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Avertissement des editeurs 

Les "Cours Superieurs", trees au College des Jesuites de Luxembourg sous 
le regne de Louis XIV, constitueront A partir de 1848, date de l'instauration 
de la Collation des grades, la premiere annee obligatoire d'ftudes universi-
taires pour les futurs professeurs. Remplachs, A la suite de la rfforme de 
1969, par les "Cours Universitaires", ils sont desormais reconnus par les 
universites 6trangeres qui accueillent les 6tudiants luxembourgeois pour la 
suite de leurs etudes. 

Avant 1969, pour les diverses sections, les matieres et le nombre de 
lecons hebdomadaires sont fixes par la loi. Les cours, ties nombreux, sont 
obligatoires pour tous les 6tudiants d'une section donn6e. Dans les annees 
60, les cours de philosophie comprennent, en section "Philosophie et Lettres", 
les branches suivantes: logique formelle, m6thodologie, th6orie de la connais-
sance, psychologie, morale, m6tahysique, histoire de la philosophie. 

La rfforme de 1969 substitue aux "Cours Superieurs" les "Cours Universi-
taires" quioffrent aux 6tudiants un choix plus vari6 d'orientations, en maw 
temps qu'une sp6cialisation plus pouss6e. Desormais le departement des 
"Lettres et Sciences humaines" comprend 6 sections, dont une "Section de 
Philosophie et de Psychologie". Des cours de philosophie a option figurent 
6galement au programme d'autres sections et d'autres departements. 

Jules PRUSSEN a 6t6 chargé de cours de Theorie de la connaissance de 
1948 A 1974, annee de sa mise a la retraite. Le cours de M6taphysique lui a 
6t6 confi6 en 1966; it a 6t6 aboli en 1969, lors de la reforme de l'enseigne-
ment secondaire et superieur. Jules PRUSSEN a 6galement enseign6, pendant de 
longues ann6es, la logique, la methodologie, l'histoire de la philosophie, et 
dirig6 le cours de lecture de textes philosophiques. 

Nombreux sont les anciens 61eves de Jules PRUSSEN qui ont exprim6 le 
d6sir de voir publier ses cours de philosophie. Nous esperons leur faire 
plaisir en leur presentant enfin ici un cours de Theorie de la connaissance 
et un cours de Metaphysique. Y retrouveront-ils leurs souvenirs? 
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Comme tout professeur qui prend sa tAche au serieux, Jules PRUSSEN ne 
refaisait jamais tels quels ses cours de l'annee precedente. Tres critique a 
l'egard de lui-meme, lecteur infatigable toujours a l'affQt de nouveautes 
significatives, et penseur original preoccupe jour et nuit des problemes qui 
faisaient l'objet de ses cours, it en recrivait chaque armee de grandes 
parties, retranchait, ajoutait, completait, voire bouleversait le tout et ... 
detruisait les manuscrits plus anciens. C'est ainsi que la seule version 
complete du cours de Theorie de la connaissance que nous ayons pu trouver 
dans ses papiers, est celle des dernieres annees, 1972/3 et 1973/4: Cette 
Chemise comprend 132 grandes pages manuscrites (50 legons), dont la plupart 
ne sont pas datees. De nombreuses legons y figurent en double, sans qu'il 
nous ait ete toujours possible de determiner quelle est la derniere version. 
Nous nous sommes efforces de choisir chaque fois celle qui semblait assurer 
un maximum de continuite, accueillant dans un "Supplement" l'autre version, 
lorsqu'elle differait assez notablement. Nous n'osons pretendre que notre 
decision ait ete toujours judicieuse; au lecteur de faire, eventuellement, 
son propre choix. 

Signalons encore que de nombreux feuillets etaient plus ou moires abon-
damment annotes au verso ou en marge, de la main de l'auteur. Ces additions 
ont ete, dans la mesure du possible, incorporees au texte meme, enfermees 
parfois entre crochets, lorsqu'elles constituent une parenthese interrompant 
le fil de l'expose. (La presence de crochets n'indique cependant pas neces-
sairement qu'il s'agisse d'ajouts: souvent de tels passages figurent des 
l'origine dans le texte principal. - Nous avons renonce a signaler autrement 
les passages intercales, afire de ne pas nuire a la lisibilite du texte.) 

Les memes remarques s'appliquent au cours de Metaphysique, dont les 
versions de 1966/7 et 1967/8 se trouvaient entremelees. 

Un index des noms propres et une table permettront au lecteur de mieux 
s'orienter. 

Hubert HAUSEMER 

Claudine SCHABO-PRUSSEN 



Preface 

Le troisiame volume publi6 des oeuvres de Jules PRUSSEN contient deux 

de ses cours, l'un de "Th6orie de la connaissance", l'autre de "Isletaphysique". 
Le lecteur y trouvera sa parole d'enseignant, et, pour qui sait le reconnai-

tre, jusqu'au ton de sa voix. Dans ces circonstances, la tache du pr6facier 

ne sera pas facile: it me faudra aviter ou de faire un "résumé" 6pargnant au 

lecteur presse la peine de passer par le texte integral, ou de produire un 

"essai" par trop interpretant. (Refftences aux PAGES!) 

Jules PRUSSEN avait l'habitude de rediger integralement son cours presque 

chaque armee. Les editeurs ont opte pour la publication des dernUres versions: 

ils ont eu raison! En apparence, la pens& de Jules PRUSSEN a pour but d'ame-

ner le lecteur ou l'auditeur, a travers un long travail de deblayage, jusqu'au 

seuil d'un CHOIX a faire entre positions metaphysiques en litige — en "dif-
f6rend" si l'on prefere; le gros du travail preliminaire devrait consister 

montrer qu'aucune des positions sur lesquelles portera le choix ne s'impose 

par quelque necessite logique ou, malgre les apparences, par une evidence 

irracusable; aucune non plus n'est a rejeter pour inconsistance ou absurdite. 

Or, l'on s'apergoit bien vite en passant par la "Theorie de la connaissance" 

que celle-ci doit toute son orientation, tout son style, a la retroaction, sur 

elle, d'un choix proprement m6taphysique (raja fait: CONTRE le "realisme" et le 

"spiritualisme", POUR l'"idaalisne" et le "grand materialisme". En tout cas, 

quant a l'apparent travail de deblayage, Jules PRUSSEN a su, au long de ses 

annaes d'enseignement, rester constamment "ouvert" a ce qui se pensait en son 
temps sur ces matieres: les "supplements" l'attestent. Et quant aux choix pro-

prement dits, dans les presents cours la pens& prussaienne s'achemine vers 

une formulation definitive, s'exprimant ici avec toute la clarte qu'on est en 

droit d'attendre dans cette sorte de texte. 
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I. LE COURS DE THEORIE DE LA CONNAISSANCE (TdC) 

1.1.: LA TdC "IMPOSSIBLE"? 

1.1.1.: La TdC prussenienne prend des 1'abord ses distances par rapport a 
toute "epistemologie", "Wissenschaftstheorie" etc... (11). Sa question propre 
est non point: "Comment connaissons ou savons-nous?", mais: "Comment la con-
naissance est-elle POSSIBLE?" Nous prejugeons donc de 1'IMPOSSIBILITE et de la 
"connaissance" et de sa "theorie". 
1.1.2.: La science, comme la connaissance commune dont elle est issue, s'inte-
resse a la talit4 du monde, que vise une intentio recta certes tres souvent 
forcee a "corriger des erreurs" et a proceder a des rearrangements (7). Par 
contre, le sujet tenu a 1'interrogation proprement gnos4ologique, c'est-a-dire 
celle de la TdC, se trouve "esseu14" totalement, HORS de son objet propre, et 
cela quel que soit le monde: la "talit6" de ce dernier est sans interet! (8ss). 
1.1.3.: La TdC parait donc IMPOSSIBLE des lors que, de l'experience d'erreurs 
banales nous passons a un vecu tout different: a supposer que (epistemologi-
quement parlant!) notre connaissance s'exprime par la formulation de "lois" 
(p.ex. "conditionnelles": la nature se presente comme A si CI, comme B Si C2, 
...), alors, quoi qu'il arrive (que ces "lois" se confirment ou s'infirment), 
on aurait mauvaise conscience a affirmer que, "en soi", la nature fat A ou B, 
ou encore qu'elle ne fat ni A ni B. Et cette mauvaise conscience se transforme, 
chez certainsdu moins, en l'experience consciente de ce dont en fait elle 
derive: celle de la "conscience hantee", i.e. mal satisfaite du monde tel 
qu'il s'offre quelle qu'en soit Va./lure: l'a-connaitre parait irremediable-
ment absent (14-15). 
1.1.4.: La TdC parait encore IMPOSSIBLE puisque, en termes pruss6niens, elle 
doit poser a son propre sujet le probleme d'une "totalite qui est une partie 
d'elle-meme... se recouvrant", ceci notamment a propos du fait que d'une part 
le connaitre vise (et ne PEUT que viser!) la totalite, et que d'autre part 
tout connaitre soit irremediablement rattache a un point de vue. Et ACCEPTER 
ce rattachement semble revenir a un facheux solipsisme, probleme dit ici 
celui de la "recurrence" (16-19). 

1.2.: INDIVIDU, SUJET, CONSCIENCE ET CONNAISSANCE DE SOI 

1.2.1.: La version proprement gnos6ologique du probleme de la "recurrence" est 
l'enigme de la pensee face au tout (dans lequel elle se retrouve comme ele-
ment), l'enigme de l'insurvolabilite du monde ou de la "rdflexivit6" dont le 
prototype surgit des qu'il est simplement question de conscience (23-26), a 
1'origine unite indistincte d'une experience, puis clivee en d'une part le pur 
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sujet, de l'autre le "reste", et ceci de fagon que i.e sujet trouve justement 
son obstacle non point dans ce "reste", mais dans la subjectivite meme, ou 
mieux: dans l'astriction de celle-ci a un singulienC'est la moite-
prison! Incombe alors a l'intentio reflexa proprement gnoseologique la teche 
d'objectiver ce 'moi' contemplativement (26), tache qu'aChevera l'IDEALISME 
(sans guillemets: nous employons desormais la terminologie prussenienne!). 
Encore le meme probleme se pose-t-il a bien d'autres niveaux: a propos de la 
"conscience de soi", bien stir, mais aussi plus generalement; p.ex., (metapho-
riquement!), le miroir se mirant parmi les choses qu'il mire; p.ex. concernant 
ces questions "perfides": la reflexion sur la science n'est-elle pas acte 
scientifique? L'impossibilite du survol ne compromet-elle pas la connaissance 
elle-meme, en attendant de rendre impossible la TdC? La proposition: toute 
connaissance est toujours imparfaite n'est-elle pas "recurrente"?... A cela on 
n'oppose pour l'instant que deux simples FAITS: celui d'une reflexion déjà 
commencee proprement dite); celui d'une science paraissant exister effec-
tivement, ce qui amen a l'idee que, malgre leur cote paradoxal, ni la con-
naissance ni la TdC ne renfennent une contradiction en soi. (Tres souvent dans 
ses tours, Jules PRUSSEN revient sur la "recurrence" — TdC pp. 16, 29, Supple-
ments TdC, passim; pp. 260-269, pp. 324-338... Nous ne reviendrons a ceci plus 
que, au besoin, par breves allusions.) 
1.2.2.: Jules PRUSSEN invoque DESCARTES et son &me HORS du monde et REELLEMENT 
DISTINCTE de ce monde. Il doit etre fermement assure que cette position, qui 
sera le REALISME, premiere "lecture" ou interpretation du donne gnoseologique, 
est POSSIBLE. L'autre position, la "lecture" IDEALISM, est, ici, seulement 
metaphorisee moyennant "Liam& immanente aux soldats", c.-A-d. constituee par 
eux, et qui n'est rien en dehors d'eux. 
1.2.3.: L'IDEALISME est ensuite consider-6 comme la -Cache propre qu'aura a 
accomplir l'intentio reflexa, celle de proceder a l'OBJECTIVATION DU SUJET, 
c.-A-d.: cette (nouvelle?) intentio reflexa aura a suspendre ces EXIGENCES 
mises maintenant en evidence comme affectant déjà l'intentio recta, cela malgre 
son apparente innocence et sa "directicite"!Les "exigences" semblent donc 
bien etre, sous quelque forme, déjà a l'oeuvre au sein de la pratique connais-
sante ordinaire, qu'elle soit commune ou scientifique. Tout ce qui se fera en 
"Metaphysique" est, ici, ebauche! Toutefois, en TdC, le sujet aura a present 
A prendre (malgre l'evident paradoxe!) connaissance de soi. Dire que la TdC 
est impossible, c'est dire que la connaissance de soi, c.-A-d. proprement de 
La SUJETION, de l'etre-sujet, est impossible. (Ceti et la suite: 26-37). 
Certes, it est possible de connaitre, voire non-reflexivement, un individu, 
flit-il 'moi' ou J.P.: Mais justement, c'est un hasard que 'je' sois lie a TEL 
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plutot qu'a un autre. La veritable connaissance reflexive de soi aura pour 
effet que, de la moite que j'etais en la repudiant ("prison irrationnelle"), 
je fasse quelque chose que je contemple, detathe et consentant. On devine que 
la reussite d'un tel projet est Hee a une condition: savoir s'accepter comme 
tel, i.e. accepter que le reel soit eparpille en une multiplicite de "points 
de vue". 

1.3.: CRITERIOLOGIE, EVIDENCE, SCEPTICISME... 

1.3.1.: Comment introduire un CRITERE en connaissance sans recourir soit a un 
metacritere (etc...) (40-41), soit a l'arbitraire d'une decision? On s'aper-
goit vite que des criteres sont en fait toujours déjà installes, et que 
d'ailleurs le simple fait d'une science existante n'est pas negligeable. Si 
nous posons la proposition: une science existe (a) ainsi que 1'affirmation 
attribuee aux sceptiques: tout est incertain (b), nous constatons qu'il est 
au moins une interpretation dans laquelle (a) et (b) ne se contredisent nulle-
ment. Apres une introduction historique au scepticisme (46), Jules PRUSSEN 
distingue du scepticisme un AGNOSTICISME, le second, au lieu de suspendre le 
jugement, affirmant brutalement que toutes les apparences sont fausses (c). 
Cette these (c) se revelera un avatar du realisme. 
1.3.2.: Or, nous ne connaissons que moyennant les "apparences", qui peuvent 
toujours "tromper". Ainsi, nous nous acheminons vers la ruin du critere de 
l'evidence, qui parait pourtant le seal (ici (51) l'on envisage la RATIONALITE 
un moment comme critere de remplacement). Plusieurs voies menent a cette con-
clusion apparemment catastrophique: (1) l'evidence, pure ratio cognoscendi, ne 
me fait pas connaitre des connexions entre choses (rationes essendi): Il se 
peut bien que mon VOIR qu'il pleut m'autorise a asserter la proposition iZ 
pleut; mais proferer cela ne dit ni ne fait apercevoir la moindre connexion 
entre choses; j'ignore toujours pourquoi ii pleut, et ce sont des connexions 
de ce genre (entre choses) qui m'interessent; (2) d'un autre cote, a celui qui 
voudrait que le sujet "voyant" s'efface pour laisser toute la place aux choses 
se presentant telles qu'elles sont, on dira: les faits "bruts" — si meme je 
pouvais m'en tenir la! — sont tout ce qu'il y a de plus non-evident; (3) en-
fin, it peut paraitre qu'au lieu d'avoir affaire a une nature dont la veracite 
irait de soi, au lieu, donc, d'une nature qui NORMALEMENT se montrerait telle 
qu'elle est, it peut paraitre, disons-nous, que nous ayons affaire a un 
authentique Malin G6nie: it n'y a pas de raison d'exclure de prime abord cette 
possibilite. Pointons bien ce moment capital, car la pourrait se construire 
un argument comme quoi justement l'evidence meme la plus criante serait com-
patible avec la faussete! 
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1.3.3.: Jules PRUSSEN s'efforce de reduire le scepticisme a 4 arguments: 
S I: Nul critere definitif ne permet de departager 'vraies' et 'fausses' 
apparences. 

S II: Le contenu des apparences depend des conditions — psycho-physiologiques, 
physiques, chimiques... — dans lesquelles les "donnees" sont "revues". 
S III: Toute pretendue connaissance est connaissance a partir d'un point de 
vue: je-ici-maintenant. 

S IV: Toute (pretendue) connaissance est, irremediablement, connaissance d'un 
objet par un sujet. 
1.3.4.: Contre S II, on insistera sur le fait que nous pouvons, en partie du 
moins, OBJECTIVER les conditions internes (psycho-physiologiques) et externes 
(physiques, chimiques) de la reception des donnees sensorielles; occasion, 
pour Jules PRUSSEN, de reflechir sur la nature d'un organ (60 et 79-83). 
Jusqu'A un certain point, donc, nous savons trouver la "bonne distance" par 
rapport a l'objet, nous savons en decouvrir les presentations les moins alte-
roes; de meme, nous arrivons a eliminer l'intrusivite, la fagon qu'ont les 
choses de nous AFFECTER, mais sur ce point, nous risquons de dormer la prefe-
rence aux aspects les moins desagreables, qui sont ceux mettant le mieux 
l'objet sous nos prises (65). Le scepticisme a donc bien raison de nous inter-
dire de declarer jamais realise l'etat de parfaite receptivite; it l'a encore 
de s'insurger contre un "realisme naif" qui prend le monde vtcu pour le monde 
pergu: cette formule prussenienne, oil 'vecut est a prendre au sens pejoratif, 
fait allusion a la fausse immediatete: bien des fois du vecu s'affiche fausse-
ment comme "immediat" justement parce qu'il nous ebranle, nous affecte consi-
derablement, parce qu'il nous fait REAGIR et non pas VOIR. Mais le sceptique 
"prouve trop": lA ou it a tort, c'est lorsqu'il insinue que toutes les appa-
rences soient, du point de vue du "connaitre", egalement "mauvaises". 
1.3.5.: Contre S III: nous SAVONS donc en fait reconnaitre les "bonnes presen-
tations", "bonnes" pour moi, et meme, malgre le predicament egocentrique, 
"bonnes" pour les autres, puisque j'arrive des fois a faire partager ma con-
naissance a autrui. Probleme dont la solution, peut-titre, s'esquissera ainsi: 
la connaissance que je prends, ou qu'un autre prend, de quelque chose, cela 
est ipso facto déjà LANGAGE, et donc (partiellement) echangeable. Ici, un 
passage important du texte prussenien eleve le debat au plan nttaphysique (67), 
ce pourquoi remarque analogue A celle sub 1.2.2. in fine: le sceptique partage 
avec is realists un presuppose: qu'il y a i'etre EN DEHORS, p.a.d. DERRIERE 
ies apparences, l'acces A ce lieu dat-il m'etre a jamais interdit. Voila pour-
quoi le sceptique, dans S III, insiste tant sur le fait d'être UN individu 
qu'il refoule celui d'être TEL. Et c'est alors que l'individualite lui semble 
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etre imposee du dehors, obstacle a sa nature profonde de sujet, ce qui a son 
tour amen ce SUJET a s'attribuer en DROIT la softe parfaite, "centrale". Le 
probleme ici souleve affecte TOUTE forme de "representation", que l'egocentri-
cite rendrait incommunicable, secrete en principe. En fait, notre sceptique a 
mue une difficulte en impossibilite: it faut reconnaItre la coexistence d'une 
intersubjectivite linguistique et d'un solipsism experientiel! 
1.3.6.: Contre S IV enfin: evocation de KANT pour qui mane Dieu serait oblige 
au doute parce que Lui aussi est sujet face aux objets! Et si ',Arne (quod non!) 
le sujet avait cette place centrale qu'il semble exiger en droit, 1'etant 
serait toujours pour lui OBJET, c.-A-d. 1'AUTRE du sujet. Une fois de plus, 
conclure de lA a 1'impossibilite de la connaissance, ou a l'egale incertitude 
de toutes les connaissances, c'est prouver trop. Cette connaissance qui existe 
en fait (et qui n'a rien d'une fusion mystique qui pretendrait depasser la 
scission sujet-objet!) n'est pas contournable, a moins qu'on ne se rabatte 
sur S I! 

1.3.7.: En un premier mouvement, it est tentant de contrer S I encore par le 
reproche du "prouver trop": certes, du parattre a l'etre la consequence n'est 
pas bonne, en principe! N'empeche que nous y procedons en fait, et que les 
apparences ne sont pas toutes egalement mauvaises (83). Se rallie-t-on a 
POPPER parlant d'"hypotheses" eventuellement non-definitivement confirmables? 
Plut8t que d'opter pour un "fallibilisme", Jules PRUSSEN pi-ft-ere ne pas ex-
clure une INDEFINIE CONFIRMABILITE (de quoi? d'hypotheses?, de theories?, de 
propositions pretendant a la verite?...) qui expliquerait que le progres 
puisse etre proprement tortueux. Le sceptique, donc, ayant signale qu'ainsi 
presente le chemin de la connaissance n'est autre que le mauvais infini, 
l'"etc." perpetuel, nous amen a l'alternative: le reel, objet de la visee de 
toute connaissance, est-il une LIMITS, ou est-il un TOUT AUTRE? A choisir le 
second terme, on reintroduit en force l'idee d'un MALIN GENIE, d'un decepteur 
eventuellement personnel faisant adherer a des evidences toutes illusoires a 
la fin. Quelle allure aurait donc une evidence trompeuse? Quest-ce qu'une 
experience d'evidence (a sous-entendre que les precautions ordinaires ont ete 
prises!), vecue comme telle, et pourtant deceptrice? I1 faudrait que l'etat de 
choses (faussement) apercu comme etant un fait fat a) — cote subjectif — 
("solipsisme experientier!) vecu par moi comme "delivrance" ("enfin je vois 
et comprends!") plutot que comme souffrance, et b) — cote intersubjectif—
("intersubjectivite linguistique"!) qu'il fat dicible, et, par ce moyen, 
"partageable", donc int6ressant (dans les deux sens du terme!) aussi d'autres 
gens qui communiquent avec moi. Eh bien, ces conditions remplies n'excluent 
pas a 100% la possibilite que cette "evidence" soit trompeusel Si cela etait, 
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alors, quelque chose me ferait irresistiblement (ou presque) croire, agirait 

sur le "miroir" tout en ne pretendant qu'etre "reflete". Une confidence de 

Jules PRUSSEN (85): que personnellement it croit en "cela", et que c'est 

l'espoir. La science, elle, a raison d'ignorer et le scepticisme et le "Malin 

Genie", evacues come "pseudo-problemes". Quant au scepticisme essentiellement 

METAPHYSIQUE, it se scinde en deux, un realisme qui doit s'identifier a 

l'agnosticisme dogmatique, et l'esprit de PYRRHON, foncierement de tendance 

idealiste. PRATIQUEMENT, le scepticisme s'installe dais un mouvement d'oscil-

lation entre les deux. 

1.4.: L'EXPLICATION, DE LA "RAISON" 

1.4.1.: La science, dit-on, vise aussi a EXPLIQUER, ceci s'opposant au CONSTA - 

TER. Il n'est pas impossible que tout se "constate"sans que rien ne s'"expli-

que", idee de base du positivisme. Or, "EXPLIQUER", c'est RECONSTRUIRE: 

vieille idee d'un connaitre-faire qui s'impose au plus tard quand mon savoir 

se partage avec autrui au moyen du langage, mais qui vaut des qu'a 1'objet 

"donne" je m'efforce de faire "correspondre" des constructions miennes (89). 

A la "RAISON" it incombe de developper des "MODELES"! 

1.4.2.: Apres 4 essais de definir cette "raison" (tendance d'instituer... un 

ordre harmonieux; croyance que le reel est ordonne; faculte de connattre les 

"raisons", lee "pourquoi?" des choses; enfin l'hegelienne certitude de la 

conscience d'etre toute r6alitg),Jules PRUSSEN discute de quelques difficultes: 

l'idee meme de cet ordre, et la croyance en lui, contraignent a affirmer que 

la DISHARMONIE (quoi que ceci veuille dire!) ne doit pas etre logiquement 

impossible. Du coup, la croyance en 1'ordre pourrait etre issue d'un instinct. 

S'en degage une premiere idee d'un rationalisme idealiste qui serait, en 

s'acceptant sans remords, cette croyance, voire cette certitude, que 1'ordre, 

s'il est, est non point 1'oeuvre du sujet, mais ce SUJET LUI-MEME. Puis se 

developpe une position legerement en retrait de la precedente (92 et a p. de 

p. 93), a la suite de la citation des postulats de RUSSELL regissant un con-

naitre qui serait un de nos "faire". D'expliquer en construisant des modeles 

it s'agit, autrement dit: d'associer a un explanandum un explanans tel que le 

second soit CONDITION dont le premier suive avec quelque NECESSITE, notion 

pour nous correlative a celle de "rationalite". Jules PRUSSEN precise, bien 

stir, que la determination du modele ne sera jamais que minimale, et que l'ex-

perience peut infirmer un modele, si eprouve soit-il. Ceci pose la question du 

SYNTHETIQUE A PRIORI, et subsidiairement celle de savoir si, pourvu qu'a 

priori du tout it y ait, nous pourrons jamais le survoler: voila donc a quoi 

revient cette connaissance de soi qu'exige la TdC! Sont confrontes l'hegelien 
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"sujet cosmopoUtique" ("les choses ne seraient VRABIMENT rationnelles que si 
la raison les FAISAIT telles") avec les positions contestant toute rationalite 
DANS la nature (la Bible, les Motecallemin...), et celles qui recusent en 
principe le "synthetique a priori" (positivisme et neopositivisme dont POPPER 
serait (98) tres proche), enfin HUME et son analyse de la relation cause -
effet. 

Les theses de HUME se reduisent a 4 affirmations: 
H I: La NECESSITE — pour nous signe de rationalite! — a pour exacte mesure 
l'identite (99). Etablir une consecution necessaire revient en effet a dire 
que E est "DANS" C, le mane E qui parait "suivre" C. Ceci, suppose constate 
du dehors, fait penser au FATALISME que metaphorise le film tout tourne qui 
ne fait que se derouler. Mais c'est cela que justement un rationalisme — du 
moms idealiste! — recuse. N'empeche que "to explain is to explain away". 
H II: A admettre qu'il n'y ait pas IDENTITE, mais qu'en quelque sens C "pro-
duise" E, alors la reponse "parce que C!" a la question "pourquoi E?" serait 
inintelligible. C'est d'ailleurs justement la l'idee de base — production 
inintelligible! — que renferme le terme /NAT-ure/. Au temps de HUME, les 
difficultes les plus ardues s'associaient a l'explication de l'action a 
distance. 

H III: A admettre encore qu'existe l'etrange connexion "productrice" entre C 
et E, it faut conceder que cette "action" n'est pas pergue. Dans "C donc E", 
le 'donc' ne design rien de perceptible. Le lecteur pensera aussitOt a 
contrer HUME moyennant le "Hineinlegen" kantien. Il est vrai que HUME pensait, 
par son analyse, plutot a exorciser une magique "vie" ou a des "forces" que 
nous attribuons couramment aux choses. 
H IV: Enfin, HUME lui-meme "explique" notre croyance aux connexions causales 
par l'inertie de l'imagination. LA o0 le premier venu songe a taxer HUME 
d'illogisme, Jules PRUSSEN souligne plut8t o0,chez HUME, nous trouvons un 
point qui, manifestement, nous met mal A l'aise: meme en acceptant a la lettre 
l'"explication" humeenne, nous aurions beau "savoir" que notre attention ne 
peut etre entiere, la soi-disant "fausse" apparence (d'une connexion pergue) 
n'en reste pas moms entierement presente! 
1.4.4.: Contre H IV: si le reel devait se reduire a ce qui est pergu ATTENTI-
VEMENT, la non-attention se roduirait a 1'ETOURDERIE, ce qui est faux: LEIBNIZ 
déjà s'etonna que la baisse d'attention fit surgir toute la richesse du monde 
phenomenal, en particulier les qualites secondes. En realite, cette "attention" 
est, au sens le plus Zitt6ra, un PARTI PRIS. Il se pourrait donc que nous 
mettions aussi peu la causalite dans les choses que nous n'y mettons les 
qualites secondes (107). Ne meconnaissons pas, a force de critique, les 
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intentions humeennes: les "necessites" que nous relevons, a savoir SOIT les 

connexions que nous croyons voir entre les choses, SOIT dame l'inertie hume-

enne de l'imagination, peuvent s'interpreter de deux manieres: soit comme 

"fatalites" (necessite-heurt, "ananke"), soit comme necessite sans heurt, i.e. 

necessite sinon transparente, du moires ACCEPTEE: "logos". L'intention de HUME 

etait d'eliminer l'element "HEURT", l'element CONTRAINTE IRRATIONNELLE, 1'616-
ment "forces obscures", et it en recta la, c.-a-d. au  travail d'elimination. 

Par contre, un RATIONALISME IDEALIS1i tendrait a reduire cet element au profit 
de la necessite ACCEPTEE, aussi transparente qu'elle peut l'etre pour nous: de 

la necessite-LOGOS. L'experience, enfin, d'une causalite comme la pi-6volt 

MAINE DE BIRAN dementirait HUME sans necessiter, dit Jules PRUSSEN, un meta-

physique "HINEINLEGEN". On aura note la tournure franchement ANTI-KANTIENNE! 

Cette causalite biranienne pergue, cette EXPERIENCE irreductible d'une con-

nexion causale, cela PEUT se vivre sur le mode de la CONTRAINTE, soit le vecu 

d'une ALTERATION DE SOI conm►e l'est l'ETONNEMENT. Cela PEUT aussi se vivre 
comme se vivra la conversion de la volont6, i.e. ce CHOIX qui installera un 

idealisme toujours precaire. Dans le ler  cas, une EXPLICATION Oterait l'eton-

nement; neanmoins, cela aura ete. 

1.4.5.: Pour HUME, puisque dome une causalite reelle constatee serait inintel-

ligible, et irait a 1'infini, it vaut donc mieux s'en tenir aux faits. Nous 
pointerons qu'il y a simplement certains faits qui DEMANDENT "pourquoi?", et 

d'autres non. Au nombre des premiers se trouve justement p. ex. cet 'ETONNE-

MENT' deja invoque qui apparalt sous les especes d'une causalite biranienne-

contrainte. Et ainsi interpretee, notre activite explicatoire, notre soi-disant 

"Hineinlegen" de la "causalite" comme necessite-logos est en realite un "Her-

ausnehmen", a savoir l'elimination de 1'apparente "contrainte". La "raison" 

8te ce qui gene le "Jeu"! (119-120) 

1.4.6.: Nous revoici donc a emettre, dans certains cas, des "hypotheses", a 

construire des "modeles". Certes, trouver, quand on a cette chance, une "LOI-

EQUATION", cela satisfait hautement. N'oublions pas qu'avant cela, 1'ETONNE-

MENT, cette apparente alteration profonde et contrainte, aura ete; et que meme 

les "bonnes" surprises affectent desagreablement la "raison", un systeme 

d'attentes dont l'existence de fait n'est plus, a present, mise en doute. 

Jules PRUSSEN suit maintenant le "faire" de la rationalite sur un exemple, 

celui de LE VERRIER. Les anomalies d'Uranus provoquent l'etonnement suivi de 

la volonte de "sauver" a la fois les APPARENCES et la theorie de NEWTON; a 

l'arriere-plan, Pict& que les faits n'ont jamais tort, et que tout ce qui est 

est rationnel; nouvelles hypotheses ensuite, mais telles qu'a la fois certains 

faits perdent leur caractere exemplaire, d'autres leur caractere exceptionnel, 
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c.-A-d. leur apparence d'intrusions a mettre sur le compte d'une force irra-
tionnelle (116). Mais 1'accident explique par ce jeu de balance n'est pas pour 
autant rationalise. La decouverte de Neptune est une ADMISSION, donc davantage 
qu'une decouverte! Exemple d'un faire proprement scientifique, subtil et sur-
tout — voici le plus important! — "tortueux" a souhait, ou 1'auteur voit a 
1'oeuvre quelque chose come sa auyicaT6Ocatc, voire amor dei intellectualis, 
mais declare lui-meme que c'est presqu'imperceptible, encore qu'il fa plau-
sible que les circonstances eussent offert le choix entre l'adaptation (dans 
l'esprit de l'idealisme) et le raidissement (typiquement realiste). Ambivalen-
ce de la "Raison"! L'hegelienne "ruse de la raison" est vue par Jules PRUSSEN 
d'une maniere entigrement negative: la Raison s'actualisant dans 1'Histoire 
ferait croire aux individus qu'ils s'alieneraient a eux-memes s'ils n'allaient 
pas vers SES buts leur apparaissant come les LEURS. D'autre part, le prix 
pour une raison entierement soumise aux "faits" parait devoir etre son auto-
abdication totale. Le "supplement" (213) evoque Auschwitz comme exemple pos-
sible d'un fait "insupportable", rendant suspect qui en tenterait l'explica-
tion. D'un autre cote, ce qui parait metaphysiquement insupportable est le 
SOLIPSISM' implique par l'idealisme. 
1.4.7.: Que reste-t-il donc, notamment apres l'evocation du "fait insupportable" 
d'Auschwitz, de la "raison" et d'un "rationalisme" que, malgre tout, Jules 
PRUSSEN semble revendiquer pour son compte? Sommes-nous accules a l'alterna-
tive: OU BIEN abdication integrale de la "raison" avec conversion "cynique" 
au reel quel qu'il soit, "metaphysiquement" accepte; OU BIEN maintien de quel-
ques exigences rationnelles "imprescriptibles", permettant certes de "condam-
ner" les coupables d'Auschwitz, mais au prix de conceder que le reel comprend 
de larges pans de faits "irrationnels"? Les formules qui suivent s'entendent 
comme indications de recherche, voire defis, lances aux chercheurs interesses 
qui auront, eux, a decider si j'interprgte correctement, ou non, le texte 
prussenien! 

Les faits, pour autant qu'ils constituent le reel, n'ont jamais tort. 
Certes, it est theoriquement possible (le Malin Genie!) de jeter la suspicion 
sur toute alleguee "evidence" par quoi un pretendu fait entend s'asserter. 

Certains faits (dits faits du 1er  ordre) demandent 1'explication (c'est le 
cas pour le fait "Auschwitz" comme pour celui de l'evidence que cela a eu 
lieu), d'autres ( faits du 2e  ordre) non (p.ex. l'horreur qui nous saisit au 
recit d'Auschwitz). 

La RAISON est un systems d'attentes dont les contenus specifiques peuvent 
etre historiquement variables. Ce qui n'est pas historiquement variable (en 
un sens, donc, "synthetique a priori") est l'exigence d'explication surgissant 
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des la constatation (alleguee) de tout fait du ler  ordre. Donc, it y va, fa-
ce a propos d'Auschwitz, d'apporter une explication. Cela entre autres aussi 
pour que quelque chose de semblable ne se reproduise plus: it est tres certai-
nement reellement possible qu'une telle catastrophe arrive encore une foist 

Si Jules PRUSSEN (c'est ainsi que je le comprends!) recuse entierement 
l'idee hegelienne d'une "ruse de la raison", c'est que, me parait-il, l'expli-
cation demandee meme pour l'insupportable qui nous sert d'exemple ne doit en 
aucune maniere, de cet insupportable, signifier une JUSTIFICATION, laquelle, 
si elle etait produite, ne pourrait etre que "finaliste": un grand mal, moyen 
necessaire pour un bien superieur... Donc, l'explication sera une explication 
prosaique: on s'efforeera d'etablir des connexions entre FAITS accept& COME 
SIMPLES FAITS. Rien a voir avec une "justification", ni avec son contraire, 
une "condemnation"!: "WERTFREI"! C'est de SCIENCE qu'il s'agit (histoire et 
sociologie, je suppose!) et, dans cela, d'usage des methodes pour l'instant 
les plus eprouvees. Notre ferme volonte d'eviter que du semblable ne se repro-
duise n'a pas a intervenir a l'interieur de cette recherche. Pour ce qui est 
du ou des "FAIT(S)": it n'y a qu'd reconnattre — mais cela inconditionnelle-
ment! — que cela a ete. 

Qu'est-ce qui, en nous, s'oppose a cette tache? Notre indignation, certes, 
mais aussi les exigences d'une raison qu'on reconnaitra bien prompte a se 
satisfaire de la monnaie de singe de "condemnations" selon des systemes tout 
faits, constitues, de valeurs. 

Que reste-t-il de la "raison"? Il reste, on l'aura remarque, d'abord la • 
raison pure, je veux dire la raison connaissante, a titre d'EXIGENCE D'EXPLI-

CATION non-prejugeante pour tout "fait" vecu comme fait du ler  ordre. Ceci 
n'est pas du positivisme, puisque justement it ne s'agit pas — si critique 
que soit cette raison d'elle-meme et si mefiante qu'elle soit devant tout soi-
disant "resultat"! — de renoncer a TOUTE explication, a TOUTE "necessite", a 
TOUTE "connexion". 

Pour cela, Auschwitz, comptant comme un reel, come FAIT, connait-il suite 
au "consentement" et a la "conversion" une sorte de justification METAPHYSIQUE? 

Ce serait le cas si la raison elle-meme, avec certaines de ses exigences, 
recevait un statut, une dignite, metaphysiques, et c'est la justement ce que 
l'idealisme et le materialisme prusseniens voudraient exclure. Qu'on me per-
mette une ANALOGIE: dans la confession, le premier pas obligatoire vers le 
repentir consiste, pour le pecheur, a RECONNAITRE qu'il a peche (reconnaitre 
le reel come tel.!). Or, la reconnaissance prussenienne du reel, a la diffe-
rence de ce qui se passe dans la confession, n'EST PAS RECONNAISSANCE D'UNE 
DE1TE. I1 n'y a pas de dette a reconnaitre puisqu'il n'y a ni Creancier, ni 
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d6biteur, ni contrat d'echange. Et it n'y a rien de cela car le reel lui-meme, 
"en soi", n'exige rien, ne manque de rien, ne PARLE pas (le Tao est silence). 

1.5.: L'A PRIORI, L'ERREUR; BILAN DE LA TdC 

1.5.1.: Jules PRUSSEN admet bien une "Raison" en tant que systeme d'attentes 
qui, parce que celles-ci sont initialement adressees telles des "exigences" 
inabdicables au "monde", representent un a priori: it a suffisamment explique 
(93-98) qu'il s'agit d'un SYNTHETIQUE A PRIORI. La tournure anti-kantienne que 
prend souvent sa TdC s'explique, peut-etre, de ce que cet a priori n'est pas, 
ou pas entierement, degageable et survolable dans sa forme (pas d'"architecto-
nique") et de ce qu'il est historique: telles de nos attentes enracinees 
proviennent de besoins, desirs, instincts, voire d'id6ologies... 
1.5.2.: L'Erreur, celle qu'un rappel a l'attention ne Adult pas, est issue de 
l'ecart vecu entre le reel et nos croyances (169): la voila bien distincte de 
l'ignorance. Nos croyances ne tiennent leur contenu point exclusivement du 
reel, puisque nous ne sommes pas purement receptifs (ni nos organes assez 
"organes"!). Ceci nous vaut une double alternative! Sur le plan de la simple 
CONNAISSANCE, l'erreur ne s'explique entierement ni par une pure fdtalitd 
(exemple de l'innoeente Alcmene qui n'est pas dans la verite sans etre dans 
l'erreur) ni par une faute a mettre, comme telle, entierement sur le compte 
de notre "volonte" a l'origine de nos 'jugements'. La non-fatalite de l'Erreur 
requiert un vouloir, la non-faute doit rendre ce vouloir non-mien. Sous cette 
forme, le probleme est renvoye a la METAPHYSIQUE. Sur ce mem plan de la 
connaissance, nous avons dela (1.4.6.) pointe un "esprit" REALISTS, qui "se 
raidit", devalue l'aisthesis par rapport a la noesis, fait de la "PERFECTION" 
(de ce qui "satisfait" sa "raison") la mesure de l'etre (157-159) et finit, 
desabuse, par declarer le "veritable" a-connaitre ABSENT, irremediablement. 
Ou encore: l'esprit realiste, dans la pratique connaissante, est l'erreur 
meme lorsqu'il reste bloque sur une seule aisthesis abusivement privilegiee, 
alors que l'esprit idealiste reussit a tenir compte de plusieurs differentes. 
L'esprit "idealiste", donc, commengant par s'interroger sur l'aisthesis ou a 
s'ouvrir a sa multiplicite, au lieu de la refuser ou de s'arreter a une seule, 
constate que toute perception renvoie par nature toujours au-dela d'elle-meme, 
et cela sans que son horizon doive etre un mur; cet "esprit" est donc prat a 
s'adapter; le choix entre les deux se situe en principe en metaphysique. Mais 
ici-meme, tout lecteur attentif constatera que Jules PRUSSEN A DEJA choisi. 
Nous nous devons de preciser (cf. pp. 96-99, et 135) que la critique prusse-
nienne du POSITIVISME (et de HUME) laisse deviner, par endroits, une forte 
tentation positiviste de l'auteur: une formule annongant ce que l'Apologie du 
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solipsisme dira du matdrialisme suggere, ici, que le positivisme pourrait (par 
un "choix"? par la "conversion"?) se vdrifier: it serait seulement faux de le 
croire déjà vrai! 

1.5.3.: MS1gre BERKELEY (p.ex. 154), le connaitre prussenien reste attaché A 
une theorie de la REPRESENTATION. Come telle, la connaissance est possible, 
come 1'est aussi a titre de reflexion lucide la TdC. Osons dire que peut-etre 
ce qui se revelers proprement IMPOSSIBLE, c'est... l'epistemologie dans ces 
formes classiques de methodologies "scientifiques" se voulant contraignantes. 

2. LA METAPHYSIQUE 

On suit, encore, un programme proprement scolaire. Quelques considera-
tions sur les sens possibles du mot /metaphysique/ offrent 1'occasion de 
s'etendre sur un positivisme soucieux d'evacuer sans reste les onigmes trau-
matisantea. Quant A Jules PRUSSEN, it s'en tiendra A la subdivision wolffienne 
de la "metaphysique": d'abord la metaphysique GENERALE qui rejoint le projet 
aristotelicien d'une science de l'etant en tant que tel: ONTOLOGIE; ensuite 
la metaphysique SPECIALE, elle-dame divisee en un discours sur le monde dans 
sa totalite (COSMOLOGIE), un discours sur la nature de l'Ame ("PSYCHOLOGIE 
RATIONNELLE"), ces deux devant, pour WOLFF, etre suivis d'un discours sur 
Dieu (THEOLOGIE). Toutes les echeances fondamentales se situent au niveau de 
l'ONTOLOGIE, ou le lecteur constatera non sans etonnement que Jules PRUSSEN 
exprime la plupart de ses idees-forces en une terminologie ARISTOTELICIENNE, 
it est vrai soucieuse de prendre ses distances par rapport aux interpretations 
scolastiques! 

2.1.: ONTOLOGIE 

2.1.1.: L'etant pur — to on he on — c'est, trivialement, CE QUI EST, et 
c'est dire que cela se presente de prime abord comme le pur sujet logique, ou, 
comme Jules PRUSSEN le formule au mem endroit (230-233), la variable "ce qui 
est", qui a, dit l'auteur, une valeur reelle: le reel en serait la valeur. 
Cette consideration, ou ces premieres impressions, induisent sur-le-champ la 
pensee d'un redoublement du reel par les POSSIBLES , voire les MONDES 
POSSIBLES, et de lA vient l'idee que le reel EX -SISTE, c.-A-d. se  profile sur 
fond de "possibles". Pour autant que le reel est fait d'ESSENCES EN ACTE, 
celles-ci paraissent ressortir sur fond d'autres possibles, mais que les 
premieres excluent de l'existence actuelle (Principe d'exclusion) (243). 
2.1.2.: "EXISTER", dans cet ordre d'idees, ne peut signifier rien d'autre que: 



XX 

ME resister, resister a moi qui par la meme me place EN DROIT comme et a la 
place de l'ENSEMBLE DES POSSIBLES (ibid., 6g. 246-249). Cela 'me' vaut du 
coup un moment metaphysique incontestable: la "talite" du monde, ou, scolasti-
quement parlant: la question de savoir QUEUES sont les essences en acte 
actuellement realisees, cette "talit6" est VOILES, indifferente, et cela 
malgre son incessante et insinuante presence. On aura reconnu le REALISME: 
"le veritable etant est ABSENT!" 
2.1.3.: Seconde demarche "ontologique": nous partons de "S est P", schema 
classique d'une proposition oil 'S', le "sujet logique", designerait la "chose" 
ou "substance" dont on parle, le sujet-noyau, "hypokeimenon", et o0. 'P', le 
"predicat logique", representerait ce qu'on en dit, i.e., d'ordinaire, un 
attribut essentiel. Cela presuppose la distinction des determinations d'une 
substance en ESSENTIELLES et ACCIDENTELLES. Or, il se pourrait bien que la 
chose ne soit PAS AUTRE que ses determinations, et celles-ci en ce sens toutes 
accidentelles que la DIFFERENCE entre "essentielles" et "accidentelles" ne 
serait pas pertinente. Jules PRUSSEN essaie de rendre ceci plausible sur 
l'exemple de la maison (236) et remarque alors que la 'MATIERE' antique n'est 
pas ce qu'elle semble devenir ici: le x 'substantiel' inconnu, inconnaissable, 
indetermine, non-affecte par les formes qu'il recoit et pour lequel celles-ci 
sont come des etats. 

