassant l'essence (ou l'gtre) mgme, cf.Platon,R4L509b 
effluTfipn : science 
Lapdil (pluriel effydai) : incantation (litt. chant[W] qui vise[bri] qn.ouqch.) 
Lepeia : le fait d'atre l'un ou l'autre 
erepc15Ely : (le fait d') gtre autre ou altere 
ETC.pCUCIS : Cf. ET6pwalg 
ErepoicAluia : le fait de pencher d'un cat& 
eTepov (eTcp6v TO : autre, quelque autre, l'un ou l'autre 
ETep6Tqc : alterite, difference 
eTepwalg : changement, alteration 

eEwPeiv : contempler par l'intelligence 
Eiewpia : contemplation 
Oupcis : "coeur", "courage", energie de l'ame 

Ka6eauT0Tnc : l'etat d'atre (en) soi-mgme, conforme a soi-mgme 
Kett' eCoviv : par excellence 
K6apos : univers (congu comme Ordre intelligible) 
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A6yot raisonnements 
A6yoc : raison 

peeeEig : participation (du monde visible aux Idees) 
peA6Tn Bavero0 : meditation et etude de la mort, preparation a la mort, cf. 

Platon, Phedre, 81 a 
petaveinalc : changement de conception, de pens-6e 
peTaE6 : milieu, entre-deux, intervalle 
peTgxovTa : les choses qui participent (aux 1de-es) 
petpov &71.6v-Emv : mesure de toutes choses 
pErpov olfxliac : mesure de l'Etre ou de l'essence 
01 (KETI) Elvat : ne pas (ne plus) etre 

e'v : non-titre, non-etant, Nicht-Seiendes, cf. Platon, Parm. 162 
1.1150ous oil Xeyw : je ne raconte pas de mythes, de fables 

v6nais : pensee, intellection 
vooililevov : ce qui est pense, ce qui est apprehend-6 par la pensee pure 
vou8coia : admonestation 

(To) Ov h  O'v : ligtre en tant qu'Etre (ens qua ens, das Seiende als Seiendes) 
inTwc &v : ce qui est reellement, ce qui existe en realite 
ou : simple negation, constatant une absence (par opposition a 116, qui marque 

une negation expresse, une absence exigee, ou encore ressentie comme 
scandaleuse, une exclusion) 

oodetepov : ni l'un ni 1'autre 
°UK OfV : n'etant pas, non etant 
ofkria : essence, substance, Etre 

: jeu 
Imcv6gxela : accueil universel, ouverture a tout 
Trav(SEXTISI -ES : contenant tout,accueillant tout 
navr6Xela ou navreXeia : "perfection", caractgre de ce qui est acheve, absolu 
navTeAfic l -es. : complet, acheve, parfait, absolu 
nawreA65Tigv : un titre en quelque sorte parfait ou absolu 
navTeXcBc : complgtement, parfaitement, absolument 
nap& 6Aav : a l'encontre de l'opinion (commune), contraire a l'attente 
nepiTTOTepov : excedent, surcroit, excgs 
noa deUtepov : la "deuxieme" (6e6Tepov) possibilite "de loin" (noX6) la 

meilleure; cf. le fameux passage de l'Oedipe a Colons (1224 ss.): 00val 
Tax, WITavta V1K4 Atiyov. TO d'brel 4avi5 Kivai Keieev OeEV nep nicct, noa 
dethepov, Ws Thiota. - Ne point naitre --voila le sort qui 1'emporte sur 
tous les autres; mais une fois qu'on a surgi dans l'existence, retourner 
d'ou l'on vient, et le plus vite possible, est alors de loin le meilleur 
parti a prendre." 

nainnua : obstacle qui fait saillie, "probleme" 

auyicavieeolq : consentement, assentiment 
aupkveiv EauTql : (le fait d') etre en accord, en harmonie,avec soi-meme 

T1 EV pea y Kefuevov : voir EV PEUT KCilleVOV 
T6xn : chance, hasard 

Opt; : demesure, exces (d'orgueil) 
uan : matiere 
bAnTiK6v : fond materiel, substrat substantiel 
unoKeipevov : substrat, fondement 

: mort, dissolution 
W0000eiv : philosopher 
OpOvnalg : pens-6e, raison 

Widoc yevvalov : mensonge noble 
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TERMES LATINS 

a limine : des l'abord 
ab uno discere cetera : a partir de la connaissance d'un seul, apprendre (a 

connattre) tous les autres 
acquiescentia : mise en repos de lame par consentement, acquiescement 
ad libitum : au choix, a volonte 
agnitum : reconnu (anerkannt) 
alter ego : un autre moi(-mgme) 
alterum quid : quelque chose (un etre) qui soit autre 
amor (Dei) intellectualis : l'amour (de Dieu) par la connaissance, par la 

comprehension, par l'intelligence; cf. Spinoza, Ethique, V, XV et ss. 
apex (mundi, realitatis, totius, universi) : litt. sommet, pointe; ici: 

l''origine" (a laquelle est "suspendu", ou d'oa se deploie la perspective 
sur... le monde, la realite, le tout, l'univers) 

aut - aut : soit (l'un) soit (l'autre) 

belZum omnium (uniuscujusque) contra (cetera) omnia : guerre de tout (de 
chaque chose) contre tout (toutes les autres choses) 

cogito ergo sum : je pense donc je suis 
cognoscendum : objet a connattre 
cognosci : (le fait d') etre connu (infinitif prgsent passif) 
consequentia mirabilis : inference gtonnante, merveilleuse 
contingit : (cela) arrive (par chance), se realise 

distinguo : je distingue; un distinguo : distinction, nuance 

eatenus : dans cette mesure-la, en ce sens 
emendatio intellectus : reforme, correction de l'entendement 
esse actu : (le fait d') etre en acte 
esse est percipi (esse est aut percipi aut percipere) : etre c'est *etre percu 