2.1.4.: La "chose", la substance individuelle, parait presenter essentielle-
ment deux traits: l'etre-unite (relativement) independante: "selbstandig", et 
l'individualite ou "ipseite". Quant au premier trait, si nous essayons de le 
cerner moyennant les notions de PUISSANCE / ACTUALITE, une realite actuelle 
apparait alors comme soit la PRESENCE, soit 1'ABSENCE de quelque "possible" 
DERRIERE cette realite. Un hasard fait que ce possible passe ou ne passe pas 
A l'existence, l'exemple perpetuel 6tant celui de la graine et de la fleur. 
Le reel ainsi "donne" l'est avec ses "escarpements", sous forme d'"abruptes 
individualites". On rappellera ici le 4e  type aristotelicien du changement: 
generation / corruption. Si les notions-cles ontologiques d'ARISTOTE (subs-
tance, matiere-forme, essence-accidents, puissance-acte) sont mises en systeme 
a la maniere traditionnelle-scolastique, alors it ne pent que paraitre que 
nitre et mourir soient ce qui ADVIENT a un etant p.a.d. DU DEHORS. Une chose 
en puissance serait alors, toujours selon cette interpretation, une chose en 
exigence, une exigence que le cours des choses exauce ou frustre. Et comme ce 
cours des choses peut favoriser, ou gener, ou meme empecher le plein develop-
pement d'une essence jusqu'a sa perfection, il suit inevitablement de la que 
l'essence d'une chose concrete, i.e. ce que cette chose est-et-demeure, cela 
ne peut pas etre immediatement connaissable (239-240). 
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2.1.5.: Dans l'ecart d'un possible rapport entre un sujet substantiel (s1) et 
son essence (E1) s'ouvre le probleme de l'INDIVIDUATION. Disons d'abord que, 
puisqu'au moins pour certains la question d'un tel rapport se pose en fait, 
que ce soit ou non une fausse question, it vaut la peine d'en traiter. On sait 
que, classiquement, ARISTOTE et AVERROES (IBN RUSHD) individuent par la 
matiere, individuation que croit devoir recuser DUNS SCOT puisque, dit-il, 
pour AVERROES les Ines ne seraient individuees qu'incarnees. DUNS SCOT,. par 
consequent, doit concevoir une individuation par La forme, ce qui signifie: 
ce qui fait que si soit celui-ci et non un autre, cela doit etre une "qualite" 
particuliere inscrite dans E 1. Pour Jules PRUSSEN, le probleme se pose en des 
termes AUTRES: un sujet (quel qu'il soit, p.ex. si) EST-il sujet en tant 
qu'abIme de libertg: cela veut dire l'AUTRE de toute essence possible?; ou 
est-il (ce sujet) CONSTITUE par son essence, auquel cas la question : pour-
quoi si est-il E 1  plutet qu'autre chose? est absurde. Jules PRUSSEN, s'inspi-
rant de RUSSELL (245), offre une alternative dont, it faut le preciser, les 
termes ne constituent pas un simple retour soit a IBN RUSHD soit a DUNS SCOT. 
Suis-je, en tant que sujet individue, le sujet SEPARE, transcendant au 
monde? Voila qui rendrait mon individualite a moi etrangere, imposee du 
dehors, arbitraire et exclusive; tandis que par mon titre-sujet, je serais (en 
droit) Centre absolu et liberte totale. Ou alors, est-ce que 'je' consens 
mon INDETERMINATION MATERIELLE? De la sorte, quelque determination que ce soit 
exaucerait cette indetermination, rendant par la mon individuation "non-exclu-
sive". Il est Clair des ici, et le sera encore davantage bientot, que Jules 
PRUSSEN opte pour le second terme, c.-a-d. pour une "solution" qui consiste a 
faire disparaitre la question: l'etant EST, tout simplement, eparpille en 
individus, it n'y a pas lieu meme de demander: qu'est-ce qui "individue" tel 
individu? On aura reconnu le NOMINALISME, mentionne p.ex. pp. 129-132. (I1 est 
traite de l'individuation aux pp. 65-68, 151-154, 243-246, 298-301, et suppl. 
METAPH., passim; meme remarque que sub 1.2.1. in fine). 
2.1.6.: Un chapitre repris et clarifie dans le "supplement" (246, et surtout 
318-325) critique une these de HARTMANN niant, pour d'alleguees raisons de 
logique pure, le POSSIBLE sous les especes de la "Realmoglichkeit". La realite, 
telle qu'envisagee par la science, repose sur le postulat de la 16galite, 
celui que la necessite reelle, differente de la necessite logique, gouverne 
"deterministiquement" le monde. Si, avec EPICURE ou certains physiciens 
modernes, on "attenue" ce postulat, on fait subsister des regions de possibi-
lite "reelle" ouverte, et HARTMANN voudrait, semble-t-il, exclure cela un peu 
comme d'autres avaient cru ecarter le clinamen en taxant EPICURE ou LUCRECE 
d'"illogisme".Si Jules PRUSSEN, contre HARTMANN, se rallie a la critique de 
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HESSEN qui voudrait maintenir une region de possibilite reelle, c'est pour 
dire qu'en tous cas ce n'est pas la seule logique qui permet de l'exclure. 
2.1.7.: On sait depuis la TdC que l'Erreur n'est pas (toujours) due au sommeil 
de la raison, ni donc exorcisable par le seul rappel a 1'attention. Aussi la 
metaphysique enseigne-t-elle maintenant que les enigmes sont creees par ce qui 
fait le fond des "exigences" qui se font prendre pour des evidences: l'elea-
tisme du Moi imperialiste, c.-A-d. de ce 'moi' qui fetichise a tel point sa 
suj4tion (son etre-sujet) qu'il se situe a la place qu'il revendique en droit: 
au centre (cf. egalement 145-148). Entre CE 'Molt et 'ce qui est', la discrg-
pance ("divorce" pp. 156-157) est totale, notamment s'il s'imagine une &v(iyicn 
selectionnant capricieusement au sein de possibles pre-donnes. A cela s'oppose, 
comme on ne cesse de le repeter, la volonte d'absorber le possible dans le 
reel, ce qui confere au 'moi' une ouverture indefinie, soit, ici, une liberte 
non-abyssale de s'epanouir, p.ex. par la connaissance, liberte qui coincide 
avec 1'installation voulue, consentie: — de la necessite rationnelle. 
L'angoisse dans tout cela? Ce PEUT etre le vecu de la "totale discrepanceu; 
mais, banalement, 1'angoisse se vit en liaison avec la pensee de la mort, 
surtout accompagnee de la croyance en une possible survie. Or, justement cette 
angoisse-ci fait concevoir la mort comme un etat de totale depossession, comme 
ce qui imposerait a un etant un mode d'être contraire a la nature profonde de 
cet etant. Lui-meme, alors, se croit sujet-substance: i.l s'agit donc, encore, 
d'un Moi raidi, entendez: d'un Moi qui S'EST RAIDI, quoique cela n'apparaisse 
pas ainsi a lui-meme. Dans toute metaphysique se voulant guerisseuse d'an-
goisses, it y va de reduire de tels raidissements (251). 

2.2.: COSMOLOGIE 

2.2.1.: L'affirmation que le monde EST "cosmos", c.-A-d. ordonne, "harmonieux" 
etc., ne va pas de soi, n'est pas une these logiquement necessaire, comme 
n'est pas absurde parce qu'inconsistante une TdC qui NIERAIT que le monde fOt 
"cosmos", ou meme qui conclurait a sa propre impossibilite. 
2.2.2.: Suit l'expose des premieres these et antithese de l'antithetique de la 
raison pure (KdrV A 426-427 = B 454-455), c.-a-d. de la these que le monde a 
un commencement dans le temps et est borne dans l'espace, opposee a l'antithese 
de l'infinite de ce monde. Occasion, pour 1'auteur, de faire la distinction 
entre l'infini potentiel, celui, p.ex., de la sequence 0,1,2,... (seul legi-
time pour ARISTOTE), et un infini actuel qui s'impose des Tors que la prece-
dente serie de nombres est congue comme prelevee sur quelque chose, mais 
qu'on retrouve egalement dans l'infini anselmien et bien entendu Bans celui 
mentionne ci-dessus a propos du "monde", illimite ou non. (260-269, 328-337; 
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maple remarque que sub 1.2.1. in fine!). La prise de position prussenienne 
commence par la consideration, en some kantienne, que les arguments en faveur 
de la these valent ceux pour l'antithese. Ensuite, significativement, on re-
parle du "potentiel", c.-a-d. de la "puissance" et de l'"en-puissance" aristo-
teliciens, concevables de deux manieres: soit — avec valorisation negative 
de la "puissance"! — que is devenir est inferieur a vgtre, et c'est alors 
que le devenir est "dgrenement"; ou bien is devenir est-iZ superieur a vg-tre?: 
la "puissance" est alors positivement valorisee. Si maintenant, parlant d'une 
maniere plus neutre qui nous SORT de l'antinomie, nous envisageons plutert 
1'INDEFINITE du monde a connaltre (p.ex.) que l'infinite (ou non) d'un Monde 
suppose totalise, selon que nous optons pour l'eclairage "negatif" ou Pedal-
rage "positif" de ce que devient, alors, la "puissance", nous obtenons une 
fois de plus soit le REALISME: espace et temps forment pour le monde une 
matiere matricielle absoiue; soit l'IDEALISME COSMOLOGIQUE: espace et temps 
sont des realites immanentes au monde, ordresdAns lesquels coexistent, respec-
tivement se succedent, les &tants (268). Il resulte de ceci, et en particulier 
de la confrontation entre ce qui s'est dit sur l'etant individuel ("chose", 
"substance") en ONTOLOGIE, et ce qui vient d'être dit sur le "cosmos", une 
consequence capitale: ce qui caracterise l'individualite, a savoir la finitude, 
cela PEUT s'interprgter d'une manigre qui ne fait pas apparaftre cette fini-

tude comme un MANQUE. Si un Moi s'apparait ainsi, c'est que peut-etre la 
substantiaLite que ce Moi s'attribue, et 1'expression outree que cette attri-
bution prend couramment, cela, dis-je, est AUSSI objet d'exigence plut8t que 
d'evidence. 

2.2.3.: L'effective nouveaute de la conscience par rapport a la realite "mate-
rielle" pose le probleme de l'"gmergence", traite par Jules PRUSSEN en rapport 
avec le probleme de l'"interaction" (entre les deux apparentes realites dis-
tinctes: corps et ame, "res cogitans" et "res extensa", etc.). Il n'est de 
prime abord pas impossible que le monde dit "materiel" soit "traverse" de 
conscience (270; cf. 269-272, 338-339, mane remarque que sub 1.2.1. in fine!), 
mais le fait qu'UNE conscience soit quelque chose qui naft parait alley a 
l'encontre de cela. De meme, sans nous masquer la grave difficulte qui nous 
attend, avouons que s'il y a des couches ou strates de realite quasi-autonomes 
les unes des autres, cela n'exclut pas qu'elles interagissent, autrement dit 
on ne peut pas ecarter 1'interaction au moyen de conventions verbales preten-
dant DEFINIR ce qu'est la nature de chaque "strate". Comme on va le voir, de 
nouveau les "donnees"metaphysiques vont pouvoir etre diversement interpretees, 
et 1'ont ete de la sorte au cours de 1'histoire. Pour LEIBNIZ, une "inter-
action" est declaree totalement inintelligible, alors que HUME montre bien que 
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les exemples en sont tout ce qu'il y a de plus courant. L'enigme est double: 
it y a d'abord l'opposition entre 'Esprit' et 'Matiere', qui parait contrain-
dre au choix entre dualisme et "emergence". I1 y a ensuite l'opposition 
materialisme VS spiritualisme, et enfin, a l'interieur de ce dernier, la 
"hyle" est congue, en general, comme a la fois r4ceptivia et retivite: elle 
regoit les 'formes' mais en leur resistant (ceci montre assez que meme si le 
materialisme voulait se deprendre du traditionnel dualisme, celui-ci "deteint" 
sur lui!). Si nous voulons de toute force un "dualisme", rendons-nous compte 
des consequences: ce qui se passe est exactement ce qui arrive si nous "excu-
sons" x parce que x a 6t6 contraint par y: on ne "blanchit" l'un qu'en "noir-
cissant" l'autre. Si l'"esprit" est chu dans la "matiere", a la limite nous 
avons un "cosmos" que sa "matiere" empeche de se realiser come tel! Alors, 
tout pouvoir d'amener des changements appartient a la matiere exclusivement: 
la forme ne peut que patir. On connait une solution associee aux noms de 
LEIBNIZ et de LOTZE: subordonner les DEUX types d'etants en interaction 
apparente a une LOI (ou "harmonie") sup6rieure regissant l'ensemble du monde, 
ce qui elimine l'interaction au profit de quelque chose maladroitement baptise 
"parallelisme". La prise de position prussenienne est ici pour commencer en 
faveur d'un hylemorphisme neutre par rapport a la question: parallelisme ou 
interaction?; mais de cet "hylemorphisme" deux interpretations sont possibles: 
un dualisme spiritualists et un "efflorentisme" (ou "emergentisme") materia-
liste. Deux comparaisons illustrent ces positions offertes au choix: ou bien 
le REEL (c'est toujours lui, dans sa totalite, que vise la "cosmologie"!) est 
come un cercle restant cercle, qu'il soit en bois ou en marbre: ici, la 
'forme' est essentielle et la matiere ce qui en entrave la realisation par-
faite; ou bien le REEL est comme un bloc de cire restant cire sous toutes les 
formes qu'il prend, ou comme Voce-an demeurant sous les configurations que 
prend sa surface: cette fois la matiere est essentielle et nous nous trouvons 
dans un MATERIALISME cosmologique. (Retour au probleme de l'interaction aux 
pp. 338-339; meme remarque que sub 1.2.1. in fine.) 
2.2.4.: La "matiere", scilicet "rien que matiere", est etudiee par la physique 
et la chimie. Passant a l'etude du vivant, nous butons sur un bel exemple de 
dialogue de sourds, la querelle entre 'vitalistes' et 'mecanicistes'. 
s'agit de certaines "performances" (nutrition, croissance, reproduction...) 
dont it est pretendu qu'une "machine" n'arriverait jamais au bout, ce pourquoi 
it serait requis une "entelechie", laquelle ne saurait etre que "psyCholde" 
(276-278)... Non sans malice, Jules PRUSSEN remarque que les m6canicistes, 
chaque fois que leurs adversaires ont specific une performance dont toute 
machine serait incapable, ont su repondre precisement par la construction 



d'une telle machine. Dispute de sourds pourtant, puisque ce qui en realite 
fait la specificite de la vie est l'ai:aenals, le SENTIMENT qui, pour son 
compte, n'est justement pas une performance. Tentons maintenant une autre 
voie: on sait qu'une TENDANCE — quelle que soit la maniere dont ou le modele 
sur lequel on la congoive, 'conatus', appetit, desir,... — est toujours tele-
ologique par nature. Mais une tendance, si elle existe, ne se prolonge pas 
necessairement en "EFFICACE". Or, l'atsthesis, caracteristique du vivant, se 
manifeste OneraLement quand la tendance n'aboutit pas: come SOUFFRANCE. Nous 
pourrions donc peut-etre considerer la tendance comme plus fondamentale que 
l'aisthesis. Maintenant, a considerer les "performances" relevees par le vita-
liste comme manifestations de cette "tendance", c'est alors celle-ci — 
"aveugle et ... irrationnelle pouss6e a gtre-le — qui definit la vie. 
"Manifestations", disions-nous, et cela signifie que certes la "tendance" d'un 
vivant peut contribuer a lui faire reussir ses 'performances' d'adaptation a 
son milieu, mais ni l'intelligence ni la reussite ne sont inscrites dans la 
tendance elle-meme: la reussite du 'conatus' est — temoin les multiples 
formes vivantes eteintes! — toujours "accidentelle", pour tout dire: toujours 
un HASARD! Les chapitres s'inspirant de L'Evolution cr6atrice de BERGSON (279-
285) soulignent, en accord avec cet auteur, que meme en admettant ses presup-
poses spiritualistes, on doit constater que la vie n'est "élan" qu'en se heur-
tant a la materialite, le lieu oil ces heurts se font sentir etant come il se 
doit la "conscience". Depassant BERGSON, et SCHOPENHAUER du meme coup, Jules 
PRUSSEN congoit l'"élan" comme ambivalent dans toutes ses manifestations: 
ouverture ou crispation, heureux ou malheureux, createur ou voluptueux 
et, en soi, se jouant LIBREMENT, reussissant par ci et par la a se ramasser 
dens des organismes plus ou moins fermes pour s'y faire etre, tendant AUSSI 
se replonger a partir de la dans le Jeu indistinct du devenir. (Retour au 
probleme du vivant 341-344, meme remarque que sub 1.2.1.in fine.) 

2.3. "PSYCHOLOGIE" RATIONNELLE 

2.3.1.: Apres quelques remarques sur les partitions de l'"ame": ame nutritive, 
sensitive, spirituelle, ... nous passons a une definition de l'esprit dont le 
trait distinctif serait de "convenire cum omni ente" (THOMAS d'Aquin), c.-a-d. 
(selon l'interpretation de Jules PRUSSEN) pouvoir se rePrer a la totalit6 de 
ce qui est. Apparemment, voici que ce qui sonne 'excessif' n'est autre que la 
description de l'esprit la ou, justement, il se fait metaphysicien. Cela 
POURRAIT signifier: depasser MA perspective parce qu'elle serait mienne SEULE-
MENT, etre "libre" dans sa pensee qui s'etend a tout, dans sa decision, se 
sentir appele a la connaissance objective, c.-a-d. devant valoir pour tour, et 
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enfin adherer librement a un ordre des choses universel. Telle est certaine-
ment la conception "classique" de l'homme, dont on pointe ici qu'elle insiste 
sur ce quill DOIT etre, a A etre, exige d'être, "est" idealement. N'empeche 
que ce que contient ce MODELE ou cet IDEAL, ce sont pourtant aussi, en un 
sens, des FAITS. Mais SI ce sont des FAITS, ceux-ci ne sauraient ipso facto, 
ou plutat: par afinition, impliquer le spiritualisme: celui-ci, de ceux-1A, 
ne peut etre qu'une interpretation! Constatons tout de mem que ce qui vient 
de se dire en matiere de conunentaire de la definition thomiste SEMBLE, mais 
SEMBLE SEULEMENT, aller de soi: telle est la force persuasive du SPIRITUALISME 
Pour le moment, on n'y oppose qu'un simple fait, d'abord: celui que le MATE-
RIALISME a ete soutenu, qu'il parait donc au moins soutenable; puis quelque 
chose qui peut etonner sous la plume de Jules PRUSSEN, a savoir que le mate-
rialisme SEMBLE avoir une port& scientifique. Le noeud devient donc A present 
l'opposition MATERIALISME VS SPIRITUALISME. En termes prusseniens, l'alterna-
tive se formule: La "PENSEE", la "CONSCIENCE", est-elle realite separee et 
separable (de l'individu-corps et du monde-Objet): cela irait dans le sens du 
spiritualisme; ou bien ce qu'on appelle l'"Esprit" continue-t-il la vie au 
lieu de s'y surimposer comme du radicalement nouveau? 
2.3.2.: Telle qu'elle vient d'être degagee, l'alternative est proprement meta-
physique, et l'essentiel sera ici de questionner metaphysiquement. Dans un 
passage difficile a interpreter, Jules PRUSSEN en a fini rapidement avec une 
assez longue liste de "materialistes grossiers" qui auraient ete spiritualis-
tes malgre leur nom (il veut dire sans doute qu'ils se laissaient donner par 
la science de leur temps une conception de la matiere qui en somme leur de-
voilait ce que la matiere DEVAIT ETRE, qu'ils en avaient donc une "idee" 
et A partir de lA se livraient aux jeux du reductionnisme: en termes marxiens, 
c'est lA le comble de l'"idealisme":). A cela s'oppose le GRAND MATERIALISME 
que Jules PRUSSEN affirme etre soutenu par certains hindous, par AVERROES, par 
BRUNO et par SPINOZA. Avant qu'on ne le defende pour lui-meme, on procede 
indirectement: le materialisme risque de se prouver faux IMMEDIATEMENT puisque 
la proposition qui nierait le spiritualisme impliquerait ce spiritualisme lui-
meme, ce par quoi il se montrerait vrai absolument. Concretement: pour, seule-
ment, se soutenir A titre de these, le materialisme aurait besoin d'un element 
non-materiel. I1 serait donc non seulement psychologiquement difficile d'être 
materialiste (288), mais: ce serait logiquement (ou "performativement"?) 
impossible (289). En fait, ce type d'argumentation rappelle certains discours 
antisceptiques ou antispinozistes. Oui, pour s'affirmer, le materialisme 
necessite en effet un element non-materiel; mais cet element West PAS celui 
dont le spiritualiste a besoin, savoir: un esprit radicalement "separable", 
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"reellement distinct"! Metaphysiquement, l'alternative est celle esquissee ci-

dessus: si le Moi est, come it se doit de l'etre pour le spiritualiste, 

radicalement "nouveau", radicalement AUTRE par rapport ou 'Monde', celui-ci 

peut et doit meme etre constitue de matiere INERTE, de ce que nous appelions 

la matiere rien que matigre. Et c'est un MATERIALISME TEL, c.-A-d. mecaniciste 

et reductionniste, un materialisme qui voudrait tout ramener a la matiere 

inerte, qui est en effet absurde: les atomes ne sont pas des pensges. Par 

contre, n'est pas absurde un materialisme non-reductionniste et prevoyant ce 

que nous, d'un terme emprunte a BROAD, avons appele "emergence". Ceci ne suffit 

pas encore pour enlever tout le "mordant" a l'objection. Mais insistons: la 

tAthe du materialiste est de reduire le "Moi" en tant que separe, separable, 

"reellement distinct"... "Je est un autre" serait sa veritable formule. 

2.3.3.: Dans une etape ulterieure (301-303), Jules PRUSSEN s'interroge sur 

l'apparente IDENTITE (memete) de Pane: comment fait-elle pour demeurer la 

mAlne sous les changements?, a propos de quoi s'opposent le SUBSTANTIALISME et 

1'ACTUALISME. Le substantialisme fait reposer cette identite sur la substan-

tialite, a la maniere de DESCARTES. Pour ce qui est de 1'autre these, une 

metaphore l'illustre: que suis-"je"?, par rapport a la suite d'etats par les-

quels s'ecoule ma vie vecue? Je suis dans le fleuve, je suis, meMe, le fleuve, 

que par ailleurs je survole (292)... 

2.3.4.: Pour en finir avec l'objection antimaterialiste que deja l'on adressa 

A SPINOZA, Jules PRUSSEN reprend la demarthe momentanement interrompue. Le 

materialiste feint, a present, de contester le "Moi" p.a.d. au niveau du "sens 

commun" ("Le Moi n'existe pas! - Et vous-meme donc?"), debat suivi d'un rappel 

de DESCARTES, et de ce 'je pense' - 'je suis' qui devient, dans le texte car-

tesien, la 'those qui pense', c.-A-d. la  substance pensante. La critique du 

"cogito", commencee des p. 48, s'acheve ici (348) en des termes qui rappellent 

LICHTENBERG (et, ajouterons-nous, NIETZSCHE). Mais pour Jules PRUSSEN (ou son 

"materialiste"), it y va de relever ceci: si c'est lA (la demarche cartesienne) 

le paradigme de la pens& spiritualiste, ce qui saute aux yeux est son carat-

tere de THESE! Il est plus gut-evident qu'il ne s'agit pas d'une constatation, 

mais d'une POSITION, d'un acte dont DESCARTES d'ailleurs ne songe pas a cacher 
le caractere volontaire. C'est a cela que le materialiste va parer par deux 

coups: d'une part une THESE, dira-t-il, n'est pas une evidence mais une 

exigence; d'autre part, le materialiste, lui, se dgniera le trait dr4tre 

THESE! Si l'on fait du materialisme une "these" (parmi d'autres), on argumente 

A peu pres comme celui qui, declarant de prime abord que tout acte ne vise 

qu'au plaisir, soutient que le martyr ne s'expose que pour son plaisir. Si le 

materialisme est une THESE que soutient un locuteur, it s'annule en effet 
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comme materialiste en soutenant cette these-1A. Par contre, on peut aussi 
interpreter le materialisme comme un "travail" (portant sur soi ...), mais 
qui, comme tout travail, y compris celui de ranger sa chaMbre, vise a se 
rendre lui-meme "FAIT", c.-A-d. acheve, accompli, "aufgehoben". 

2.4.: PAS DE THEOLOGIE? BILAN DE LA METAPHYSIQUE 

2.4.1. Le programme metaphysique de WOLFF devrait s'achever par un discours 
sur Dieu ("theologie"), discours qui n'est nullement absent des "Cours" de 
Jules PRUSSEN. Bornons-nous a quelques indications! 
* A ete mentionne un Dieu "des philosophes", mais aussi de KANT (69-71), Dieu 
qui serait sujet, comme tel aux prises avec un objet, c.-A-d. avec Son Autre, 
et de par recart entre Lui et cet Autre, oblige soit (selon les sceptiques) 
(67-68) au doute, soit, (a en croire KANT) a l'interrogation —mem pour Lui 
sans reponse! — sur Sa propre origine (70). Or, significativement, ce Dieu, 
c'est nous, lecteurs du Cours de TdC, qui l'avons obtenu, cela suite a notre 
notion du sujet; ledit "sujet" se transforme en Dieu du seul fait que nous 
affranchissons le premier de sa "marginalite", de ce trait qu'il a d'être, en 
termes prusseniens, "a Za surface de la sphere" et non au "centre", un trait 
que chacun releve dans son propre titre-sujet, soit pour refuser son astriction 
A la marginalite, soit pour l'accepter. 

* L'argument dit "ontologique" (AO) d'ANSELME est discute par Jules PRUSSEN 
immediatement apres les theses de PARMENIDE (145-152). L'AO voudrait etablir 
la transcendance de Dieu, mais si l'effort de prouver que Dieu est reussissait 
par ce moyen, du coup tout ce qui serait hors de Lui n'aurait qu'un "moindre 
etre", IA ov. En fait, l'AO demontre seulement que SI Dieu est, ALORS _a est 
NECESSAIREMENT, et l'on doit contrer cet argument en contestant que l'exis-
tence de Dieu soit, par elle-meme, evidente. Se devoile alors d'oD vient la 
force persuasive d'un tel paralogisme: de l'idee d'ETRE! Celle-ci est en 
effet inseparable de notre pensee, c.-A-d., dirai-je, de notre PARLER. Et 
cette id:6e, qui n'est ni adventice ni factice, est quelque chose qui, come 
EXIGENCE, hante a la racine l'experience originaire que nous faisons de notre 
finitude. Celle-ci est, en effet, initialement — du moires dams notre contexte 
historique et culturel — vtcue comme MANQUE. 
2.4.2.: Le dualisme cartesien (151-154, 269-272,...) avait un motif: obtenir 
une physique sans tune, puisqu'avec elle se trouvait rompu le determinisme 
mecaniste sans faille que DESCARTES pretendait faire regner sur la "res ex-
tensa". Pour DESCARTES, l'"interaction" (entre une res cogitans et un mode de 
la "res extensa") devait etre en principe impossible, et pourtant elle est un 
fait incontournable. Son monde physique ferme etait donc un voeu, et par 
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ailleurs lui comme ses continuateurs avaient besoin de Dieu. Deux prolonge-
ments cosmo-theologiques du cartesianisme sont a citer. I1 y a celui auquel 
s'associent les noms de MIALEBRANCHE et surtout de LEIBNIZ: 'Imes" ou "monocles" 
individuelles forment un ensemble a la surface de la "sphere" qui represente 
le monde materiel, ceci sans que les premieres interviennent dans le second 
(autrement que come spectatrices), ni que le second agisse sur les premieres 
(sauf en se faisant "voir"); l'apparente interaction provient d'un "paralle-
lisme" reel arrange par Dieu. Il y a d'autre part le spinozisme, optant pour 
un "parallelisme" entre "Z'ordre et la connexion des idees et ceux des choses". 
Mais CE "parallelisme" se fonde sur ce qu'UN SEUL REEL "s'exprime" dans les 
deux series (et dans les autres...). Peut-titre l'option "paralleliste" de 
SPINOZA, son usage de l'AO, ou le nom de /Dieu/ donne a ce reel, ne sont-ils 
que la trace des difficultes heritees de ses predecesseurs, l'apport original 
de ce philosophe &tont ce que Jules PRUSSEN considere comme son "grand mate-
rialisme": un reel UNIQUE, non-cleclouble, non-preleve sur des "possibles", et 
qui est UN parce qu'indefiniment multiple, une "substance" une simplement 
parce que constituee par l'inclefinie multiplicite des attributs, chacun consti-
tue par l'inclefinie multiplicite de ses modes finis. 
2.4.3.: Quel est le vecu metaphysique originaire? Disons d'abord que ses 
manieres de se presenter pour MENER a l'interrogation proprement metaphysique 
sont extremement variees, qu'il s'agisse de l'ignorance ou mieux de l'etat 
naturel de CROYANCE que l'etonnement, la frustration de nos attentes, ou 
quelque chose de semblable viennent brusquement interrompre, ou que ce soit le 
vecu de l'erreur banale, celui de l'angoisse devant la mort, ou enfin celui de 
ma "contingence" sous les especes de la "precarite", etc. Si nous en restons 
la, nous n'accedons pas encore au lieu oil surgit l'interrogation metaphysique, 
puisque manque encore ce depassement de l'experience banale par lequel s'ins-
talle 1'INDIFFERENCE c6lant a la "talite" du monde entier, mon individualite 
particuliere comprise, et qu'au mane moment s'envisage l'hypothese du Malin 
Genie (de la Puissance trompeuse, selon la terminologie de l'Apologie du SoZip-
sisme). Qu'est-ce qui, donc, des l'origine, "travaille" mon vecu ordinaire 
pour faire en sorte que l'indifference s'installe et voile, comme le dit Jules 
PRUSSEN quelque part, cette "talite" du monde bien que celle-ci reste 
presente? Qu'est-ce qui fait qu'a mes questions — c'est au sein de la "talite" 
du monde que j'ai une chance de trouver les reponses: — se substituent les 
"enigmes", qui sont, elles, sans reponse? Quoi, si ce n'est quelque chose qui 
git déjà dans l'interrogation elle-meme, et qui doit etre le vecu veritable-
ment originaire dans lequel mes interrogations sont contenues en puissance, 
nommement: le vecu de ma (bien ou mal nominee?) FINITUDE? Elle est, disions- 



nous, vecue come MANQUE, un manque s'affichant, si l'on ose dire, come 
"criant". Mais nous avons vu que justement ce soi-disant "manque" pourrait 
bien etre cette exigence que la Puissance trompeuse fait vociferer d'autant 
plus fort qu'elle voudrait la faire prendre pour une evidence. Nous avons 
egalement appris que, si paradoxal que cela puisse paraltre a premiere vue, 
la finitude PEUT aussi s'interpreter come AUTRE CHOSE qu'un "manque". Plus 
nous tentons d'avancer dans les defiles de cette autre "interpretation" (de 
la "lecture idealiste"), et moires l'"evidence" de l'autre semble imposante. 
Mais cette avance, qui necessite la "conversion", donc une "torsion" s'in-
fligeant a notre attitude ordinaire, it faut la FAIRE. L'enjeu de la 
metaphysique la al elle debouche dans l'ethique est de reduire jusqu'au 
QUESTIONNEMENT ("fraglos"). 

Gaston THOMA 
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I 

Nos etudes porteront sur ce qui a nom "connaitre" — au sens de l'alle-
mand erkennen (plutft que kennen). -II est naturel que nous commencions par 
une analyse du sens que l'usage courant donne a ce mot connaftre, ou plutat 
a "reconnattre", l'emploi de "connaitre" pour erkennen etant devenu archaique. 

"Les physiciens ont (re-)connu que la vitesse de la lumiere etait de (a 
peu pro's) 300.000 km/s." -Dans cet exemple, c'est un verbe transitif ayant 
pour complement non pas un simple nom (le nom d'une "chose"), mais une propo-
sition (Satz) — introduite, ici, par que — c'est-e-dire un &once par lequel 
un etat de choses est represente (eine Aussage, (lurch die ein Sachverhalt 
dargestellt wird); un "etat de choses", c'est quelque chose qui peut etre le 
cas. - Et it en est ainsi presque toujours. On dit bien, sans doute, "j'ai 
alors (re-)connu son vrai caractere", "les physiciens ont (re-)connu la 
nature de la lumiere", mais ces connaissances de choses peuvent et doivent 
s'expliciter en connaissances que tels ou tels "etats de choses" sont le cas. -
En tout cas avons-nous ici —c'est-A-dire quand connaitre est connaftre que 
— la connaissance (Erkenntnis) sous sa figure la plus directe. 

"Il a ete (re-)connu que la lumiere a telle vitesse." Cet &once n'est 
pas lui-meme une proposition, bien qu'il en contienne une. Il est une asser- 
tion (Behauptung). I1 pretend --it claims que telle proposition represente 
un fait (Tatsache), un "etat de choses" qui est, ou est le cas, ou est, 
precisement, un fait. Toute proposition ne represente pas un fait, bien que, 
sous peine de n'etre pas une proposition, elle doive representer un "etat de 
choses", un "fait possible". - On peut considerer une proposition sans se 
demander si elle represente un fait ou non. - L'assertion, elle, consiste a 
pretendre qu'elle represente un fait, ou qu'elle n'en represente pas. 

Le passage de la proposition d'abord simplement consider& dans ce 
qu'elle represente, a la proposition posee assertivement peut se faire, dams 
la pratique, par un simple changement d'intonation: pleut?' - 'Oui, it 
pleut', ou 'Non, it ne pleut pas'. - La simple considgration de la proposi-
tion et l'assertion ne different pas alors "visiblement": un &once imprime 
peut representer l'une ou l'autre: c'est pourquoi on peut convenir de marquer 
l'assertion par un signe F place devant la proposition: 1-p. Ce signe se lit: 
C'est un fait que..., est, ut. (Bornons-nous ici a l'assertion affirmative.) 

Une Connaissance a la forme 1- (ou peut l'avoir: toutes les connaissances 
ne se publient pas). Mais, bien entendu, tout ce qui a cette forme n'est pas 
déjà une Connaissance. Une assertion est une pretention, a claim, et une pre-
tention peut etre illegitime. Elle est illegitime si la proposition qu'elle 
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pose comme representant un fait n'en represente pas un. 
Ici interviennent les termes 'vrai' et 'faux'. On peut les decerner soit 

aux propositions, selon qu'elles representent un fait ou non, soit aux asser-
tions selon que la proposition qu'elles posent comme representant un fait en 
represente un ou non. Il est commode de les reserver plutot pour les asser-
tions. Cela nous permet de dire que pour qu'une assertion soit — ou exprime 
— une connaissance, it faut que cette assertion soit vraie. 

Cela ne suffit pas encore. 
line assertion peut etre vraie (au sens que l'on vient de dire) tout en 

etant gratuite, sans fondement (sans ratio cognoscendi, comme nous dirons par 
apres): Or it repugne d'appeler Connaissance une assertion non-fond-6e. - Or 
qu'est-ce qui peut la fonder? En derniere analyse, une seule instance, l'evi-
dence, le fait de "voir" que p represente un fait, ou (si p est le nom du 
Sachverhalt en question) tout simplement: que p est...:'ll est evident — it 
se voit que p est'. (Et it parait bien clairement que ce 'II se voit' doit 
se ramener en definitive a un 'Je vois'...) 

Rien qu'en proferant le mot d'"evidence", nous avons souleve un — ou 
meme plusieurs ---probleme(s) grave(s). Surtout, en affirmant que (en derniere 
analyse) l'evidence est le — le seul — fondement qu'une assertion puisse 
avoir, nous risquons de nous Tier d'avance, abruptement, a une these encore 
bien controversee. - Limitons ces risques autant que possible: premierement en 
soulignant que par 'evidence' nous n'entendons rien d'autre qu'une 'effective 
prgsence (a la conscience)', et deuxiemement en laissant en suspens la question 
de savoir si l'evidence est ou non (le) critere de (la) verite: nous n'exclu-
ons donc pas qu'une assertion apparemment fondee — sur une evidence — puisse 
etre fausse. - Mais it est hors de doute que l'evidence, telle qu'elle est 
entendue ici, est, en definitive, le seul fondement possible d'une assertion, 
et que d'etre (ainsi) fondee est pour une assertion une condition, sinon suffi - 
sante, du moins necessaire, pour qu'elle exprime une connaissance. 

Suffirait-il donc, pour cela, qu'une assertion soit vraie et fondee? 
Encore une fois, non. - Car alors, pour avoir des connaissances, it pourrait 
suffire que l'on prenne simplement conscience — de fagon, s'entend, irrepro-
chable --- de ce qui est actuellement present a la conscience, en nous en 
tenant, pour eliminer les risques d'erreur lies peut-etre a l'evidence meme, 
a une description de ce que, simplement, nous eprouvons. Nous aurions de 
l'evident qui en meme temps est indubitablement vrai: mais notre description 
— alors meme qu'elle se fonderait sur une vision de tous les faits — aurait-
elle la "dignite" d'une connaissance? tine connaissance, on le sent, a le 



caractere d'un "exploit", pour ainsi dire, et une simple perception n'a 

guere ce caractere-1A. - (Le prefixe, dans re-connaitre, comme dans er-

kennen, parait marquer ce caractere d'exploit.) Or un exploit consiste a 

terminer une tAche, — la tAche etant ici la recherche de quelque chose qui 

mettrait fin... a une question. the connaissance implique une prealable 

question, a laquelle elle apporte sa — juste — reponse. 

Qu'est-ce qu'une question? - Voyons la chose en logiciens d'abord. Les 

logiciens font usage de la notion de fonction propositionnelle: Fx, ou F re- 

presente un terme a determiner, et x comme en algebre —une inconnue qui 

attend d'être remplacee par un terme determinant a. (F est, par exemple, "la 

vitesse de la lumiere", x est lA pour se faire "meubler" par des termes —

ici des termes indiquant des grandeurs numeriques pouvant determiner la vi-

tesse de la lumiere.) Il est facile de voir qu'une fonction propositionnelle 

est la representation, dans le symbolisme de la logique, d'une question. Le 

procede n'est pas nouveau. Une expression algebrique telle que 5 + 3 = x 

etait déjà la notation de la question: Combien font cinq plus trois? - L'in-

teret de cette notation est en ce qu'elle permet de distinguer nettement les 

deux elements qu'il y a dans toute proposition, le sujet et le predicat 

(logiques) (qui ne se recouvrent pas toujours avec le sujet et le predicat 

grammaticaux). Le sujet, c'est — simplement — ce de quoi parle la propo-

sition, le predicat, c'est ce qu'elle en dit; et il est essentiel A toute 

proposition de dire quelque chose de quelque chose qui est axe d'avance: le 

sujet, lui, figure déjà dams la question a laquelle la proposition repond 

ensuite. (Un "etat de choses" est donc toujours l'appartenance d'un quelque 

chose design par un terme "predicat" a un quelque chose design par un terme 

sujet; predicat: constante; sujet: variable.) 

Pour comprendre une proposition, il faut certainement que l'on sache 

d'abord de quoi elle parle, et cela ne se sait nettement qu'en remontant a la 

question a laquelle elle est censee repondre. (L'exigence qu'une connaissance 

reponde a une question est donc come prefiguree dans la notion mem de la 

proposition.) 

Psychologiquement, une question exprime une ignorance —qui pourtant ne 

signore pas elle-meme: D'apres ce qu'en a dit, toute connaissance est prece-

dee par une telle ignorance. Et aucune ignorance ne se dissipe, aucune ques-

tion ne se resout, d'elle seule, mais seulement par une certain initiative 

(celle-ci det-elle se borner a une "prise de conscience"). C'est ce qui donne 

a la connaissance son caractere d'action (ou d'activite)... 

5 
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Résumé: 

Qu'est-ce que connaitre? - C'est porter (ouvertement ou silencieusement) 
une assertion qui est 1) vraie, 2) fondee, 3) reponse a une question. - Un 
"etat de choses" est quelque chose qui peut etre le cas. - Un "fait" est un 
"etat de choses" reel, ou quelque chose qui est le cas. - Une proposition est 
la "representation" (Darstellung) d'un "etat de choses". - Une assertion est 
une proposition pose comme etant le representation d'un fait. Une assertion 
est vraie ou fausse, cela selon que la proposition posee comme etant la re-
presentation d'un fait en represente un, ou non. - Une assertion 1-p est 
fondee si elle exprime le fait que je vois que p est le cas. (Toute connais- 
sance est, a la base, "personnelle" alors meme que, parce que vraie, elle 
doit logiquement pouvoir etre admise par chacun.) 

II 

L'analyse qu'on vient de faire du terme de "connaissance" avait un carac-
tere plutet lexicographique. - Elle ne suffit sans doute pas a repondre a la 
question: "Qu'est-ce que connaitre?" telle que la pose pour la premiere 
fois en philosophie — le Th4gtete de Platon. Cette question, on le sent, de-
mande plus qu'une "definition de mot", elle demande une "definition de chose", 
une formule exprimant l'essence de la Connaissance. Qu'est-ce qu'on veut dire 
par la? (Le terme "essence" est obscur. I1 faut y aller lentement pour eluci-
der, si possible, le sens de la question en cause.) 

Relevons d'abord que toute definition qu'elle soit une "definition de 
mot" ou une "definition de chose" — consiste a dire ce que le terme a definir 
"signifie" et non ce qu'il "designe". Souvent un terme a la fois "signifie" 
quelque chose et "designe" quelque chose. Mais s'il lui est essentiel de tou-
jours "signifer" quelque chose, il peut ne rien "designer" du tout. - Le 
terme de connaissance en fait "designe" quelque chose: il y a de la connais-
sance, on n'en saurait douter raisonnablement, malgre les Sceptiques (dont 
nous parlerons plus loin). Il reste cependant contingent que le terme "de-
signe" quelque chose. Il se pouvait qu'on en restat a la question. Cela 
n'aurait pas prive le terme "connaissance" de sa signification: la connais-
sance etant alors ce qu'il faudrait obtenir pour que la question recoive sa 
solution qu'en tant que question elle demande naturellement. - Afin de 
bien deblayer le terrain, afin de degager avec nettete la signification du 
terme de "connaissance", nous nous placerons a cette origine, °a it y a bien 
la question, mais non encore la reponse, oa cette reponse est, purement, 



quelque chose "a obtenir", un desideratum. 

Mais la question qui nous occupe d'abord, ce n'est certainement pas la 

question: "Qu'est-ce que la Connaissance?" Ce qui nous interesse d'abord, 

c'est de savoir ce qu'il y a la ou la, quel quale — se trouve etre tel 

element du monde que nous "sentons" etre la, mais que nous ne percevons pas. 

C'est, en grand, la talite (le Sosein) du monde qui nous interesse: c'est 

elle que tout d'abord nous voulons connaitre, tant au niveau de la connais-

sance commune qu'a celui de la Science, qui l'une et l'autre suivent l'in-

tentio recta de la conscience — a laquelle s'oppose l'intentio obliqua ou 

reflexa: c'est celle-ci qui, "reflexion" quasi-litterale de la conscience 

sur elle-meme, produit les questions du type de: "Qu'est-ce que la connais-

sance?" - Qu'est-ce qui motive cette "reflexion"? 

Le tenne de "reflexion" appartient au langage courant. Des notre enfance, 

la re-flexion nous est recommandee, ou se recommande a nous d'elle-meme. C'est 

qu'a suivre l'intentio recta, la "precipitation", nous eprouvons maint echec, 

que la reflexion doit nous faire eviter par la suite. Sur le plan de la con-

naissance, l'echec s'eprouve dans l'experience de l'erreur: la reflexion 

subsequente, au niveau de la science, peut se developper en methodologie, ou 

en epistemologie, en "Science de la Science". De cette epistemologie il con-

vient de distinguer la Gnoseologie, ou "Theorie de la Connaissance", qui com-

prend l'epistemologie, mais ne s'y reduit pas: car la Connaissance comprend 

la Science, mais ne s'y reduit pas, ou du mains pourrait fort bien ne pas 

s'y reduire, comme nous le verrons encore. C'est la Gnoseologie qui pose notre 

question: "Qu'est-ce que la Connaissance?" - Qu'est-ce qui motive, et que 

signifie au juste, cette question? 

C'est une question "reflexive", une question qui ne se pose qu' "a la 

reflexion",lors d'une reflexion qui, comme toute reflexion, se motive par un 

echec qu'on a eprouve. Et le caractere radical de la question tient au carac-

tere radical de cet echec. Les autres re-flexions sont, comme les echecs qui 

y donnent lieu, partielles et circonscrites et temporaires: la conscience ne 

s'y replie sur elle-meme que pour reprendre ensuite son élan direct, dans 

l'espoir que si telle route s'est prouvee mauvaise, it n'y a qu'a en reprendre 

une autre, re-flexion faite. Ici par contre se presente le soupcon que nulle 

route, du moins parmi celles qui peuvent s'envisager presentement, ne ferait 

l'affaire; le soupcon que la connaissance a laquelle pourtant on tend par un 

besoin irrepressible, pourrait etre impossible. - On est dans la situation 

d'un homme qui, tendant au bonheur, comme nous le faisons tous, croit un 

moment eprouver qu'il poursuit la un but impossible a realiser. I1 s'eprouve 

comme rejete du monde, esseule du monde quel qu'il soit, rejete sur lui-meme, 

7 
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sur lui seul, reduit, s'il en a encore la force, a mediter sur sa situation 
qui, enigmatiquement, l'a fait tendre, irresistiblement, vers un but appa-
remment absolument irrealisable. L'enigme est bangle, sans cesser d'être 
poignante: d'une part une exigence naturelle, ineluctable, et, ce qui plus 
est, une quasi-certitude fondamentale que cette exigence sera accomplie, 
d'autre part, brusquement manifestee, l'impossibilite que cette exigence 
s'accomplisse. - Pour la Connaissance: d'une part l'exigence, sure de son 
exaucement, que le Reel se fasse voir a nous, d'autre part la brusque expe-
rience que cela est, en fait, apparemment impossible — soit que l'evidence 
fasse simplement defaut, soit qu'elle se revele trompeuse. Entre le Reel et 
nous (le sujet, la conscience) se revele une coupure qui apparemment ne peut 
se fermer, et que la Connaissance, pourtant, devrait fermer. 

Des experiences du genre de celles que nous avons decrites sont "trau-
matisantes". Et le "trauma" subsiste toujours, meme quand le sujet "se re-
prend", et qu'au lieu de desesperer simplement du bonheur ou de la connais-
sance, it se borne a y voir des choses difficiles a obtenir. La question: 
"Qu'est-ce que la Connaissance?" signifie alors en realite ceci: "Comment 
la connaissance est-elle possible, etant donn6 qu'il y a une coupure entre 
le reel et la pensee qui veut connattre?" — une coupure exhibee par la 
Question mane, qui toujours precede la connaissance. Meme a admettre que la 
Connaissance soit possible, ou mane reelle, elle apparait comme un exploit 
beaucoup plus difficile a comprendre qu'on ne le pensait, comme une sorte 
d'union entre termes reellement separes. Telle, elle fait probleme — et 
c'est un probleme a part de tous ceux dont peut s'occuper la Science propre-
ment dite: celle-ci porte sur le Monde, et notre probleme concerne les rap-
ports entre le Monde et la Conscience (en particulier entre le Monde et la 
Science), et ces rapports ne sauraient se trouver dans le Monde. Ce probleme 
— ou cette enigme? — ne peut faire l'objet que d'une reflexion a caractere 
"philosophique" (c'est-a-dire radical — en contraste avec celle, epistemolo-
gigue, qui s'exerce sur les sciences particulieres, et dont les scientifiques 
se chargent eux-manes): Ici, on se fait affronter un Monde "quel qu'il soit", 
un Monde dont la tante (le Sosein) est "mise entre parentheses", un Monde 
qui n'est plus que le pur "Autre que moi", et, d'autre part, "moi", precise-
ment, ou le sujet ou la conscience... pris dans leur esseulement — radical 
a l'interieur mane du Monde: les deux semblent ne pas pouvoir s'unir; la 
Connaissance parait quasiment impossible. 

En rapprochant la recherche de la Connaissance de celle du Bonheur, nous 
avons sans doute suggere que la Connaissance etait elle aussi une bonne chose: 
et cela parait en effet plausible. Inutile de souligner les avantages de la 
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Science: ses consequences fAcheuses sont dues a des abus dont elle n'est pas 

responsable. - Mais n'arrive-t-il pas, déjà au niveau de la connaissance 

commune, que l'on rencontre des faits que l'on prefererait, apres, n'avoir 

pas connus? Mais, dira-t-on, ici se confondent deux choses: le deplaisir 

peut-etre tres legitime (de voir) que les choses sont telles, et le deplaisir 

— deraisonnable --- de voir, de savoir qu'elles sont telles. On souffre de 

decouvrir qu'on est atteint d'un mal incurable; mais est-ce aussi la decou-

verte comme telle qui fait souffrir? Eut-il mieux valu, le mal etant la en 

fait, ne pas le decouvrir? Sans doute que non, une fois que le soupcon s'etait 

eveille, et l'incertitude peut etre plus accablante que la certitude, encore 

qu'elle nous revele un fait trees deplaisant. Et cependant n'est-on pas parfois 

tente de preferer dans de tels cas l'ignorance ou l'illusion?... Dans la pure 

science, ces cas n'arrivent guere, parce que le pur scientifique aborde les 

faits sans exigence. Mais lA ou nous abordons le monde avec des exigences, de 

tels cas se presentent: it se peut que la connaissance revele un Reel insup-

portable... 

III 

La question: "Qu'est-ce que la Connaissance?", entendue comme elle l'est 

dans le Thgetete, c'est-A-dire comme visant Pflessence" de la Connaissance, 

est une question elle-meme obscure, et qui provoque la question: "Comment une 

telle question vient-elle a se poser?" - Nous avons repondu: Parce que la 

Connaissance direete mene a des echecs, a des Erreurs, qui amenent une rerle-

xion, — et a des echecs, des erreurs, qui ont un caractere si radical que la 
reflexion doit etre radicale aussi: elle ne peut pas etre "de circonstanee" 

seulement. Elle a par lea un caractere "philosophique" et non pas, au sens 

etroit, un caractere scientifique. Cela nous devons le preciser. 

Situons notre etude par rapport a la "philosophie" tout court... Il n'est 

pas aise de ramener a une unite les sens divers que ce terme a regus au cours 

de sa longue histoire, meme en ne tenant compte que de ceux qu'il a gardes de 

nos jours. 

Longtemps, "Philosophie" et "Science" se sont presque confondus. Le phi-

losophe, c'etait, a Page classique (-Ve  siecle), quand la Science ne s'etait 

guere developpee, un homme serieusement curieux de tout ce qui pouvait se 

savoir, un homme, dirions-nous, a temperament scientifique. A mesure que la 

Science se developpait, et que se constituaient les sciences speciales, la 

philosophie s'y absorbait, quitte a designer, a l'interieur de la Science au 
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sens large, un ensemble de fiches dont les purs et simples scientifiques 
ne se preoccupaient guere: la tache de tater les "profondeurs" d'un domaine 
que les purs savants n'exploraient qu'A la surface, dans ses "phenomenes"; 
la tache d'operer des syntheses a mesure que la pure science se morcelait en 
"specialites"; la tache, ensuite et surtout, de refidchir sur la science 
faite ou se faisant — et ce travail a pris le nom de methodologie, ou d'e-
pistemologie. - Ces trois taches — approfondissement, synthese, "reflexion" 

sont attribuees couramment a la "Raison" — distincte de l'"Empirie" 
et la philosophie etait donc la Science en tant que rationnelle plutot que 
"empirique". 

Mais it y avait dans la philosophie, telle qu'elle a O. etre originaire-
ment congue, quelque chose qui interdisait la totale absorption d'elle dans 
la Science. 41A0E0(DIA veut dire "amour de la sagesse", et le "sage" n'etait 
pas, en tant que tel, exactement, un scientifique: it l'etait si peu que 
Socrate pouvait faire consister sa sagesse dans une — docte -- "ignorance" 
(de ce que la science enseignait). Et cette sagesse n'etait pas purement, 
comme on pourrait le croire, une Morale; elle ne concernait pas purement la 
Pratique, mais aussi la Th4orie, c'est-A-dire la Connaissance. A l'interieur 
du domaine de la Connaissance, it y a un sous-domaine non occupable par la 
Science. 

En d'autres mots, a cote des questions revenant a la Science, des "pro-
blemes", qui se resolvent ou par une inspection des faits ou par une analyse 
(ou une construction) de concepts (mathematiques), it y en a qui ne se resol-
vent pas ainsi, les "enigmes"; si les premieres concernent (abstraction faite 
des mathematiques) la tante du monde -- son Sosein —, les secondes portent 
sur son Dasein. La preoccupation des "enigmes" peut recevoir le nom de "meta-
physique". 

existe une "metaphysique" en quelque sorte naturelle, qui peut rece-
voir une forme nette, et qui 1'a revue avec Parmenide. - C'est l'etude (re-
flexive et critique) de cette "metaphysique" naturelle qui forme la tache 
d'une philosophic non infeodee a la Science, mais autonome. 

La sagesse, dont la philosophie est par definition 1'amour, le zele, la 
recherche, — la aooia, c'est, etymologiquement, la lucidite... acquise par 
la reflexion. - La philosophie, en liaison avec la Connaissance, est appli-
quee soit a la Science — et est 1'affaire, alors, des scientifiques "ration- 
nels" soit a la "metaphysique naturelle", et elle est alors une etude a 
part, le propre de "philosophes" qui peuvent n'etre que "philosophes". 

La question: "Qu'est-ce que la Connaissance?" est, d'apres ce qu'on a 
explique la derniere fois, une question de pure philosophie, (non episteme- 
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logique, mais "gnoseologique"). Telle qu'elle se formule d'abord, avec la 
scission qu'elle admet entre la pensee et le Monde — dont le Sosein a ete 

mis entre parentheses elle est une question metaphysique une question 
de "metaphysique naturelle" exposee comme telle a la critique philoso-
phique. 

Connaissance, 
rgponse A des 
questions 

scientifiques: problemes (Sosein) approfond. 
(solubles, en principe, par synthese 
soit l'inspection des faits refl. epist. 
soit l'analyse [ou la constr.] 
de concepts) 

philos.: 
Lucidite  

I metaphys.nat.: enigmes (Dasein) crit. de la 
metaph.nat.: 
ftwpia 

Ainsi entendu, le probleme de la Connaissance est en realite une "enigme". 
Plus exactement, ce qui fait enigme, c'est moms la Connaissance meme que la 
scission qu'elle a a resoudre. I1 y a — ou: it y aurait (car ce que nous de- 
veloppons ici tient du mythe) un Reel inconnu a quelqu'un qui a a le con-

naitre, a un sujet, dont la conscience, ignorante, purement questionnante, 
pourrait s'assimiler a une page blanche, une "table rase", comme on a dit 
souvent, a une pure Variable X dans l'attente de son argument, qui consiste-
rait en une description du Reel, laquelle description presuppose une presen-
tation du Reel a la Conscience. - Ce sujet, cependant, ne serait pas advenu 
au Reel comme du dehors; it est eclos dans le Reel meme, et it y reste situe; 
c'est comme si le Reel produisait par lui-meme quelque chose qui reste donc 
comme une partie du Reel, tout en en etant separe, comme lest la page vide, 
ou le miroir encore vierge A l'egard de ce qu'ils recevront (comme du dehors). 
Produit par le Reel, et toujours comme domine par lui, situe dans lui, le 
Sujet d'autre part domine le Reel, qui n'est que l'un parmi les arguments 
possibles qu'il peut recevoir (que peut recevoir la Variable qu'il est). Le 
Sujet est d'une part comme un point parmi les autres dans le champ du Reel, 
d'autre part ce point est comme l'actuelle "Origine" de ce champ, une Origine 
deployant a l'infini autour d'elle un champ a elle dans lequel se situerait 
le Reel comme l'un parmi les contenus possibles que ce champ peut, logique-
ment, recevoir. - Une phrase de Pascal peut se citer ici: "Par l'espace, 
l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensee, je le 
comprends." (Brunschvicg V1,348, p.488; Br., en note: "C'est cette opposition 
[entre les deux sens du mot comprendre] qui resume tout le probleme philoso-
phique de la connaissance.") - Chez Hegel (lui surtout) revit le mythe neo-
platonicien(?) d'un Reel qui, pour s'actualiser, pour "devenir ce qu'il est", 
— pour cesser d'être "pure puissance" —, s'aliene, en produisant une Con-
science qui aurait a le connaitre et par la precisement a l'actualiser; comme 



12 

une forme en puissance dans une pure matiere susciterait 1'artisan, le demi-
urge, qui, par son travail, amenerait la forme a se degager, tout en ayant 
le sentiment que par ce travail, it s'actualiserait soi-meme. 

Donc: par la connaissance qui en est prise, par son cognosci, le Reel, 
tout d'abord, s'actualise, "devient ce qu'il est": et en ce sens it depend 
(pour son actualisation, donc) du sujet: et s'il produit le sujet, ce n'est 
pas pour s'actualiser a travers lui automatiquement; — le sujet est fibre. 
C'est librement que le sujet, que sa liberte separe, doit — pour ainsi dire 
— regagner le Reel: le travail de sa connaissance est essentiellement une 
sorte de reduction, d'abolition progressive, de ce qu'il y a d'absolu dans 
sa liberte: les obstacles qu'il a a vaincre, la matiere dure qu'il a a fagon-
ner, sont essentiellement en lui, dans la purete de la page, dans l'absoluite 
de sa conscience "subjective", de sa moi-ite que le bon emploi de sa liberte 
lui fera reduire. 

Connaitre, ce sera essentiellement, pour le sujet, une adaptation de soi, 
un effacement de sa moi-ite absolue, devant un monde qu'il se rendra present 
par, et seulement par, cette conversion a la pure contemplation (desinteres-
see), dans laquelle Pythagore voyait l'essence de la "philosophie" (Ciceron, 
Tusculanes V,3,8-9): (et c'est peut-titre cette definition de la connaissance 
comme pure fiewpia qui "brille par son absence" a la fin — negative — du 
Th66tete). 

Tout ceci a un caractere de "mythe", — et la philosophie se doit de 
recuser les mythes: autant que possible:— En fait, ce mythe, convenablement 
depouille (comme j'espere qu'il pourra l'etre par la suite), est un modele 
qui paralt s'imposer. Sa "complication" parait tenir a la complication de la 
chose — qu'il s'agit de respecter plut6t que de congedier au nom d'un ideal 
precongu de simplicite. 

Il est exact qu'on ne voit pas — du moins pas directement — que la 
contemplation suffise a nous faire connaitre le reel teZ qu'il est, et que 
la "subjectivite" soit le seul obstacle a la Connaissance, ni mAme que cette 
"subjectivite" nous empeche de connaitre ce Sosein du Reel, que la contem-
plation y soit necessaire. Bien plus, la Science, sous la forme que nous lui 
connaissons, n'est-elle pas le contraire d'une vue desinteressee? - I1 s'agit 
donc de mettre a l'epreuve la conception esquissee. 
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IV 

I1 est implique dans la notion meme de la Connaissance que le cognitum, 
ou le cognoscendum, est la, tel qu'il est, et ne depend pas de nous pour ce 
qui est de son "etre tel qu'il est" — alors meme que pour son mode d'être, 
pour la fagon de son Dasein, it en dependrait: mais c'est la une question de 
metaphysique que nous traiterons a son heure. - Cette independance du monde 
en son Sosein a l'egard de la Connaissance n'implique pas que nous ne puis-
sions pas fagonner le monde a notre guise, par des interventions actives: la 
Science, en tout cas, dans une large mesure, est destine a orienter ces 
interventions, qui ont pris la forme imposante de l'industrie moderne. La 
science n'est donc pas une simple description de ce qui est la en fait a un 
moment donne, mais s'interesse surtout a savoir, y ayant actuellement ce qu'il 
y a, ce qu'il y aura, ou surtout aurait, sous telles ou telles conditions, 
dont certaines pourront etre amenees par nous. Elle pose donc des questions 
qui ne sont pas du type simple: "Qu'est-ce qu'il y a?", mais plutet du type: 
"Y ayant ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y aura(it), si telles ou telles con-
ditions se realis(ai)ent?", ou encore du type: "Y ayant ce qu'il y a, quelles 
conditions devront etre realisees pour qu'il advienne, ou n'advienne pas, 
telle chose?" - Les propositions qui repondent a de telles questions ont la 
forme d'enonces conditionnels: (Y ayant A, alors,) si c, alors E. De tels 
enonces sont, ou recouvrent, ces formules qu'on appelle les "lois" de la 
Nature. La justification de ces formules est, vous le pressentez, un probleme 
special, difficile en ce que l'evidence — necessaire pour les fonder — ne 
pourra pas etre simplement celle qui pourrait suffire pour la simple descrip-
tion de ce qui est la. (C'est l'un des problemes principaux de l'epist6molo-
gie.) Neanmoins, ces "faits generaux" que sont, selon Comte, ces "lois" (il 
est preferable de donner ce nom a ce que ces formules representent, plutot 
qu'a ces formules memes; — a la r6alite qu'elles representent), sont bel et 
bien des faits, des faits empiriques, des liaisons non "de raison", mais "de 
fait", precisement, quelle que soit la part de notre raison dans la decouverte 
de ces liaisons (les critiques — a la Hume — adressees a ces liaisons sont 
motivees par la pretention, mal motivee, qui veut que ces liaisons soient 
("intrinsequement") rationnelles; de ce qu'elles ne le sont pas, il ne s'en-
suit pas qu'elles ne soient pas des liaisons tout court). - La Nature, en 
d'autres mots, est non un tableau, ni dome une histoire, qu'il n'y aurait 
qu'a constater, a filmer pour ainsi dire, mais une sorte d'organisme regle 
evoluant differemment selon qu'est realisee telle ou telle des conditions 
auxquelles il est soumis, une chose qui est telle qu'elle est A si C1, B si 
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C2, etc.; qui, donc, "en elle-meme", n'est ni A ni B ni... , mais un ensemble 
de possibilites reglees qui comme tel ne s'offre evidemment pas a etre capte 
en un film, comme nous avons dit; — ce n'est pas que la camera, braquee sur 
une Nature pluripotentielle, nous livre une "matiere" totalement indeterminee, 
mais ce que cette image livrerait de determine, c'est la Nature soumise a des 
conditions "inertiales" (auxquelles d'autres peuvent se substituer, et cela, 
quelquefois au moins, a la suite d'interventions nitres). 

En d'autres mots: le Reel est toujours dans un certain etat doterming, 
et qu'il garde, par inertie, si rien n'intervient; mais it peut en revetir 
d'autres, et par la it est plus qu'il n'est actuellement (comme un terrain 
en friche). 

Mais ce a quoi je voulais en venir ici, c'est que la possibilite de 
telles interventions notres n'implique pas que notre connaissance des faits 
ne doive rester purement receptive. Ce n'est pas de ma connaissance — de mon 
"entendement" — qu'il depend qu'il y ait A plutot que B, alors meme qu'il 
dependrait de moi par ailleurs, de 1'action que je choisirais, qu'il y ait 
l'un plut8t que l'autre. - Cette sorte de "realisme" est incontestable, 
etant inscrit dans notre notion meme de la connaissance, et de ce que l'acces 
aux faits doit se faire par un emploi considerable de concepts, d'hypotheses, 
de deductions que nous devons faire, n'y change rien. - I1 n'en resulte pas 
que soit vrai ce qu'on appelle le "Realisme metaphysique". - Le HineinLegen 
ne concern pas la matiere de la loi, mais seulement sa forme. 

Les choses sont, donc, ce qu'elles sont: la formule, comme on vient de 
le voir, est moins triviale qu'elle n'en a lair. - Mais s'il y a un probleme 
de la Connaissance, si, deja, it y a une activite de la Connaissance, c'est 
que, tout d'abord, elles ne se presentent pas a nous telles qu'elles sont: 
cette presentation est a obtenir. - Or, dans l'etat d'ignorance oil nous 
sonnies (par supposition) tout d'abord, d'oa savons-nous que Les choses 
telles qu'elles se prgsentent a nous ne sont pas Les choses telles qu'elles 
sont? D'oec, tout d'abord, savons-nous que nous ignorons quoi que ce soit? 
Comment se que nous nous sentions dans de Vignorance?- L'experience 
d'ignorance est l'experience d'une absence, mais cette absence n'est pas une 
donne phgnomgnale. One conscience purement receptive ne se sentirait pas 
ignorante, celle d'un aveugle: le monde simplement donne, et recu 
comme tel, est un monde plein. Si malgre cela it y a l'experience d'une ab-
sence, si le monde purement phenomenal, s'impose a nous comme l'absence de 
quelque chose, ou tonne la mauvaise presentation de quelque chose, c'est que 
notre conscience n'est pas absorbOe dans ce qui lui est "simplement", pheno-
menalement, donne: Elle est hant6e par autre chose. Il se pourrait que cette 
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id:6e d'autre chose lui vienne de ce qu'elle est mal satisfaite du monde tel 

qu'il s'offre a elle phenomenalement: it ne repond pas aux besoins qu'elle 

ressent par ailleurs; it n'est pas ce qu'il devrait y avoir. - Or qu'il n'y 

ait pas ce qu'il devrait y avoir, cela n'implique assurement pas que ce qu'il 

devrait y avoir soit (quelque part), sauf qu'il n'est pas actuellement donne. 

- Maintenant it est vrai que nous avons la tendance a "hypostasier" 1'objet 

de nos exigences (nous y reviendrons), mais it ne parait pas que cette ten-

dance, elle, nous dicte le sentiment qu'actuellement nous percevons "mal" les 

choses qui sont. Car nous avons ce sentiment alors meme que le donne phenome-

nal comme tel (dans son contenu) ne nous "deplait" pas — sinon, precisement, 

parce qu'il nous fait mal voir ce qu'il y a. Mais la question revient alors: 

d'oa nous vient le sentiment que nous voyons mal ce qu'il y a? 

Il est tentant de poursuivre une idee indiquee la demi-ere fois: Les 

choses, si elles ne sont pas connues, n'ont pas l'actualite qu'elles aspirent 

a avoir et que la connaissance leur confererait. Dans l'etat ou elles se pre-

sentent mal, ou absentes, — c'est comme cognoscenda qu'elles se presentent. 

Et le sujet, de son cote, ne s'actualiserait qu'en les connaissant, par une 

activite qui serait orient-6e par la realite a connaitre a peu pres comme, 

selon Aristote, la Kivnaic est orientee par la forme qu'elle doit actualiser. 

(Chez Platon, cette situation se presente comme le paradoxe de la recherche: 

comment rechercher quelque chose sans savoir ce qu'on recherche? [mais si on 

le sait, on n'a plus besoin de le rechercher...] Sous le sophisme apparent, 

qui fait du scio quid quaeram un scio (id) quod quaero, se cache un probleme 

reel et profond.) Illustrons-le par l'exemple banal d'un touriste qui veut 

voir un paysage tel qu'il serait vraiment, ou moins ambitieusement, qui veut 

en avoir la meilleure vue possible. Le paysage se presente a lui d'abord 

sous une vue "mauvaise" — (mais d'oa sait-il qu'elle est mauvaise puisqu'il 

ne connait pas le paysage autrement?...) Il se deplace, change de point de 

vue, attend, aussi, une certain position du soleil, etc. — et finalement 

s'arrete, exauce... Qu'est-ce qui, exactement, peut justifier son sentiment 

d'exaucement? Serait-ce que, simplement, le paysage vu alors simplement lui 

plait le plus? Peut-titre que non: it a pu rencontrer dans sa recherche des 

aspects qui lui plaisaient davantage... (Le photographe qui vise a l'authen-

ticite ne fixe nullement la position la plus flatteuse.) - Ce n'est que par 

l'appreciation de ce que valent intrinsequement les conditions de presenta-

tion que le spectateur a pu faire valoir son jugement: telles sont moins 

"intrusives" que d'autres et donc meilleures... Mais d'autre part le degre 

d'intrusivite ne se mesure-t-il pas a la qualite des aspects, dont l'un est 

juge meilleur que l'autre parce que plus comprehensif? (La chose telle que 
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je la vois au moment ou j'ai l'impression de la voir bien — est-elle vue 
bien parce que les conditions de la vision sont bonnes; ou ces conditions 
sont-elles bonnes parce que dans elles je vois la chose telle qu'elle est?) 
On entrevoit le fameux cercle gnosgologique : la bonte de l'image se mesurant 
A la qualite propre du miroir et la bonte du miroir a la qualite propre de 
l'image. Cercle pourtant non vicieux, sinon pour les amateurs de paradoxes: 
Si je mesure la ye-rite de ma vision a la satisfaction que j'en eprouve, c'est 
que d'avance j'ai fait dependre ma satisfaction du "progres interne" de 
1'image vue. J'ai fait dependre la bonte des conditions de la bonte propre de 
la presentation, mieux: je juge bon ce qui convient a des exigences que j'ai 
d'avance reglees sur ce qu'il y aurait... 

V 

[La phrase de Pascal, puis le "mythe Mellen" de la Connaissance'cir-
conscrivent la situation gnigmatique de la Connaissance; et cf. aussi la 
question amorche dans le Mgnon de Platon'. - Tout notre tours tournera autour 
de cette Enigme: "Theorie de la Connaissance". - Or nous nous heurtons ici 
une objection' :la Theorie de la Connaissance — la prise de conscience de ce 
que c'est que connaitre — serait impossible, et cela non pas accidentellement, 
mais essentiellement, ou, si l'on veut, radicalement (ab radice). Pourquoi? -
En somme parce qu'elle-meme est de la Connaissance et fait donc partie de ce 
dont d'autre part elle se veut detach-6e comme d'un objet: recurrence...] 

La Theorie de la Connaissance serait impossible parce que (et dans la 
mesure o0) elle serait forcement elle-meme l'un des objets sur 1'ensemble 
desquels elle porte (parce que, et dans la mesure oil, elle serait rgcurrente). 
La Connaissance de la Connaissance serait encore une Connaissance, une partie 
(?) de ce dont elle voudrait representer la Totalite. Une totalite et une 
partie d'elle se recouvriraient..., ce qui ne se peut pas (?). 

La recurrence est, en logique, la propriete d'un enonce d'être lui-meme 
l'un des objets sur lesquels it porte (Lalande). Par exemple: "Tout (tout 

cf. G.R.G. Mure, An Introduction to Hegel, Oxford Clarendon P., 1940. 
Marjorie Grene, The Knower and the Known, Faber and Faber, London, 1966. 
Leonard Nelson (1882-1927), Die Unmaglichkeit der Erkenntnistheorie et 
Uber das sogenannte Erkenntnisproblem (In Gesammelte Schriften, II. Band, 
Felix Meiner Verlag, 1973: p. 459, resp. 59.); 
Hegel, Enzyklopddie der philosophischen Wissenschaften (Felix Meiner Verl., 
6. Aufl. 1959, p. 43). - (Cf. aussi Vorlesungen fiber die Geschichte der 
Philosophie, Band III); 
Schelling (cite ds. Erkenntnislehre de Victor Kraft, p.2 [Springer Verlag, 
Wien, 1960]). 
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enonce) est vrai" (ou: faux, ou: douteux, ou: de valeur purement relative, 
ou: a demontrer). - On peut dire aussi d'un terme qu'il est recurrent: lors-
qu'il est lui-meme l'un des objets qu'il design; tel le terme la totalite 

des termes, ou meme le terme terme tout court. 

Les enonces recurrents semblent se detruire eux-memes, renfermer une 
contradiction, et par la, bien entendu, etre illegitimes: 

Si tout est faux, alors it est faux aussi que tout soit faux. (Si "tout 
est faux" est vrai, alors aussi "tout est faux" est faux.) - Si tout est dou-
teux, ceci meme n'est-il pas douteux? - Si tout est vrai, est vrai aussi que 
tout ne soit pas vrai (Theetete 171 a-c). - Si tout est a demontrer, c'est-
a-dire si rien n'est vrai par soi-meme, ceci non plus ne l'est.-Si toute ve-
rite n'est vraie que relativement, ce relativisme a son tour n'est vrai que 
relativement... Ces enonces, ainsi, semblent se detruire eux-memes. - Et la 
Theorie de la Connaissance semble devoir connaitre le meme sort: En effet, 
son projet propre implique que toute (pretendue) Connaissance doit, pour va-
loir, etre subordonnee a une instance de critique ou de reflexion, A une 
"Theorie de la Connaissance" precisement: mais comme la Theorie de la Connais-
sance est elle-meme une (pretendue) Connaissance, elle ne peut reclamer pour 
elle-meme cette auto-suffisance, sans laquelle cependant son projet ne peut 
se soutenir legitimement. (a en va comme pour le "Tout est a demontrer.") 

Cette critique de la Theorie de la Connaissance (on se demande aussitot 
comment cette critique peut se soustraire a elle-meme) peut rappeler certains 
arguments du sceptique Agrippa ("ou it y a un premier principe, mais it reste 
"suspendu" a son tour, ou it n'y en a pas, et on est alors devant un 
sans fond', une pure Bodenlosigkeit"). - Mais it est remarquable que les 
adversaires d'une Theorie de la Connaissance ne sont nullement tous des Scep-
tiques (Hegel, Schelling, Nelson...): La Connaissance, selon eux, ne se porte 
pas plus mal du fait qu'il n'y a et qu'il ne peut y avoir de Theorie de la 
Connaissance. 

Voyons la chose de plus pre's. 

Pour le dire des maintenant: On peut, je crois, admettre a la fois qu'il 
n'y a pas de Theorie de la Connaissance "absolue", sans pour cela vier qu'il 
y en ait une "relative" et qui n'est pas, par cette relativite, compromise 
dans son role de Theorie de la Connaissance... (Si le debat nous interesse, 
ce n'est pas qu'il soit tres interessant en lui-meme. Mais it l'est par ses 
A-cote, qui concernent l'enigme de la Connaissance telle que nous l'avons 
exposee.) 

Nous avons cite des enonces portant, ou pretendant porter, sur tous les 
enonces. La recurrence avait lieu du fait que chacun de ces enonces portant 
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sur tous les enonces etait lui-meme un enonce et devait donc porter aussi 
sur lui-meme. (Ou encore: ils portent sur Tout, tout court, et donc aussi 
sur tous les enonces, en ce que les enonces forment partie du Tout, ou sont, 
simplement, quelque chose, -- et de la sur eux-memes.) - Ce n'est pas le seul 
mot tout qui tree la recurrence: "(Tous) les chats sont carnivores" n'en tree 
evidemment pas. Il n'y en a que si lignoncg est lui-m6me l'un des objets des-
quels it parte. I1 n'y en aurait donc pas non plus pour l'enonce qui porte-
rait sur (ou parlerait de) "tous les enonces portant sur des chats" ou sur 
"tous les enonces qui portent sur autre chose que des enonces". 
Un tel enonce ne serait pas recurrent, n'aurait pas a porter sur lui-meme: 
it ne s'gtranglerait pas dans son propre noeud. Un enonce portant sur tous 
les enonces portant sur les chats n'est pas lui-meme un enonce portant sur 
les chats (directement), et un enonce portant sur tous les enonces qui ne 
portent pas sur tous les enonces n'est pas (du moins pas directement) lui-
meme un enonce ne portant pas sur tous les enonces: I1 porte sur tous les 
enonces ayant un caractere c dont lui-meme est depourvu, se distingue donc 
de ceux qui ont ce caractere, et comme it ne porte (par hypothese) que sur 
ceux-ci, it ne porte pas sur soi. - Ce n'est donc pas l'emploi, tout court, 
du "tous" qui tree la recurrence, mais le "tous" employe sans certaine deter-
mination qui le restreint. - (Pour eviter la recurrence dans les enonces 
cites, on n'aurait qu'a leur ajouter un "excepte ceci": "Tout est faux [ou: 
vrai, ou: douteux, ou: relatif],sauf ceci meme que tout soit faux [ou vrai, 
etc.]. Et c'est cette exception que sous-entendent, certainement, ceux qui 
ont pose, soutenu, des enonces de cette sorte. Les assertions ainsi faites 
ne sont pas vraies, bien entendu, par la seule adjonction du "sauf ceci", 
mais elles cessent de se contredire directement.) 

Cette facon de sauver la coherence logique d'une assertion universelle, 
en payant le prix d'une restriction qui ne coute pas cher, n'est guere satis-
faisante as it stands. Que quelqu'un dise: "Tous ont tort, moi excepte, on 
lui demandera raison de cette exception apparemment gratuite: car n'est-il 
pas l'un parmi les autres, quelqu'un tout comme les autres? Pourquoi privi-
legie-t-il l'individu J.P. qu'il se trouve etre? (I1 se peut, bien entendu, 
qu'il soit dans le vrai, et lui seul; it se peut qu'une chose soit telle que 
seul J.P. est en mesure de la connaitre veritablement; mais son assertion 
pourrait bien signifier: "Les autres ont tort en tant qu'autres que moi", et 
elle est alors, paratt-il, franchement gratuite.) "De quel droit vous privi-
legiez-vous?" lui demandera-t-on. S'il est philosophe, it pourra repliquer 
quelque chose de tel: "Je ne privilegie pas l'individu J.P. Quand je dis: 
'Tous ont tort, moi excepte', j'entends: moi en tant, et seulement en tant, 
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que je porte cette assertion. En tant que J.P., je suis pour moi-meme l'un 
parmi les autres; et je desavoue donc aussi toutes les opinions, croyances, 
dires, etc., que j'aurais en tant que J.P. - Ce J.P., je 1'ai donc detacho 
de "moi", m'identifiant a une pensee... reellement separee de J.P." - Le 
sujet en question se considere donc come, en quelque sorte, l'origine du 
champ du Monde, origine "dominant" tous les points qu'il y a dans ce champ, 
y compris le point qui, dans ce systeme, a les valeurs 0,0. - A-t-il mainte-
nant refute 1'objection des autres, qui l'accusaient de "solipsisme" (de se 
privilegier, gratuitenient, aux depens de tous les autres)? Peut-etre bien 
que non. Ne pourra-t-on pas lui dire (en termes cartesiens): "Vous vous mettez 
parmi les autres seulement par votre corps. Par votre pensee, a laquelle vous 
vous identifiez, vous vous exceptez bien de tous les autres, faisant d'elle 
seule 1'origine de 1'Univers. (Les autres ne sent pour vous que des corps; 
tout en vous dissociant du votre, c'est a lui seul que vous faites corres-
pondre une pensee.)" - (Le debat peut se perpetuer indefiniment, notre Sujet 
consentant a se considerer come une pensee qui serait une pensee parmi les 
autres, tout en faisant de soi, a chaque fois, une pensee d'un rang superi-
eur.) 

La facheuse recurrence ne pourrait donc etre conjuree qu'en statuant, 
chaque fois, une "exceptionalite" impliquant un solipsisme egalement facheux. 

(La Theorie de la Connaissance ou renonce a son role d'instance supe-
rieure et se laisse glisser dans l'objet qu'elle voulait survoler, ou elle se 
sauve de cette submersion en s'exceptant, dune fagon qui parait gratuite.) - 

Un enonce portant (par intention) sur tous les enonces se trouve (si 
j'ose dire), pour sa surprise, etant lui qui est un enonce — l'un des 
elements sur lesquels it portait. - Le cas peut se generaliser: Si l'ensemble 
des fleurs n'est pas une fleur, l'ensemble des ensembles est lui-meme un 
ensemble: it y a des entites dont la totalite parait donner lieu a une enti-
te (apparemment de meme espece) en plus, et qui manque donc toujours a la 
totalite qu'on envisageait. (Et alors ou elle s'en excepte et ne contient 
donc pas toutes ces entites, ou elle s'y adjoint, mais n'est alors plus la 
totalite comprehensive de toutes...)- Tachons d'aller au fond de ce vertige, 
si possible. 
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VI 

Toute totalite, avons-nous vu, n'est pas recurrente (ou "paradoxale" —
le paradoxe en question etant l'effet de la recurrence). Une totalite ne l'est 
que si elle est elle-meme l'un de ses elements; ou: si a l'ensemble meme des 
E contient correspond un E ("en plus"). Ce F  est alors l'un des termes 
de la totalite des E... (I1 y a, apparemment, des objets dont la totalite (ou 
l'ensemble) est elle-meme l'un des objets dont elle est la totalite. I1 semble 
qu'alors it faille choisir: ou bien la considerer comme un el6ment de la 
Totalite qu'elle est, et alors elle cesse d'être la Totalite Compr6hensive 
qu'elle veut etre, ou la maintenir clans ce role-la, et alors elle cesse de 
comprendre la Totalit6 des objets en question... ) 

serait apparemment fort simple de se debarrasser de la difficulte 
nee a cette situation: c'est de ne pas la susciter, en interdisant — comme 
absurde — la conception de situations pareilles, la formation (en intention) 
de totalites paradoxales; en autorisant seulement des totalites de E tels 
(qualifies de fagon telle) que leur qualification ne se transmette pas a la 
totalite comme telle: Admettre seulement des totalites (de E) qui elles-manes 
ne seraient pas, a leur tour, un E. 

Nous allons voir que les logiciens ont effectivement formula une telle 
interdiction (ou pose une telle regle): sinon, le principe de Non-contradic-
tion serait viola. - Mais est -ce que les totalites paradoxales violent effec-
tivement ce principe? Si oui, it faut sans doute etre d'accord avec les logi-
ciens. Effectivement, on a enonce des paradoxes renfermant de franches con-
tradictions. Mais it n'est pas sar qu'il en soit ainsi de tous. Il se peut 
qu'il y en ait qui sont "vertigineux" plut8t que contradictoires, et ce 
seront la des paradoxes interessants, et "veritables", les autres etant fac-
tices. Et pour ces paradoxes "veritables", les interdictions des logiciens 
pourraient etre inoperantes (et purement policieres). 

Quest-ce qui peut faire penser qu'il y a des paradoxes "veritables"? 
Notre idee premiere est celle de "la Realite" comme d'un Tout absolument 

total. Idee que, apres l'avoir "deployee", nous eprouvons aussit8t comme "in-
concevable": Tout ce que nous pouvons concevoir est en delta de ce que cette 
Idee represente. - Cette epreuve nous vient comme une (douloureuse) surprise: 
ce n'est pas comme inconcevable que cette Idee nous etait presente d'abord, 
au contraire, son inconcevabilite nous frappe a l'encontre de ce que cette 
premiere presence nous annongait (pour ainsi dire). - L'experience est celle 
d'une radicale finitude dont nous, qui avons cette Idee, sommes, irrationnel-
lement, frappes. - L'Idee-en-tant-que-coneevable n'est jamais (nous pouvons 



21 

le symboliser ainsi) que 1'un parmi l'infinite d'aspects qui correspond a 
l'Idee qui nous "hante". - (Nous avons l'Idee de la Sphere, sans pouvoir la 
percevoir autrement que sous 1'une de ses perspectives, dont it y a une in-
finite. - Coextensive au Tout par son premier élan, la pensee ensuite 
s'eprouve n'gtre qu'un des elements de ce Tout, incapable par la de le com-
prendre. - Rappelez-vous la phrase de Pascal, avec les deux "comprendre": 
qu'ils ne soient pas le meme suffit a conjurer la contradiction, mais non le 
vertige: celui d'une Totalite (irrationnellement) confine a ce qui n'est 
qu'un element d'elle.) 

y a plus d'une variation de ce theme: 
l'impossibilitepour un historien (aux ambitions hegeliennes) de realiser le 
survol auquel it aspire, — car pour lui-meme it se situe dons l'Histoire 
qu'il veut survoler, pour lui-meme son oeuvre est toujours "degradee" en une 
vue relative a son temps, objet plut8t que le sujet de son etude, — et cela 
sans qu'il puisse reconnaitre (du moins autant qu'il le faudrait) 1'index de 
relativite dont la connaissance lui permettrait de "rectifier" sa vision. - 
(L'impossibilite du survol est like a celle qu'on a de "realiser" son intra-
mondaneite ); 
l'impossibilite pour un "spinoziste" de jamais resoudre la question: "Si le 
Monde est tel que vous le dites (et nul ne doute que ce ne soit la raison... 
meme qui dicte cette "vision du monde"), comment l'avenement d'un "spino-
ziste" y est-il possible? - (L'impossibilite, dans le premier exemple, pour 
la pensee de se degager de ses conditions "materielles"; dans le second, de 
se reduire a celles-ci: ces deux impossibilites etant complementaires); 
l'impossibilite pour "l'oeil de se voir" (Comte), et, en general, d'une 
Connaissance complete de soi: le Sujet ne peut se voir que (comme quelque 
chose qui est) degrade en objet: a cet objet manque precisement le regard 
exerce — dirige sur l'objet — par le sujet. (Mon autobiographie n'est pas 
complete si le fait de l'ecrire n'y figure pas; cependant le fait de l'ecrire 
met a distance de moi ma vie dans laquelle, pour autant, je ne peux pas 
figurer.) Je dois mettre a distance de moi mon oeil que je veux etudier, et 
cependant le sujet que je suis alors est tributaire de l'objet: que celui-ci 
soit lese, et cette etude en est rendue impossible. - La possibilite pour moi 
de voir les choses depend de conditions (materielles) qui doivent etre tea-
lisees du can' des choses memes, et ma pensee meme depend toujours d'un cer-
tain etat du monde (l'etat caracterise par l'avenement d'un cerveau) — du 
monde que je veux naturellement connaitre tel qu'il serait "en soi"; et cet 
etat, je ne peux pas le "mettre en evidence": car je ne peux pas voir ce 
qu'il y aurait quand les conditions de la visibilite ne sont pas realisees, 
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toutes contingentes qu'elles sont. (Je ne peux pas voir ce que sont les choses 
dans l'obscurite; et encore moins puis-je voir le monde tel qu'il est au 
moment ou mon cerveau est lese, ou assoupi, alors que, "objectivement", mon 
cerveau est quelque chose de parfaitement intramondain: La visibilite du Monde 
est liee a l'un des "etats" du Monde: on rejoint le paradoxe de l'ensemble 
qui est... l'un parmi ses elements.) 

Nous verrons plus loin le scepticisme exploiter la situation ainsi faite 
a la connaissance. 

Les paradoxes — les fameux "paradoxes logiques" — doivent leur veri-
table interet au fait qu'ils expriment -- dans la mesure oa ils le font — 
l'enigme de la situation qu'on a essaye de decrire, et qui est la donne fon-
damentale de la metaphysique. Elle est vertigineuse, d'un vertige qui deteint 
presque immanquablement sur la description qu'on essaye d'en donner, et la 
rend confuse. Je crois — pour le dire des maintenant — que cette situation 
est vertigineuse parce que dormant lieu a deux lectures complementaires entre 
elles, incompatibles, actuellement, l'une avec l'autre, requises pourtant 
l'une et l'autre pour la representer adequatement. (Leur reciproque incompa-
tibilite empeche d'en faire une "synthese".) La confusion nalt quand on veut 
les "realiser" a la fois. - Logiquement, les deux lectures se valent, ce qui 
ne veut pas dire qu'elles soient equivalentes absolument: l'une, que nous 
nommerons la lecture "idealiste", ou &immanence, est (je le crois...) meil-
leure que l'autre, la lecture "realiste", ou de transcendance: Mais la 'bonne" 
lecture encore n'est pas impos4e, mais est a choisir: et c'est en definitive 
parce qu'elle est la situation d'un choir a faire qu'elle est "confuse", faite 
de l'entremelement de deux options possibles, qui ne sauraient se realiser a 
la fois. - Comment lire renigmatique insurvolabilite du Monde, qui est le fait 
metaphysique — aussi radical qu'inexplicable -- par excellence? Est-elle une 
"apparence" derriere laquelle se cacherait une "realite" absolument centree, 
que seul un emprisonnement dans cette "apparence" nous empecherait de survo-
ler, ou bien cette insurvolabilite est-elle fondee dans la structure, ou 
l'essence, de cette Realite meme — qui serait donc par elle-meme insurvo-
lable? - (Cf. la question si la gravitation est comme une intruse dans 
l'Espace, ou si elle resulte de la structure meme de celui-ci.) - La premiere 
lecture est la lecture realiste, inauguree par Parmenide, la deuxieme est la 
lecture idealiste qui peut-titre peut se rattacher a Heraclite: Et c'est comme 
si, objectivement, la question etait ouverte, et comme s'il dependait de nous 
de "verifier" l'une ou l'autre des deux "solutions". - Pour en revenir a la 
recurrence: La aconcertante necessite oa est l'ensemble des ensembles d'être 
inclus dans ce que, "intentionnellement", it survolait, indique-t-elle une 
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incapacite subjective, toute nftre, infligee a notre conscience, de "realiser" 
l'Idee d'une Totalite absolue "r6ellement realisee", ou bien une infinite, ou 
inachevabilite, interne de cette totalite meme ---vouge a une auto - transcen-
dance? 

VII 

La Visibilit6 du Monde repond a un etat du monde meme... Nous avons 
releve des situations illustrant le fait de l'ensemble toujours — de fagon 
irrationnelle — "suspendu" a l'un de ses termes: it n'y a pas d'Ensemble des 
ensembles qui n'apparaisse comme l'un des elements dont il veut survoler le 
Tout... II y a un fait irrationnel... et qui peut se lire de deux fagons... 