(etre c'est soit etre percu soit percevoir) 
ex nihilo : de rien, hors du ngant 

facta infecta fieri non possunt : les faits (du passé) ne peuvent etre "de--
faits", annihiles, ne peuvent etre rendus non avenus 

foedera naturae : lois de la nature; cf. Lucre-cc, V, 924 
forma mundY, : forme, principe organisateur du monde, conception du monde 
fundamentum in re (in apparentia) : fondement, justification dans les faits 

(dans les faits tels qu'ils nous apparaissent) 

hic et nunc : ici et maintenant 

idola specus : "les chimeres, les fausses apparences de la caverne"; F. Bacon 
appelle idola les classes d'erreurs les plus communes, contre lesquelles 
it est necessaire de se prgmunir; les idola specus (ainsi nominees d'apres 
la caverne de Platon [Rgp. VII]) sont les erreurs particulieres a cheque 
individu ("chacun en effet a... sa propre caverne..."), et dues a divers 
facteurs (temperament, education, milieu, lectures, etc.); cf. Novum Or-
ganum, I, 42 et I, 53-58) 

in medias res : en plein dans le vif du sujet 
in natura rerum : dans la nature des choses 
in re : dans le fait, dans la rgalite; reel, existant reellement 
in terminis : selon leur definition 
intentio recta, intentio secunda : a prendre ici au sens de intentio prima, 

intentio secunda. L'intentio est, dans le langage des scolastiques, l'ap-
plication de l'esprit a un objet, de connaissance en l'occurrence. L'in-
tentio prima (intention premiere) est actus intelZectus directus  (l'acte 
immediat de l'intelligence) par quoi l'esprit apprehende directement 
l'objet, et rien que l'objet. L' intentio secunda (intention seconde) est 
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l'acte retie-chi de l'esprit, qui ainsi connaitrait non l'objet lui-mgme, 
mais l'intention premiere s'y appliquant. (D'apres A. Lalande, Vocabu-
Zaire de la Philosophie, article intention) [Le probleme reside, ici, dans 
le fait que nos intentiones ne s'affichent pas, d'elles-mgmes, les unes 
comme premieres, les autres come secondes... ] 

intra mundum : a l'interieur du monde, de fagon intramondaine 
ipsa contingentiae strictione nunc delectatur, singulari modo : elle prend 

maintenant plaisir a la contrainte mime de sa contingence (que lui impose 
sa contingence), d'une fagon singuliere 

media in vita : au beau milieu de la vie 
medicina mentis : medecine de lame 

neque - neque : ni (l'un) ni (l'autre) 
nihil est sine ratione cur potius sit (fiat) quam non sit (fiat) : rien n'est 

(n'arrive) sans qu'il y ait une raison pour que cela soit (arrive) plutSt 
que non 

nisi ipse (au neutre: ipsum) : si ce n'est lui-meme, lui-meme excepte 
Nunc Stans : Presence etablie dans l'eternel actuel 
omnia : le tout (Zitt. le "toutes choses") 
omnia suffundens mortis nigrore : repandant sur tout la noirceur de la mort 

(Lucrece, III, 39) 
omnis determinatio negatio (est) : toute determination est une negation 
onus probandi : obligation de prouver 
otiosum : neutre, indifferent, en repos 

percepta : choses percues 
percipi : (le fait d') etre pergu (infinitif prgsent passif) 
percipiendum : objet a percevoir 
primum vivere (deinde philosophari) : "d'abord vivre, faire de la philosophie 

ensuite"; c'est-e-dire: notre premier souci est de satisfaire les besoins 
vitaux 

punctum caecum : tache aveugle; c'est, dans l'oeil, le point ou la retine ne 
transmet aucune sensation, ou it n'y a donc pas de vision (il correspond 
au point d'entree du nerf optique dans le globe de l'oeil). 

quas solvi nostra interest : qu'il nous importe de resoudre 
quod vitae sectabor iter : a quel mode de vie m'attacherai-je? 
ratio recta : la droite raison 
regressus ad infinitum : regression a l'infini 
requies aeterna : repos eternel 
res : Zitt. la chose; le reel 
res inconcussa : litt. chose inebranlable; donnee qu'on ne peut eliminer 
sensa : choses eprouvees 
sensu stricto : au sens strict 
simpliciter : tout simplement; isolement, separement 
sine ratione : voir nihil est... 
structure ipsius mundi : la structure du monde lui-mgme 
sui generis : specifique, bien a part 
tertium non datur : it n'y a pas de troisieme possibilite 
tertium quid : troisieme possibilite 
unicus : unique, le seul 
uno intuitu : dans une vue d'ensemble, d'un seul coup d'oeil 
velari : (le fait d') etre voile (infinitif present passif) 



TERMES SANSKRITS 

Lila : Jeu, pure semblance 

tat tvam asi : cela, c'est toi. Formule fameuse de l'identite des "dtres 
individuels avec l'Etre en soi, tiree des Upanishads; cf. par exemple 
ChNhdogya-Upanishad, VI. 8,7. 
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