Nous avons vu que ce n'est pas la notion de totalite comme telle qui est 
paradoxale, mais celle de la totalite qui serait un element d'elle-meme, de 
la totalite reflexive, ou celle, plus court, de la refTexivite. - Envisageons 
cette notion directement. La rgflexivite est une relation que quelque chose 
a avec soi-meme. Or une relation implique au moins deux termes, et qui ne 
sont donc pas strictement identiques. line relation que quelque chose a avec 
soi-meme introduit donc dans ce quelque chose, dans l'unite Berne de ce quelque 
chose, une certaine desunion, ou dualite: celle-ci n'est pas necessairement 
sgparation, puisqu'une union aussi bien implique deux termes: une unite com-
pacte — celle de l'en-soi de Sartre — ne represente pas une union. - Le 
prototype de la reflexivite nous est fourni par "la conscience", au sens de 
Bewusstsein, qui en chacun de nous introduit une dualite entre un sujet et 
un objet. "En" nous? Il s'agit plutot d'abord d'une dualite introduite dans 
l'unite d'abord indistincte qu'est l'experience du monde ambiant: cette expe-
rience est en effet d'abord indistincte — avant qu'elle ne soit celle d'un 
sujet relativement isole devant ou parmi des objets: Gegenstlinde, qui, comme 
le mot l'indique, sont pour lui — plus ou moins — des obstacles. C'est 
devant ces obstacles que le sujet se ressent comme sujet, comme un Moi, avec 
une certaine emphase eventuellement, mais sans que ce sentiment, qui est 
plutelt une affirmation de soi, directe, imperieuse, marque une veritable, une 
litterale, rdflexion du sujet sur lui-meme; ce Selbstbewusstsein n'est pas 
encore une conscience oil le sujet ferait un objet de soi-meme. - Pour qu'ar-
rive le moment de cette conscience-la, it faut tout d'abord que le sujet 
trouve un obstacle dans la subjectivite meme, qui serait donc contraire a une 
exigence contraire a celle qui lui opposait les choses ambiantes comme des 
obstacles: l'obstacularite des choses,creee par le Selbstbewusstsein de tout 
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A l'heure, lui est a present obstaculaire. I1 ressent sa moi-ite comme une 
sorte de prison, qui le confine lA ou it voudrait epandre un Soi-ihemlogique-
ment ou metaphysiquement anterieur, au deploiement infini, ou plutot qui se 
voudrait tel. Il "decouvre" (?) dans cette moi-ite un "mal radical", qui lui 
serait irrationnellement inflige, une radicale finitude qui lui rend le monde 
insurvolable; c'est l'expression de cette 6preuve qui donnera lieu a la meta-
physique "realiste", qui est la metaphysique naturelle. - !vials le passage a 
ce stade a partir de celui qui le precede immediatement est moins un renver - 
sement qu'il n'en a l'air: l'un est plut8t une radicalisation de l'autre: une 
exasperation du dualisme entre sujet et objet. - Le sujet du Selbstbewusst - 
sein celui qui est selbstbewusst et se comporte ainsi — a change; tant8t 
c'etait "moi" comme un individu, a present c'est un Soi qui ressent le moi 
individuel comme un obstacle. 

Une nouvelle etape est possible, ou it est loisible au Soi de detendre 
son exigence, de l'adapter a la moi-ite qui lui faisait obstacle, d'accepter 
cette moi-it6 et par lA l'obstacularite que celle-ci creait du cote des 
choses, de l'objectiver — au sens ou l'on dit qu'on objective un sentiment 
en s'en faisant le contemplateur detache, non plus engage dans ce sentiment. 
J'ai dit que ce mouvement, it etait loisible au sujet de le faire: rien ne 
l'y force, mais it peut se soustraire a l'exigence prealable et voir en celle-
ci une exigence plutot que l'occasion d'une evidence qui lui presenterait la 
moi-ite comme un reel obstacle, un reel ecran, derriere lesquels it y aurait 
la vraie Realite — qui correspondrait au Soi infini comme un Infini, une 
absolue Totalite "reellement realises". Cette pseudo-evidence s'abolit alors, 
mais it reste au Sujet le choix entre une exasperation de Soi qui re-fait de 
la moi-ite une prison, et une soumission, ou adaptation du Soi qui accepte la 
moi-ite, comme on accepte un objet qu'on contemple, en s'y effagant par son 
detachement meme: — choix entre ce qui est, en taut qu'affirmation expresse 
de soi, une intentio recta, et la reflexivite, l'intentio reflexa proprement 
dite, ou l'on objective le moi — contemplativement. 

Quand on dit qu'A la base des paradoxes it y a la reflexivite, on fait 
etat de l'impossibilite du sujet de ne pas s'inclure soi-meme dans l'ensemble 
qu'il survole: Il se trouve dans cet ensemble, comme tel de ses elements: un 
element lui renvoie l'image de lui -meme: "C'est donc lA moi", a-t-il a se dire 
— comme devant un miroir, avec cette sorte d'etonnement qu'on croit sentir 
fremir tout le long des auto-portraits de Rembrandt: "Pourquoi celui-1A est-il 
moi, parmi tous les autres?" - Lui, le Sujet, qui voit (l'image de) tout 
l'ensemble — et cela vaut, bien entendu, pour chaque sujet, ---lui,coextensif 
au tout, en est neanmoins un element seulement. - Et je ressens cela tout 
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d'abord comme une pure et simple alteration radicale qui aurait ete infligee 
A mon Soi comme a un 8tre qui serait par lui-mgme sans limitation aucune; 
comme une incarnation degradante et evidemment tout irrationnelle; comme l'em-
prisonnement, ou l'enchainement d'une conscience immaterielle dans un corps 
materiel, d'une conscience — aussi universelle en une individualite radi-
calement particuliere: la situation, en quelque sorte, d'un Promethee enchai-
n-C. 11 faut bien remarquer que dans cette situation, tout irrationnelle 
qu'elle est, il n'y a rien qui soit logiquement contradictoire. - Quelque 
radicale que soit mon incarnation, Fame pure que je suis essentiellement 
reste, en termes cartesiens, "'tenement" distincte du corps qui me situe 
quelque part dans le monde; par son essence elle reste hors de celui-ci (a 
peu pres comme le centre de la sphere reste hors de la surface); ce n'est que 
par une "apparence" — quelque indeChirable qu'elle soit qu'elle est (dans) 
un element du monde; en "realite", elle est "transcendante". Et cela peut 
suffire au logicien. Ce n'est que par une imperfection de notre pensCe ou de 
notre langage que nous parlons de l'ensemble des ensembles d'une fagon qui 
nous force a inclure cet ensemble parmi ses elements: tant pis si cette imper-
fection est radicale, si radicale que la totalite en question est pour, et 
par, nous "inconcevable". I1 suffit, pour que nous evitions le paradoxe lo-
gique, de maintenir l'Idee dans sa purete intentionnelle qui lui fait depasser 
tout concept. (Le concept que je prenais pour l'Idee n'est pas elle en 'tali-
te: l'Idee — la Totalite — n'est donc incluse en elle-mane qu'en apparence: 
si enigmatique que soit, encore une fois, le fait, l'indubitable fait, de 
cette apparence.) 

Maintenant, la self-inclusion peut se "lire" encore autrement, et d'une 
fagon qui, encore, n'enveloppe pas de contradiction logique. Au lieu de pous-
ser l'Ensemble des ensembles vers la transcendance, on peut y voir quelque 
chose d'immanent aux ensembles,A peu pres comme une armee est quelque chose 
d'immanent aux soldats qui la composent, et non quelque chose "a part" — 
sinon, encore une fois, "en apparence". - Cette "apparence" est creee par le 
fait que cet ensemble a un element privilegie qui, a l'exclusion des autres, 
le "concentrerait". Or demandons une fois en quel element cette concentration 
se fait. Elle se fait dans l'Clenent design par l'egocentric predicament, 
le terme moi(-ici-maintenant). Et ce n'est pas lA un element "determine" —
par un logically proper name: Pour qui que ce soit, pour n'importe quel indi-
vidu (par ailleurs "determine"), le terme "moi" -mane, donc, profere par lui, 
n'equivaut pas a son nom propre. - Il a un nom propre, il est un individu --
distinguable de tous les autres, mais en cela (comme etant cela), il est exac-
tement comme chacun: Ainsi la moi-ite devient une propriete generale de 
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l'ensemble lui-meme — "complementairement" concentre en chacun de ses ele-
ments: La self-inclusion devient une insurvolabilite inherente a la structure 
de la totalite. - Le Sujet, au lieu de s'exalter en un Soi transcendant irra-
tionnellement fixe en une moi-ite qui l'esseulerait a l'egard de tous les 
autres, fait de soi une solitude qui est celle de chacun, en ce qu'elle tient 
a la structure du Monde meme... La "fausse apparence" qui ici est conjuree 
est celle qui identifierait la moi-ite "astrictive" a un element determine, 
plut8t que d'y voir une propriete egalement presente en chacun. 

Les paradoxes qui sont des contradictions naissent du fait que les deux 
interpretations sont entremelees — ce qui, comme on l'a déjà dit, tient a ce 
que la situation globale est celle d'un choix entre les deux. 

VIII 

La Rdflexion, nous avons essaye de montrer ou, dans le developpement de 
la Conscience, elle se situe exactement. Elle est une objectivation du sujet 
par lui-meme, une objectivation qui peut se faire ou non, qui ne se fait pas 
automatiquement: it n'y aurait pas de sens, autrement, a l'enjoindre: Mais 
quelle est la teneur exacte, concrete, du rvi:iel actuT6v (= de la Theorie de 
la Connaissance...)? - (Declarer impossible celle-ci, c'est declarer impossible 
la Connaissance de soi.) 

La Conscience de soi n'est pas déjà une Connaissance de Soi: ne 
que parce que celle-ci est l'objet d'une injonction qui peut etre °bele ou 
non, et donc un acte resultant d'un choix delibere. (Cela vaut déjà d'ailleurs 
pour la Connaissance tout court. Et ceci reste vrai alors mese que la Connais-
sance consisterait a "reconnaitre" qu'elle est elle-meme une sorte d'efflorai-
son spontanee de l'Univers, et non un acte: c'est la situation, assurement 
paradoxale, d'un Spinoza "reconnaissant" librement, par un acte "ethique", 
qu'il n'y a rien de tel qu'une liberte d'acte — dans l'Univers dans lequel 
it s'efface... Restons, pour le moment, plus terre a terre en nous en tenant 
a la difference entre celui qui persiste dans son intentio recta, ou it ne 
se connait pas, et celui qui reflechit, faisant, ou tachant de faire, de soi 
un objet (de conscience).) - L' intentio recta est essentiellement engag4e 
dans des exigences que l'intentio reflexa cherche a suspendre. 

On a donc recommande que l'on s'efforce de se connaitre: le fameux rvwei 
acturOv resume le souci majeur de nous rendre sages, c'est-a-dire lucides. Nous 
eviterions par la les echecs dus a la precipitation, et surtout nous y gagne-
rions de devenir entierement nous -memes,c'est -d -dire libres. - Il est vrai 
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que certains ont rejete le conseil: pour eviter certains echecs (dus a la 
precipitation, on se vouerait a l'inaction, brisant, par les suspensions 
reflechies, l'elan sans lequel rien ne se fait (Hamlet), et cela au profit 
d'une liberte qui ne nous reserve qu'une splendide sterilite (Goethe). - Le 
cote moral du probleme ne nous interesse (ici) pas directement. Nous nous 
soucions plutot d'une objection qui declare la Connaissance de soi impossible, 
illusoire donc celle que l'on pouvait croire avoir realisee: et vows devinez 
qu'une fois de plus on aura affaire aux difficultes de la recurrence: dire 
que la Theorie de la Connaissance est impossible, c'est dire que la Connais-
sance de Soi lest. 

Ce n'est pas que les critiques en question nient la possibilite, pour 
un sujet, de connaitre l'individu — "J.P." — qu'il se trouve etre: du moins 
les difficultes d'une etude de ce genre ne sont pas des difficultes de prin-
cipe. Elles tiennent a ce que je suis trop pre's de l'objet en question, et ne 
suis pas a la distance qu'il faut pour l'examiner. Et de ce fait, chacun est 
incapable de donner de certaines parties de son physique une description que 
son voisin peut aisement donner, et pour le moral, pour le caractere, la dif-
ficulte est analogue. En revanche n'ai-je pas, pour la connaissance de ma 
personne, ces difficultes qui tiennent a la trop grande distance: a l'exte-
riorite, aux ecrans interposes, ace que je suis trop loin. - D'un cote, j'ai 
sur l'autre, parce qu'il est l'autre, une "prise" qu'il n'a pas sur lui-meme, 
et d'un autre cote, parce qu'il est l'autre, it m'echappe — par une intimite 
qui est a lui seul... - Ces difficultes peuvent cependant se neutraliser, pour 
l'essentiel, tant que le "J.P." a connaitre est un objet intramondain, un ele-
ment du monde public qui est le meme pour tous, bien que chacun le voie d'un 
point de vue qui n'est qu'a lui. Un miroir peut suffire pour me faire me voir 
de dehors (de me faire voir ces traits de moi-meme qui ne se voient que de 
dehors), et je peux lire mon caractere meme dans l'histoire objective de ma 
vie (qui peut me surprendre autant que mon visage apercu dans la glace). Et 
d'autre part, s'il est vrai que les sentiments d'un autre ne peuvent jamais 
etre les miens, it ne s'ensuit pas que je doive ignorer quels sont ces senti-
ments (colere, jalousie, etc.): et c'est simplement un fait — a expliquer 
sans doute, mais incontestable --- que je puis lire, sur la surface qu'il me 
presente, ce qu'il ressent "en dedans". - Non, donc, que cette connaissance 
soit facile, mais elle n'est pas plus impossible en principe que la connais-
sance de n'importe quelle realite intramondaine. Chaque realite intramondaine 
demande a etre vue dans de certaines circonstances, a une certaine distance, 
entre autres, et it y a toujours des choses dont le sujet est ou trop rappro-
che ou trop eloigne. Ce n'est pas aux difficultes qui se rencontrent ici que 
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pensent ceux pour qui la Connaissance de soi est impossible en principe. 
La Connaissance qu'un Sujet a de l'individu qu'il se trouve etre, reste 

— it faut bien le remarquer — une connaissance "directe". C'est certainement 
de fagon directe, et non reflexivement, que j'en viens a connaitre la confi-
guration de ma main, et il en est ainsi de tout ce qui concerne le "J.P." que 
je suis: je ne le connais pas autrement que je ne connais les autres — les 
differences tenant uniquement aux "points de vue". (Comore il tient uniquement 
au point de vue que je connaisse la ville de Luxembourg et ne connaisse pas 
la ville de Bangkok: "logiquement", les deux sont a egale distance du Sujet 
que je suis, et sont a egale distance de ce Sujet tous les individus de l'Uni-
vers.) Cela n'exclut pas que "je" sois — Descartes dirait: sois lie a — tel 
individu a l'exclusion de tous les autres: mais je sens que ma condition —
ma condition de Sujet incarne en tel individu d l'exclusion des autres — ne 
serait changee en rien si j'etais un autre. Sans doute un "egoisme" natural 
fait que chacun privilegie l'individu "J.P." qu'il se trouve etre, mais 
l'amour de soi s'adresse a un "J.P." uniquement parce qu'il se trouve etre 
l'incarnation d'un Soi logiquement independant de toutes les individualites 
possibles: c'est Soi, purement Soi, qu'on prefere, et par la l'individualite 
qu'on se trouve etre, quelle qu'elle soit. - Ainsi pour chacun l'individu 
determine qu'il se trouve etre est un element parmi les autres du Monde pu-
blic, dans lequel — dans l'un des elements duquel — il se trouve situe sans 
doute, mais dont Zogiquement il est equidistant. (II reste tout simplement 
que je reste teZ individu plutot qu'un autre, meme si, a partir de lui, je 
puis apparemment comme m'envoler et me voir etre un J.P. parmi les autres.) 
- Mes rapports avec l'individu que je "me trouve etre" sont intentionis 
rectae. 

La Connaissance reflexive de Soi doit donc consister en autre chose 
qu'une monographie sur "J.P.". Elle doit porter sur moi quelque individu que 
je sois, sur mon individuation, ou "incarnation" puree (non determines); 
sur, peut-on dire encore, ma moi-ite qui restreint, radicalement, le Soi in-
fini comme lequel je me pose spontanement. Le mouvement direct, c'est cette 
position de Soi comme un Infini, et donc la repudiation de cette moi-ite 
(avec tout ce qu'elle entrain). C'est la ce qu'il y a au fond de l'egoisme, 
ou imperialisme, "naturel", qui — si surprenant que cela soit au premier 
abord — recouvre donc une haine de ce qui fait de moi l'un comme les autres 
(bien que pourvu d'une originalite unique: chacun en a une), la haine de la 
moi-ite (qui engendre, a l'egard des autres, le besoin agressif de se faire 
reconnaitre comme "le Maitre" --- v. Hegel). - La refiexion, elle, choisit de 
renoncer a la hantise du Soi absolu, d'enlever, par la, a la moi-ite son 



29 

caractere de realite adverse, d'y voir la revelation, revue par un sujet de-
sormais contemplatif, d'une Realite a laquelle la moi-ite appartient objec-
tivement. La Connaissance de soi reflexive est l'objectivation de la moi-ite. 
Et c'est bien la (ce qu'est) la Connaissance de Soi que recommandaient les 
aocpoi: l'abandon du naturel orgueil grandiose dont l'exasperation me faisait 
vivre, comme dans une prison radicalement intrusive, dans un corps fini et 
un entourage purement obstaculaire, — et dont a present je me detache en y 
consentant. Asservi a une pure exteriorite, je me detache en transmuant cette 
exteriorite en interiorite, par mon effacement en elle. Je consens a une 
contingence d'abord adverse et ainsi la transmue en Fraglosigkeit. De la moi-
ite que j'gtais en Za r4pudiant, je fais quelque chose que je contemple —
detache-et-consentant. - Je cesse d'animer les tendances d'affirmation et 
d'attaque qui m'etaient "naturelles", et me mets a distance d'elles comme de 
choses dont je ne serais desormais plus que le pur spectateur, et j'accueille 
ce que ces tendances me faisaient repudier, et me mets "en communion" avec 
les choses auparavant refUsees, comme avec des choses dont je serais desor-
mais le spectateur. - Ces traits de moi dont je souffrais parce qu'ils etaient 
contraires a mon orgueil (a mon amour-propre) et que je refoulais donc, 
peuvent maintenant se montrer a moi sans que j'en sois encore offense (et 
parce que je ne le serai plus), et ceux dont je m'enorgueillissais prennent 
a leur tour le caractere de donnees contingentes qui simplement sont la. -
En particulier, — et c'est ce qui cicatrise la coupure pascalienne, la moi-
ite dont je souffrais comme d'une prison, haussee maintenant a l'etat d'objet, 
cesse de m'etre contraire, et la Pensee dont je m'enorgueillissais, descendue 
maintenant a l'etat d'objet, m'apparait comme une contingence d'Univers — 
appartenant a un Univers dont je ne suis plus que le spectateur desinteresse 
et efface. ( ... La meditation devant l'autoportrait...) - Cette connais-
sance de soi est-elle impossible, ou: n'est-ce pas la une Connaissance de soi? 

IX 

Au fond du probleme de la Connaissance it y a la situation decrite par 
la phrase de Pascal — et que nous avons qualifiee de paradoxale: Le Reel 
rassembl6 dans un "moi" qui, d'autre part, en est un element parmi les autres: 

parait y avoir la une Contradiction, est c'est ce qu'on appelle un para-
doxe logiquel. 

1. "A logical paradox consists of 2 contrary, or even contradictory proposi—
tions to which we are led by apparently sound arguments. (...) In its most 
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(Critique de la 1e  antinomie de Russell) 

On se donne la notion d'ensemble, et on divise l'extension de cette 

notion, c'est-A-dire tous les ensembles possibles, en deux groupes, selon 

qu'ils ont une certaine propriete p ou non. Le ler  groupe est appele l'ensem-

ble des ensembles (qui sont) p, le second l'ensemble des ensembles (qui sont) 

p. Designons le premier par P, le second par ^- P. (P et - P sont deux sous-

ensembles de l'ensemble des ensembles (=E), qui est l'extension de la notion 

d'ensemble.) 

ex 

p--p ensembles 6l6mentaires el  

La propriete p, c'est, dans cette antinomie de Russell, la propriete "se 

contenant soi-meme". - C'est la, par hypothese, une propriete qui doit pou-

voir appartenir, ou ne pas appartenir, a chacun des ensembles 6l6mentaires, 

c'est-A-dire de ceux que l'on groupe soit sous P soit sous -, P. 

P et -, P ne sont pas, eux, des ensembles elementaires (et E, a fortiori, 

n'en est pas un). Its sont necessairement des ensembles d'ensembles, ce que 

les ensembles elementaires ne sont pas, du moins pas necessairement. Les en-

sembles elementaires peuvent etre des ensembles d'individus au sens strict, 

alors que tel n'est pas le cas pour les ensembles d'ensembles, cela alors 

meme qu'un tel ensemble d'ensembles ne serait l'ensemble que d'un seul en- 

semble, peut-titre meme d'aucun. serait le cas, s'il n'y avait qu'un seul 

ou aucun ensemble elementaire qui aurait la propriete p; ou --p.) 

Cette difference entre les ensembles elementaires et les ensembles qui 

sont necessairement des ensembles d'ensembles doit pouvoir se marquer de cer-

taine fagon. Les premiers, notons-les el , les seconds e2. (P et -, P sont des 

ex .) Les el  sont "contenus" dans des e2, mais non inversement. 

Les el , puisqu'ils peuvent au moins ne contenir rien que des individus, 

peuvent au moins ne pas contenir les e, les ensembles qu'ils sont. Dans ce 

cas ils ne se contiennent assurement pas eux-memes. Its c'est-A-dire les 

el  qui sont dans ce cas — sont alors --p, les membres de -P (= du e2  qu'est 

-,P). 

extreme form a paradox consists in the apparent equivalence of two propo-
sitions, one of which is the negation of the other. (...) This extreme 
form of a paradox is sometimes called an antinomy." (The Encyclopedia of 
Philosophy, ed. Paul Edwards, V, 45) 
Antinomie: 1) seas general: conflit entre deux lois ou principes [ ... Kant] 
egalement necessaires; 2) l'appartenance a un meme sujet logique d'attri-
buts incompatibles; 3) l'implication par p de - (p) [et/ou inversement]. 

antinomie au seas 1) est quelque chose d'irrationnel, mais pas neces-
sairement d'illogique. Une antinomie au seas 3) est franchement illogique. 
Au seas 2) ? - Les antinomies au seas 3) sont... sophistiques. RUSSELL. 
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On demande maintenant si — P est p ou --p (etant sous-entendu qu'il est 
soit l'un soit 1'autre, tertium non datur). - Et 1'on raisonne de la fagon 
suivante: si P se contient, it est (un) --p et donc ne se contient pas; 
s'il ne se contient pas, it se contient, car it contient tous ceux qui ne se 
contiennent pas. [Vous vows demandez peut-etre ce qu'il en est pour P: tauto-
logie.] Voila donc (pour — P) une "contradiction" --- quelque chose d'absolu-
ment "insupportable". La reaction de Russell fut celle-ci: I1 faut proscrire 
des expressions telles que (I1 dit qu'il faut proscrire la reflexivite; 
dans ce cas it faut qu'il proscrive non seulement un P susceptible d'être 
un element de soi, mais aussi bien un P susceptible d'être un element de soi 
— encore que avec P on ait abouti non a une contradiction, mais a une tauto-
logie: Aucun ensemble alors ne pourrait, logiquement, etre un element de soi. 
[Un ensemble d'ensembles planerait toujours au-dessus de ceux-ci: it serait 
toujours d'un "type" superieur. Il en resulte qu'il ne saurait y avoir un 
ensemble groupant taus les ensembles; ou, autrament dit, tous les ensembles 
ne formeraient plus, a leur tour, un ensemble.]- Ce qui ressemble un peu a 
la reaction des Pythagoreens lors de la decouverte des grandeurs irrationnel-
les.) - Non... car la reflexivite est bel et bien un fait: on s'aime, on se 
hait, on se lave, etc... Il est vrai qu'on ne voit pas bien ce que "se con-
tenir" veut dire, a moins qu'on n'entende par le quelque chose comme "etre 
conscient de soi"... De toute fagon la seule reflexivite ne peut etre en 
cause, a cause de la tautologie. Il se pout que celle-ci soit aussi vicieuse... 
11 doit s'agir d'un paralogisme... (d'une faute commise en chemin, et que le 
resultat — le heurt a la contradiction -- revele, mais ne cree pas... Il 
suffit, pour nous faire peur, qu'il ait apparemment fallu ce heurt pour nous 
reveler la faute...). 

Si --P est p, c'est-e-dire s'il se contient, it n'est pas --p, c'est-e-
dire l'un des elements dont it est l'ensemble, et donc ne se contient pas; 
s'il est --p, it est un de ces elements-1A, it se contient, et donc ne se 
contient pas, car tous ces elements sont des ensembles ne se contenant pas... 

Mais n'y a-t-il pas une certain ambigulte dans le "se contenant"? 
A cote des ensembles qui "ne se contiennent pas" des ensembles qui "se 

contiennent"doivent etre logiquement possibles: cola est admis par hypothese 
— et quoique, A premiere vue, on ne voie pas bien ce que cola pourrait etre, 
un ensemble "se contenant": on ne voit pas un sac se contenir lui-meme, alors 
memo qu'il contiendrait toutes choses imaginables. On pourrait dire, d'une 
fagon "extraordinaire", qu'une chose, n'importe laquelle, "se contient elle-
memo" en ce qu'elle serait identique a soi, au nom du principe d'identite, 
mais cette interpretation ne permettrait pas de classer les choses en p et en--p. 
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- Pourtant, it y a assurement un sens a attribuer a tels titres une relation 

avec eux-memes, -- et dont d'autres sont depourvus: it y a, par exemple, ceux 

qui se meuvent spontanement, et les autres (et ceux-14 sont ou bien inertes, 

ou bien ils se meuvent comme ceux qui declenchent leur mouvement comme de 

dehors, par une decision...); it y a ceux qui sont ---expressement — con-

scients de soi, et ceux qui ne le sont pas, ceux dont la conscience — s'ils 

en ont une -- est tout au plus intentionis rectae: non cependant — et cela 

est important bien qu'un peu subtil — quills soient depourvus de toute rela-

tion avec eux-memes, mais cette relation reste "transitive" et non "reflechie" 

— au sens ou l'on parle en grammaire de verbes "transitifs" et"(essentielle-

ment) reflechis": ils restent pour eux-memes des objets simplement parmi les 

autres: C'est de cette facon que nous sommes presents a nous-memes quand, par 
exemple, nous nous proposons de decrire notre physique. - [Distinction de 

Sartre.]- C'est de cette fagon qu'un miroir peut, parmi les autres choses 

qu'il refrete, se refleter soi-meme: or un miroir n'est pas dou6 de conscience. 

illustre quelque chose qui se contiendrait soi-meme, sans que "se contenir 

soi-meme" corresponde a un "etre conscient de soi". - Soit l'ensemble des 

inertes:si lui-meme n'est pas inerte (= s'il se contient), it n'est pas un de 

ses elements (il ne se contient pas) [Le Dieu d'Anaxagore] . S'il est inerte, 

(= ne se contient pas), il est Clement de lui-meme (se contient) [Le Vide 

(d'Epicure) avec les atomes...] . 

Nous pouvons dire que le "se contenir" exprime tantot une relation que 

quelque chose a avec soi "internement", tant8t une relation que quelque chose 

a avec soi "externement". - La relation du "se contenir" qui s'attribue a un 

ensemble en tant qu'il se contient comme l'un de ses Clements, est, ou peut 

pour le mains etre, une relation avec soi externe. 

Soit donc l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas "interne-

ment". Si cet ensemble ( --P) se contient pour sa part "internement", s'il est 

represent-6 par exemple par un "Moi" enveloppant sous son regard tous les titres 

qui ne sont pas des "Mod", alors it ne se contient pas comme l'un de ses ele-

ments, puisque, par definition, aucun d'eux n'est un moi: "S'il se contient, 

it ne se contient pas", oui: mais il est indispensable de nuancer: s'il se 

contient internement, it ne se contient pas externement. (C'est la situation 

d'un "Moi" enveloppant sous son regard l'ensemble des "Non-moi", et il n'y a 

plus d'antinomie.) - Et si ce P n'est pas un "Mzi", ne se contient pas in- 

ternement oui, alors dl est l'un de ses membres, et ainsi se contient, 

mais externement. (C'est le cas du miroir se mirant parmi les autres chases 

qu'il mire.) 

Du meme coup cesse la tautologie du cote de P: si l'ensemble des "Moi" 
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est pour sa part un "Moi" (s'il se contient "internement"), alors il se 
contient aussi "externement", c'est-a-dire est l'un parmi les "Moi"; et 
s'il nest pas un "Moi", it ne figure pas dans l'ensemble des "Mod"; il est 
peut-etre simplement l'espace rempli par les "Wi". [Si P (l'ensemble des 
qa) est un il se contient. (La Nature des Stoiciens). S'il est inerte, 
it ne se contient pas. (Vide avec les c(in.)] 

Donnons de la chose une illustration plus concrete: Divisons les hommes 
en hommes qui s'aiment et en hommes qui se haissent. I1 n'importe pas ici 
qu'en fait la division ne soit pas exhaustive; supposons-la telle. Introdui-
sons deux personnages dont l'un dirait: J'aime tous ceux -- et ceux-la seule-
ment -- qui s'aiment eux-memes (= Je hais tous ceux, et ceux-la seulement, 
qui se haissent eux-memes), et l'autre: Je hais tous ceux --et ceux-la 
seulement — qui s'aiment eux-mgmes (= J'aime tous ceux, et ceux-la seulement, 
qui se haissent eux-mgmes). Nous pouvons appeler le premier "Camus", le 
second "Pascal". Qu'en sera-t-il de chacun de ces deux personnages lui-mgme? 
"Camus" aime tous ceux qui s'aiment, "Pascal" aime tous ceux qui ne s'aiment 
pas. (Voyez le parallelisme avec l'ensemble contenant, exactement, les en-
sembles qui se contiennent, et avec l'ensemble contenant, exactement, les 
ensembles qui ne se contiennent pas.) -Le raisonnement de Russell s'appli-
querait a "Pascal" ainsi: S'il s'aime, it se hait, et s'il se hait, it 
s'aime. Cela est-il necessairement une antinomie? Pas le moins du monde, 
pourvu qu'on y mette les justes nuances: "Pascal" peut se hair a cause de 
l'amour de soi qu'il surprend en sa personne de Blaise Pascal, ou s'aimer, 
d'autre part, pour la haine de soi qu'il constate eventuellement en cette 
meme personne. - Et il n'y aura pas de tautologie du cote de "Camus": S'il 
s'aime, c'est qu'il voit Albert Camus s'aimant lui-meme, ou, autrement tourne: 
Si Albert Camus s'aime, il est aime du Sujet qui constate cet amour sur 
Albert Camus. - Mais il se peut qu'il voie qu'Albert Camus ne s'aime pas, et 
que pour cela il le haisse... 

De fagon generale, on peut fabriquer des cas analogues ainsi: Soit une 
relation r, que n'importe quel etre peut avoir, ou non, avec soi: Former les 
ensembles de ceux qui l'ont, les r, et de ceux qui ne l'ont pas, les --r. 
Representer ces deux ensembles par des entites ayant la relation r avec leurs 
membres, et demander si ces entit6s ont, ou non, avec elles-memes la relation 
R: l'ensemble designant les termes qui ne se designent pas eux-memes, se 
design-t-il ou non? 
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X 

Les antinomies du type de la premiere antinomie de Russell ont quelque 
chose de sophistique: 

On se donne un(e chose) C ayant la relation R avec l'ensemble des choses 
n'ayant pas avec elles-memes la relation R. On demande ensuite si C a, ou non, 
avec lui-meme la relation R. Et l'on montre (?) que s'il ne Z'a pas, il est 
done L'un de ceux avec qui il l'a, et qu'il l'a done avec lui-meme; et que 
s'il l'a, it n'est pas Pun de ceux avec qui il l'a et qui n'ont (par defini-
tion) pas cette relation avec eux-memes: S'il est r il est --r: Tel est le cas 
de celui qui repousse son alteration et par la s'y astreint. S'il est --r, it 
est r. Tel est le cas de celui qui accueille son alteration et par la s'en 
delivre (vers une harmonie avec soi-meme).- (Encore une fois: Soit un [homme] 
C qui aime tous ceux, et ceux-la seulement, qui ne s'aiment pas. C s'aime-t-il 
ou non? S'il s'aime, il se hait; s'il se hait, it s'aime.) 

Il est manifestement sophistique de voir en cela une contradiction, bien 
que la situation soit indubitablement "vertigineuse". L'homme C se trouve en 
quelque sorte divise — en ce que Pirandello appellerait peut-titre un "gran 
Me" et un "piccolo Me". Du gran Me &anent une haine d'une part, un amour de 
l'autre, les deux ayant pour objets les individus humains parmi lesquels it y 
a le piccolo Me (de C). - Le gran Me est comme une origin logiquement a egale 
distance de tous les points (que sont ces individus) — parmi lesquels le 
piccolo Me figure comme le point 0,0. - Ces individus ou s'aiment ou se 
haissent, et le gran Me hait les uns et aime les autres: si son piccolo Me se 
hait, it l'aime, et inversement. "Il s'aime"; "il se hait": La division qu'il 
y a dans C rend le "Il" ambigu: S'agit-il du gran, ou du piccolo Me ? S'il 
s'agit du piccolo Me qui s'aime ou se hait, c'est lui que le gran Me hait ou 
aime, comme it hairait ou aimerait un autre: s'il s'agit du gran Me, le se 
design le piccolo Me, lequel s'aime ou se hait autoreflexivement, alors que 
la haine ou l'amour que lui voue le gran Me se dirigent sur un "soi" qui lui 
est donne en ref7exivit4 simple. (La relation p de -, P avec p est transitive: 
la male relation en tant qu'elle sert a repartir les (individus) en p et - p 
est autoreflexive: les p ont la relation p avec eux autoreflexivement, les --p 
ne Pont pas avec eux autoreflexivement. Qu'en est-il de - P: s'il a cette 
relation autoreflexivement avec soi, it ne l'a pas transitivement, et inverse-
ment.) - Avec cette distinction, la contradiction disparait. 

Le probleme reel reside dans cette distinction, qui est celle de Des-
cartes entre l'Ame (le 'Je') et le corps — a la fois reellement distincts et 
reellement unis: le corps etant en realite non pas (necessairement) un bloc 
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inerte, mais ce — cette personne vivante et meme pensante -- dont je m'oc-
cupe quand je fais mon autoportrait ou mon autobiographie. - Il est vrai que 
"naturellement" je ne me livre pas a des taches pareilles. "Naturellement", 
je vis, agis, pense... avec une entiere autoreflexivite — qui est donc (curi-
eusement) mon existence in intentione recta:  On est conscient de soi de 
fagon, dirait Sartre, non-"thetique": conscient (de) soi. - Nous avons deja 
dit que cette (au moins relative) indistinctior est rompue par l'avenement de 
la pensee proprement dite, qui, de son mouvement spontan6, me fait ressentir 
l'individu que je suis comme quelque chose a quoi serait astreint le Soi illi-
mite come leguel,par la pensee, je me pose... (Je me ressens comme (la) 
Totalite astreinte a Pun de ses elements.) - Le caractere spontan6 de cette 
rupture de l'indistinction premiere fait en sorte qu'on reste alors meme 
encore dans l'autoreflexivite, qu'on n'est pas encore sur le plan de cette re-
flexion qui est un acte libre, qui peut etre l'objet d'un commandement (du 
fameux actuTc5v), lequel peut etre obei ou non, et qui ne se fait pas de 
lui-meme. Cette reflexion me desolidarise de ce que je suis in intentione 

recta, non seulement, d'apres ce qu'on a dit, de ce que je suis en naiveté, 
mais aussi de ce refus de moi, de mon individualite, qui est dams l'intentio 
recta de la pens& spontanee. - Aux sentiments que j'eprouvais et dont a 
present je prends conscience comme d'objets que je constate, pate alors leur 
nerf: "J'aime" n'est plus l'expression d'un amour (ressenti par celui qui fait 
la declaration), il &once une constatation, faite par un gran Me impassible, 
de ce qui se passe du cote du piccolo Me: Et it est facile de voir comment ce 
passage a la reflexivite fait "retomber", et irrealise en quelque sorte, ce 
sur quoi it est reflechi. Rien que par cette prise de conscience, l'amoureux, 
par exemple, annule en quelque sorte ce qu'il eprouvait, de sorte que, a la 
rigueur, l'enonce alors profere: "J'aime", est incompatible avec la realite 
du fait qu'il enonce, et en ce sens-la contient sa propre refutation: encore, 
donc, que nul autre sentiment ne soit a substituer a celui dont on prend con-
science. Et de cette fagon it suffit qu'il y ait des enonces (exprimant des 
prises de conscience) pour que ce qu'ils enoncent ne soit plus "vrai". C'est 
la la raison pour laquelle des declarations telles que :"Je doute", "Je ne 
sais pas"... ont fair de se contredire, et que :"Je parle", ou: "Je pense" 
ont fair de tautologies... (En critique litteraire, cela concerne le probleme 
de l'authenticite, ou de la sincerite — du poete ou du musicien qui n'ecri-
rait pas Le Voyage d'hiver, par exemple, s'il etait dans l'etat dans lequel 
it se declare etre.) Disons qu'en tout cas, la prise de conscience comporte 
une suspension de ce qu'elle consiste a objectiver. En particulier sont name-
nees au rang de purs faits les certitudes, les croyances, les "adhesions" (et 
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aussi les refus...) que nous avions spontanement. 
Le monde de l'intentio recta est incompatible avec (celui de) l'intentio 

reflexa. Je ne peux pas a la fois jouir du monde et savoir que j'en jouis, et 
inversement, — encore qu'il y ait des oscillations de l'un a l'autre (mais 
aussi sont-ce des oscillations et non des "syntheses"). 

Ce qui complique la situation, c'est que la reflexion est une sorte 
d'oscillation, et comme l'invitation a un choix a faire, entre (une sorte de 
retour a) l'indistinction premiere et une persistance dans la rupture avec le 
monde naïf qu'avait marquee l'avenement de la "pensee". M'etant — par la —
retire du monde naïf (desanime par cette retraite, cette desolidarisation), 
vais-je persister dans cette attitude, ou, au contraire, y substituer la "con-
templation" du donne? - Dans l'impossibilite de fait d'op6rer la scission 
jusqu'au bout, verrai-je une limitation sans doute ineluctable, mais a laquel-
le je refuserai toute "reconnaissance", ou plutot l'indication d'une sorte de 
negativite inherente a la nature des choses, et donc "objective"? Autrement 
dit: L'impossibilite de fait de constituer une metalangue, une meta-"pensee", 
indepassables, une reflexivite "archimedienne", une totalite qui ne glisserait 
pas vers ses elements pour etre un element de plus, y verrai-je une impos- 
sibilite simplement relative a moi, infligee irrationnellement et qui donne 
au monde effectivement donne, toujours "imparfait", le caractere d'une "pure 
apparence", ou plutdt l'indication que l'idee d'une telle totalite absolue 
represente une "pure apparence", une idole, ce qui fait rentrer la realite 
dans le monde "inachevable" — ? Dois-je persister a maintenir le monde donne 
dans une rigoureuse exteriorite — aussi complete que possible, ou y verrai-je 
la revelation de ce que le monde est en lui-meme?... 

Le probleme qui nous interesse ici (a propos de la possibilite de la 
Theorie de la Connaissance), c'est de savoir si je puis faire, sans contra-
diction, une reflexion sur la science — qui se fait "directement". Cette re--
flexion serait une "suspension", une objectivation, une "mise en doute" au 
moms provisoire provisoire en ce sens que nous aurons a nous decider par 
la suite si, en metaphysiciens realistes, nous adopterons la fagon parmenidi-
enne de considerer la science, ou si, au contraire, nous accepterons la 
science comme la revelation de la realite meme, — et cela en metaphysiciens 
idealistes. Cette re-flexion serait "metaphysique", donc: elle romprait en tout 
cas le dogmatisme naïf de la science, et la question de sa possibilite n'est 
nulle autre que celle de la possibilite de la metaphysique. Et elle est natu-
rellement celle-ci: Cette (pretendue) reflexion sur la science n'est-elle pas, 
elle encore, un acte scientifique? Et a supposer que, pour son authenticite, 
it doive sans cesse se reprendre (englouti qu'il serait toujours par son 



37 

objet), est-ce lA une tare irrationnelle qui affecterait un regard en droit 
impassible, en quel cas la reflexion serait, bien qu'en fait non-constituable, 
quelque chose d'absolument nouveau, ou bien cette inachevabilite situe-t-elle 
la reflexion du cote de la science -- qui s'y revelerait animee d'un mouvement 
d'auto-transcendance? Dans le premier cas, on affirmerait l'impossibilite --
mais irrationnelle, et nullement logique — de la Theorie de la Connaissance 
(et ce serait un scepticisme). Dans le second cas, on a en somme la prise de 
conscience, par la lucidite, de sa propre precarite... 

XI 

Tout ce long developpement sur les paradoxes avait commence a propos 
d'une critique jugeant que la Theorie de la Connaissance etait (logiquement) 
impossible parce qu'elle serait "recurrente": Elle serait le projet d'une 
Connaissance de (toute) la Connaissance — qui, pour aboutir, devrait ne pas 
etre incluse dans son objet, et qui pourtant, en fait, le reste toujours —
de la fagon dont l'Ensemble de (tous le)s ensembles reste un ensemble. L'Ori-
gine a beau ne pas se reduire au point 0,0, elle reste — parce qu'elle n'est 
pas le Centre — une Origine parmi les autres, — "attach-6e" a un nom propre 
(dont d'autre part elle est distincte...). Il est vrai que l'impossibilite du 
Survol total est ressentie non comme une impossibilite strictement logique, 
mais comme une impossibilite transcendentale (au sens — a peu pees — kantien 
du mot), comme un obstacle — radicalement irrationnel — oppose a l'intention 
toute premiere de la "pensee". La Theorie de la Connaissance semble ne pas 
pouvoir se faire, parce qu'elle serait prise dans ce qu'elle devrait survoler, 
A peu pres comme dans le sonnet de Mallarme le Cygne est pris au sol, dans la 
glace. - Or it est clair que cette impossibilite du Survol total ne porte pas 
seulement contre la Theorie de la Connaissance, mais contre le projet, déjA, 
de la Connaissance totale, qui vise a un Survol total du Reel: I1 n'y aura 
jamais de Connaissance totale, a cause de la radicale astriction de la pensee 
A des conditions intramondaines, et de quelque fagon que cette limitation soit 
prise par la suite. - Ceci considers, la Theorie de la Connaissance ne peut 
pas vouloir etre comme une reflexion sur la Connaissance totale, sur une Con-
naissance intrinsequement totale, qu'il ne peut pas y avoir, a cause de cette 
limitation "transcendentale". Mais it se peut fort bien que la Theorie de la 
Connaissance soit — fondamentalement — la "prise de conscience" de cette 
limitation, et de l'impossibilite qui en resulte pour la Connaissance de se 
"parfaire". Et l'on ne voit pas pourquoi une telle "prise de conscience" serait 
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impossible. 

Il est vrai que cette prise de conscience pourrait revetir une forme 
telle que: "La Connaissance est toujours im-parfaite", qui est un enonce du 
caractere de ceux que l'on avait cites d'abord comme des enonces recurrents, 
et qui semblaient se detruire eux-memes: Et la Theorie de la Connaissance 
serait alors impossible comme s'arrogeant une sorte de perfection propre 
qu'elle denierait a la Connaissance tout court et devrait donc aussi se refu-
ser a elle-meme... On a, de nouveau, le cas du "Je sais que je ne sais rien": 
cet enonce se detruit-il ou non? Il est Clair que non. L'ignorance dont So-
crate se rendait compte, ou prenait conscience, quand it disait cela, n'est 
comblee en rien du fait qu'il en prend conscience, qu'il "la sait": ce savoir 
ne met pas d'exception dans le champ de son ignorance. (Pas plus que: "J'igno-
re le russe" n'implique que j'en sache tout de meme un tout petit peu.) 

Il est vrai que cet exemple est peut-titre trop simple, en ce qu'il separe 
trop nettement connaissance directe et connaissance reflexive, ou, autrement 
dit, science et philosophie. L'avenement de la reflexion est bien quelque 
chose de nouveau, motive par l'experience d'un echec de l'intentio recta, qui 
s'en trouve interrompue; et c'est un exploit original que de ne pas rester 
simplement sous le coup de cette experience, mais d'en prendre une conscience 
qui est une objectivation. Neanmoins it n'y a pas la de discontinuite, mais 
une readaptation de cela meme qui avait ete interrompu, arrete, lese: c'est 
bien A un type superieur qu'il faut monter, mais on y monte soi-meme. En ce 
sens la philosophie — la reflexion ne fait que continuer la Science -- la 
Connaissance directe, en revelant le caractere spontanement dialectique de 
celle-ci (que l'histoire de la Science, avec ses abandons d'hypotheses et ses 
recommencements, illustre effectivement): c'est la raison pour laquelle notam-
ment Hegel rejette, comme nous l'avons vu, l'idee d'une Theorie de la Connais-
sance qui irait a part. 

L'idee d'une reflexion qui serait a part serait donc une illusion: une 
illusion analogue A celle que serait notre sentiment d'etre fibres quand, par 
exemple, nous nous revoltons contre une situation qui nous offensait, alors 
que cette revolte "devait" se produire, les choses etant ce qu'elles sont. 
Est donc illusoire dans ce cas ce sentiment, aussi, de liberte (de detachement, 
de marginalite) qui s'exprime dans le dicton de Socrate, ou dans la "suffi-
sance" du sage stoique, ou me-me dans la conscience sceptique... Si un Socrate 
tient absolument a se mettre a distance de tout savoir qui ne serait pas 
rigoureusement le sien seul (car c'est sans doute ce souci qui lui fait "ig-
norer" tout autre savoir), son refus doit porter aussi sur le savoir-qu'il-ne-
sait-rien: le rien doit etre entendu sans restriction aucune. (Un Spinoza doit 
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alors voir dans lui-meme, dans l'avenement d'un Spinoza, une effloraison 
spontanee du monde qu'il contemple, et it en sera de meme pour un Hegel.) 

Mais alors une position comme celle d'un Hegel — adversaire d'une Theo- 
rie de la Connaissance autonome devient logiquement difficile a maintenir. 
S'il nie toute "prise de conscience" autonome, ne lui a-t-il pas fallu 
"prendre conscience" de ce qu'il en est ainsi, de ce qu'il n'y a aucune prise 
de conscience autonome? Et cela n'est-il pas franchement contradictoire? (Le 
cas est plus patent encore chez Spinoza pour qui c'est un acte ethique — et 
donc bel et bien un acte — que de "reconnaitre" qu'il n'y a rien de tel qu'un 
acte.) I1 doit en quelque sorte refuser a son "dire" le caractere d'un 
Peut-il, sans se contredire, dire: "Il n'y a rien qui soit tel qu'un dire" ? 
Cela ne l'oblige-t-il pas a proferer quelque chose comme: "Ceci n'est pas un 
dire" -- lequel enonce est analogue au plus vieux des paradoxes logiques, le 
"Menteur", qu'on peut rendre ainsi: "Ceci est faux" (ceci meme, bien entendu)? 

(Cet enonce: "Ceci est faux" est-il vrai ou faux — a supposer qu'il soit 
l'un ou, sinon, l'autre [au cas ou it ne serait ni l'un ni l'autre, it serait 
logiquement absurde]? S'il est vrai, si "Ceci est faux" est vrai, alors it en 
est ainsi, c'est-4-dire "ceci est faux"... Mais si c'est faux, alors c'est 
vrai...) 

Nier toute Theorie de la Connaissance autonome, c'est donc s'engager, 
apparemment, a soutenir quelque chose d'analogue a ce *6156opal..., et cela 
reviendrait sans doute a une refutation par l'absurde. - Depuis le Mbyen Age, 
une vaste bibliotheque s'est accumulee sur le "Menteur", qui ne semble guere 
meriter cet honneur. Car it est d'abord tres douteux que l'enonce "Ceci est 
faux" ait un sens: Quel "etat de choses" pourrait-il representer? Le "ceci" 
ne designe pas un enonce prealablement donne, mais l'enonce "Ceci est faux" 
lui-meme: de sorte que, remplacant "ceci" — un pronom -- par le nom de ce 
qu'il designe — procedure tres legitime — j'obtiens: " 'Ceci est faux' est 
faux" ( = [?] "Ceci est vrai" — quel "ceci"? - "Ceci est faux"; " 'Ceci 
est faux' est vrai" = [?] "Ceci est faux"...; a moms qu'on ne remplace 
indefiniment le "ceci" par "Ceci est faux": 4:" ' Ceci est faux' est faux" est 
faux — suite infinie, oil le faux et le vrai alternent comme, dans la 
suite des nombres, l'impair et le pair. Il serait difficile de trouver un sens 
a ce jeu, s'il ne pouvait servir a illustrer l'infinite a laquelle est con-
damnee la conscience qui voudrait etre consciente strictement d'elle-meme, du 
regard qui voudrait regarder strictement le regard qu'il est lui: or "l'oeil 
ne peut pas se voir" — la phrase de Comte exprimel'iunpossibilite de cette — 
stricte — autoreflexivite. Et pourtant c'est comme si elle etait condamnee a 
cet exploit -- sisyphien, et dont l'infinite parait accuser, a son tour, cet 
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enigmatique "mal metaphysique" dont la conscience parait frappee. Toujours par 
la reflexion je me "libere" a nouveau de ce que j'etais, quitte a avoir a re-
flechir de nouveau "sur" une reflexion qui parait appartenir a, ou proceder 
de, ce "sur" quoi elle s'exergait. - Le Cogito, Descartes l'avait enseigne, 
n'est jamais qu'instantane, doit toujours se reprendre: soit pour prendre 
conscience de l'impossibilite de jamais s'etablir "en lieu sOr", soit — et on 
changera seulement d'accent — pour prendre conscience de l'impossibilite en 
question. Alternativement on prendra conscience, autonomement, de l'impossi-
bilite de jamais prendre conscience definitivement, et on abandonnera cette 
prise de conscience come s'etant faite en nous spontanement. Alternativement 
on affirmera une Theorie de la Connaissance, pour la nier ensuite. - On peut 
donner un sens au "Menteur" en lui faisant enoncer l'impossibilite de jamais 
"realiser" l'impossibilite ou l'on est de "prendre conscience", definitivement. 

reste en tout cas qu'il y a dans la "reflexion" quelque chose d'inex-
pugnable, quelque chose d'"ethique" dirait — fat-ce malgre lui — Spinoza 
lui-meme, quelque chose de libre et de personnel, cela dOt-il consister 
renoncer a cette liberte personnelle, par une sorte de suicide, ou, moins 
dramatiquement, d'effacement de soi dans un Reel dont on ne serait qu'une 
effloraison... 

XII 

Nous avons employe un temps considerable a tourner autour du theme de 
l'impossibilite ou de la possibilite de la Theorie de la Connaissance. S'il 
s'etait agi simplement de l'Epistemologie, ou Theorie de la Science, ou Metho-
dologie, la longueur de nos commentaires ne se justifierait pas: Personne n'a 
jamais contest-6 lapossibilite ni l'opportunite d'une reflexion sur la Science, 
au sens etroit du mot qui en fait l'exploration du Monde tel qu'il est. Car 

l'intentio recta et l'intentio reflexa sont pratiquement inseparables --
sans pourtant se confondre (car la la reflexion ne fait pas partie de son 
objet)---, bien que melees a proportions variables selon que la science traver-
se des periodes de (relative) facilite ou des époques de crise. - Mais celui 
qui veut etudier la Connaissance "en general", qui vise a l'Etant qui peut-
etre ne s'epuise pas dans ce qui se trouve etre le cas, doit affronter le pro-
bleme si un tel projet est possible. Car it est a la recherche d'un point ar-
chim4dien --- qui peut-etre ne se trouve pas, qui meme certainement ne se 
trouve pas en fait, car en fait jamais le Sujet n'est hors du monde qu'il 
voudrait survoler. C'est dans ce fait enigmatique — illustre par les Para- 
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doxes la dispute sur la possibilite ou l'impossibilite de la Theorie de 
la Connaissance a sa raison d'être. Pour les uns, la possibilite d'une Theo-
rie de la Connaissance s'atteste dans le fait que je peux lucidement prendre 
conscience de ma limitation transcendentale, pour les autres cette limitation 
meme m'interdit d'en prendre conscience, et ils objectent donc aux premiers 
qu'ils se contredisent: d'une limitation transcendentale celui qu'elle est 
censee affecter ne pourrait, logiquement, prendre conscience: "Ou vous en avez 
conscience, et alors cette limitation n'est pas "transcendentale", ou elle 
Vest, et alors votre "conscience" en est illusoire."Selon ces seconds, la 
limitation est bien reelle, mais elle n'est pas radicale en ce sens que la 
pensee en serait affectee d'en dedans, bien qu'elle ne puisse s'en defaire, et 
surtout cette limitation reste un pur obstacle, non objectivable par une re-
flexion -- que serait en ce cas la Theorie de la Connaissance. 

Illustrons ce debat plus concretement: A l'egard d'un obstacle qui brus-
quement nous coupe le chemin, deux attitudes sont possibles: l'exasperation ou 
1'adaptation. La premiere, en grand, est une attitude prom4th6enne, la seconde 
peut s'appeler staque; et la premiere est recta, la seconde reflexa. La pre-
miere, maintenant et au besoin exaltant l'exigence qui a ete heurtee, exaspere 
l'obstacularite de l'obstacle -- qui en devient irreductible — et du meme 
coup en fait quelque chose d'absolument exterieur, exterieur a elle, a la 
pensee dont l'integrite demeure intacte. - Dans l'autre attitude, au contraire, 
je recueille en quelque sorte l'obstacle en moi, je l'interiorise, a moi qui 
m'y adapte et par la meme je l'objective: la contemplation lui enleve son 
caractere d'obstacle, sans rien y changer: it reste autre, mais d'une alterite 
intrinseque, s'offrant comme telle a la conscience contemplante. (Exteriorite 
et subjectivite vont de pair, comme d'autre part interiorite et objectivite. 
[Tristesse d'un paysage: A. La tristesse n'est pas dans le paysage, elle n'est 
qu'en moi, mais ressentie comme une subjectivite ressentie comme un obstacle. 
B. La tristesse est dans le paysage et par la ne m'affecte pas: je la regois 
en moi comme une revelation...] ) 

(Nous trouverons plus tard l'exemple suivant: Dans l'espace euclidien le 
mouvement naturel ne se fait qu'en ligne droite. Pour expliquer les trajets 
incurves des planetes, it fallait introduire une force de contrainte agissant 
comme de dehors sur ces corps dont le mouvement propre, le mouvement qu'ils 
ont en droit, restait droit. - Cette force avait le role de notre obstacle. - 
Einstein congut un espace incurve, lui, tel que les trajets curvilignes en 
devenaient "droits"...) 

Les deux attitudes en question sont logiquement possibles: elles corres-
pondent ace que nous avons nomme anterieurement les deux lectures de la 
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situation fondamentale ( celle, toujours, de la grande phrase de Pascal). Le 
sujet, dont c'est 14 la situation, peut la lire soit come creee par l'irra-
tionnelle incarnation d'un etre qui "en droit" est le Centre absolu de la 
sphere, en un point de la surface — c'est la lecture a laquelle Pascal donne- 
rait la preference soit comme la revelation d'un Reel non plus centre 
absolument, mais "egocentre",universellement, dans sa structure meme: ce qui 
est la lecture "idealiste". 

Nous retrouverons le probleme plus loin, en parlant de la "Connaissance 
metaphysique". I1 suffit, ici, d'indiquer que la "seconde attitude" est logi-
quement possible, -- que la Theorie de la Connaissance n'est pas contradic-
toire, comme it peut le sembler (car la premiere attitude est l'attitude 
"naturelle") — it n'y a aucune necessite que le Sujet se pose, "promethe-
ennement", comme un Soi illimite —, et qu'elle est, au contraire, au moins 
provisoirement necessaire pour reconnaitre que le Realisme ne repose pas sur 
une evidence, — ce realisme qui penetre aussi, abusivement, la Science "clas-
sique". - C'est l'une des fonctions principales de la Theorie de la Connais-
sance de reduire le dogmatisme qui raidit tant la Metaphysique "naturelle" 
que la Science qui s'inspire de celle-ci. 

Le projet d'une Theorie de la Connaissance est ne, it vous en souvient, 
de l'experience d'un echec auquel nous a mends l'intentio recta. Cet echec 
nous prouve que nous avions fait erreur: Nous avions cru, sur la foi de ce qui 
avait eu tout a fait fair d'une evidence, qu'il y avait M. Et voilA qu'il y a 
—M. D'oa, naturellement, une mefiance a l'egard des apparences Mame les plus 
(apparemment) evidentes. Si la connaissance ne pouvait etre que directe, pra-
tiquement: une adhesion a de telles apparences, l'experience de l'erreur ne 
pourrait nous mener ailleurs que dans un franc scepticisme. Si tel n'est pas 
le cas — le franc scepticisme est rare —, c'est que le reel nous parait 
accessible autrement que par une adhesion aux apparences, si "evidentes" 
qu'elles soient. Mais comment le peut-il autrement?... Alors, it nous faut un 
critere pour trier les apparences — en celles qui seraient veridiques, et les 
autres. C'est la recherche de ce critere qui est, ainsi, la tAche premiere de 
la Theorie de la Connaissance (si bien qu'on l'a nommee parfois Criteriologie). 
L'objection contre la Theorie de la Connaissance peut alors se formuler comme 
suit: "Comment determinerez-vous (parmi les criteres possibles) celui qui est 
le bon? A moins que vous ne l'imposiez (en disant peut-etre qu'il se justifie 
par lui-meme, — ce qui parait une declaration soit gratuite soit circulaire 
--),i1 vous faut, pour votre choix, un critere encore..., et ainsi de suite, 
A l'infini. Pour eviter l'une et l'autre de ces consequences egalement desas-
treuses, it faudrait donc se vouer au scepticisme, a moins de penser qu'on 
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n'a point besoin d'un tel critere, que la verite ne peut manquer de se mani-
fester elle-meme, et c'est ce que Hegel et Schelling semblent penser, selon 
les textes qu'on a lus: mais cet optimisme est trouble par, precisement, l'ex-
perience de l'erreur. 

La Theorie de la Connaissance rentre alors en jeu pour nous faire exami- 
ner la situation de plus pres: J'ai du constater que M que je croyais vrai 
---ne Pest pas. Forcement, pour juger ainsi, ai-je fait usage de quelque 
chose comme d'un critere de la verite ---critere non formule, mais sous-
entendu dans l'idee -- vague -- que je me faisais de la verite. J'avais donc, 
vaguement, une idee de ce que ce serait d'être vrai. - On pourrait alors 
tenir le propos que voici: "Etait-ce la bonne? Peut-titre que non, et alors M 
ne s'est peut-etre pas revele faux; l'erreur alors s'ecroule, et peut-etre, 
apres avoir corrige votre conception de la verite, pourrez-vous reprendre 
votre chemin...": Ce propos-la ne serait pas de circonstance... Car it s'agit 
manifestement d'abord d'eclaircir A mes yeux ce que j'entends par verite, de 
devoiler le critere qui est en place, par une enquete de type socratique... 
Ensuite, it s'agit de voir si ce critere, dans le cas donne, a ete appliqué 
comme it faut (et au cas que non, l'erreur a des chances de se reduire). Si 
mon jugement M se prouve entierement conforme a mon idee d'un jugement vrai, 
et que tout de meme it y ait alors , et alors seulement, it y aurait 
a voir si mon critere etait le bon, s'il y a eventuellement pour moi la pos-
sibilite (douteuse, it faut le dire) de l'echanger contre un autre. 

Voila donc la premiere tache de la Theorie de la Connaissance: L'on voit 
que, pratiquement, elle est l'etude du probleme de l'erreur. - I1 faut l'occa-
sion de l'erreur pour que l'on s'interroge sur la notion du Vrai, qui jusque-
la etait purement implicite. - Et de nouveau, l'on pourrait faire a ce propos 
des difficultes tenant a la recurrence: Comment jamais etre sur que cette 
etude de l'erreur ne soit pas elle-meme infestee par l'erreur? - Le reproche, 
en fait, ne porte pas, si, comme c'est le cas, le probleme ne se formule pas 
ainsi: "Qu'est-ce que la Write?", mais plutOt ainsi: "Qu'est-ce que, impli-
citement, j'entends directement par Write (a tort ou a raison, — a supposer 
qu'on puisse avoir tort en ayant telle conception de la Write)?"- Pour 
Platon (Socrate...), it s'agit, dans la reponse a cette question, d'une 
"anamnese". Et en tout cas, les demarches que nous faisons pour nous rappeler 
quelque chose (cf. Proust...) peuvent illustrer l'effort a faire... 
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XIII 

Tournons-nous a present vers la "Connaissance" directe, et d'abord vers 
la Connaissance "scientifique", qui a pour objet les choses telles qu'elles 
se trouvent etre. Ces choses, la science a, premierement, a les decrire —
en reponse a des questions du type: "Ce qu'il y a ta, qu'est-ce?"; deuxieme-
ment a les expliquer, en reponse a des questions du type: "Pourquoi y a-t-il 
cela (plutet que...)?" 

Qu'il y ait de la Science, et d'abord des constatations de la verite des-
quelles on peut legitimement etre assure, it serait insense d'en flouter: un 
certain savoir, au moins, mais qui est un savoir certain, est possede par 
nous des le debut de notre vie consciente. On est donc &tonne qu'il se soit 
trouve des philosophes pour contester, avec des arguments a l'appui, jusqu'A 
la possibilite d'une telle connaissance: les sceptiques. D'avance, leurs argu-
ments paraissent devoir etre faux, comme refutes par le fait. Mais, comme avec 
ceux diriges contre la Theorie de la Connaissance, leur faussete, dont per-
sonne en fait ne doute (et eux non plus, souvent de leur propre aveu), ne doit 
pas nous empecher de les examiner d'en-dedans. Car ils sont interessants. 

Nous n'eleverons pas contre eux le reproche de l'autocontradiction. La 
certitude revendiquee par l'assertion que rien n'est certain n'implique pas 
qu'il faille reconnaitre une certitude legitime a d'autres assertions qu'elle-
mane, aux assertions qui en fait portent sur le monde. 

Le scepticisme ne declare pas que ces assertions soient fausses (alors, 
effectivement, it se contredirait). Il declare que d'aucune — de la verite 
d'aucune — on ne peut etre Ugitimement assure. "Legitimement" — car que 
nous soyons assures en fait, que meme, peut-etre, it soit psychologiquement 
impossible de ne pas l'etre, n'entre pas en ligne de compte. - Les sceptiques 
declarent donc que nulle assertion ne peut se justifier comme elle le devrait. 
Pratiquement cela veut dire que si nous sommes — peut-etre faut-il dire: si 
nous pouvions etre — aussi exigeants que nous devrions l'etre, nous devons 
— ou devrions — reconnattre qu'aucune evidence ne nous revele indubitable-
ment quelque chose qui est. De l'apparattre a l'etre jamais la conclusion ne 
vaut, et it n'y a effectivement pour nous d'autre chemin de la connaissance 
que celui qui va de l'apparaitre a l'etre. Cela implique que: Si c'est lA le 
lot de toute connaissance, it n'y a pas de connaissance déjà a simplement 
constater qu'il y a telles ou telles apparences... 

Mais d'abord quelques remarques historiques: 
Le nom de "sceptiques" design mal ceux qui soutiennent cette these. 

"Sceptique" veut dire "porte a regarder (de pros)". Un terme meilleur (mais 
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it n'est pas en usage), ce serait celui de "ephectique", que certains des plus 
vieux sceptiques s'etaient applique: L'broxii est la systematique "suspension 
du jugement". 

Le scepticisme doctrinal advient au -4e  siècle. Il est l'un des trois 
systemes hellenistiques (a cote de l'epicurisme et du stolcisme) qui proponent 
des moyens d'atteindre le bonheur, un bonheur congu de fagon negative, comme 
une "ataraxie". Pour tous les trois, ce bonheur s'obtient par un systematique 
detachement. Its different sur la question de savoir de quoi ii faut se deta-
cher, et au moyen de quelle technique. Les Epicuriens, vous le savez, disent 
qu'il s'agit de se detacher des craintes et des desirs au moyen de raisonne-
ments, grace a la cppOvnalc; les Stoiciens, qu'il y a a se detacher des pas-
sions (par lesquelles nous nous dressons contre le tours des choses), cela 
par la pratique d'un universel Consentement (aurcaTetecalc). Les Sceptiques 
veulent qu'on se detache de ses "certitudes" par une universelle 

Cela ne manque pas de surprendre: qu'a l'origine de nos "troubles" it y 
ait nos certitudes, de telle sorte qu'on les ferait disparaitre en adoptant 
le "doute" universel? N'est-ce pas la certitude (et legitime ou non) qui re-
pose, alors que le doute divise l'ame, comme son nom mEme l'indique: dubitare, 

zweifeln: Le Zweifel ne menerait-il pas a la VerzweifZung, qui est le terme 
allemand pour desespoir? 

Mais aussi l'origine, n'est-elle pas exactement le Doute: Ce 
n'est pas le doute qu'enseignait celui auquel les Sceptiques pretendaient se 
rattacher comme a leur pere, Pyrrhon ("pyrrhonisme" se disait souvent pour 
"scepticisme"). - Pyrrhon, d'Elide, 365(?)-275 [dont it faut lire le portrait 
trace par Victor Brochard, Les Sceptiques grecs cf. aussi Anatole France, 
Thafs2 lavait ete dans l'armee d'Alexandre; dans l'Inde, it avait rencontre les 
"Gymnosophistes", qui lui auraient fait une impression profonde, en lui 
dormant l'exemple d'un detachement quasi-total... I1 paraissait en avoir garde 
l'ideal d'une systematique Indifference, &dla(popia. 

Etre indifferent, c'est ne pas etre "affecte" par ce qui nous arrive, 
quoi que ce soit. Il nous arrive a tout moment des choses, qui nous mettent 
dans tel ou tel etat. Normalement, it ne nous est pas indifferent que nous 
soyons dans tel etat ou dans tel autre: C'est que nous ne sommes pas une 
"matiere" indefiniment malleable, mais tendus vers l'actualisation d'une forme 
determine, particuliere [pour user d'un langage aristotelicieni, ou, du 
moires, vers le maintien d'un certain etat particulier. I1 nous importe que cet 
etat soit maintenu, ou que tel etat se realise, et d'avance nous classifions 

Librairie philosophique J.Vrin, 1959, p. 69ss. 
portrait d'un pyrrhonien, "Timocles de Cos", ed. Calman-Levy 1920, p.25-26 
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les choses en "bonnes" ou "mauvaises", selon qu'elles sont conformes ou non 
A ces exigences, et cela fait evidement pour nous une difference qu'elles 
soient telles ou telles. Si nous faisons attention aux choses, s'il nous inte-
resse de savoir quelles elles sont, c'est que precisement cela nous interesse 
— nostra interest y ait les unes — les "bonnes" — et non les 
autres. Sans cela nous n'y porterions pas attention, toute notre curiosite 
retomberait, nous ne demanderions plus quelles sont les choses, nous ne formu-
lerions plus de questions sur elles. Cela evidement laisse le monde tel 
qu'il est, rouge, s'il est rouge, et non autre, mais cela — l'adoption d'une 
attitude d'entiere indifference — enleve tout de 'name quelque chose au monde 
tel que, generalement, it se presente a nous (a la mocialite de sa presence): 
it lui est enleve ce qu'on pourrait nommer son "existentialite", le fait de 
se presenter comme tel expressement, exclusivement; s'il est, mettons, rouge, 
de se presenter comme rouge plutet que come bleu, vert, etc. Quand disparait 
la question: "Pourquoi est-il tel plutot que (autre), sa tante, perdant tout 
escarpement, s'annule — sans qu'il y soit aucunement touché! — et a la 
limite le monde lui-meme s'annule, quand en effet retombe la question : "Pour-
quoi existe-t-il quelque chose, pourquoi y a-t-il quelque chose plut8t que 
rien?": Quoi qu'il y ait, rien, desormais, n'"existe" plus, et rien ne "se 
passe" plus. 

Tel pourrait bien avoir ete le sens primitif de l'broxil: Pour etre tran-
quille, qu'on se rende indifferent (ce qui demande qu'on se desolidarise des 
exigences qui nous animent naturellement), et le monde pour vous ne sera plus 
tel-plut8t-que-(autre)... Ne posant plus de questions, vous n'aurez plus l'oc-
casion de porter des jugements. (La suspension du jugement est alors, it est 
vrai, l'effet plut8t que la cause d'une broxii, qui nous detache d'abord de nos 
interests.) I1 s'agit donc, la, moins d'un doute que d'une indifference. 

XIV 

L'broxii "annule" le monde en ce qu'elle fait que, etant tel qu'il est 
(mettons n'est pas M plutat que N (N etant n'importe quoi): it n'exclut 
rien du fait qu'il est ce qu'il est. (Rien, des lors, n'est vraiment "arrive" 
du fait qu'il est M. - Le monde regoit un etat de totale FragZosigkeit.) Cette 
"annulation" du monde n'est pas le doute (on ne conteste pas que le monde soit 
tel qu'il se presente)... 

Pyrrhon etait un "penseur prive". S'il a fait stole, c'est malgre lui. 
La premiere stole sceptique se constitua avec l'entree a l'Academie (de 
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Platon...) d'Arcesilas (vers -270). Son regne a l'AcadAmie, qui introduit le 
Scepticisme proprement dit, c'est-A-dire le doute systematique (Scepticisme 
academique plutot que pyrrhonien), dura si longtemps que "academique" devint 
synonyme de "sceptique".- Ciceron .-Une seconde ecole se forma, peu avant notre 
Are, en Alexandrie. Elle eut pour representant notamment Enesideme, l'auteur 
des fameux "tropes" que nous considererons.-Agrippa.- Au 2e- 3e  siecle, les 
copieuses argumentation des sceptiques furent compilees dans les ouvrages 
de Sextus Empiricus. - Le scepticisme de Montaigne vous est connu, ainsi que 
1'usage fait du doute par Descartes. - C'est Hume qui est le representant le 
plus celebre du scepticisme moderne. - Mentionnons les pages sur le scepti-
cisme dues a Hegel (qui n'est pas sceptique lui-meme, mais prend le scepti-
cisme tres au serieux). [Verheiltnis des Skeptizismus zur Philos. Kritik der 
theoretischen Philosophie von Gottlob Ernst Schulze (qui avait publie un 
Aenesidemus en 1792), 1802 l et Phdnomenologie des Geistes, B: Selbstbewusst-
sein.]-Nietzsche.-Dans notre siecle, le scepticisme (sous sa forme antique) 
a eu pour avocat notamment Giuseppe Rensi, 1871-1941 (Apologia deilo Scetti-
cismo, 1926). - Cioran, La chute dans Ze Temps; Arne Naess, Scepticism, 1969. 

Il est bon de connaitre les "tropes" d'Enesideme, en attendant que nous 
resumions a notre fagon les arguments des Sceptiques. Il en existe plusieurs 
listes. Je vous presente celle qui en enumere 10. (Elle n'est pas, au point 
de vue logique, un modele de classification.) (Sextus, P. 1,36 ss.] 

ter trope: "La diversite des animaux": La presentation des choses est 
toujours relative a un sujet percevant, et elle depend de son organisme par-
ticulier,lequel varie d'une espece de vivants a l'autre. Les choses apparem-
ment les memes foment un monde tout different pour une plante, un animal, 
un homme, et pour telle espece de plante et telle autre, etc., chaque espece 
ayant son monde a elle, ind4passabiement. - 2e  trope: "Les differences entre 
les hommes". Un homme ne pergoit les choses pas seulement sous 1'emprise des 
idola tribus, 1'optique generiquement humaine (Bacon), mais aussi sous celle 
des idola specus: Chacun a sa "cavern" dans son individualite propre, speci-
fiquement distincte de toute autre. - 3e  trope: "La diversite des sens". Deux 
ou plusieurs sens peuvent toujours interferer, nous fournir sur une mem chose 
des renseignements incompatibles: 1'exemple classique c'est celui du baton 
immerge, droit pour le toucher, brise pour les yeux. - 4e  trope: "Les cir-
constances" (weplavlaelc): On entend par lA les etats divers dans lesquels 
un sujet peut se trouver: selon par exemple qu'il est a jeun ou non, en so-
briete ou en ebriete, bien portant ou malade, amoureux ou non, jeune ou 
vieux. - 5e  trope: "Les situations, les distances et les lieux": Une rame 
parait brisee dans l'eau, droite dehors. Une tour, carree quand elle est vue 

1. In: Studienausgabe, Fischer BUcherei, 1968, I, S. 107 



48 

de pre's, parait ronde, de loin. La gorge des colombes se nuance de mille cou-
leurs differentes suivant qu'elles se tournent d'une fagon ou d'une autre...-
6e  trope: "Les mélanges". Un objet se presente toujours dans une certain 
ambiance qui deteint sur lui, et selon laquelle it varie, sans qu'il soit 
possible de le degager selon ce qu'il aurait d'invariant. - 7e  trope: "Les 
quantites ou compositions": Les choses changent d'aspect suivant qu'on les 
prend en plus ou moins grandes quantites: Considerez a part les raclures de 
comes de chevre: elles paraissent blanches; les corns qui en sont formees 
sont noires. Les grains de sable, separes, paraissent raboteux; dans le mon-
ceau, ils paraissent mous. La difference est celle entre l'aspect microsco-
pique et l'aspect macroscopique. - 8e  trope: "La relation". Toute chose est 
relative a la fois aux autres choses avec lesquelles elle est pergue et A 
celui qui la pergoit. - En fait, ce 8e  trope resume tous les autres: it n'est 
pas a sa place parmi eux. [Aussi, dans l'enumeration faite par Diogene Laerce 
— IX, 79ss. — figure-t-il en dernier lieu... Peut-etre Aristocles (ap. 
Euseb. Praep. ev. XIV, XVIII, 11) a-t-il raison d'attribuer a Enesideme seu-
lement 9 tropes (Brochard, p. 255 n.4).] - 9e  trope: "La frequence et la rare- 

Une comete nous etonne parce qu'elle apparait rarement; le soleil nous 
effraierait si nous ne le voyions pas tous les jours... - 10e  trope: "Les 
coutumes, les lois, les opinions". Ici it s'agit des croyances morales, condi-
tionnees par le milieu social, etc.: Autant de "certitudes" qui ne peuvent 
etre legitimes a la fois, sans qu'il soit possible de faire le tri. 

Cette liste pourrait etre allongee par, par exemple, ce que Bacon nomme 
les idola fori, les "idoles" dues, en particulier, aux relations inter - 
individuelles, et notamment au langage: Les choses se presentent toujours 
aussi selon les articulations linguistiques des sujets, — la perception est 
conditionnee aussi par les habitudes linguistiques, dont la diversite est 
grande. Elles aussi font que le monde d'un Chinois, par exemple, est autrement 
structure que celui d'un sujet parlant une langue indo-europeenne. - Et puis-
qu'on parle de Bacon, on pourrait mentionner aussi le 4e  et dernier groupe 
des idoles enumerees par lui, les idola theatri (a moins qu'on ne les fasse 
figurer sous le 10e  trope)... 

Doctrinalement, les "tropes" ne font que developper le relativisme de 
Protagoras, discute dans le The-dtete et auquel Platon fait sa place, sans, 
naturellement, s'y arreter: ce qui suggere que ce relativisme n'implique peut-
etre pas un scepticisme definitif... Il est bon pourtant de sejourner un cer-
tain temps parmi ces "tropes", qui s'illustrent par nombre d'observations 
fines, lesquelles annoncent souvent des trouvailles de nos moralistes et 
romanciers modernes (de Proust, par exemple). 
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(Le relativisme n'implique le scepticisme que si l'on admet que les 
diverses apparences, tout en se donnant d'egale fagon, ne peuvent pas etre 
veridiques a la fois; et tel est le cas si j'admets que l'une des apparences 
est peut-etre vraie. Si j'admets que toutes sont fausses, j'ai, non un scep-
ticisme, mais un agnosticisme sans doute, adosse a la certitude d'une trans-
cendance de l'Etre: "realisme" (metaphysique); it a pour contraire l'"idea-
lisme (netaphysique) qui professe l'immanence de l'Etre (et que nous avons 
vu s'ebaucher dans le Theetete...) 

Un mot sur l'"esprit" du scepticisme: car il n'est guere douteux qu'il 
y ait un "esprit" du scepticisme, une volonte de douter par-dela les raisons 
qui motiveraient le doute, raisons fournies par l'experience d'erreurs dans 
lesquelles nous sommes tombes pour avoir suivi, spontanement, l'intentio 
recta. De cela seul que quelques croyances (se) sont (prouvees) fausses, it 
ne suit pas que toutes le sont peut-etre, qu'il convient de se detacher de 
toutes ogalement, de celles-la donc aussi qui ne se sont pas prouvees fausses, 
mais se sont jusqu'A present toujours confirmees. Tout au plus se sera ebran-
lee de fagon generale notre precipitation naturelle, notre confiance naive 
envers les apparences: nous serons, raisonnablement, devenus plus reflechis, 
plus prudents, plus mefiants meme — sans que cette mefiance doive etre celle 
du doute radical et universel. Pour qu'elle devienne ce doute, it faut (camme 
on le voit chez Descartes) qu'une decision s'y ajoute: le doute sceptique est 
voZontaire. Comment se motive cette volonte? Peut -etre par ce souci propre au 
"moi" — et dont on a déjà parle a propos de la lucidite d'être lui seul 
l'auteur de quelque action que ce soit, y compris de l'action qu'il y a dans 
toute assertion, de ne jamais "ceder" — a quelque sollicitation que ce soit. 
Cette eiroxn, puisqu'elle doit se faire, toujours, a l'encontre de sollicita-
tions toujours presentes, doit se faire par une repudiation systematique de 
toute croyance ("je les supposai, toutes, fausses"). C'est alors la volonte 
d'être totalement libre qui anime le Sceptique — cette liberte 
impliquer le total denuement. Descartes, it est vrai, pretendait tenniner le 
scepticisme par la certitude indubitable concernant le "moi" pratiquant ce 
doute. Pour le scepticisme tout pur, it y a lA un retour injustifie au dogma-
tisme, le sujet du doute se muant en un indubitable objet (encore que cet 
objet fet tout autre que tous les autres): "concession" que le scepticisme 
tout pur refuse, comme le montre Hegel dans la Phenomenologie, oa it montre 
la conscience sceptique superieure a celle du Stoique, — en attendant que le 
Sceptique lui-meme, de conscience "heureuse" qu'il etait, tombe — son ennemi, 
le dogmatisme, faisant defaut — dans les affres de la conscience malheureuse, 
dans la Verzweifiung (d'un Faust?). - Agrippa von Nettesheim (x Mbntaigne...). 
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XV 

Le Scepticisme dit que la Connaissance est impossible, et cela par 
necessite radicale, en ce sens qu'aucune certitude ne peut etre legitime (non 
au sens de: "Toute proposition est fausse."). Si on lui demandait d'oa ii 
sait cela, it repondrait que l'onus probandi n'est pas de son cote, mais du 
cote des "dogmatiques" qui pretendent, eux, detenir au moires la possibilite 
d'un savoir certain, alors que lui, le Sceptique, ne fait pas etat d'un savoir 
proprement dit. ("Que sais-je?") - Pourtant, it n'est pas illegitime de lui 
demander raison d'une attitude qui n'est certainement pas l'attitude naturelle 
ni chez le commun des mortels, ni chez lui-meme (ce que sans doute it admet). 
- S'il est "traitable", it produira donc des arguments. En voici le ler, l'ar-
gument principal: 

Nous ne pourrions connaitre ce qui est que par ce qui parait, se pre-
sente... Or entre ce qui est et ce qu'il parait y avoir, it y a une difference 
in terminis, qui suffit a faire qu'il est toujours logiquement possible que 
ce qu'il y a apparemment ne soit pas ce qu'il y a reellement. Le reel, 
l'etant, peut toujours titre autre que ce qu'il parait y avoir. L'apparence, 
la Erscheinung, peut toujours etre trompeuse. - Elle ne l'est peut-etre pas, 
mais it nous est a jamais interdit de savoir si elle l'est ou non: aucune 
certitude n'est jamais legitime. 

L'argument repose sur la distinction entre l'etre (ce qui est, ce qui est 
reellement) et le paraitre (ce qui est apparemment), et en un sens cette dis-
tinction s'impose toujours... (... idealisme). - On peut se demander si cette 
distinction — car une distinction de ce genre subsiste toujours — est telle 
qu'elle autorise le scepticisme, si les sceptiques n'en abusent pas. Mais it 
ne serait pas juste, au cas meme ou ce reproche serait fonde, d'accuser par 
la le scepticisme de se contredire, comae on l'a fait parfois: "Le Sceptique, 
qui pretend douter de tout, ne doute pas qu'il y ait, derriere le paraitre, 
un etre, qu'il y ait au moins la possibilite d'un tel etre." Ce qu'il peut 
y avoir de certitude dans le doute dame n'interfere tout simplement pas avec 
celle sur laquelle le doute porte. - L'argument en question va en premier lieu 
contre l'idee de l'infaillibilite de Vgvidence, en admettant bien entendu 
que l'evidence est le seul critere du Vrai qu'il pourrait y avoir, que c'est 
la seule evidence qui pourrait fonder une "certitude". (C'est pour cela que 
la ruine de l'evidence entrain le scepticisme.) Si donc l'on pouvait admettre 
que l'evidence n'est pas, en definitive, le seul critere du Vrai, la conclu-
sion sceptique ne s'imposerait peut-etre pas. 

Malheureusement (?), ce critere est effectivement, en definitive, le seul 
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critere du Vrai (ce qui en soi n'implique pas qu'il soit un critere du Vrai. 
"C'est la le seul medicament qui pourrait soulager" n'implique pas "Ce medi-
cament peut soulager". [Si -, p, alors q n'implique pas: Si p, alors q.]). -
Car supposez qu'on mette un autre a sa place, un critere C; qu'il s'agisse 
donc de dire : "It faut recevoir pour vraies toutes les propositions (ou 
toutes les assertions) ayant la marque C, peut-etre meme celles-la seules"; 
— it faudrait alors au moms pouvoir "voir", et d'une vision infaillible, si 
une assertion en cause porte ou non la marque C. Cette reflexion nous dispense 
de passer en revue les criteres, autres que ceux de l'evidence, qui ont ete 
proposes. 

Cela ne veut pas dire qu'une proposition de ce genre: "Toutes et seules 
les propositions a caractere C sont vraies" soit fausse. Mais comment recon-
naitrait-on la verite d'une telle proposition (sinon par evidence), --- et 
meme s'il s'agissait d'y adherer aveuglement, comment, sinon par evidence, 
reconnaitre qu'une proposition a la marque C: au cas meme donc ou une telle 
proposition m'engagerait a rejeter ce que l'evidence directe m'aura fait 
croire? 

Le principe de l'evidence, en effet, n'interdit pas (qu'il soit possible) 
qu'une proposition soit evidente (pour moi, s'entend), qui me ferait traiter 
comme de pures apparences des "evidences" que je croyais avoir. Ainsi "La 
marque du Vrai, c'est la rationalite [intrinseque de ce que la proposition 
represente]": it se peut que cela puisse me faire admettre comme vraies des 
propositions non conformes a ce que je constate, et en repudier qui y seraient 
conformes... Mais encore devrais-je constater la rationalite ou non-rationalite 
intrinseques de la proposition... 

Dans ce dernier cas, it ne s'agirait pas de "connaissance", mais d'une 
forme de foi. Maintenant, it est vrai que beaucoup de nos certitudes reposent 
sur une sorte de "foi". Ii ne se peut guere qu'il en soit autrement. Si l'on 
s'en tenait a ce qu'on sait (soi-meme) par evidence, notre savoir, a supposer 
que c'en soit un, serait vraisemblablement tres reduit, plus reduit qu'il 
n'est tolerable... Mais sur quoi se fonde cette "foi"? Quand, normalement, 
croyons-nous quelqu'un? N'est-ce pas quand nous admettons qu'il parle, lui, 
de quelque chose qu'il a vu etre le cas? Et si nous l'admettons, n'est-ce pas 
pour avoir une quasi-evidence de sa veracite? Souvent nous devons nous conten - 
ter d'une quasi-evidence..., mais aussi, normalement, notre certitude s'en 
attenue-t-elle d'autant... 

L'impossibilite de nous en tenir a l'evidence personnelle parce que 
le champ en est trop petit —, la necessite oil nous sommes d'avoir des certi- 
tudes de "foi"(au sens, evidemment, large de ce terme), nous force arechercher 
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le ou les critere(s) de "croyances" a recevoir legitimement: mais ces criteres 
ne pourront jamais etre que des criteres dgriv6s de celui de l'evidence. 
[Critique des temoignages...] 

Remarquez-le bien: l'Evidence, critere de la Verite, n'est qu'un critere, 
une marque, un indice, TeKiiiiplovI (Thegtete). Elle n'est pas la raison du fait 
represents par la proposition evidente (et par la admise comme vraie): Ce 
n'est pas parce qu'il est evident (parce que je vois) qu'il pleut, qu'il 
pleut; ce n'est pas parce qu'il est evident que 2+2=4 que 2+2=4. - Les pre-
tendus "criteres" qu'on a parfois propose de mettre a la place de l'evidence 
sont, regard4s de pres, de (bonnes ou mauvaises) raisons en vertu desquelles 
it y aurait le fait en question: ils sont donc sur un autre plan que l'evi-
dence, qui est une pure ratio cognoscendi. Je dis: regardes de pres. Soit en 
effet la proposition: "Tout, et seul, ce que dit Aristote est vrai." Pour 
que cette proposition fa vraie, it faudrait que ce qu' Aristote dit soit tel 
parce qu'il le dit: que son dire soit la ratio essendi des faits qu'il pose. 
Alors la proposition pourrait etre vraie, sans que je puisse etre dispense 
de recourir a l'evidence afin de l'admettre, et cela alors meme que les faits 
en question se presenteraient autrement a mes yeux: le conflit d'evidences 
qu'il y aurait alors s'attenuerait en faisant de mes evidences de simples 
apparences, mais cela encore au nom de l'evidence qui m'aurait montre, 
supposons-le, qu'Aristote et lui seul a toujours raison. - Par contre, si le 
dire d'Aristote n'est pas la raison des faits qu'il enonce, la proposition en 
question est tout bonnement fausse, le vrai ne se definissant jamais comme: 
"ce que dit Aristote". 

Le critere d'evidence a ere rejete par certains penseurs non-sceptiques. 
Mais it est a presumer qu'il s'agit la de malentendus. I1 faut avouer que le 
terme "evidence" peut preter a de tels malentendus. On dit souvent: "Cela 
est evident", pour dire: "Cela va de soi" ou: "Il ne se peut absolument pas 
qu'il n'en soit pas ainsi". Cela, bien que frequent, est abusif. Car en-
dehors du domaine regi par le principe de non-contradiction, it n'y a rien 
dont on puisse dire qu'il ne se peut absolument pas que ce ne soit pas le 
cas. Cela vaut mane pour les principes dits "de raison" dont nous parlerons 
ailleurs. Bien plus meme, cela vaut pour les principes des mathematiques et 
de la logique elle-meme consideres comme des axiomes (les principes d'Iden-
tite, de Non-contradiction, et sans doute d'autres encore, sont intangibles 
comme principes du "raisonnement" meme: mais aussi ne "disent"-ils rien, ne 
posent-ils rien). - I1 n'y a donc rien qui soit "evident" comme "fait qui 
irait absolument de soi". La Fraglosigkeit dans laquelle baignent pour nous 
la plupart des choses, des faits,qui nous entourent, et dans laquelle peut- 

1. "signe de reconnaissance" 
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etre it est rationnel qu'elles soient, ne signifie nullement qu'"il n'en 
pourrait pas etre autrement", au sens strict, logique, de cette expression. 
Aucun fait n'est evident en ce sens-la; au contraire les faits en tant que 
faits sont expressement non-evidents en ce sens-la; ils sont bruts, comme 
n'"allant pas de soi", comme heurtant au contraire des attentes "fondees en 
raison"... Tels du moires ils se presentent d'abord, et le respect de l'evi-
dence est avant tout un respect des faits tels qu'ils sont, quels qu'ils 
soient. C'est la la juste fawn d'entendre l'evidence, et cela rend sans 
objet les critiques faites contre l'evidence — faussement entendue comme la 
pourvoyeuse de certitudes allant de soi. - Le critere de l'evidence ne con-
tient rien qu'un pur positivisme ne pourrait admettre — ou presquerien: nous 
verrons la prochaine fois pourquoi ii faut attenuer ce que nous venons de 
dire. - Ajoutons cependant qu'il n'est pas, du moires pas encore, etabli que 
des faits ne puissent se presenter qu'aux "sens". Et ceci concerne un autre 
reproche adresse au "principe d'evidence", reproche qui est le contraire du 
premier: "Rien, alors, ne serait vrai que ce qui pour le moires pourrait etre 
'vu''. - Nous y avons dela repondu en partie, en reconnaissant l'etroitesse 
du champ d'evidence, etroitesse peut-etre ineliminable si loin que ce champ 
s'etende. Le "principe" d'evidence, s'il pretend delimiter le domaine de la 
connaissance, ne pretend pas, par lui seul, que ce domaine est coextensif 
la realite. Mais d'autre part it ne limite pas ce domaine a la perception 
sensorielle — dont autrement on n'aurait pas pu faire un objet d'etude: le 
respect de l'evidence ne nous oblige nullement de prendre les sensa "at their 
face value": les faits qui se montrent "evidemment", ne se resolvent pas ne-
cessairement en sensa... - 

Avec cette defense de l'evidence le sceptique serait d'accord, ou pour-
rait l'etre, — sauf en ce qu'il contesterait naturellement que ces faits 
soient necessairement des faits, qu'ils nous fassent voir "ce qui", ou "quel-
que chose qui" est. Et son point de depart, c'est, comme nous l'avons deja 
dit, une reflexion sur l'experience de l'erreur, — de l'erreur venant heurter 
nos attentes les mieux fondees — fondees, donc, semble-t-il, sur l'evidence. 

XVI 

Nous avons déjà dit que s'il faut s'en tenir a l'evidence stricte, le 
champ de la connaissance possible est tres reduit. Il se reduit a la rigueur 
a ce qui, strictement, est present a l'aYsensic (bien qu'il se puisse qu'a 
cote des sensa it y ait des intellecta). Il se peut fort bien que l'une des 
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taches de la Connaissance, ce soit de prendre conscience de ce qui est effec-

tivement donne, soit in sensis soit in intellectis (apprehension directe, 

soit aYoanalc soit Ce n'est pas necessairement une tache facile que 

de se mettre en presence de ce qui est veritablement present, mais, malgre 

ses merites, elle ne serait pas de grande portee. Car la plupart de nos ques-

tions portent au-dela de ce qui est strictement present, de sorte que, a nous 
en tenir a ceci, nous devrions consentir a laisser la plupart de nos ques-
tions sans reponse: limitation intolerable, alors meme que revidence nous 

fournirait des ye-rites assurees. Ces verites nous donneraient un savoir si 

petit que le sceptique meme pourrait nous les laisser. Et en effet elles ne 

concerneraient que les apparences comme telles, elles se borneraient, a la 

rigueur, a dire que le present est tel, ce que le sceptique peut ne pas con-

tester. Ce qu'il conteste, c'est, non seulement que ces apparences soient, 

telles quelles, vraies (c'est lA une idee "metaphysique" qui ne nous occupera 

pas pour le moment), mais qu'on puisse legitimement fonder sur elles des 

certitudes d'ordre "positif" depassant le present strict. En d'autres mots 

et plus simplement, la question sera de savoir si l'evidence permet ou non 

de fonder des attentes certaines (sur l'experience ulterieure). (C'est vers 

la consideration du Futur que Socrate se tourne dans le Thgetetel.) Selon le 

principe meme de l'evidence ces attentes ne peuvent pas etre absolument cer-

taines — en tant qu'attentes, precisement. Elles pourront tout de meme avoir 

une probabilit4 — plus ou moins grande, mais qui surtout peut etre tres 

grande. C'est 14, en pratique, ce que le principe de l'evidence pretend ga-

rantir: la legitimite de fonder de telles attentes sur ce qui est present, et 

c'est lA ce que, pratiquement, le sceptique conteste: it denie a l'idee de 

probabilite toute valeur objective. C'est notamment avec Hume que le de-bat 

se precise ainsi. (I1 est curieux de remarquer que l'idee de probabilite a 

ere degagee pour la premiere fois par un "Academicien", Carneade (214-129).) 

Le probleme est, un peu, celui-ci: Le present, l'actuellement donne, 

ne s'epuise pas dans sa presence, it n'est pas muet, it parle, pour ainsi 

dire, it a fair d'annoncer ce qu'il y aura, si... Le croira-t-on? Adherera-

t-on a ce qu'il a fair de montrer ainsi, comme a quelque chose d'indubi-

table, ou de presque indubitable? - I1 n'est pas douteux que notre 

premier mouvement, c'est une telle adhesion, une telle croyance, — qui 

se fortifie naturellement a mesure que les attentes ainsi congues sont 
effectivement satisfaites: Nous faisons alors foi, confiance, aux choses, 

aux apparences, — une confiance qui est si naturelle qu'elle n'a pas 

fair d'une expresse confiance, qu'elle prend pour acquis, une fois 

pour toutes, que les apparences ne trompent pas, et que s'il 

I. les predicats dispositionnels (n. de 1'auteur) 
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y a eu des erreurs, la faute en est a nous qui n'aurons pas fait suffisamment 
attention a ce que les apparences disaient ou montraient. (L'erreur consiste 
en ce que nous nous trompons...) - Le moment critique, c'est, alors, l'expt-
rience d'une erreur qui serait un decipi, oa nous avons l'impression d'être 
trompts comme par un menteur, un trompeur..., et c'est la la naissance du 
Scepticisme, qui prend donc son expression la plus nette dans l'hypothese 
cartesienne du Grand Trompeur. Au lieu d'avoir affaire a une Nature en somme 
impersonnelle dont la veracite irait de soi, nous avons alors affaire, semble- 
t-il, a un "Genie" qui pourrait vouloir nous induire en erreur, l'un des 
themes de la tragedie antique... Le Scepticisme nait de ce traumatisme, que 
ne gu6rit guere le repli sur la certitude Venue du "Je pense, donc je suis" 
(chez Descartes meme, le "Malin Gtnie" n'est definitivement evince qu'avec 
la preuve (?) de la veracite de Dieu). La certitude que j'ai concernant mon 
penser -- la certitude qu'en tant que je pense je suis — ne m'autorise nulle-
ment a considdrer comme certainement vraies mes iddes meme claires et distinc-
tes. - La certitude du Cogito me permet de ne pas croire, mais elle ne me fait 
rien savoir. 

Une attente selon toutes les apparences "dictee" par l'tvidence meme 
s'est prouvte fausse. Comment, exactement, s'est-elle prouvde telle? Par 
l'echec d'une action dont le succes dependait de (ou etait implique par) la 
verite de l'attente en cause. - Ceci demande quelque commentaire. 

Une assertion --d'apres ce qui precede implique essentiellement des 
attentes, des croyances sur ce qu'il y aura, plus gentralement, sur ce qu'il 
y aurait, si telles ou telles conditions se realisaient (l'attente etant une 
attente pure et simple si les conditions actuelles sont suppostes rester les 
memes). Ces conditions sont souvent de celles que j'amenerais par des actions 
miennes. Tel est notamment le cas quand une "hypothese" est mise a l'epreuve 
experimentale: "Si l'hypothese est juste, alors, en faisant ceci ou cela 
(telle action determinte), je verrai se produire telle chose." Je m'engage 
ainsi dans des actions determines dont le succes confirmera, ou non, l'hypo-
these en question. - D'apres les pragmatistes, it en est ainsi toujours: la 
valeur (vdritt ou fausset6) d'une assertion se mesure au resultat (succes ou 
tchec) d'actions entreprises spdcifiquement sous la presupposition de la 
veritt de l'assertion: Le succes confirme l'assertion, l'tchec la falsifie. 
L'essentiel de cette idte subsiste si, a la place d'actions proprement dites, 
on met des attentes dans lesquelles on s'engage telle sorte que l'at- 
tente satisfaite vaut un succes et l'attente dementie un tchec. Et cette idee, 
pour l'essentiel, est vraie sans doute: Une conscience non engagte, purement 
receptive des apparences, perdrait, avec l'occasion de se tromper, celle de 
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se sentir expressement dans le vrai — (dans le vrai au moins provisoire, car 
la verification absolument definitive ne se trouvera pas). - On a parfois 
oppose le principe pragmatiste, avec son critere de success ou d'echec, au 
principe, au critere, de l'evidence: en realite it l'explicite: L'evidence 
est le fondement, le success ou l'echec sont le test. Il n'y a opposition que 
si l'evidence est prise au sens etroit, quand elle signifie la presence a une 
conscience purement receptive; ou si, d'autre part, le terme de "success" est 
pris en un sens absolu ("une croyance est prouvee vraie a mesure que, a vivre 
selon elle, on eprouve de l'euphorie...": theme de l'erreur bienfaisante et 
dont cette bienfaisance ferait une verite, etc.). 

L'echec revele la faussete d'une croyance: mais le scepticisme, qui se 
motive par cette experience de l'erreur, a-t-il pourrait-on demander —
le droit de dire d'une croyance qu'elle est fausse (plut8t que simplement 
douteuse)? En fait, les choses se passent ainsi: Reflechissant sur cette ex-
perience, on est amen a se dire ceci: "J'ai cru qu'il y avait p, a present' 
qu'il y a --p, et chaque fois, en somme, pour les memes raisons. Si ma pre-
miere croyance a eternal placee, pourquoi la seconde ne le serait-elle pas? 
Des lors p et --p se presentent avec un droit egal, de sorte que je dois res-
ter suspendu, les deux ne pouvant pas etre vrais ensemble: l'un au moins est 
faux." L'epreuve de la faussete de p fait ainsi place a une Coopia — je suis 
devant une antinomie —: et de fait l'echec n'implique pas necessairement la 
faussete de la croyance en cause: une femme peut, par amour, donner a son 
ami une "preuve" qu'elle ne l'aime plus, --- parce que, pour son bien a lui, 
elle veut le detacher d'elle. Ou — raison plus simple —: it se peut qu'il 
y ait eu changement de p en --p: mais cela suffira pour diminuer —jusqu'A 
annuler — la confiance qui animait mes attentes. 

En fait, l'argument contre l'evidence a pris tees tot la forme que voici: 
y a plusieurs apparences renvoyant a la meme realite, et telles qu'elles 

ne peuvent pas toutes etre "vraies" a la fois, -- sans que cependant it y ait 
aucun moyen de distinguer les fausses de celles qui, eventuellement, sont 
vraies: toutes se donnent avec la meme evidence. L'evidence est donc compa-
tible avec la faussete, et ne peut donc pas servir de critere de la verite. 

XVII 

A l'origine du Scepticisme it y a l'experience de l'Erreur. Cette expe-
rience, nous le savons, eveille, en general, la Conscience et la fait refle-
chir... sans qu'elle ait toujours, loin de la, pour effet de nous vouer a 

1. <je crois > 
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l'erreur. D'apres le Scepticisme, si elle ne nous y voue pas, c'est que nous 
nous derobons a ce que cette experience enseigne: a savoir que des certitudes 
fondees sur l'Evidence se revelent fausses: evidence et erreur sont compa-
tibles; evidence n'implique pas verite. 

(Qu'est-ce qui nous prouvait que nous etions dans l'erreur a propos de 
la certitude de H fondee sur l'evidence? L'echec d'une action dictee par cette 
certitude. [Tollendo tollens: p q 

--p .1 - Mais: a) N'y a-t-il pas des succes 
qui verifieraient H? Non: H est tout au plus confirm4, jamais "verifie": p 

b) L'echec mane ne me procure-t-il pas un savoir positif (et pas seulement 
le savoir que H est faux)? Non; car que H soit faux n'implique pas que le 
contraire de H soit vrai. c)' N'est-il pas contradictoire pour le Sceptique 
se fondant sur l'experience de l'Erreur d'admettre la faussete de H (et non 
sa dubitabilite)? Non; car it n'est pas tenu de rester convaincu que H est 
vrai... Car it se peut toujours que, reflexion faite, la faussete de H meme 
ne lui paraisse plus justifiee. (La femme que j'aime peut, par amour pour moi, 
vouloir me detacher d'elle en se comportant comme si elle ne m'aimait pas...)) 

Nous avons exposé l'argument capital du Scepticisme: Ce qui est ne pour-
rait se connaitre que par ce qui (ap)parait. Or it y a des apparences fausses. 
Et nul critere ne nous permet de distinguer les vraies des fausses. Donc... 
C'est (a peu pre's) l'argument que les auteurs anglais nomment "the argument 
from illusion". 

Le Scepticisme ne se borne pas a cet argument. Ses autres motivations 
peuvent se resumer en trois arguments principaux que nous nommerons: the ar-
gument from embodiment (II), the argument from egohood (III), the argument 
from subjectivity (IV). - Voyons l'argument II. 

Le I, nous l'avons vu, admettait la possibilite d'un Malin Genie. Le 
second renonce a cette supposition: les choses ne sont pas, a proprement 
parler, trompeuses, en ce sens qu'elles (nous) "enverraient" des apparences 
franchement illusoires. C'est bien de l'etant que les apparences montrent, 
mais elles le montrent deforme, altere. Au moins, la possibilite en subsiste 
toujours. (Kafka: "Immer, Zieber Herr, habe ich eine Lust gehabt, die Dinge 
so zu sehen, wie sie sein megen ehe sie sich zeigen.") On pourrait dire que 
l'etant, quant a tui, se manifeste adequatement, mais que cette apparence 
adequate n'est pas alors celle qui nous est donne a nous. Celle qui nous est 
donnee, est cette apparence "premiere" alteree — et cela par des conditions 
particulieres qui determinent l'apparence qui nous est donne, surtout par 

1. cf. W.H.Walsh, Metaphysics, p. 91.(Hutchinson U.Libr., London, 1963) 
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la structure de l'organisme percepteur que nous sommes. Car nous ne pouvons 
percevoir que moyennant des organes qui impriment leur particularite a l'ap-
parence (premiere), — et sans que, voila le point important, nous puissions 
etre a meme de mettre en evidence ce qu'ils y mettent de leur, — ou jusqu'A 
un certain point seulement. En effet, ces organes ne sont pas des "instru-
ments" dont nous disposerions librement comme on dispose d'un microscope 
reglable a volonte: nous ne les "avons" que jusqu'A un certain point; en 
definitive, ils appartiennent A ce corps noire que nous ne saurions pas mettre 
A distance puisque nous le sommes: C'est dire que le sujet — en tout cas le 
sujet humain — est income; d'ou le nom que nous avons donne a l'argument. 
Notre incarnation nous empeche de mettre en evidence ce que nous — notre 
corps, nos organes, notre nature particuliere — mettons (ou mettrions) dans 
l'apparence. Nous ne saurons donc, en definitive, jamais si ce que nous per-
cevons represente un reel tel qu'il est, ou s'il n'est qu'une sorte de "pro-
jection" de nous-memes, un reel selon nous. 

On peut formuler l'argument de fagon plus generale; car l'apparence qui 
nous est actuellement donne, n'est pas "conditionnee" uniquement par nos 
organes; les tropes d'Enesideme relevent aussi des conditions exterieures a 
notre organisme: l'eclairage, la distance... etc.; on peut donc se resumer 
ainsi: La presentation des choses est Hee a des conditions de presentation 
qu'il n'est pas possible d'isoler, de sorte qu'il n'est pas possible d'y 
degager ce qui appartiendrait aux choses manes plutot que d'etre dO a ces 
conditions. - Si l'on insiste surtout sur les conditions representees par 
nos organes (sensoriels), c'est que celles-ci sont certainement, en principe, 
les moins "isolables". 

(La situation peut s'illustrer par une adaptation de l'image de la 
Caverne: La grotte ne serait plus souterraine ni obscure; son entrée ne serait 
plus etroite ni barree par le petit mur; son fond serait une glace dans la-
quelle les choses se mireraient — selon, bien entendu, la structure propre 
de cette glace... [et cette structure peut varier, n'etre pas la meme partout 
ni toujours; surtout: elle ne pourrait pas etre "isolee"]. Ou encore: Chacun 
est comme un miroir refletant les choses selon une taille qu'il n'arrive pas 
A mettre en evidence.) 

On presente parfois cet argument en disant qu'il pretend prouver qu'il 
y a, dans l'apparence que les choses ont pour nous, une part (au moins even-
tuelle) d'irreperable subjectivite. Ce terme n'est pas bien choisi. Car 1) ce 
n'est pas le sujet en tant que tel qui est ici en cause, mais le sujet "in-
come"; 2) le terme de subjectivite suggere trop facilement que ce que, comme 
on dit, "nous mettons dans les choses", ce serait quelque chose de "fictif" 
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(Descartes dirait peut-etre "factice"). I1 n'en est rien. S'il y a des erreurs 
dues a l'epanchement du fictif dans le pergu ( dans l'apparent), elles ne 
sont pas en cause ici; de telles erreurs disparaissent par un simple rappel 
A l'attention: le fictif n'est jamais (sinon par une inattention quasi-
volontaire) de l'apparent, pas Theme l'apparent faux dont il s'agit ici.(D'ail-
leurs: le fictif l'imaginaire — l'imagination "contrainte" ne "feint" pas.) 
Les apparences, meme "fausses", sont objectives en ce sens que le miroir le 
plus deformant ne peut pas refleter les choses autrement qu'il ne le fait: 
les choses etant ce qu'elles sont (il n'importe pas que nous sachions ou non 
quelles elles sont), et la taille du verre etant ce qu'elle est, l'image ne 
peut, en toute objectivite, etre autre qu'elle n'est. Le fou le plus delirant 
ne peut pas "percevoir" (ou concevoir) les choses autrement qu'il ne le fait, 
son cerveau, son organisme, etant ce qu'il est. La faussete propre a sa 
vision ne rend pas celle-ci "subjective": elle est (s'il faut opter entre 
"subjectif" et "objectif") "objective". Elle est seulement "relative" (non-
"absolue"), relative a un recepteur juge mauvais,du point de vue des exigences 
cognitives — (car: il se peut qu'il y ait des "visions imaginaires" qui peut-
etre rovnent mane des choses de haute signification — sauf que, precisement, 
ces visions sont fausses, quand elles se donnent pour des visions de ce qui 
est). 

Les apparences,"vraies" ou "fausses", sont donc toutes egalement "objec-
tives"... Mais de cela meme it resulte que l'uobjectiviten n'est pas marque 
de verite, — selon, bien entendu, le sceptique lui-meme, qui n'accepte donc 
pas la these de Protagoras. [Protagoras: Toutes les apparences sont vraies —
ce n'est que pour une ou des raisons extrinseques que telles sont appelees 
vraies aux depens d'autres, "fausses". Le Sceptique: Toutes les apparences 
sont egalement douteuses: nous ne saurons jamais lesquelles sont vraies, les-
quelles fausses; s'il nous arrive de pratiquer une telle distinction, c'est 
— pour des raisons extrinseques.] Le sceptique accepte l'equivalence des 
apparences uniquement en ce sens qu'il affirme que toutes se presentent, en 
definitive, d'egale fagon, de sorte qu'elles ne portent pas sur elles-memes 
la marque de leur verite ou de leur faussete. Mais it admet que toutes ne 
peuvent pas etre' vraies, — cela parce qu'elles sont incompatibles entre 
elles. (I1 est d'accord avec Protagoras uniquement en ce sens qu'il juge que 
c'est pour des raisons extrinseques que telles apparences sont communement 
jugees vraies, et telles autres fausses.) 

Mais cela it faut le nuancer encore: Nous avons fait parler le sceptique 
avec prudence, en lui faisant dire que les conditions de presentation sont 
en definitive non-isolables. Car le sceptique sait, comme tout le monde, 
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qu'elles le sont jusqu'a un certain point. Je peux savoir qu'a tel eclairage 
correspond ("ensuite") telle presentation, a tel autre telle autre, — et cela 
notamment quand c'est moi qui, a volonte, produis les differents eclairages. 

Le sceptique sait, en particulier, qu'il y a une physiologie, meme une 
psycho-physiologie, des sens, et une science positive du cerveau, et que 
jusqu'a un certain point donc nous disposons de nos organes comme de facteurs 
"exterieurs" dont nous pouvons etudier, souvent meme a volonte, l'effet sur 
l'apparence qui nous est donne. Peut-etre meme — et cela rectifie ce que 
nous avons dit plus haut — accepte-t-il de declarer — toutes les apparences 
restant d'ailleurs egalement "objectives" — qu'elles sont plus ou moins 
vraies selon que ces facteurs — ces conditions — sont moins ou davantage 
"intrusifs" dans ce qu'ils influencent. [Mh distance est alterante avant qu'on 
ne se trouve "a la bonne distance"...] - Mais cette "mise en evidence", cette 
"isolation", des conditions ne peut, dit-il, aller que jusqu'a un certain 
point. Non seulement des conditions apparemment egalement, ou egalement peu, 
"intrusives" peuvent-elles determiner des apparences incompatibles entre 
elles, mais encore l'etude de nos organes ne peut-elle pas etre poussee jus-
qu'au bout, puisqu'elle est, en fait, faite par ces organes memes, qui, pour 
pouvoir faire cette etude, ne peuvent pas etre mis dans n'importe lequel de 
leurs etats possibles (pour voir ce qui, lors d'une telle modification, en 
resulterait pour l'apparence): Je ne peux pas voir la modification qui ad-
vient a mon monde phenomenal lors d'une lesion (effective) de l'oeil, ni ne 
puis-je voir le monde du Ave avec une conscience en rove, alors qu'il semble 
que ce monde ne puisse se connaitre d'une autre fagon.[Je ne peux pas voir 
comment les choses se presenteraient pour telle alteration de l'oeil, qui em-
pecherait tout simplement l'oeil de regarder, ou le cerveau de penser...] 

XVIII 

Commentons encore l'argument II: 

Le Scepticisme, d'accord en cela avec le realisme de la conscience naive, 
et donc en opposition avec Protagoras, admet qu'il y a du reel en soi, des 
choses qui "absolument" ---c'est-a-dire "detachees" de leur percipi— seraient 
telles et non autres. Mais a la difference de la conscience naive, it n'admet 
pas que nous puissions etre certains de les percevoir telles qu'elles sont: 
nous ne les percevons que selon des conditions de presentation qui sont, ou 
toujours peuvent etre, deformantes. Ce n'est pas que la conscience naive croie 
toujours qu'elle pergoive "bien"; it nous arrive souvent de dire: "Maintenant 
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je pergois mal", mais it nous arrive aussi de dire: "Ah, a present je vois 

la chose telle qu'elle est". On applique forcement, ce faisant, un critere 

permettant de distinguer les conditions de presentation bonnes de celles qui 

ne le sont pas, critere que naturellement le sceptique conteste. - Quel est 

ce critere? Sans doute celui-ci: on juge "bonne" cette presentation de la 

chose dont les conditions sont "nulles", depourvues d'une nature particu-

liere a elles, qui ne pourrait manquer de meler quelque chose de sien a la 

chose a presenter (Lucrece, II, 850ss., Tim4e 50e). - Fort bien, dira le 

sceptique, mais qui ou qu'est-ce qui vous autorise jamais — le r6cepteur que 

vous etes — a pretendre que vous realisez actuellement ces conditions 

"nulles"? que vous etes dans l'etat de la pure receptivite? Que vous vous 

sentiez dans cet etat des conditions apparemment "nulles", en repos, en equi-

libre, devant la chose, cela ne prouverait-il pas simplement que la presenta-

tion actuelle de la chose est celle qui convient le mieux a votre nature par-

ticuliere, et rien ne dit que cette presentation-la soit celle de la chose 

meme. Vous vous croyez en etat de receptivite absolue uniquement, peut-titre, 

parce que, "etant" cette nature particuliere, vous ne pouvez pas la mettre en 

evidence. Il se peut que vous refletiez, perceviez, les choses uniquement 

telles qu'elles sont relativement a votre "nature particuliere"... 

faut remarquer que cette "nature particuliere" ne signifie pas, du 

moins pas exactement, nos "organes". Car nos "organes" servent plutat a nous 

rendre r6ceptifs, disponibles, desastreints, ouverts, a reduire les 6crans 

qui barraient notre perception, et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont les 

organes de la perception: it serait par trop paradoxal que justement nos or-

ganes de la perception nous retinssent dans un monde ferme, fussent des en-

traves pour la connaissance. En general, les organes --- tout ce qui peut 

s'appeler organe — nous desastreignent. Si malgre tout notre monde pergu 

n'est pas la representation des choses telles qu'elles sont en soi, mais celle 

d'un monde selon notre "nature" a nous, c'est que ces organes ne sont pas 

assez organes, ou que notre nature n'est pas assez "organisme", qu'elle ne 

peut apparemment pas etre receptivite, disponibilite pures: et en fait it ne 

semble pas que par la Nature nous soyons destines a etre des percevants plu-

tot que des vivants; notre sensorialite meme reste grandement sous 1'emprise 

de la pure Vie, de laquelle par ailleurs elle tend a nous emanciper l . 

Ce n'est en tout cas pas a nos organes comme tels qu'il faut imputer ces 

limitations ou ces impuretes de la perception sur lesquelles ont toujours 

insist6 les critiques de la connaissance sensible. - Ce qui a fait illusion 

1. Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne, Springer Verl., Berlin, 1956 
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sur ce point, c'est l'apparente complication des organes, de l'oeil, de l'oule, 
du cerveau: "Comment des recepteurs ayant une structure propre si estrangement 
compliquee pourraient-ils manquer de deformer ce qu'ils regoivent?"'Mais 
cette complication pourrait --- et semble bien — etre celle des obstacles 
qu'il s'agissait de tourner, de reduire, une route apparemment tress compli-
quee peut etre en fait la plus simple, la plus droite, dans un milieu donne, 
dans un terrain qui, lui, est sinueux et accidents. 

Ce que donc le Scepticisme exploite, c'est le fait qu'apparemment nous 
ne pouvons pas etre recepteur pur, — pure puissance de reception mais 
restons lies a une nature non-soluble, a un "corps" -- que nous ne cesserons 
pas d'"etre", de sorte que nous ne pourrons pas ( pas "entierement", ou "de-
finitivement")le "mettre en evidence", a un corps "materiel" ("Uns bleibt ein 
Erdenrest..."). Ce n'est pas la simple insuffisance de nos organes qu'il sou-
ligne, le fait qu'ils nous font saisir si peu --- on n'a pas besoin d'etre 
sceptique pour sentir cela; c'est l'erreur, a laquelle nous condamne notre 
"incarnation", de prendre, irresistiblement, pour les choses memes les choses 
telles qu'elles sont pour nous, relativement a notre nature qui reste une 
nature particuliare; ou encore: l'erreur qu'il y a a se prendre pour un re-
cepteur pur, alors qu'on ne l'est pas:il suffit meme que peut-titre on ne le 
soit pas. - On dira que c'est se deprendre de cette erreur que de la reconnai- 
tre, comme le fait le Scepticisme qui en consequence pratique libroxii a 
l'egard de ce qu'il pergoit; et qu'ainsi le Scepticisme se contredit en nous 
declarant tous sujets a cette erreur. Mais, tonne on l'a vu anterieurement, 
la lucidite peut sans contradiction reconnaitre sa propre precarite; et, 
d'autre part et surtout, reconnaitre qu'on ne peut pas mettre en evidence sa 
"nature particuliere", ce n'est evidemment pas se pourvoir d'un moyen d'ope-
rer une telle "mise en evidence" jusqu'au bout, la reconnaissance "jusqu'au 
bout" de la relativite de ma perception du monde. [Savoir qu'on est aveugle 
ne reduit pas la cecite; savoir que peut -etre on a une "taille" particuliere, 
deformante, cela ne nous fournit pas l'index de cette taille.] 

Ce dont le sceptique peut ici assurement se prevaloir, c'est notre ten-
dance a juger des choses selon qu'elles nous impressionnent , a voir dans le 
present qui nous impressionne non pas un aspect parmi les autres de la chose 

1. Strindberg, Traumspiel (Deutsche Gesamtausgabe,Georg Muller Verlag 1917, S. 
221): Dichter: Sag doch, ehe du gehst, worunter littest du am meisten hier 
unten? - Tochter Indras: Darunter, da zu sein; zu fuhlen wie mein Gesicht 
durch ein Auge geschwacht, wie mein GehOr durch ein Ohr abgestumpft wird, 
and wie mein Gedanke, mein luftiger lichter Gedanke an die Labyrinthe der 
Fettwindungen gebunden ist. Du hast ja ein Gehirn gesehen welche Umwege, 
welche Schleichwege... 



63 

— et que les autres pourraient neutraliser, — mais la mesure de la chose 
meme: ce qui nous impressionne, agit sur le recepteur meme que nous sommes, 
sur la taille du miroir, si j'ose dire: au lieu que le miroir soit (comme it 
devrait l'etre...) impassible, it change de structure selon ce qui se pre-
sente, alors qu'il ne devrait changer que d'image, ou de contenu... - J'ai pu 
me croire au spectacle, et voila que de cet apparent spectacle se detache une 
pierre qui vient leser mon oeil meme, m'aveugler, peut-titre me tuer, mettre 
fin a ma perception, dont la contingence m'est ainsi brusquement revel-6e (rien 
qu'a penser a cette eventualite toujours possible) — sans que cependant je 
puisse la realiser. Car tout en "sachant" (de fagon abstraite) que je suis 
precaire, mortel, contingent — et cela ne vaut pas seulement de mon individu, 
mais du sujet percevant comme tel, fOt-il un Weltgeist unique je ne peux 
effectivement realiser ce savoir, realiser que je ne sois pas — et c'est la 
une impossibilite radicale consacree par le cogito ergo sum lui-meme. (Je ne 
peux pas mettre en doute mon existence, me representer que je ne sois pas, 
mais cette indubitabilite n'implique nullement que je ne sois pas contingent.) 
On dira que cette impossibilite signifie celle-la meme du scepticisme, de 
11 670xii qui me ferait me deprendre du present et de l'erreur qu'il y a a y 
voir "la mesure des choses"; et c'est ce que le scepticisme peut — et doit 
meme — fort bien admettre: it n'y a pas de contradiction pour lui a admettre 
sa propre impossibilite de fait [Arne Naess, Scepticism). 

La conscience incarnee, parce qu'elle est incarnee, — et dans la mesure 
oil elle l'est, ne peut pas mettre en evidence son incarnation, le "corps" qui 
est le sien --- pas plus qu'une ligne courbe, une ligne qui est courbe, ne 
pourrait mettre en evidence sa courbure: elle devrait se prendre pour une 
droite. C'est de meme que le miroir que nous sommes ne peut mettre en evidence 
sa taille particuliere: it doit se prendre pour un recepteur pur, a taille 
nulle. Sa courbure, sa taille, ce qu'il "est", donc, est son inconscient. Et 
c'est pourquoi it prend le monde par lui pergu pour le monde meme, incapable 
de realiser que le monde pergu ne correspond qu'a l'un des etats du monde 
meme... 

[La presentation d'un objet est soumise a des conditions: ce qui fait que 
l'objet peut se presenter comme autre qu'il n'est, sa presentation etant alors 
alteree par ces conditions. (Et ces conditions et leur effet sur la presenta-
tion sont choses objectives.) 

La connaissance doit alors tacher a isoler ces conditions afin d'isoler 
ce qui, dans la presentation, vient d'elles, et non de l'objet meme. Cette 
isolation parait possible jusqu'a un certain point: on peut, dans une certain 
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mesure, faire soi-meme varier les conditions de presentation, et parmi les 
aspects divers que l'objet revet alors, tacher de distinguer des "bons aspects" 
— pas ou peu alteres — et des "mauvais aspects": C'est a un tel travail 
qu'on se livre par exemple en cherchant la "bonne distance", le "bon eclai-
rage", etc. — en general, les bonnes conditions, c'est-4-dire les conditions 
nulles, ou non-intrusives. Ce travail a quelque chose de paradoxal: On ne 
connait pas la chose, et l'on se propose d'en obtenir, parmi toutes ses pre-
sentations (toutes egalement objectives), la bonne presentation, celle ou l'on 
aurait le sentiment, sinon la certitude, que c'est elle-meme qu'on voit, telle 
qu'elle est absolument (sous des conditions nulles) et non relativement... 
(Comae si parmi plusieurs portraits differents d'un personnage que nous ne 
connaissons pas, it fallait trouver le portrait le plus fidele a l'original.) 

Le paradoxe s'attgnue quand on voit comment nous accomplissons cette 
tache en fait, eliminant les photos qui en tant que photos paraissent mauvai-
ses, deteintes ou sur-eclairees... ou mem prises sous un mauvais angle: Sup-
posons que nous puissions techniquement remedier a ces defauts: les moyens 
que nous mettons alors en oeuvre, sont analogues a ceux que nous employons 
pour obtenir la bonne distance, le bon eclairage, etc... (et pour corriger 
notre vue...). Ces moyens parfois compliques ont pour but d'eliminer des con-
ditions intrusives, d'obtenir les conditions nulles. (Idee a retenir.) 

Nous distinguons donc des photos qui en tant que photos paraissent mau-
vaises, et non "normales", comae l'on distingue une vue qui en tant que vue 
est mauvaise, et qu'on ramene a la normale par des lunettes. - Le terme de 
"normal" n'est (bien entendu) pas univoque: la vue biologiquement "normale" 
n'est pas (necessairement) celle qui nous ferait voir des details infimes 
[ -, microscopes] ni des objets trop eloignes [ -+ telescopes]: la "norme" 
d'autre part peut etre dictee par l'objet meme: le sujet, place devant un cer-
tain objet, peut — sa vision &twit biologiquement normale — sentir qu'il 
n'est pas "adapte" a cet objet. 

Le point important, ici, c'est que nous pouvons, dans une certain mesure, 
mettre en evidence l'effet des conditions..., et jusqu'a nos propres organes: 

y a une physiologie des seas et du cerveau... 
Mais nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout dams cette "mise a part"... 

L'etude du cerveau presuppose un cerveau intact, celle de l'oeil un oeil in-
tact. - Pour pouvoir voir ce que mon oeil, peut-titre, met dans les choses, 
ou mon cerveau, ou..., je devrais pouvoir voir le monde tel qu'il est en l'ab-
sence de mon oeil, ou de mon cerveau..., et cela est impossible: (je "suis" 
mon corps). 

L'Idee que la dependance de la connaissance a l'egard d'organes physiques 
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est un assujettissement, et come une degradation au moins de la connaissance 
qui se ferait par ces organes, est vieille: la Connaissance sensible est im-
parfaite, d'imperfections que ne racheterait pas une connaissance intellec-
tuelle en principe parfaite, car celle-ci ne porterait pas sur les choses 
empiriquement donnees: alors meme qu'on appellerait "vraie realite" uniquement 
les vonra. Quoi qu'il en soit de la connaissance des vontiii, — la connaissance 
empirique est imparfaite (que le scepticisme s'ensuive ou non). Mais cette 
imperfection est-elle imputable aux organes come tels (Strindberg...)? Ce 
serait vraiment paradoxal. Elle tient a ce que ces organes ne sont pas assez 
organes, et peut-etre ne peuvent pas l'etre, sous peine de perdre leur point 
d'appui... 

Si tel est le cas, si la connaissance reste sous la dependance de la vie, 
on peut soupgonner que ce que nous appelons le "bon aspect" de l'objet, ce 
soit celui qui met le mieux l'objet sous nos prises...: On appellerait la pre-
sentation vraie, en fait, celle qui convient le mieux a notre nature a nous... 
Et l'on ne songerait pas a mettre cette vue en question: Le pergu nous impres-
sionne... - Se rendre compte de cette astriction n'est pas s'en defaire: Ce 
n'est pas cesser d'être aveugle que de se savoir aveugle, ce n'est meme pas 
cesser d'être credule que de se vouer au doute... ] 

XIX 

Nous avons dit la derniere fois qu'a propos des imperfections de la con-
naissance par les sens, ce ne sont pas les organes qu'il y a lieu d'incriminer, 
mais tout au plus le fait qu'ils ne sont pas assez organes, que l'emancipation 
du representatif a l'egard du vital n'est pas et peut-etre ne peut pas etre 
entiere: C'est dire que la conscience n'est pas desincarnee: et cela signifie 
que nous ne pouvons pas, en definitive, mettre en evidence ce que nous mettons 
dans les choses, et encore — et cela revient peut-etre au meme — que nous 
ne pouvons pas ne pas considerer come le "bon" aspect des choses celui qui 
nous convient le mieux et qui n'est peut-etre pas celui oil la chose meme se 
manifesterait. Ainsi l'argument II disait en some: du paraitre nous ne pou-
vons pas conclure a l'etre, parce que, Vtant" le miroir qui reflete les 
choses, nous ne sommes pas capables de mettre en evidence la taille propre 
selon laquelle, peut-etre, nous mirons les choses. L'image du miroir est un 
souvenir de Bacon: dans son langage nous pourrions dire que, selon l'argument 
II, nous ne pouvons nous soustraire ni aux idola tribus, communs a tous les 
miroirs, ni aux idola specus, qui varient de miroir en miroir, chaque individu 
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pouvant en avoir de propres: ceci nous mene a l'argument III egohood. 
Le passage de II a III se fait comme celui de I a II, par une provisoire 

concession faite par le sceptique a ses adversaires. Admettons, dit-il, que 
nous soyons tous des miroirs "irreprochables", ou, ce qui revient au meme, 
des sujets desincarnes, des "intelligences angeliques", comme on disait au 
Mbyen Age. Alors meme, la connaissance nous sera, en definitive, interdite, 
cela par la seule moiite, egohood, dont est forcement marquee chacune de ces 
intelligences. 

Le Ier  argument invoquait la possibilite d'un Grand Trompeur, le second 
la dependance des apparences a l'egard de conditions particulieres d'ordre en 
somme materiel; ce troisieme fait etat de la limitation plus radicale qu'est 
l'astriction des consciences meme desincarnees au "predicament egocentrique". 
Figurons-nous (bien que l'image soit trop simple) le monde comme une (surface 
de) sphere; chaque point de cette surface est le lieu -- au moms momentane — 
d'une intelligence possible, et dont le champ de perception, a partir de 
l'"origine" qu'elle est, s'etend -- sans entraves — sur la surface tout en-
tiere. Tout en etant, ainsi, coextensive au monde entier — et qui est leur 
monde commun: aucune n'en preleve plus qu'une perspective — une parmi une 
infinite: le monde, pour chacune, est insurvolable: et chacune, a tout moment, 
est confine a sa perspective a elle. Cela meme, si ces monades comme les 
appellerait Leibniz peuvent indefiniment varier, chacune, leurs points de 
vue: chacune des lignes ainsi decrites serait exclusive de toutes les autres. 
Cela mane, encore, s'il se constitue entre elles, sur le monde, un "savoir" 
intersubjectif: elles envisageraient alors une sorte de blue-print commun, 
public, sans cependant pouvoir percevoir la chose ainsi "abstraitement" repre-
sentee autrement que sous une perspective "privee". - Ce que chacun, stricte-
ment, percoit, it est seul a pouvoir le percevoir. Et cette solitude ne separe 
pas seulement entre elles les diverses "vies", dans une vie donne elle separe 
entre eux les divers moments: Toute perception est esseulee dans un Maintenant 
seul actuel. Chaque arsenate est actuellement la seule, qu'elle porte d'ail-
leurs sur le monde ou sur la moindre des "choses": meme un grain de sable est 
insurvolable. 

S'il fallait prendre l'afaenate pour la connaissance meme, comme le fait 
le Protagoras du Thddtete, on devrait dire que c'est le solipsisme qui a 
raison, le solipsisme qui dit que seul est ce qui est actuellement present a 
moi-ici-maintenant. (On pourrait parler aussi de "monadologisme", sauf a faire 
remarquer que Leibniz considere ses monades comme des substances dont les 
etats successifs sont lies entre eux.) - Le Sceptique, bien entendu, n'est 
pas solipsiste. L'esseulement radical lie au regne de l'egocentric predicament 
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est pour lui une limitation de la connaissance, et cela implique qu'il y a 
— du moires qu'il peut y avoir — quelque chose a connaitre — encore qu'in- 
connaissable par-delA le donne. Et ce quelque chose d'inconnaissable, ce 
sont naturellement les perspectives autres que celle que j'ai actuellement et 
qui se donne comme l'une parmi une infinite d'autres perspectives au moires 
possibles. Pratiquement, it s'agit de l'impossibilite de connaitre autrui (cf. 
Fantasio 1 )---y compris cet autrui qu'Atoutmoment nous devenons pour nous-
:names, malgre la continuite peut-etre illusoire apparemment assuree par la 
memoire. 

Si, au moires, nous pouvions "realiser" pour de bon notre solitude, nous 
aurions, a l'egard d'autrui, un franc agnosticisme, plutot qu'un scepticisme 
proprement dit. D'avance, alors, nous aurions supprime, en nous, 1'impression 
de connaitre — de comprendre — quelqu'un. En fait, cette impression est, 
souvent, irrepressible. Nous pouvons ne pas la considerer comme fausse. Tout 
au plus pouvons-nous la considerer comme douteuse. (Nous restons dans le 
Zweifel, plutot que d'atteindre a 1'assurance qu'est malgre tout la Verzweif-
lung.) Nous ne pouvons jamais savoir si nous avons compris 1'autre ou non: 
Pour le savoir, it faudrait que nous fussions lui, et nous ne sommes jamais 
que nous-meme, nous seul, —moi seul, qui ou quel que je sois: car ce qui est 
en cause, c'est l'egoite nue et non l'eventuelle unicite qualitative de cha-
cun, sa "caverne" propre, come dirait Bacon. Celle-lA figurerait plutOt dans 
le second argument, au chapitre des consciences "incarnees". L'egolte nue, 
parce qu'elle est le lot de toutes les consciences — a l'exception de celle 
de Dieu, du "Dieu des philosophes" en tout cas, d'Aristote par exemple (celle-
lA n'est pas singularisee de la maniere dont lest une conscience qui est 
l'une [simplement] parmi d'autres) serait plutot generatrice d'"idoles de 
la tribu". - Il est vrai que pour S.Thomas,plus une conscience est desincarnee, 
plus son individualite est d'ordre qualitatif, est intrinseque plutet qu'ex-
trinseque, les choses materielles tendant a etre indiscernables, individuees 
par le seul lieu: de sorte que, si les consciences desincarnees sont neanmoins 
exclusives chacune de toutes les autres, cela semble devoir tenir a leur uni-
cite qualitative. Mais en fait cette exclusivite reciproque ne tient pas a ce 

1. Musset, Fantasio (Pleiade p. 190): "Je suis sar que cet homme-le a dans la 
tete un millier d'idees qui me sont absolument etrangeres; son essence lui 
est particuligre. Haas: Tout ce que les hommes se disent entre eux se res-
semble; les idees qu'ils echangent sont presque toujours les mgmes dans 
toutes leurs conversations; mais, dans l'interieur de toutes ces machines 
isolees, quels replis, quels compartiments secrets: C'est tout un monde que 
chacun porte en lui: un monde ignore qui nalt et qui meurt en silence: 
Quelles solitudes que tous ces corps humains:" 
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que l'un a l'essence individuelle A, l'autre l'essence individuelle B, etc., 
mais plutot a ce que chacun a une essence qui lui est particuliere, quells 
quielle soit. Cela, it est vrai, rend ces essences extrinseques a ceux qui 
les ont — et, en effet, le repli cartesien d'une conscience sur elle-mAme 
fait disparaitre, met entre parentheses, lui rend indifferent, le fait que, 
par ailleurs, elle a tel nom propre, est Rene Descartes, ou qui que ce 
soit: Les consciences pures, nues, sont indiscernables, et cela, a premiere 
vue paradoxalement, en liaison avec leur exteriorite reciproque: Si bien que, 
si l'on veut rendre intrinseques les individualites a ceux qui les ont, 
faudra abolir cette exteriorite, comme cela se voit chez Leibniz: ses monades 
sont intrinsequement individuelles en ce qu'elles sont liees entre elles par 
une "harmonie" universelle, qui est comme une immense oeuvre d'art oil chaque 
piece est a sa place, irremplagablement: I1 n'y a pas, chez Leibniz, d'indis-
cernables, parse que, chez lui, aucun etre n'a a s'etonner —pour de bon —
d'être celui qu'il se trouve etre — question qui implique l'extrinsicite, 
lui, de son individualite; question qui, surtout, souligne l'irrationalite de 
l'individuation comme tells, du fait que, qui que je sois, je suis l'un a 
l'exclusion de tout autre, du fait que je suis un "moi", avec ce que cela 
comporte d'expresse solitude, plutOt qu'une conscience comprehensive, non 
affectee de singularite. Qu'une telle conscience soit irrepresentable ne sig-
nifie pasqu'elle soit quelque chose d'illogique: Autrement je ne ressentirais 
pas si amerement l'impossibilite, par exemple, de souffrir a la place d'un 
autre qui m'est cher; autrement l'on n'etoufferait pas dans ce sentiment de 
solitude et d'incommunicabilite, que le Sceptique, en somme, se borne a 
exploiter. 

XX 

L'argument III affirme la stricte exclusion reciproque des sujets, exclu-
sion qui subsiste alors meme que les sujets sont indiscernables, qu'ils ont 
une essence commune, qu'ils individuent par la matiere, que leurs differences 
qualitatives ne comptent pas: ce ne sont pas ces differences qui les separent. 
Cette reciproque exclusivite se traduit dans la conscience par le sentiment 
d'un radical esseulement; on se sent affects par une irrationnelle singulari-
sation... 

Nous etudierons ulterieurement les rapports entre moiite et individuali- 
te. suffira ici d'indiquer que pour le Sceptique [du fait de sa presuppo- 
sition realiste] le fait pour un Sujet d'être tel individu — Rene Descartes 
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par exemple — est comme refoule au profit du fait d'être, purement, un indi-

vidu a l'exclusion de tout autre: Son individualite — en allemand on pren-

drait le terme de Individuiertheit — est alors quelque chose a quoi il est 

astreint du dehors, et le fait que ce soit la une astriction (une irration-

nelle contrainte) presuppose que le Sujet s'attribue, comme son essence pre-

miere, cette Solite illimitee dont on a deja par16, — se considere comme 

etant, sinon en fait, du moins en droit, une Conscience universelle, non 

affect6e d'une moiite exclusive, un SUjet pur — tel que le serait, dans 

l'image de la Sphere, le Centre: cela nous mene au quatrieme argument. 

L'argument IV: Et si meme Ze sujet etait es sujet non affecte de moiit4 

qu'on a evoque la derniere fois, ce sujet "divin", — le scepticisme s'impo-

serait a lui encore, du fait meme de sa subjectivite (d'oa le nom qu'on a 

donne a l'argument): car elle ferait qu'a lui encore l'Etant se presenterait 

sous la forme d'un objet, qui, en tant qu'objet, serait pour lui quelque chose 

d'exterieur et par la, en definitive, d'impenetrable. - Ce sujet pourrait se 

figurer par le centre de notre sphere, un centre a qui toute la surface 

serait donne, en survol: de ce Monde encore, il ne possederait jamais que 

la surface, l'apparence, — non l'etre: forcement la verrait-il non telle 

qu'elle est en soi, telle qu'elle est, mais, seulement, telle qu'elle est pour 

lui: Welch Schauspiel, aber, ach!... 

Il est vrai que le Dieu en question serait celui "des philosophes", 

d'Aristote..., non celui de la Bible, qui n'est pas, en premier lieu, un 

contemplateur, mais le createur auquel l'etant (--le Mende) doit tout ce qu'il 

a d'être: la connaissance qu'a d'une chose celui qui l'a faite, entierement 

faite, semble devoir etre entiere. Mais la difference entre les deux concep-

tions de Dieu n'annule pas l'argument, precisement parce que le Dieu biblique, 

en creant le monde, n'a pas suscite simplement un spectacle, ou quelque chose 

que, pour ainsi dire, il penetrerait entierement, mais a fait de l'etant —

et quelque chose qui n'est pas lui, quelque chose dont il peut sans doute 

disposer a sa guise, mais alors par une intervention plus ou moins violente, 

et qui brise l'independance, relative, mais non nulle, qu'il a donne a sa 

creature: Notamment en creant des etres libres, il a necessairement confere 

a sa creation quelque chose qui la lui rend exterieure. (Nier cela, c'est 

nier ce qu'il y a de specifique dans l'idee de cette crgation.) 

Et l'alterite subsisterait alors meme que ce serait sur lui-meme que Dieu 

dirigerait son regard. Dans la vOrlalc voijamc que, selon Aristote, Dieu est 

finalement, subsisterait la dualite, la dehiscence, entre le sujet et l'objet. 

Cet oeil, encore, ne pourrait pas se voir, strictement, autoreflexivement, 

videntem, — a moins, precisement, de se degrader en objet qui accuserait 
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cette limitation dont parle Kant, ainsi: Man kann sich des Gedankens nicht 
erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen: Bass ein Wesen, welches wir 
uns auch ale dcs hochste unter alien maglichen vorstellen, gleichsam zu sich 
selbst sage: Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, ausser mir ist nichts, ohne 
das, was bloss durch meinen Willen etwas ist; aber woher bin ich denn? (Kant 
Werke, Insel, II, S.543: Unmogl. eines kosmologischen Beweises). 

Dieu meme insaisissable a lui-meme, ou, ce qui revient au meme, l'"impos- 
sibilite" d'une Causa sui les theologiens nous reprocheraient sans doute 
de transporter en Dieu des difficultes qui ne sont insurmontables que pour 
nous. - En un sens, le sceptique serait bien d'accord. I1 reconnaitrait qu'il 
n'y a (sans doute) pas de contradiction strictement logique dans la notion 
d'un Dieu totalement possessif de lui-meme, dans la notion du "EN plotinien; 
que c'est au contraire parce qu'il en admet la possibilite logique — et 
davantage, parce que ce "EN repond a la plus profonde exigence de la pensee 
— qu'il est heurte par l'inconcevabilite d'un tel etre —, inconcevable, 
meme radicalement inconcevable, n'etant pas synonyme de logiquement impossible. 

Precisons l'optique du probleme. Nous avons, ici, obtenu la notion de 
Dieu en affranchissant la notion de sujet de ses limitations "secondes" —
de son caractere "marginal" d'abord, de son &tat de conscience incarnee en-
suite, enfin de sa moiite isolante —, pour ne plus laisser subsister que sa 
limitation premiere qui tient a la subjectivite meme. Dieu meme, en tant que 
sujet, est alors affect-6 d'une limitation radicale, tout superieur qu'il est 
aux autres types de conscience. II est en presence de quelque chose qui est 
autre que lui, separe de quelque chose a quoi it devrait etre uni, pour com- 
poser dans cette union avec un autre qui alors ne serait plus un autre, un 
"EN plotinien dans lequel donc serait reduite la distance impliquee par la 
distinction objet - sujet: Union, selon le Sceptique, a la fois exigee et, 
sinon impossible logiquement, en tout cas absolument inconcevable, et cela 
pour Dieu meme — le Dieu sujet auquel il est interdit d'être Dieu "tout a 
fait". Et il importe de distinguer l'inconcevabilite de cette union de celle 
qu'a, pour nous, deja la notion du Dieu sujet lui-meme, de la conscience des-
astreinte du "predicament egocentrique": ce Dieu (sujet) pourrait etre celui 
que Descartes trouve come l'etre affranchi des limitations propres au "IDA", 

desincarne. Mais ce Dieu pourrait n'etre que le premier des sujets 
aux prises encore avec un Autre peut-etre irreductiblement autre, — inferieur 
au Dieu total, au B̀EN, resultant peut-etre d'un eclatement de celui-ci, d'une 
fissure premiere. - Le Sceptique, qui souligne ce dualisme, se revtle ainsi 
etre un gnostique (la liaison entre scepticisme et gnose pourrait se trouver 
chez Cioran, par exemple). La limitation inherente au Dieu sujet le met, 
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malgre toutes les differences qu'il y a entre lui et nous, sur une ligne avec 
nous, dans une commune opposition avec un ultime Autre, ou plutot avec ce qui 
s'oppose a notre union avec l'autre - objet. (Schopenhauer, Werke, Insel 
(Grossherz. Wilh. Ernst Ausgabe] II, 5.918) 

Si ce Dieu déjà ressent l'etrangete de cet "autre", il en sera ainsi a 
fortiori pour nous. Et ces speculations transcendantes servent sans doute sur-
tout a circonscrire ce sentiment de la radicale et perpetuelle etrangete des 
choses qui nous hante parfois — et dont, surtout, le Scepticisme s'alimente. 

Il est 1'expression de 1'effarement qu'il y a toujours au fond de nous. 
Tres naturellement, nous tendons a refouler cet effarement, ce qui risque 

de nous y livrer sans defense. C'est un merite du sceptique de nous en faire 
prendre conscience — autant que possible ( et peut-titre s'agit-il de prendre 
conscience du fait que nous ne pouvons pas en prendre conscience "jusqu'au 
bout"): cette prise de conscience ne le dissipe pas, mais pourrait bien l'ap - 
privoiser, couune le fait Eteocle de P&p& qui pese sur lui. - I1 n'est pas 
dit que nous devions en rester la, que le scepticisme soit le dernier mot, 
mais it parait bien remplir une indispensable fonction prealable. 

Cet effarement a un caractere qu'il faut bien appeler "metaphysique" (il 
subsiste en presence des choses quelles qu'elles soient). Et c'est ce qui 
donne un caractere metaphysique au Scepticisme meme qui l'exprime. C'est pour 
une raison de type metaphysique — l'etrangete de l'etre, l'alterite inherente 
aux choses, quelles qu'elles soient — que le Scepticisme interdit l'espoir 
de toute legitime certitude les concernant. Quelle que soit en definitive sa 
valeur, il rend sensible le probleme, plus exactement l'enigme, dont l'etude 
metaphysique s'occupera. (En cela il se distingue du positivisme, qu'on pre-
sente parfois comme la forme moderne du Scepticisme.) Cette etude, nous le 
verrons, envisagera deux types de metaphysique possible, le "Realisme" et 
l'"Idealisme". L'"Idealisme" est le Scepticisme definitivement aboli. - Quant 
au "Realisme", il est l'affirmation dogmatique de ce dualisme que le Scepti-
cisme envisage comme une possibilitepermanente, sans le poser expressement. 
Le "Realisme" — qui est un agnosticisme — se rapporte au Scepticisme comme 
la Verzweiflung au Zweifel. Pris entre ces deux positions, et comme sous 
elles, le Scepticisme a quelque chose d'oscillant, et qui se complait dans 
l'oscillation — non sans raison, en ce que ces deux positions, come nous le 
verrons, sont des attitudes dans lesquelles — volontairement — on s'engage, 
le Sceptique etant celui qui (a tort ou a raison) ne s'engage pas: Il tient a 
preserver — filt-ce au risque d'être inf6cond — la disponibilite d'une liber-
te qui, dans un acte, risque de se depenser. Non qu'il se raidisse dans cette 
attitude — ce raidissement le ferait passer du cote du "Realisme" — : it 
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oscille, it vit, receptivement, sans s'y engager, les oscillations de notre 
humeur effaree qui nous font passer, a l'egard des choses, de l'amitie au 
degoat en passant par la mefiance, et inversement. - Il fait, de la sorte, 
l'epreuve de la "liberte" dome, — et c'est peut-titre a l'egard de la "liber-
te", du probleme: "Suis-je libre?" que le Scepticisme est la reponse la plus 
adequate. 

)0CI 

La discussion du Scepticisme est une tache indispensable en Theorie de 
la Connaissance: Le Problem of Knowledge est une sorte de longue defense 
contre le Scepticisme... Nous ne le critiquerons pas ici en tant qu'il a un 
caractere metaphysique, mais en tant que ses arguments pourraient servir a 
porter contre la Science aussi bien. 

Essayons a present une appreciation des quatre arguments, en allant du 
quatrieme au premier. 

L'argument IV est le mains important pour la Theorie de la Connaissance, 
bien que, par sa profondeur, it indique ce qu'il y a au fond de tout le Scep-
ticisme, a savoir le sentiment que nous vivons au sein d'un Etre — d'un 
"Etant" — qui nous est etranger. - Le "defaut" qu'il trouve a la Connaissance 
est un "defaut" inherent a la Connaissance comme telle, de sorte que, pour 
s'en affranchir, it faudrait depasser la Connaissance meme, la faire s'eteindre 
dans une fusion "superieure" entre le Sujet et 1'Objet, une "union mystique" 
(?), qui serait d'ailleurs non une union a Dieu, mais une union que Dieu meme 
devrait consoimier avec ce qu'il y a de perpetuellement autre que lui... Si la 
Connaissance reste notre but, nous devons accepter la distinction, voire la 
distance entre sujet et objet. Elle n'est pas plus un defaut de la Connaissan-
ce que ce n'en est un pour la Vertu d'impliquer la perpetuelle possibilite du 
Vice par l'effort contre lequel la Vertu, au contraire, se definit. C'est 
ainsi que la distance entre le sujet et l'objet, le defaut ontologique qu'est 
peut-titre cette distance, est la raison d'être de la Connaissance, ce qui la 
rend possible. Elle subsisterait dans la Connaissance meme parfaite — de sa 
perfection propre filt-ce a titre d'obstacle surmonte, de sgparation sur-
montee: S'il est de l'essence de la Connaissance qui reste Connaissance, de 
ne pas atteindre l'Etant, it ne s'ensuit pas qu'elle en reste sgparge: elle 
peut s'en approcher comme s'approche d'une limite qu'elle n'atteint jamais, 
une serie inachevable. - La distance en question n'est pas necessairement une 
separation. 
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En disant que la Connaissance est imparfaite parce qu'elle est impar-
faite par sa nature mem, le Sceptique a Pair d'enoncer une verite neces-
saire (Berne une tautologie), alors qu'en fait it commet un paralogisme, le 
paralogisme du "prouver trop". Comme it s'agit d'une faute que nous rencon-
trerons par la suite encore — et comme elle est peu etudiee par les logiciens 
memes — nous nous y arreterons un moment. 

"Le Moise de Michel-Ange est une oeuvre imparfaite. - Pourquoi? - Parce 
qu'il est une oeuvre humaine et que toutes les oeuvres humaines sont impar-
faites." I1 n'y a rien a redire aux premisses, ni a la deduction, et cepen-
dant la plupart se recrieront devant la conclusion: "Si le Mbise est une oeuvre 
imparfaite, que sont alors les autres (oeuvres humaines)?!" Ce disant on se 
refere a une distinction entre deux plans sur lesquels un terme (tel que "im-
parfait") peut s'employer, et qui ne s'entremelent pas, sinon par sophisme: 
Quelque chose — une mem chose — peut etre imparfait sur l'un des plans —
ou absolument---, et ne pas l'etre sur l'autre — relativement (ou distinctive-
ment ou caracteristiquement): Imparfait sur le premier plan, le Mbise peut 
(du moins) ne pas l'atre sur l'autre. Le paralogisme du "prouver trop" con-
siste a suggerer qu'un predicat qui revient a un sujet absolument lui revien-
drait par lA aussi relativement, ou distinctivement; ou, mieux, qu'un sujet 
se distingue des autres elements de sa classe par un predicat, qui d'autre 
part est suppose appartenir a tous les elements de cette classe: Le "glisse-
ment"est rendu possible par l'existence des deux plans sur chacun desquels 
le predicat s'emploie, et qu'on s'amuse a entremeler. - Le "prouver trop" est 
ainsi un cas particulier de l'"equivoque", cas particulier elle-meme de la 
quaternio terminorum. 

La perfection absolue n'est pas de ce monde, et ainsi tout ici-bas est 
imparfait. En fait, le terme "parfait", qui ainsi ne convient qu'A des choses 
"id-dales", s'emploie aussi relativement, et peut alors servir a distinguer 
mem ici-bas telles choses d'autres choses; avoir un sens specifique a ate de 
son sens gengrique. - Les especes differentes en question peuvent se distin-
guer par le degrd seulement (comme peut-titre dans notre exemple par une imper-
fection decroissant jusqu'A un point au-delA duquel on parle de perfection), 
soit par une specificite qualitative (en ce sens le Wozzeck d'A. Berg est une 
oeuvre realiste, bien qu'il soit un opera et qu'aucun opera "absolument" 
parlant, ou "comme tel" — ne soit realiste). 

n'est pas interdit de penser que le syllogisme classique — deja le 
simple mode Barbara, selon lequel se faisait l'exemple cite — est comme un 
encouragement au "prouver trop". "Tous les hommes sont mortels"; Cesar est 
un ": La conclusion "Cesar est mortel" pourrait servir a suggerer 
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(a l'encontre de quelqu'un qui, a bon droit peut-etre, affirmerait l'immorta-
lite de Cesar — dans la memoire des hommes...) qu'il est mortel au sens de: 
vou6 a l'oubli comme la plupart des autres. On se servirait de la mortalit6 
averee de tous pour suggerer que Cesar est mortel comme tant d'autres homes 
— voues a l'oubli. - On comet une equivoque sur le terme "mortel". Plus 
exactement: le syllogisme M est P, S est M, donc S est P, ne vaut pas si "S 
est P" est entendu come signifiant "S est P de meme facon que tous les 
autres M (parrni lesquels S figure)",car alors on admet qu'il y a plusieurs 
fawns pour M d'être P, et alors la majeure aurait cm dire: "Tous les M sont 
P 4galement'; et cet 4galement avait ete anis! 

(Bien entendu, le fait que le raisonnement correctement fait ne me permet 
pas d'attribuer A Cesar une mortalite qui le distingue ne signifie pas que la 
conclusion soit banale, qu'elle ne m'apprenne rien sur Cesar. J'ai pu prendre 
Cesar pour un archange peut-etre, de sorte qu'A apprendre qu'il est mortel 
je me suis etonn4. J'ai pu ignorer qu'il appartient a une classe de mortels. 
Mais cela ne le distingue pas des autres elements de cette classe.) 

Ainsi: un predicat generique — commun — ne saurait en m6me temps ser-
vir de predicat specifique — distinctif. Mais un mane mot peut etre pris 
generiquement par l'un, et specifiquement par son interlocuteur. "Croyez-vous 
que Paine soit imortelle?"- "Bien stir, car je crois que rien ne meurt...": 
Le "prouver trop" est le sophisme du nivellement (par en haut, comme dans ce 
denier exemple, ou par le bas, et cela est ordinairement le cas). 

Plus nuement, ce que quelque chose est generiquement, it ne l'est pas 
distinctivement. Un triangle est triangulaire, mais on rirait de celui qui 
dirait qu'il a rencontre un triangle qui etait triangulaire. Un home est 
mortel: on rirait de celui qui d6crirait un homme donne en disant: "... et 
ii est mortel". - Ainsi, s'il est de l'essence de la Connaissance d'être 
"defectueuse"1, ce defaut ne la caract4rise plus, et la complainte du sceptique 
perd son sens: elle est defectueuse, assurement, mais elle l'est comme un 
triangle est triangulaire. - La Connaissance qui peut sensement se dire defec- 
tueuse — ou, mieux, distinctivement c'est une Connaissance qui a 
des defauts par-delA son GI:Haut "essentiel", lequel n'implique pas ces 
defauts-1A. 

Le "prouver trop" se coronet en particulier lorsqu'on fait a une these 
determinee des objections qui pourraient avec un droit egal s'adresser a la 
these adverse, lorsque par exemple on fait a l'idealisme des reproches qui 
porteraient aussi bien contre le realisme (Berkeley: That what bears equally 

1. en ce sens que le sujet et 1'objet restent toujours distincts l'un de 
1'autre... (n. de 1'auteur) 
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hard on two contradictory opinions, can be a proof against neither [3e  dial. 
Leroy, II, p.208]). - Et c'est lA encore le paralogisme qui se commet quand 
on objecte par exemple a l'avocat de la tolerance, parce qu'il va contre 
l'intoldrance, d'être lui encore intolerant (come ceux qu'il combat: on dira 
avec raison: Si c'est lA de l'intolerance, qu'en est-il alors des autres, de 
l'intolerance proprement — c'est-A-dire: distinctivement — dite?!); ou 
quand on dit que l'ensemble des ensembles, parce que, apres tout, it est 
encore un ensemble, est un ensemble comme les autres; ou que ne pas choisir 
est encore choisir; ou qu'une proposition portant sur toutes les propositions 
doit porter encore sur elle -meme (se declarer, par exemple, douteuse elle-
dame quand elle enonce que toutes sont douteuses); ou, en general, quand on 
accuse la reflexivite (la self-reference) d'être une auto-contradiction... , 
reproche que nous avions vu s'adresser a la Theorie de la Connaissance elle-
Berne. Ce reproche etait un "prouver trop", et la "theorie des types" est en 
somme une raise en garde contre ce "prouver trop". Les objecteurs ont raison 
de souligner l'impossibilite d'un survol total, mais ont tort de vouloir pour 
cela faire de cette totalite echouee un element "comme" les autres, — le 
Mbise ne devenant pas imparfait "comme" les autres oeuvres humaines du fait 
de l'imperfection qui est le lot de toutes ces oeuvres. 

[Il est abusif d'attribuer a un ensemble de sujets un predicat qui nor-
malement s'applique a une partie seulement de cet ensemble: agressif, libidi-
neux... (Freud: Toute action procede de la libido: F. De ce qu'il serait faux 
d'en conclure que toute action procede "memement" de la libido, it ne suit 
pas que toute action ne procede pas de la libido, qu'il y ait des actions non-
libidineuses, que la proposition F n'ait pas une portee synthdtique, qu'elle 
se reduise a une definition...) Il se peut que tous les hommes soient agressifs: 
it ne s'ensuit pas que tous le soient "exemplairement", "distinctivement". 

L'application au Scepticisme se fait d'elle-meme... 
On a (p. ex. Ryle a) objecte au Scepticisme son "prouver trop" pour con-

tester en elle-meme la these que "toute Connaissance est imparfaite": On ne 
peut parler, dit Ryle, de connaissances imparfaites que s'il y en a de par-
faites; de douteuses que s'il y en a d'indubitables; tout comme on ne peut 
parler de fausse monnaie que s'il y a d'abord de la monnaie vraie. Objection 
analogue a Freud... Cela va trop loin: De ce que toutes les opinions ne sont 
pas douteuses au meme degre, it ne s'ensuit pas qu'une dubitabilite generale 
ne s'attache pas a toutes, et cela con= un fait "surprenant", irrationnel. - 
L'imperfection implique la notion de la perfection (peut-titre notre exigence 
de la perfection), mais non que cette notion se trouve realisee (Ayer x Ryle). 

Meconnaissance des degres. Meconnaissance qui se justifie parfois en 
disant: La difference est de degrd seulement: "Du moment qu'on admet, comme 
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vous me l'avez accorde, que toutes les oeuvres humaines sont imparfaites, 
alors encore que je concede qu'elles ne le sont pas au meme degre, elles ne 
different que par Le degr4..." Cette objection (que le Sceptique peut faire) 
n'est, pour le moins, pas en accord avec cet usage linguistique qui fait qu'un 
predicat convenant a tout un ensemble d'une part, d'autre part se donne seu-
lement a une partie de l'ensemble, le reste se caracterisant par le predicat 
contraire: 

tres imparfait: Imparfait (sens pregnant) Imparfait (sens generique) peu imparfait: Parfait 
S'agit-il la seulement d'un usage linguistique? (Seuil). (Des differences 

quantitatives pouvant engendrer des differences qualitatives — Marx...) 
Meconnaissance des differenciations specifiques: le Wozzek... L'ensemble 

des hommes: tous ont, du seul fait qu'ils sont hommes, des caracteres communs, 
par lesquels ils sont indiscernables. Mais ces caracteres, cet ensemble de 
caracteres, a tout de meme, chez chacun, un autre inscape, instress — et la 
mortalite meme peut etre individuelle... (On est un homme, comme les autres, 
et on est tel homme, comme aucun des autres. OD est l'important, pour chacun, 
— quelle est son "essence", ou quelle est sa forme?...)... 

Mais ceci nous eloigne du "prouver trop", dans la perspective duquel la 
question se pose uniquement de savoir si du fait que tous sont hommes, tous 
doivent etre appeles hommes "caracteristiquement"...] 

XXII 

A la limitation due a la pure subjectivite l'argument III ajoute celle 
qui tient a la moiite. Et c'en est une encore qui est inhgrente, radicalement, 
A la conscience telle que nous devons la concevoir: elle lest a la conscience 
"angelique", a fortiori a la conscience humaine. Elle est donc, elle aussi, 
indepassable: au fond de toute representation (possible) — a la seule excep-
tion de la Connaissance divine — it subsiste une egocentricite irreductible 
qui la rend, en definitive, incommunicable, secrete, insaisissable. En 
resulte-t-il un argument valable en faveur du scepticisme? Non, car l'(inde-
niable) solitude radicale de la conscience n'implique pas que soit impossible 
un agrandissement peut-8tre indefini de son champ, et une comprehensivite de 
plus en plus grande, et rien ne nous empeche de donner pour mesure a la Con-
naissance cette extension, cette comprehensivite-la, d'attribuer un plus de 
connaissance a une conscience capable d'etendre sa perspective et de la rendre 
toujours plus comprehensive — plutot que de rester astreinte a une vue 
borne: autrement on aurait un "prouver trop". 

Un paysage ne pea jamais etre vu qu'a partir d'un point de vue. Cet 
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esseulement commun a tous les points de vue n'empeche pas qu'il y ait de 

"bons" et de "mauvais" points de vue, que 1'on pourra aligner non seulement 

selon l'etendue des champs respectifs domines par eux, mais en une serie hege- 

lienne selon leur comprehensivite croissante, les perspectives inferieures 

etant aufgehoben dans les superieures. 

Ces differences dans la "bonte" subsistent alors dome qu'on reconnait 

a chaque perspective, donc aussi aux inferieures, une originalite qui ne se 

transmet pas aux superieures, qui resiste donc a toute Aufhebung. I1 peut y 

avoir dans la vision du "pourceau" ou du $6Tpaxoc y6plvoci une originalite — 

ils peuvent avoir une perspective du monde qui leur revele quelque chose qui 

ne se revelera pas a un Hegel ou a un Einstein, sans que cette vision soit 

equivalence a d'autres. Et ils peuvent devoir cette originalite a leur "occlu-

sion" meme. - Aux perspectives superieures correspond naturellement une con-

naissance plus haute, et it y aurait un "prouver trop" a ne pas reconnaltre 

cela. - Il se peut maintenant qu'une perspective "etendue", riche, se trouve 

donne a un sujet de peu d'intelligence, et qu'une perspective "mauvaise", 

pauvre, etroite, soit donne a un sujet grandement intelligent. Le peu d'in-

telligence se marque au penchant qu'on a de privilegier, au detriment des 

autres, la perspective donne, et 1'intelligence au pouvoir qu'on a de mettre 

sa perspective — la perspective donne — parmi les autres: nous pouvons dire 

qu'une conscience intelligente est "copernicienne". - Le premier de nos sujets 

— pourvu de sa perspective "bonne", mais etroit d'intelligence — fournira 

une bonne description du paysage, une description vraie en ce sens que le 

paysage est bien tel (par supposition) qu'il le decrit, mais sa science manque 

de fondement parce qu'il propose cette description uniquement parce qu'elle 

est la sienne (elle ne se trouve donc vraie que par hasard, peut-on dire): 

surtout, it ne "realise" pas cette equivalence des perspectives qui tient a 

l'irreductible originalitg de toutes les perspectives, meme mauvaises, et qui 

est un trait essentiel de la realite aussi. - Le second "realisera" cette 

equivalence, sans etre en mesure, ayant une "mauvaise" perspective, de fournir 

la description vraie, "scientifique". L'un est un "riche (qui est) pauvre", 

l'autre un "pauvre (qui est) riche". Il se peut que lui soit enclin a abuser 

de cette "equivalence" aux fins d'un relativisme qui effacerait la distinction 

des "bonnes" et des "mauvaises" perspectives, des perspectives etendues et 

des perspectives etroites... (au lieu que cette equivalence et cette derniere 

distinction doivent etre 1'une et l'autre maintenues). I1 y sera peut-titre 

enclin par ressentiment (Nietzsche: christianisme): cette suffisance que les 

"savants" trouvent parfois, avec raison, a la "docte ignorance" affichee par 

les philosophes. (II y sera enclin, en quelque sorte, par un trop d'intelli- 

1. "tetard de grenouille", cf. Platon, The4ate 161c 
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gence qui le detourne d'evaluer comme it faut la teneur de "bonte" que sa 
perspective peut avoir.) 

La vue juste, semble-t-il, consiste a ne pas identifier le paysage a son 
aspect le meilleur, a ne pas contester pour cela qu'il ne soit effectivement 
le meilleur. (Equivalence des cacrOfiaelc, non-equivalence des aioefipata.) (La 
science est surtout interessee au second de ces points; le premier, effecti-
vement, interesse davantage, comme nous le verrons, la metaphysique, et c'est 
pour cela que la metaphysique penche vers un relativisme, contrairement a la 
Science.) - Mais qu'il s'agisse de l'etendue plus ou moins grande des perspec-
tives, ou de leur comprehensivite qui distingue entre elles les intelligences, 
[et encore pourrait-on dire qu'il en est peut-titre de l'intelligence comme du 
fait d'avoir un bon aspect, mais cela ne fera que reculer le probleme], it y 
a la une difference de degres qui resiste au nivellement sceptique. 

Mais — comme on l'a vu — l'argument III tire sa force surtout de l'ap-
parente impossibilite des consciences — parce que radicalement solitaires —
de se connaitre entre elles: Chacune est pour toute autre un monde ferme, im-
penetrable. Si, encore, cette impenetrabilite se marquait nettement, comme 
celle d'une propriete privee decidement cachee derriere une enceinte, on ne 
serait pas tente de porter des jugements sur la chose cachee; on pourrait se 
reposer dans un franc agnosticisme. En fait, nous sommes toujours sollicites 
a porter des jugements sur l'autre, car son "exterieur" parait manifester son 
"interieur"; et qu'est-ce qui garantit la verite de ces jugements, dans le 
cas meme oil it nous serait garanti que l'autre ne ment (ne simule) pas? (C'est 
la possibilite de ce qu'on appelait jadis la "psychologie" que le Sceptique 
conteste ici.) Cette impossibilite ne tient pas exactement a ce que je ne 
"suis" pas l'autre, car, comme on l'a vu a propos du quatrieme argument, cette 
coincidence m'interdirait la possibilite de le connaitre en supprimant la 
distance necessaire a la connaissance; elle ne tient donc pas, cette impossi-
bilite, a ce que je ne peux pas ressentir cela meme qu'il ressent. (Et res-
sentir, comme tel, n'est pas connaitre.) Si petais l'autre, je ne serais pas 
l'autre. - I1 faudrait donc (telles sont les donnees du probleme) que je 
puisse avoir a l'etat d'objet ce que l'autre ressent... "subjectivement"; 
autrement dit, que je puisse considerer les representations que la perception 
(du comportement) de l'autre fait naitre (?) en moi, comme les representations 
— en quelque sorte les refiets — de ce que l'autre eprouve. La conduite de 
l'autre doit se presenter a moi comme un langage dont la signification pour-
rait se reveler a moi rien que par la roceptivite avec laquelle je l'accueil-
lerais. (Car it parait clair que l'induction, ici, n'est d'aucun secours.) -
On n'a qu'a enoncer ces "requisits" du probleme pour en voir les difficultes 
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— dont evidemment le Sceptique tire son parti. Sont-elles aussi insurmon-

tables qu'il le dit? 

L'une des 3 difficultes principales tient a ce que ce langage est en 

soi opaque, peut-etre, a l'egard de ce qu'il a a exprimer (n'y a-t-il pas des 
sentiments qui ne trouvent pas a s'exprimer?), l'autre a ce que le langage 

m'est &ranger, la troisieme a la realisation, par moi, d'une receptivite 

suffisante: je ne peux comprendre ni un muet, ni quelqu'un dont je n'enten-

drais pas la langue, ni quelqu'un que je ne saurais ecouter... Il est rare 

qu'un autre soit pour moi quelqu'un a connaitre — tout simplement: it doit 

m'interesser assez pour que je m'ouvre a lui, et, en un autre sens du mot, 

ne pas assez Winteresser pour que, encore, je puisse m'ouvrir a lui, sans 

songer a mes "interets":il doit etre l'objet, pour moi, d'une sympathie des-
interessee. Il en decoule 3 conditions certes difficiles a realiser. Cepen-

dant, un langage ne peut-il pas, en principe, etre appris? Le mutisme de 

certains comportements n'est-il pas revelateur par lui-meme? La "sympathie 

desinteressee", est-ce forcement une illusion? Encore une fois, it faut se 

garder du "prouver trop"... Mais comment jamais verifier que nous avons com-
pris l'autre? - Mais sommes-nous reellement tout a fait demunis sous ce 
rapport? 

Le Sceptique a certes raison de nous mettre en garde contre l'illusion 

— tres frequente — d'avoir compris un autre; tres frequente parce que peu 

de choses nous rejouissent autant que le sentiment d'avoir "penetr4" l'autre, 
de le comprendre mieux — croyons-nous — qu'il ne se comprend lui-meme, de 

l'avoir "demasque": complaisance particuliere aux psychologues "de profession", 
aux "Entlarver"; complaisance vraisemblablement illusoire, en ce que son air 
de superiorite mem la rend suspecte. - La Connaissance d'autrui est diffi-
cile. Cependant, ici come ailleurs, le Sceptique est trop empresse a muer 

les difficultes en impossibilites. 

XXIII 

L'argument II fait valoir le pretendu assujettissement de l'intelligence 

A des organes dont la structure propre altererait la presentation "normale" ou 

"adequate" des choses. Or, nous l'avons deja dit, c'est la fonction propre des 

organes, pour autant que ce sont des organes de perception, de reduire — et 

non de creel". une telle alteration qu'imposerait a la presentation des 

choses la structure propre du miroir auquel le sujet percevant peut s'assimi-

ler — structure qu'il doit au fait que tout d'abord it n'est nullement miroir, 
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sujet destine a connaitre, mais un etre vivant, ou destine a vivre. La fonc-
tion perceptive, mieux: cognitive, de ces organes, marque une emancipation a 
l'egard de leur fonction primitive qui est une fonction vitale, une reduction 
des ecrans que celle-ci opposerait a la pure cognition, l'emergence de la 
"representativite" aux deepens delmaffectivite". La complication des organes 
tient a celle de ces ecrans, des obstacles a tourner. - I1 n'en est pas autre-
ment que pour les "organes", les instruments, artificiels, par lesquels nous 
etendons ou raffinons notre perception naturelle. On use de lunettes, de micro-
scopes, de radars, etc. — tres raffinement compliques — non pour avoir une 
vision deform:6e des choses, mais pour mettre hors jeu les ecrans — de toute 
sorte! donc aussi les deficiences, les complications, les intrusions de 
toute sorte qui entravaient la presentation des choses mames. - Il est donc 
absurde de voir dans les organes des entraves, d'incriminer, come on l'a sou-
vent fait, les "sens" — si ce n'est parce qu'ils ne sont pas sens assez, que 
leur emancipation, leur transmutation d'organes vitaux en organes cognitifs, 
est restee partielle et precaire: mais le contraire serait etonnant, car les 
droits de la vie sont les premiers. C'est par la formation des organes que 
nous accedons a la clarte, et l'obscurite qu'on a reprochee a la perception 
sensible tient a ce que cette formation a de defectueux: encore le "partisan 
de la vie" pourra-t-il trouver que ce reproche d'"obscurite" fait a la sensi-
bilite affective est mal place (come meconnaissant l'originalite des "quan-
ta's secondes"...). - "Qu'est-ce que cela prouve?" 

Le sceptique avise pourra reconnaitre tout cela, mais, dira-t-il, l'eman-
cipation en question ne pourra jamais se faire jusqu'au bout (thought's the 
slave of life [Henry IV, Ie  partie, V,4,811): l'incarnation — qui revient 
donc a un assujettissement de la pens& a la vie — est en definitive irreduc-
tible. La pens& ne voit jamais l'etant tel qu'il est en lui-meme, mais seule-
ment tel qu'il est dans ces conditions qui sont precisement celles de l'avene-
ment de la pensee, et ce sont la (pour la pensee meme) des conditions particu-
lieres hors desquelles, pourtant, elle ne pourra pas s'evader sans perir (etc.). 
La question est de savoir si ces considerations autorisent le scepticisme. 

Toujours, dit le Sceptique, nous sommes tentes de prendre pour conforme 
au reel une apparence qui peut-titre ne l'est pas (malgre l'"objectivite" pro-
pre qu'elle peut avoir en tant qu'elle ne peut pas etre autre, les choses 
d'une part, le miroir de l'autre etant ce qu'ils sont), et nous ne pouvons pas 
savoir si elle l'est ou non; et cela alors meme que nous croirons avoir rea-
lise les 'fieilleures" conditions — les plus "nulles", les moins "intrusives": 
car peut-titre alors prenons-nous pour la presentation de la chose mane celle 
qui, en 'tante, simplement nous "convient" le mieux (qui apparemment nous 
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donne le mieux "prise" sur elle; cf.S. Butler: A thing "is" whatever it gives 
us least trouble to think it is 1 ). Pourrons-nous cesser d'être "pragmatistes", 

de prendre pour les choses memes les choses telles qu'elles nous "plaisent" le 
mieux? Pourrons-nous nous emanciper du "Lustprinzip" gouvernant egalement nos 

representations qui se veulent scientifiques?: En cela, donc, nous pourrions 

toujours nous tromper. - Ce soupcon, evidemment, n'a un sens que s'il peut 

etre confirm-6, c'est-6.-dire si l'apparence en question peut se reveler fausse 

(a nous-memes), c'est-e-dire si par la suite nous pouvons entrer en contact 

avec les choses memes, et nous savons que cela signifie: si nous risquons 

d'eprouver un echec en agissant comme si cette apparence etait vraie; cet 

echec nous apprendrait que ce qui effectivement paraissait "nous convenir", ne 

nous convient pas. Sous sa forme la plus simple: ce qui nous plaisait le plus, 

ce qui, pour des raisons tout objectives, devait nous plaire le plus, s'est 

pourtant revele contraire a nos veritables interets, a ce que vraiment nous 

voulons. Plus precisement, it est suppose que nous voulons vivre en conformite 

avec les choses, sachant qu'ainsi nous realiserons le mieux nos exigences a 

nous, et nous sommes prets a vivre ainsi, filt-ce au rebours de nos desirs du 

moment. Mais pour cela nous devrions connaitre les choses — que nous ne pou-

vons connaitre que par leurs apparences. Si celles-ci nous trompent malgre 

notre reel souci d'"objectivite", c'est que nous sommes — malgre nous: "pour 

des raisons objectives" — attaches a une certaine presentation des choses que 

cet attachement nous force de prendre pour la vraie. S'il en est ainsi, notre 

vouloir est bien moins notre que nous ne le pensions; c'est comme s'il subis-

sait une fascination qui l'aliene a lui-meme. Cela est profondement enigma-

tique, d'une enigme qui fait le fond du probleme de l'erreur. Nous la retrou-

verons plus tard. Pour le moment, voyons si cet etat de choses legitime le 

scepticisme. 

L'argument II va surtout a l'encontre du "realisme naif" comme on appelle 

(inadequatement, car it n'y a pas 14 d'-isme) la tendance de croire que les 

choses sont telles qu'elles se presentent a nos sens — alors que les qualites 

qu'elles presentent alors pourraient n'etre que des qualites secondes — que 

nous prendrions pour des qualites premieres, des qualites appartenant aux 

choses memes. Nous prendrions le monde vecu pour un monde percu, incapables 

que nous sommes de separer les deux, l'affectif et le representatif. - 

L'erreurpossible serait de prendre pour des determinations appartenant aux 

choses memes les couleurs, sonorites, gouts, odeurs, qualites tactiles — 

tels que nous les eprouvons, et cette "erreur" serait en fait irresistible. 

1. Samuel Butler, Notebooks, Jonathan Cape, London, 1952, p. 59 
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Erreur "possible", car la version sceptique de la "theorie des qualites 
premieres et secondes" ne saurait consister a faire — dogmatiquement — 
dependre les "qualites secondes" des seuls percevants, et a n'attribuer aux 
choses memes (comme leurs qualites premieres, donc) que des determinations 
quantitatives. Dans cette version — "realiste" — de la theorie, comme (a 
fortiori) dans celle — "idealiste" — pour laquelle, en somme, les qualites 
premieres sont des representations "construites", les deux sortes de qualites 
n'interferent pas, de sorte que les unes ne se prennent pas pour les autres. 
Le sceptique songe, plus simplement, a ces "evidences" — a ces apparences 
non seulement dues a des causes objectives, mais liees aussi A des conditions 
de presentation apparemment nulles — qui se dementent lors de la mise a 
l'epreuve par l'action, bref a ces "illusions des sens" qui se prennent 
irresistiblement, bien qu'erronement, pour des perceptions: ce qui est la 
version lockienne de la theorie; Leibniz, qui la discute, fournit aussi les 
meilleures indications pour repondre aux conclusions qu'en tirent les Scep-
tiques: I1 reconnait qu'il est de la nature de la "perception sensitive con-
fuse" "d'être et de demeurer confuse" (Nouveaux Essais, IV, ch. VI, § 7), 
mais de pouvoir cependant etre rendue distincte, sinon entierement, du moins, 
peut-etre... , indefiniment. De toute facon, it existe un passage de l'affec-
tif au representatif, marque par l'avenement, precisement, d'organes per-
ceptifs, auxquels l'art a ajoute ses instruments a lui, et il serait donc 
de toute facon sophistique de meconnaltre ce reel progres, et de juger que 
les perceptions sont ggalement confuses; comme aussi de nier qu'il y ait 
des conditions de presentation meilleures que les autres. Il est sar aussi 
que les indeniables erreurs dues a l'apparence meme "bonne" ont etc pour la 
pensee une occasion d'apprendre (et de constituer une science des sens —
et une psychologies — qui nous soustrait a bien des illusions en nous en 
montrant le mecanisme). I1 y a eu une emancipation de la pensee hors de sa 
condition purement vitale, bien qu'elle soit incomplete; et si les conditions 
en sont precaires, elles n'en sont pas moins les conditions d'un affranchis-
sement. (Qu'une autonomie ait des conditions, meme precaires, ne signifie 
pas qu'elle ne soit pas une autonomie.) - Progres peut-gtre indefini, avons-
nous dit: La prochaine fois nous verrons le Scepticisme dans son retranche-
ment secret. 
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)0CIV 

"Nous ne pouvons pas mettre en evidence la taille particuliere du 
"miroir" que nous sommes, parce que nous le sommes." Pourtant, nous avons une 
psycho-physiologie... ...Prouver trop. 

Un "prouver trop" peut s'objecter aussi au premier argument: S'il est 
vrai que du paraitre on ne peut pas conclure a l'etre, it ne s'ensuit pourtant 
pas que toutes les apparences doivent passer pour egalement douteuses. Que 
jamais on ne depasse le probable n'implique pas que tous les jugements (toutes 
les attentes ou predictions) soient probables ou improbables — au meme 
degre. Si j'ai des raisons de me mefier de certaines apparences (parce qu'elles 
m'ont induit en erreur), je n'en ai pas pour cela de me mefier de toutes: ce 
doute pourrait etre simplement gratuit, alors meme que la pure logique l'au-
toriserait. - La non verificabilite d'une hypothese n'exclut pas son indefinie 
confirmabilite. - Plus generalement, qu'un processus soit inachevable, que 
meme it ne puisse se faire que par d'incessantes reprises, des retours en 
arriere et des corrections sans fin — ce qui lui donne une demarche tortu- 
euse n'empeche pas qu'il soit une progression, un progres. L'alternative 
qu'est la "suspension" sceptique nous mettrait sans doute a l'abri de l'erreur, 
mais aussi ne nous ferait pas d'un seul pas avancer. 

Le sceptique se tiendrait-il pour battu? Cela n'est pas stir... "Vous 
m'objectez un "prouver trop". Bon, je veux bien reconnaitre qu'il y a des 
degres... Mais la difference sera de degre seulementt" Une avance, pourrait-il 
dire, est-elle un progres si le chemin se termine dans un abime, ou meme 
n'aboutit nulle part, comme ce que Hegel nomme "le mauvais infini", qui n'est 
qu'un etcetera indefiniment repris? — si elle ne tend pas vers une limite 
dont elle s'approche a chaque pas davantage, alors meme qu'elle ne l'atteint 
jamais? Qui VOW assure que le Reel est pour la connaissance une telle Limite, 
plut8t qu'un par-delA "tout autre", franchement transcendant? - C'est precise - 
ment ce soupgon-ta que symbolise l'idee du Malin Genie. Si cette idee, ou ce 
mythe, est a prendre au serieux, on devine que la confirmation meme indefinie 
d'une attente fondee sur les meilleures apparences n'augmentera pas ses titres 
de creance, sa probabilite: un trompeur n'a-t-il pas interet a prolonger inde-
finiment son jeu,afin d'endormir de plus en plus notre (eventuelle) vigilance? 

Mais comment, demandera-t-on, ce mythe peut-il se motiver comme une idee 
serieuse? I1 n'est, certes, pas naturel. S'il n'est pas factice non plus 
(comme it l'est peut -etre chez Descartes qui le presente comme une fiction), 
it semble avoir de etre dicte par une experience grave, definitivement trauma - 
tisante, — d'un pur et entier decipi: l'"experience" de l'existence d'un 
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"Tout autre" personnel qui nous ferait adherer, avec l'assurance la plus 16gi-
time que nous puissions avoir, a des evidences qui, a la fin, se r6v6leraient 
illusoires. (Theme, nous l'avions dit, de la tragedie de Sophocle.) 

Comment appr6cier une telle exp6rience? Ceux qui ne l'ont pas faite ne 
pourront 6videmment pas faire leur la "revelation" qu'elle apporte 6ventuelle-
ment, sinon sur la foi de celui qui l'a faite, ni ne peuvent-ils simplement la 
r6cuser: ils n'ont, pour ainsi dire, pas passé par la. - Le probleme ne se 
pose pas seulement pour l'experience ici en cause, mais pour toutes les (pr6-
tendues) connaissances qui pourtant ne pourraient s'obtenir que dans des con-
ditions que tous les sujets peuvent ne pas realiser actuellement. Tel sujet 
assure qu'il a vu que S est P, et que ceux qui ne voient pas que S soit P ou 
pretendent voir qu'il n'est pas P sont dans l'aveuglement ou dans l'erreur; ce 
n'est pas, bien entendu, qu'il revendique une infaillibilit6 personnelle; for-
cement admettra-t-il que quiconque serait ou aurait 6t6 a sa place, partage-
rait son jugement; mais it affirmera que si les autres ne le croient pas, 
c'est parce que leur vision est d6ficiente excusablement, d'ailleurs, peut- 
etre. - Il se peut meme que chaque sujet pergoive des choses qu'il est seul, 
lui, a pouvoir percevoir...: it ne peut exiger de personne de croire a ces 
faits, puisque les autres, par hypothese, ne disposent pas de l'experience re-
guise. Mais cela ne suffit pas pour que les autres doivent lui refuser creance. 

Le probleme n'est grave que si le fait pretendument vu int6resse 6gale-
ment les autres... - Un tel Evidenzerlebnis est difficile a juger: L'authenti-
cite supposee de la vision est-elle garantie par l'intrinseque "bonte" des 
conditions dans lesquelles se trouvait le sujet, par sa roceptivit6 qui, a ce 
qu'il avait devant sa conscience, communiquait un caractere d'evidence (dans 
ce cas se reduira son 6ventuel desaccord avec ceux-la memes qui ne sont pas —
et peuvent savoir qu'ils ne sont pas — dans ces bonnes conditions); ou bien 
l'evidence appartient-elle a l'objet meme, dont la fulgurance propre m'assure-
rait alors que je suis dans les bonnes conditions pour le voir?(Chez Descartes 
meme it y a la oscillation: l'evidence vient tantot du sujet, et on a alors un 
empirisme cart6sien, et tant8t appartient a l'objet, alors la primaut6 
attribuee notamment aux mathematiques...) Mais dans le second cas celui de 
l'"illumination" — it y a toujours lieu de se demander s'il ne s'agit pas 
d'une "impression", d'une action de l'objet sur l'organe meme dont l'optique 
est d6sormais chang6e pour toujours peut-etre: l'objet de la vision, c'est 
alors le monde present a une conscience traumatis6e. (II_ se pourrait aussi que 
cette "impression", au lieu de reser, agit a la fagon d'une operation deli-
vrante...) [Nous touchons ici a un point extremement obscur... N'y a-t-il pas 
des choses agissant sur le Miroir plutot que de n'etre que refl6t6es par lui? 
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Si tel objet m'est present, est-ce parce que je le vois, ou parce que, irrd - 
sistiblement, je crois le voir?.. ("Mais j'ai a considerer ici que je suis 
homme"...(Descartes): que je puis etre pris par la "folie".)] 

Une experience de grave desenchantement (comme peut l'etre celle qui 
dicte le scepticisme), en faisant d'un coup tout voir "en noir", pour ainsi 
dire, revele-t-elle un monde qui est "noir" et que seule ]'inexperience fai-
sait voir "en rose", ou traumatise -t -elle la vision? La reponse du relativisme 
qui "enerve" les jugements en en faisant ]'expression de perspectives equiva-
lentes, ne serait pas de wise ici, car it faut opter. - Le pessimisme, par 
exemple, est-il une lucidite advenue a la suite d'un desenchantement qui nous 
aurait opere de la cataracte, pour ainsi dire, ou est-il la simple expression, 
psychologiquement irresistible, mais cognitivement sans valeur, de ce desen-
chantement? Dans le dernier cas, on dirait du pessimiste, et ici du sceptique: 
"Il exagere...", mais ne serait-ce pas un jugement de dehors, d'autant plus 
presomptueux s'il vient d'un de ces survoleurs professionnels que sont beau-
coup de "psychologues"? -[Le Malin Genie? L'hypothese n'interesse pas la 
Science... Mais it pourrait bien exister. Personnellement, je pense qu'il 
existe. Son nom civil est 1'Espoir. I1 s'exerce surtout a entretenir dans le 
coeur des vivants le desir d'avoir des enfants.] 

Ce sont la des considerations que la Science ignore, comme elle ignore le 
scepticisme, qu'il y a encore au bout de ces considerations... Et bien qu'elle 
n'arrive pas a exorciser le scepticisme, elle a raison de l'ignorer, en lui 
reprochant le "prouver trop" qu'on a releve tout au long de cette critique. 
Les choses ne sont peut-etre pas telles qu'elles se presentent (a une con-
science receptive), mais a moins de s'abstenir de tout jugement, — si, donc, 
l'on juge, — it faut juger qu'elles sont telles. 

Le scepticisme, encore, n'interesse guere la science a cause de son ind6-
niable caractere metaphysique. Ce qui l'interesse, c'est, en somme, le statut 
des apparences comme telles ("sont-elles veridiques ou illusoires?"), bien 
moins leur contenu, offert a la description. Or c'est sur ce contenu que 
portent les questions scientifiques — et rappelons-nous que toute connaissan-
ce est une reponse a une question. Or pour toute question positive — a tran-
cher par ]'inspection des faits —, on ne voit pas comment le sceptique 
pourrait intervenir. 

Pour ce qui est de ce probleme du "statut" ontologique des apparences, 
c'est, pour la Science, un pseudo-probleme. Il est reserve a la Metaphysique 
d'en recueillir le sens, s'il en a un, et it en a un, suffisamment, pour en-
tretenir les discussions entre "realistes" et "idealistes". Nous verrons la 
se scinder le Scepticisme int6rieurement: d'une part it s'absorbera dans le 
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franc dualisme qu'est le realisme, la philosophie de l'Etre conune transcen-
dant; d'autre part l'esprit de Pyrrhon qui l'habite, l'orientera vers l'idea-
lisme, qui est l'entier accueil fait aux apparences. I1 gardera, bien entendu, 
une certain specificite du fait meme que l'une et l'autre des deux positions 
repose sur une decision orientant differemment une indecision, une instabilite 
foncieres, dont il faut bien que lui soft le lieu. Il subsiste dans une cer-
tain oscillation entre les deux, une oscillation qui d'ailleurs s'interpre-
tera differemment, et surtout complementairement, selon l'une ou l'autre, — 
tantot come la marque d'une douloureuse Verzweifiung, tantot comme un jeu se 
faisant librement. Tel, il represente l'oscillation confuse qui fait le fond 
moyen de notre existence sentie; et c'est a cause de cela que l'on vit peut-
etre plus lucidement, c'est-A-dire plus philosophiquement, apres l'avoir 
examine d'un peu plus pres. 

XXV 

La Science ne vise pas seulement a constater, a decrire, et a predire, 
mais aussi a expliquer, ou: a comprendre et a faire comprendre; cela du moins 
selon sa conception classique, qui remonte a Platon et, surtout, a Aristote; 
et meme, selon cette conception, l'explication est la tache de la Science 
proprement dite, la simple description n'etant que de l'"histoire", de 
l'icrropia,et la prediction une eynelpia. - Nous verrons que les deux taches, 
voir et comprendre, ne sont pas radicalement distinctes, et meme tendent a 
se confondre: leur distinction notionnelle subsiste pourtant, assez, en 
tout cas, pour que certains, les positivistes, aient pu assigner a la Science 
la seule description, en proscrivant l'explication; et provisoirement au 
moins nous nous en tiendrons a cette distinction. 

Elle implique aussitot un point important: S'il est possible que tout se 
constate sans que quelque chose se comprenne (provisoirement nous ne ferons 
pas de difference entre comprendre et expliquer), il en suit que l'action 
de comprendre ou d'expliquer — est d'une tout autre nature que celle de 
constater, ou de decrire. En particulier, l'explication ne se fera pas --
simplement, ni essentiellement — par la constatation d'un fait. Jamais donc 
un fait a expliquer ne sera explique — simplement --- par un autre fait. 
Jamais de deux faits tels quels — simplement faits -- Pun ne sera l'ex-
plicans de l'autre. - La fameuse these de Hume est donc impliquee par la 
distinction meme entre les deux termes. Et l'on pressent qu'elle ne saurait 
suffire a faire de l'explication quelque chose d'impossible. 
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Mais qu'est-ce qu'on entend par expliquer? Nous l'avons déjà dit ante-
rieurement: C'est repondre a une question commengant par "Pourquoi...?", 
ou qui se ramene a un "Pourquoi...?" - Toutefois, dans son usage courant, le 
terme "expliquer" n'a pas seulement ce sens-1A. Ainsi quand on parle de 
l'explication d'un texte, ou du fonctionnement d'une machine, ou meme de la 
fagon dont se forment les orages, ou telles crises economiques, ou une 
cirrhose du foie: Dons de telles matieres — d'ailleurs fort diverses entre 
elles — , les explications ne sont pas exactement des reponses donnees a 
un "pourquoi?". C'est que le "pourquoi?" exprime un dtonnement, alors que les 
explications qu'on vient de titer se rapportent plutot a une simple inintel-
ligence (ressentie commie telle). On s'gtonne de quelque chose qui paralt 
franchement "irrationnel", de quelque chose qui va a l'encontre d'une attente 
apparemment bien fondee, alors que dans ces autres cas on souffre d'être 
dans une obscuritg qui ne permet meme pas la formation d'une telle attente. 

Avant donc que l'explication ne soit la reduction d'un etonnement, elle 
consiste a dissiper une obscurite, mais une obscurite qui ne tient pas a 
l'insuffisance des conditions de la perception; les phenomenes peuvent se 
presenter en pleine lumiere, et cependant on peut ne pas les "comprendre". 
Malgre la clarte des phenomenes, quelque chose y est cache et qu'il faut de-
gager par une clarification, une — quasi litterale —Erlddrung, une eluci-
dation. Ce quelque chose s'appelle tant8t un sens (comprendre un texte, c'est 
savoir ce qu'il signifie), tant8t, pour une machine, le mecanisme, tant8t, 
pour un evenement, sa portee... etc. Il est certainement tres difficile, 
sinon impossible, de trouver un vocable unique pour designer ce qu'A chaque 
fois le "comprendre" nous fait "voir", ou "saisir". 

Tous les phenomenes qui se presentent a nous ne nous demandent pas l'ef-
fort de les comprendre, mais quelquefois cet effort nous est demande impe-
rieusement. Dela au niveau de la simple perception, toutes les apparences ne 
nous demandaient pas l'effort d'y "regarder de pres", mais quelquefois cette 
demande etait imperieuse. Quand? On en revient toujours a la meme situation 
primordiale: Nous voulons, d'un vouloir inabdicable, que la situation dans 
laquelle nous nous trouvons soit telle — telle qu'elle nous satisfasse le 
plus, ou, du moins, nous fasse le moins souffrir, qu'elle soit ou devienne 
au mieux celle qui repond a nos exigences; et souvent c'est a nous de la 
rendre telle, par notre action sur les choses. Pour diriger cette action, it 
faut pour le moins que la situation se presente a nous distinctement, uni-
voquement, et non sous une devanture qui pourrait en cacher plusieurs, dont 
chacune demanderait un autre comportement. La meilleure presentation, c'est 
la plus distincte: et le clarare, comae dit Lucrece, vise d'abord a obtenir 



88 

cette presentation, et l'explicare, le depliement, dit, sous une autre image, 
la meme chose, l'explanare de meme. Mais ensuite it s'agit de savoir ce 
qu'il y aura — probablement --,Zes choses etant actuellement es qu'elles 
sont... La possibilite, et meme le simple sens, de telles attentes ou pre-
dictions repose sur la croyance que l'avenir depend (dans une certaine mesure 
au moins) du present, de sorte que (toujours dans une certaine mesure) it 
peut se lire dans celui-ci, et aussi que le passe peut s'y lire; bref, qu'il 
y a des "lois", ou quelque chose qui en approche. Connaissant ces "lois", 
et pouvant donc formuler des predictions, nous saurons composer notre com-
portement envers ce qui sera. Mais cela ne nous fera pas encore agir sur les 
choses. Cette action devra se faire par nos forces, dont l'impact direct 
est faible. Aussi devrons-nous chercher, dans les choses, leurs points 
"faibles" dans lesquels nous nous insinuerions pour regir leur comportement. 
La possibilite d'une telle insinuation implique d'abord que les "lois" de 
la Nature n'imposent pas a celle-ci un tours fatal, ferule a toute interven-
tion; que ces "lois" n'ont donc pas la forme: "Il y a A, donc it y aura B", 
mais cette autre: "Y ayant A, alors it y aura B si Co, D si CI, E Si C2, etc'.', 
et parmi ces C it devra y en avoir que nous pourrons amener, selon notre 
choix et avec nos faibles forces a nous; mais cela meme implique, en second 
lieu, que de grands "effets" dependent de petites "causes" (comme on dit), 
ce qui presuppose, pour les choses, le regne d'une structure qu'on pourrait 
appeler "catalytique" ou peut-titre "d'irradiation" (nulle part je n'ai 
trouve un vocable special pour la designer: elle s'illustre surtout par le 
A6c mit ar63'd'Archimede). Ce qu'on appelle la recherche des causes, c'est, 
en partie, la recherche de petits facteurs, facilement maniables, des modi-
fications desquels resultent les "grands" effets que nous voulons obtenir. - 
Mais a supposer que nous ayons decouvert d'une facon ou de l'autre --- de 
telles dependances, que nous sachions ce qui resulte de CI , de C2, etc..., 
aurions-nous alors deja compris quelque chose? Non: Hume le dira avec force, 
apres Malebranche qui souligne l'inintelligibilite qu'a pour nous-memes 
l'execution de nos mouvements dame volontaires. Nous ne pouvons pretendre 
comprendre un processus que si — plus exactement: dans la mesure ou — nous 
sommes capables de construire par nos ressources a nous un processus analogue, 
de faire le modele du processus a comprendre. 

Construire par nos ressources a nous... Cela rejoint une vieille id6e 
qui veut que connaitre, ce soit un faire... L'objet de ce faire, ce que l'on 
fait, — avant qu'on ne le fasse, se donne a la conscience comme quelque 
chose a faire, comme l'objet d'une t&che, et comme quelque chose a faire, 
qui ne preexiste donc pas, et n'est donc pas un objet a proprement parler, 

1. "Donne-moi un point d'appui..." 
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quelque chose qui pourrait etre regarde, et qui par lA meme aurait pour moi 
cette exteriorite et donc cette opacite dont on a parle ailleurs et que n'a 
pas, precisement, ce qui se fait: les meilleurs exemples se trouvent dans 
l'activite du mathematicien construisant une figure qui reponde (le subjonctif 
est essentiel) a telles conditions — etant uniquement definie par lA et 
qui se fait par des demarches entierement lucides... Ce faire a lui seul, 
pourtant, n'est pas déjà un connaitre: Le cognoscendum est donne de dehors. 
Mais it se connait — ou se comprend, ou s'explique — a mesure que le sujet 
y reconnait le trace d'une construction qu'il est capable de faire par ses 
ressources a lui: si, par exemple, le trajet d'un corps lui apparait comme la 
mise en execution d'une equation analytique... Le travail de comprehension se 
ramene alors a quelque chose de tel: A l'objet qui m'est donne, pourrai-je 
faire correspondre une "construction" a moi, de telle sorte que l'objet soit 
comme la realisation d'une telle construction, qui serait donc comme le nerf, 
ou le plan, ou le mecanisme, ou l'"hypothese" de cet objet? En some: l'objet 
est-il tel qu'en lui je puisse me retrouver moi-meme?... Inutile de dire que 
cette situation demande beaucoup d'eclaircissements, mais l'essentiel de la 
conception parait acquis. 

XXVI 

Meme une analyse encore elementaire de la situation dans laquelle 
s'ebauche l'activite explicative mene assez vite a Pict& que comprendre quel-
que chose, c'est y voir la realisation d'un modele que nous aurions congu 
selon nos ressources a nous... 

L'effort d'explication considers la derniere fois visait surtout a nous 
faire voir comment les choses sont faites et a nous rendre ainsi leur compor-
tement previsible; a nous faire sortir d'une obscurite qui nous mettait en 
desarroi; a les eclairer, — plutot qu'A nous reveler leur "pourquoi", dont 
la recherche s'impose a nous dans cette experience specifique qu'est l'6ton-
nement. - On ne s'6-tonne pas devant ce qui nous parait obscur, opaque, impe-
netrable, — mais devant ce qui nous parait irrationneZ, contraire a la 
"raison". Vu l'importance de ce terme, nous l'examinerons en detail. 

Il a derriere lui une longue histoire, au tours de laquelle it a regu 
plusieurs significations, au fond desquelles, pourtant, subsiste une meme 
idee, un meme "noyau semantique". - Les principales de ces significations 
sont au nombre de 4, qui se suivent comme quatre paliers: 
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La raison est la tendance — essentielle a 1'esprit humain d'instaurer, 
de fagon reflechie, un ordre (harmonieux). 

La raison est la croyance — naturelle a 1'esprit humain que le reel 
est harmonieusement ordonne (qu'il est une appovia, un KOapoc, un "univers"). 

La raison est la faculte de connaitre les "raisons" des choses, c'est-A-
dire ce par quoi chaque chose est dans cet ordre universel; autant dire: la 
faculte de comprendre ou d'expliquer (sous reserve d'une distinction ulteri-
eure entre ces deux termes). 

4."Laraison est la certitude de la conscience d'être, elle, toute (la) rea-
lite": Die Vernunft ist die Gewissheit des Bewusstseins, alle Realitat zu 
sein (Hegel, Phanomenologie des Geistes [Hoffineister, p.176,F.Meiner, 1937]). 

Racine RAT, issue par metathese de AR(T): etp(apialdw, EtpT6w, gpa, 

&PETii (!), 416P6S, ars, artus, 

Ratio (ratum, rato tempore): une pensee fixante... par un compte qui s'appelle 
aussi ratio (rationem habere); la pensee etablissant des rationes au sens de: 
rapports numeriques (cf. la "raison (arithmetique, geometrique, harmonique]' 
d'une serie); la raison comme la faculte d'ordonner un ensemble d'idees ou 
de propositions, de "raisonner"; la connaissance reflechie des normes, des 
normes du raisonnement d'abord ("Logique"), ensuite de toutes les normes de-
finissant une harmonie ou un ordre; la presence de ces normes dans la con-
science humaine: homo est animal rationale: Il est specifiquement humain 
d'avoir l'idee de 1'Ordre et de se sentir appele a le realiser, a 1'encontre 
des seductions du desordre. - La Raison devient ainsi l'amour eclaire de 
l'Ordre, tel qu'il impregne notamment la Morale de Malebranche, l'un des plus 
beaux documents de l'esprit cZassique. 

La Raison ainsi entendue a un indeniable halo de latinite, sans que, 
cependant, cela en fasse necessairement quelque chose de "parochial", une 
entite et un ideal confines a une tradition particuliere... 

"Le Reel est une &ppovia, un KOapoc": Les termes, et peut-titre l'idee 
expresse, explicite, remontent aux Pythagoreens, selon lesquels les choses 
sont rationnelles en ce que, et parce que, elles ont pour structures—struc-
tures cachees derriere l'enveloppe du Sensible — des cidn mathematiques, 
idee reprise par Galilee et toute la Physique depuis lors. - I1 faut relever 
que la croyance en question — et qui n'implique pas necessairement ce mathe-
matisme — n'etait pas entendue comme une "verite logiquement necessaire"; 
elle n'impliquait pas qu'un Desordre mem universel — ftt logiquement 
impossible. Au contraire, on admettait qu'il y avait d'abord un Desordre, et 
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que l'Ordre fut instaure par un demiurge travaillant selon une raison au 
sens 1). - L'Ordre etait donc contingent et d'ailleurs precaire (et c'est ce 
qui donnait a la croyance en question le caractere d'un acte de foi [confiance 
ou espoir], ou meme de priere). - Cependant, malgre cette contingence, l'Ordre 
se definissait pour les Grecs par des caracteres intrinseques, determines, et 
en outre, pour eux, les choses, par elles-memes, aspiraient a former un Ordre, 
leur Nature etant telle: le demiurge exaugait cette aspiration. - I1 n'impo-
sait donc pas l'ordre "du dehors", par une contrainte. Au contraire, it pre-
tendait amener les choses a etre elles-memes, a ne pas etre alienees a elles-
memes par une Contrainte irrationnelle. - L'idee d'Education... - Nous verrons 
que cette representation symbolise encore le mieux 1'attitude effective de 
la Science meme devant les choses c'est une attitude demiurgique. - I1 n'en 
etait pas de meme pour la Bible: l'Ordre y est positif — "institug" non 
pas naturel, et it peut, pour le moins, ne pas se definir par des caracteres 
intrinseques, determines. Le monde est ordonne, est rationnel, mais peut-etre 
uniquement parce que, tel qu'il est, Dieu a voulu qu'il le soit: c'est ce 
qu'affirmeront fortement les nominalistes franciscains, contre leurs adver-
saires "realistes". Mais alors la croyance en la rationalite du monde se re-
duit a la foi deliberement aveugle en un Dieu que nulle norme ne lie, et 
perd par lA toute teneur determine, de sorte que, cette foi cessant, it ne 
reste qu'un pur positivisme. - La conception grecque est restee la conception 
classique, qui s'exprime notamment chez Leibniz, qui formule la croyance 
rationaliste dans son Principe de Raison et dessine le plus clairement et le 
plus amplement l'architecture d'un Monde qui serait vraiment un "Univers". 
Leibniz diminue autant que possible la contingence de l'Ordre et, donc, autant 
que possible, rapproche la croyance rationaliste d'une "verite necessaire". 

Quels sont les caracteres de l'Ordre ainsi suppose? Ce sont tout d'abord 
ceux que nous nous attendons a trouver dans une matiere ordonnee selon la 
"Morale" de l'Ordre (sens 1), en particulier sur des Modeles repondant a nos 
exigences esth6tiques: Le KOapoc, avant tout, est beau. De tels Modeles — 
mathematises ou non — sont supposes former la structure interne (parfois 
cachee) des choses, etant des Patterns of Reality. - Bacon, sous l'influence, 
sans doute, du nominalisme, voit dans ces Modeles autant d'Idoles. Ce qui est 
sur, en tout cas, c'est que ces modeles ont change. L'histoire de la science 
est en grande partie celle de la succession de ces modeles, des "basic pre-
suppositions" de Collingwood, des "ideals of natural order" de Toulmin. Mais 
si les modeles eux-memes changent, l'instinct rationnel qui les produit ne 
change pas: cet instinct est, selon les termes de M. Lalandel, "la raison con-
stituante", les modeles etant "la raison constituee". - I1 ne s'agit d'ailleurs 

1. cf. Vocabulaire de la Philosophie, P.U.F. 1951, p. 883, note. 
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pas essentiellement d'un changement de style, mais de changements provoques 
par des faits resistant a l'application d'un "modele": L'evolution s'est 
faite par une progressive adaptation, souvent difficile, du Beau au Vrai, 
le Beau ne consentant pas, d'ailleurs, a abdiquer jamais tous ses "droits". - 

reste, finalement, un nombre de "croyances rationnelles" — de presupposi-
tions, principes ou postulats... et le statut qu'on leur attribue importe 
assez peu comme celles enumerees par Russell a la fin de Human Knowledge'. 
(The postulate of quasi-permanence; the postulate of separable causal lines; 
the postulate ofspatio-temporal continuity in causal lines; the postulate of 
the common causal origin of similar structures; the postulate of analogy. [Ne 
seraient-ce pas lA les postulats pour que quelque chose soit fait, produit, 
cree, par nous? 1) 

Ici, la Raison est la faculte de trouver "la" ou "les" raison(s) des 
choses, leur "forme" interne qu'elles ont selon le Mbdele suppose, mais sur-
tout le "pourquoi?" de ces faits qui ont lair de dementir la croyance qu'est 
la Raison au sens 2). Il s'agit, pour cette Raison au sens 3), de dementir 
ce dementi en montrant que, contrairement a l'apparence, le fait en question 
est dans l'ordre, qu'il a sa raison (suffisante). (De cette raison suffisante, 
Schopenhauer a fourni la subdivision suivante: it y a la ratio sufficiens 
fiendi, ou cause, la ratio sufficiens agendi, ou motif, la ratio sufficiens 
cognoscendi, qui est le fondement d'une assertion, etlaratio sufficiens essen-
di, celle des proprietes constantes manifestoes par une substance, et que 
represente la "structure" de celle-ci.) 

Ce sens se rattache a l'expression "rationem reddere" (AOyov 6tdOvat) — 
ce que faisait le questeur, pour justifier sa gestion. (Cf. le "expliquez-
vous'."entendu comme un "justifiez-vous!"). L'Idee d'une activite visant a 
"justifier" des faits apparemment aberrants se retrouve dans le fameux 01110EIV 
Ta olvcipeva (salvare apparentias), en vertu duquel, parmi des hypotheses 
logiquement equivalentes, on retenait celle qui donnait des choses en question 
la representation la plus conforme au Mbdele admis... (Raison - Intellect, 
Vernunft - Verstand). 

Le sens 4) est une radicalisation de 2): Le Rationalisme y aboutit dans 
l'Idealisme (comme la derniere fois, on l'avait fait pressentir). Cette croy-
ance n'est une certitude que si l'Ordre dans l'Univers est l'Oeuvre du Sujet, 
plus exactement est le Sujet meme dans son activite spontanee. Rien, en de-
finitive, n'est reel que le Moi absolu (un Moi suppose anterieur a toute cette 
restrictivite liee a la 'moiite" au sens etroit). 

1. Human Knowledge, its Scope and Limits, Simon and Schuster, New York, 1948 
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XXVII 

"Le monde est 'explicable' < 'rationnel'!" Qu'est-ce que cela: "Telle 
chose est rationnelle"? Est-ce un enonce du meme type que: "Telle chose est 
triangulaire"? Dans ce cas, le terme "rationnel" aurait un contenu descriptif. 
Mais dans ce cas une prOposition telle que "Le monde est rationnel" ne pour-
rait pas etre a priori. Dans la mesure ou c'est la une proposition a priori, 
la rationalite n'est pas quelque chose de descriptif — , mais une chose ne 
peut etre rationnelle que par sa conformit6 a un modgie de rationalite congu 
par le sujet. En ce sens, la rationalite d'une chose, d'un objet, est toujours 
quelque chose de relatif. I1 n'en resulte pas que la rationalite soit relative 
en cet autre sens qu'elle dependrait du bon plaisir du sujet. Cela serait con-
traire a l'idee meme de la raison qui toujours propose une norme — soustraite, 
en tant que norme, a ce bon plaisir. - I1 n'en resulte pas non plus un relati-
visme de type protagoreen, qui proposerait l'equivalence des "modeles de ra-
tionalite": rappelez-vous a ce sujet ce qu'on a dit concernant les "points de 
vue": l'egale objectivitg des perspectives n'implique pas qu'elles soient ega-
lement bonnes, et meme, et surtout, n'exclut pas que l'une soit meilleure que 
toutes les autres: Ainsi, ici, it n'est pas exclu qu'il y ait un "modele de 
rationalite" qui vaille mieux que tous les autres, qui represente mieux que 
tous les autres les exigences d'une raison qui serait au fond la meme en ou 
pour tous les sujets: et en ce sens-la it y a au moms un sens a parler d'une 
rationalite absolue des choses, — en tant que celles-ci seraient conformes 
un tel "modele" absolu. - (Le terme "conforme a" est provisoire...) 

Mais quelle que soit d'ailleurs la valeur intrinseque du mod-die, --- pour 
que, relativement a lui, les choses puissent se qualifier de rationnelles, it 
faut, en tout cas en science, sinon en metaphysique, qu'il soit determine: it 
ne faut pas que les choses comme telles, quelles qu'elles soient, soient ra-
tionnelles, ou irrationnelles. Cette determination, cettedeterminatedness, que 
doit avoir — au moms, je le repete, en science — le "modele" en question, —
c'est elle qui donnera lieu au probigme de l'explication. 

La determination du modele est d'ailleurs, et ne peut etre que, minimale: 
la "raison constituante" qu'il doit viser a representer par dela les figura-
tions variables de la "raison constituee", doit a sa comprehensivite meme une 
comprehension (au sens logique) de plus en plus pauvre. Mais elle ne peut pas 
etre nulle: car alors les choses seraient rationnelles quelles qu'elles soient. 
Leur rationalite perdrait tout sens distinctif. 

Supposons que l'on ait reussi a formuler (une fois pour toutes) la com-
prehension, le contenu, du "Mbdele" minimal. Supposons que les 5 requisits 

1. < est ici un signe d'implication (n. d. 6.) 
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formules par Russell fassent l'affaire. - Dire, alors, que le mode est ra-
tionnel, c'est dire qu'il est conforme a ces requisits, ou que les proposi-
tions formulant ceux-ci sont vraies. C'est donc lA ce que signifiera la these: 
"Le monde est rationnel", these exprimant donc la Raison au sens 2) de ce mot. 

Cette these est-elle vraie? Dire oui, c'est se declarer rationaliste. Et 
d'apres ce qui a ete dit, nous sommes tous rationalistes "naturellement": mais 
cela ne suffit evidemment pas pour que la these soit vraie. Cependant le 
caractere "naturel" de la these, — de la croyance en question indique au 
moins une chose importante: c'est qu'il ne s'agit pas d'une these qui serait 
fondee sur l'evidence d'un donng a proprement parler, et donc sur l'inspection 
de ce que les choses sont en fait. Il ne s'agit pas d'un jugement empirique, 
ou a posteriori. Il s'agit cependant d'un jugement synthetique, et non pas 
analytique, d'un jugement qui enonce quelque chose des choses; et quelque 
chose qui ne pourrait pas se dire des choses quelles qu'elles soient; it leur 
attribue des caracteres determines, qu'en pure logique elles pourraient ne pas 
avoir. Vous reconnaissez le probleme de Kant: Sur quoi, des lors, un tel juge-
ment, synthetique et — semble-t-il — necessairement a priori (puisque non a 
posteriori), pourrait-il se fonder? 

L'experience..., le monde inspects, pourrait, logiquement, infirmer notre 
jugement. (Le rationaliste exclut cette eventualite, et la justification de 
cette exclusion est l'occasion precise oa il aura a motiver sa these.) - Mais, 
d'autre part, jamais l'experience ne prouvera — ne "verifiera" — le rationa-
lisme (on ne pourrait meme pas dire qu'elle le "confirme"). Car il ne suffi-
rait pas, pour cela, que le monde se montre conforms au Mbdele. Car une pure 
conformite pourrait n'etre qu'une rencontre de hasard, sin gZiicklieher ZufaLl 
(Kant)... S'il s'agissait d'une pure conformite, si la rationalite du reel 
etait proposee come une pure "verite de fait", la these rationaliste serait 
tout au plus une conjecture, l'anticipation, peut-titre heureuse, d'une verite 
a posteriori, elle n'aurait pas — ce qu'elle pretend avoir — la nature d'un 
principe — qui pose cette rationalite come un fait necessaire, — quelque 
difficult-6 qu'il y ait a preciser le type de necessite dont il s'agit ici 
(puisqu'il ne s'agit pas d'une necessite logique), la nature de cette necessi-
te "rationnelle"... 

Rappelez-vous la distinction, chez Kant, entre une action qui est simple-
ment conforme au devoir, pflichtgemass, et une action expressement faite par 
devoir, aus Pflicht. Seule la seconde est authentiquement bonne. C'est ainsi 
que les choses ne sont authentiquement rationnelles que si elles le sont pdr 
la raison... Vous connaissez la solution kantienne, celle qui exprime defini-
tivement la teneur du rationalisme: c'est la Raison qui fait que les choses 
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so(ie)nt rationnelles. Elle — le sujet pur — est "cosmopoftique. C'est ce 
qu'exprime la definition de Hegel. 

C'est lA ce que conteste l'adversaire du rationalisme, le positivisme. 
nie que l'idee de rationalite qu'on vient d'exposer ait un sens reel. I1 nie 
donc que les choses soient explicables (en un sens ou explicable <:rationnel), 
plus exactement qu'il y ait un sens a les concevoir comme explicables. Toute 
notre connaissance du monde se borne a le decrire: it n'y a lA que des verites 
de fait, — des verites "positives". [Mais le positivisme peut ne pas contes-
ter que les choses aient tels traits determines (ceux, possiblement, que le 
rationaliste considere comme definissant la realite): Pourquoi se refuse-t-il 
donc a admettre la rationalite des choses (sinon en un sens purement descrip-
tif et qui n'importe pas)? Elles seraient vernunftgemass peut-titre comme on 
dit pflichtgemass, plutot que aus Vernunft (cf. aus Pflicht).] 

Le positivisme doit, non son existence — qui est ancienne mais son 
nom a Auguste Comte (1798-1857), fondateur d'une philosophie qui serait posi-
tive dams toutes les acceptions de ce mot: Discours sur l'Esprit Positif, p. 
217. - Il est un sens du mot "positif" que Comte ne mentionne pas, et qui est 
cependant le premier en date, et philosophiquement le plus important: est 
positif ce qui est positions, eeaei, disaient certains de ceux qu'on nomme les 
"sophistes", c'est-A-dire en vertu d'un vouloir decretant qu'il en soit ainsi, 
ou d'un acte d'institution ("institutif", dit Leibniz, Nouveaux Essais, 11,28, 
3), — en opposition a ce qui est cOael, ratwni. I1 pouvait y avoir d'une part 
des choses "naturelles", d'autre part des choses "positives", la difficult-6 
etant de savoir lesquelles, parmi les choses, etaient choses naturelles, et 
lesquelles positives: cette question portait surtout sur les coutumes et 
choses semblables, car, comme on l'a dit ailleurs, meme les sophistes admet-
taient qu'en dehors des choses humaines it y avait une Nature des choses sous-
traite aux velleites, — le demiurge, en ordonnant la matiere du monde, ne 
faisant en somme qu'exaucer un voeu de cette matiere meme: d'elle-meme elle 
aspirait a la rationalite. Qu'il y ait une telle rationalite "naturelle", 
c'est ce que contestera la philosophie fondee sur la Bible, telle que la deve-
lopperont notamment les Franciscains des 13e  et 14e  siecles; avant eux, les 
Mbteka/eminesi avaient enseigne la meme chose; ensuite Descartes meme, pour qui 
la rationalite du monde est entierement positive — instituee par un vouloir 
divin dont les raisons propres nous sont inconnues si bien que la notion 
d'une rationalite du monde perd tout contenu determine: Nous restons devant de 
purs faits, incapables d'en saisir le pourquoi. Cela n'implique pas un monde 
desordonne, mais meme cet ordre ne serait qu'un pur fait, un "heureux hasard". 

1. ou Motecallemin (Littr6): "secte de philosophes arabes qui, pour combattre 
le peripatetisme (...), s'efforgaient d'ftablir un scepticisme absolu devant 
tourner au profit de la foi revglee." (n. d.e.) 
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XXVIII 

Le pre-positivisme dont on a parle en dernier lieu etait implique par 
une theologie de la transcendance divine, mais a son tour n'impliquait pas  
celle-ci: it pouvait, logiquement, etre athee. Ce positivisme athee, ce posi-
tivisme pur, se trouve notamment chez Hume, que Comte design comme son prin-
cipal precurseur, et dont nous considererons les arguments dans les 2 prochai-
nes legons. - Le positivisme de Comte, lui, ne se reduit nullement a la nega-
tion d'une rationalite objective, inherente aux choses 'rams: it entend 
expressement etre une doctrine positive, et non nggative, ou negatrice... Ces 
traits positifs, cependant, seront laisses de cote par les positivistes ulte-
rieurs, et notamment par les "neo-positivistes", qui, souvent sous d'autres 
etiquettes, preferent plutot directement se rattacher a Hume. - Ce neo-positi-
visme est encore actuellement la plus importante des epistemologies modernes. 

s'est forme, vers 1920, dans le "Cercle de Vienne": Moritz Schlick, 
ensuite Rudolf Carnap en ont ete les representants principaux. De Carnap vous 
connaissez un texte qui entend rayer la metaphysique du domaine mem de la 
Connaissance. Cette these sera consideree a propos de notre examen de la meta-
physique; nous resterons ici sur le plan de la science. LA, l'epistemologie 
neo-positiviste est surtout anti-kantienne, ce qui est naturel si, comme nous 
l'avions avance, le kantisme est la forme la plus depouilUe du rationalisme. 
Ce qu'elle conteste en premier lieu, c'est qu'il y ait des jugements synthe-
tiques a priori: Un jugement synthetique ne peut etre qu'a posteriori, et un 
jugement a priori ne peut etre qu'analytique. Empirie d'une part, logique de 
1'autre: l'empirisme logique — c'est le nom frequement donne a cette epis-
temologie — interdit l'interference entre les deux. 

La "synthese a priori" avait ete la decouverte selon les neo-positi-
vistes, l'invention — originale de Kant. En la contestant, les neo-positivis-
tes paraissent renouer avec la Theorie de la Connaissance d'avant Kant, qui 
proposait la meme division qu'eux des jugements. Mais la division ainsi faite 
n'avait pas empeche Leibniz d'être rationaliste, — le plus grand represen-
tant du rationalisme classique. Seulement, Leibniz, parmi les jugements 
synthetiques (vrais) avait distingue des "verites de raison" a cote des 
"verites de fait", et en some les "verites de raison" repondent aux jugements 
synthetiques a priori de Kant. Car 1'exp6rience qui nous les fait connaitre 
n'est pas "empirique": c'est une "intuition" — une "intuition intellectuelle" 
come lest celle qui selon Platon nous fait voir les "Idees", — l'armature 
intelligible (non percevable par les sens) qui, du monde, fait un univers, un 
ordre rationnel. L'originalite de Kant, sous ce rapport, g'avait eve de nier 
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cette "intuition intellectuelle": un ordre simplement vu n'aurait, encore, que 
le statut d'un simple fait: it y manquerait cette necessite qui est le propre 
des "ye-rites de raison". La rationalite du monde ne peut etre une donne (a 
decouvrir), elle n'est authentique que si elle est une oeuvre (a faire) — 
faire par le sujet connaissant lui-meme: ce n'est qu'ainsi qu'elle prend de la 
"necessite". A la place du sujet pourvu d'une "intuition intellectuelle", 
Koapoemp Oc, Kant met un sujet KoaponolOc, en quelque sorte demiurgique. Tout 
ce qui est donnel a ce sujet, c'est du Sensible — et a cette matigre le sujet, 
et lui seul, a a imposer cette forme qu'est la rationalite. 

La notion d'une "intuition intellectuelle" s'etait imposee a Platon — et 
sans doute deja aux Pythagoreens — pour rendre compte du fait, de l'avenement, 
de la science mathematique de la Nature. Cette science etait autre chose qu'un 
reflet de l'intuition sensible: celle-ci ne suffisait pas a expliquer la 
rationalite qui est le trait distinctif de cette science. - C'est encore ce 
probleme que Kant avait a resoudre. Refusant l'idee que cette rationalite re-
fleterait un donne (intelligible), it devait faire provenir cette rationalith 
de Pactivite d'un sujet — auquel cette activite donnait un caractere, et une 
importance, qu'il n'avait pas eus auparavant. - Et c'est encore ce probleme 
qu'ont a resoudre les positivistes: n'acceptant, comme Kant, d'autre donnh que 
le donne sensible, refusant d'autre part la synthese a priori, ils devaient 
trouver dans le domaine de l'Analytique, des Analytischen — en somme, donc, 
dans la logique ce qu'il fallait pour expliquer le fait de la Science, qui 
est tout de meme autre chose qu'un reflet du sensible. C'est l'importance 
ainsi attribuee a la Logique qui donne au neo-positivisme son caractere dis-
tinctif — en particulier a l'egard du positivisme qui le precede. Et son aye-
nement suit de pres le renouveau radical de la Logique dO aux travaux de Frege 
et de Russell-Whitehead, auteurs des Principia Mathematica (1913). Its lui 
fournirent l'instrument qui avait fait defaut a Hume. 

Kant, en faisant de la rationalith du monde l'oeuvre du Sujet, n'avait 
pas songe a contester la specificite du rationnel, tout au contraire! Cette 
specificite s'evanouit dans le (neo-)positivisme; en fait elle avait en' niee 
par Hume deja, et par ce que nous aeons nommh le prepositivisme des nomina-
listes medievaux; mais ceux-ci l'avaient nihe au nom de la pure foi religieuse, 
et Hume au nom de l'"instinct naturel"; a present au rationnel se substituait 
le logique. Qu'est-ce a dire? La Logique, c'est d'abord le domaine de la pure 
deduction formelle. La verite ou fausseth que peuvent avoir les propositions 
composant un raisonnement, quand on les prend separement, n'importe pas. Il en 
est ainsi en particulier de ces propositions premieres appelees principes, 
axiomes, etc. Le logicien ne les considere pas comme vraies, mais seulement 
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comme premieres. Si le logicien se double d'un philosophe, la tentation est 
grande de ne prendre pour propositions premieres que des propositions qui 
seraient vraies, vraies absolument — d'une verite fondee soit sur une evi-
dence donnee a une "intuition intellectuelle", soit, chez Kant, sur ce que 
nous fournirait une reflexion sur les principes reglant l'activite du sujet 
transcendental. - C'est a cette tentation que, selon le neo-positivisme, le 
philosophe doit resister: elle est sans objet: I1 n'y a pas de verites premie-
res; les propositions premieres, ni vraies ni fausses, sont simplement posees, 
librement, au choix, pourvu seulement qu'on n'admette pas de contradiction. 
"Au choix" — le terme va un peu trop loin en ce qu'il suggere une initiative 
tout arbitraire. Car en fait le choix s'inspire de considerations de convenan-
ce: Un ensemble de verites (empiriques) etant donne, it s'agit de choisir tels 
ou tels axiomes qui nous permettront d'en disposer le mieux, le plus "econo-
miquement", comme disait Mach, le precurseur immediat du "Cercle de Vienne". -
En somme, c'est ainsi qu'avaient déjà procede les vieux geometres, Euclide 
aussi, a la recherche des "Elements"... Mais a present se formule en toute 
nettete l'idee que les axiomes ne reclament aucune "verite" intrinseque: ils 
ne sont plus des "verites de raison": tout risque a disparu qu'un fait puisse, 
logiquement, se montrer contraire a une raison, qui, reduite a la pure logique, 
a perdu toute signification propre. 

La science, desormais, procede par l'invention d'hypotheses posees libre-
ment par le savant en fonction des faits empiriques desquels ii veut "disposer", 
— et qui evidemment ne sont plus les hypo-fondements, ou fondations, de jadis, 
qui avaient un contenu propre determine. - Bien entendu, a ces hypotheses les 
faits peuvent se montrer contraires, et selon Sir Karl Popper, qui est aumoins 
tres proche du neo-positivisme, une hypothese n'a meme de sens que si elle est 
falsifiable. Mais cela signifie uniquement que l'activite scientifique, comme 
n'importe quelle autre activite, ne peut se dispenser de courir des risques: 
mais qu'il faille parfois revenir en arriere et prendre un autre chemin ne 
prouve pas que le premier ait ete l'objet d'un choix en soi-meme mauvais. 

Surtout --- et ceci est un trait commun a toutes les formes du positivisme 
— une telle hypothese ne fournit en rien la raison (la raison explicative) 
des faits qu'elle coordonne---afin (c'est son seul but) de nous faire le mieux 
en "disposer", pour nos actions: L'idee d'une telle "raison des choses" n'a 
pas de sens. - Si neanmoins it arrive aussi aux positivistes de parler d'une 
explication, c'est uniquement en ce sens que l'explicable, c'est pour eux le 
deductible (deductible a partir d'une hypothese), pratiquement le previsible 
("ce qui aurait pu se prevoir"): L'explicabilite d'un fait est toujours rela-
tive — et relative a une hypothese qui en elle-meme n'est ni vraie ni fausse. 
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XXIX 

Logiquement le premier des 3 arguments de Hume "contre l'explication" se 

presente ainsi: 

Expliquer un evenement, c'est montrer qu'il est l'effet (E) d'une cause 

(C). C est la "cause" de E, cela implique que, y ayant C, it ne se peut pas 

qu'il n'y ait pas E, autrement dit, que, y ayant C, necessairement it y a E. 

Or la necessite a pour exacte mesure l'identite. C'est-A-dire: s'il y a C, une 

chose et une seule est necessaire, a savoir qu'il y ait C: E devrait donc etre 

identique a C, pour en etre la suite necessaire: Mais E et C sont distincts. 

Donc, quel que soit C et quel que soit E, jamais le premier n'est la cause de 

l'autre. - Il est contradictoire qu'il y ait une liaison causale: Aucun eve-

nement n'est explicable. 

Commentons, sans cependant déjà apprecier, cet argument. On pourrait pen-

ser que l'une de ses premisses — celle qui veut que "necessite" implique 

"identite" — est exorbitante, pretee peut-etre par Hume a ses adversaires 

pour triompher d'eux facilement. I1 n'en est rien. La proposition en question 

est l'une des theses mattresses du rationalisme classique, de la philosophie 

de Leibniz. (Et elle a 6t6 soutenue dans notre siecle encore, notamment, avec 

energie, par Emile Meyerson.) Expliquer, c'est reduire l'effet a la cause. 

[Hier, en radicalisant le principe de Raison, ... -io.Hegel, on a fait usage de 

ce principe.] 

Comment, direz-vous, peut-on, rationaliste ou non, soutenir une these pa-

reille, qui semble si facilement succomber a la simple remarque que 2 ne font 

pas 1? La reponse est simple: on suppose qu'il n'y a les 2 qu'en apparence, 

qu'en realite les deux ne sont qu'un, et que le propre de l'explication con-

siste a montrer qu'il en est ainsi. - I1 s'agit donc de montrer que E, c'est 

C (pourquoi pas aussi bien que C, c'est E?), ---C sous un certain degui-

sement, qu'il n'y a qu'A oter, a dissiper — come on dissiperait un brouil-

lard qui enveloppait une chose a voir, comme, en general, on cherche a obtenir 

la vue de la chose sous sa bonne, sa meilleure, presentation. L'explication 

serait un clarare, come dit Lucrece, un litteral Erklaren, essentiellement, 

donc, reductible a l'effort de bien percevoir. - E est, alors, explique, quand 

on a montre qu'il est C, C presente sous telles conditions de presentation, 

qui le rendaient un moment meconnaissable. 

C'est E qui est donn6. Et il doit etre donne non come un simple donne 

qu'il n'y aurait qu'A inspecter tel quel, mais come un donne "a expliquer", a 

"eclairer", a bien voir. I1 serait exagere de dire que tout donne se donne ainsi 

et il y aura a examiner quand, exactement, un donne se donne a nous ainsi, 
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comne un explicandum, come un clarandum. - Pour ce qui est de C, it n'est 
d'abord pour nous rien qu'un x, une inconnue, que le travail de l'explication 
consistera a determiner, un quelque chose qui serait tel que E n'en aura ete 
que l'apparence, le reflet, la presentation inadequate, — un reflet qu'il n'y 
aura plus, une fois que se serait presente C, qui serait donc litteralement la 
UR-sache.[E se donne donc comme l'apparence revetue par un C, qu'il y aurait a 
determiner. E est un donne qui represente un C soumis a des conditions de pre-
sentation alterantes: I1 faudra, par une variation des conditions de presenta-
tion, obtenir la presence de quelque chose qui ne se donnerait plus tonne un 
clarandum.] 

Par l'explication, E donc s'evanouit, comme s'evanouit l'aspect nocturne, 
occulte, des choses une fois la lumiere faite. 

Cette illustration, malgre les questions qu'elle ne peut pas manquer de 
soulever, paralt pourtant trop simple; elle donnerait a entendre que l'expli-
candum c'est du "mal vu", que ce qui est "bien vu" n'est pas explicandum. Mais 
cela ne semble pas juste: tout ce qui est "mal vu", mal pergu, ne parait pas 
solliciter une "explication", alors que des choses en pleine lumiere paraissent 
souvent en demander une. Surtout, /a question "pourquoi?" ne paraft pas se re-
duire a la question "qu'est-ce, au juste, cela?" (Une mauvaise presentation 
n'est pas, par soi, semble-t-il, la presence de quelque chose d'irrationnel, 
quelque chose qui serait affecte d'une irrationalite que le processus meme de 
l'explication reduirait.) 

Dans notre illustration, le rapport de l'effet a la cause etait en some 
celui de l'apparence a la realite. Mais ce n'est pas la ce qui se suggere ordi-
nairement. Ordinairement, l'evenement qu'est l'effet aurait pour cause un 
autre evenement (peut-etre un contours d'evenements), et qui precederait 
l'autre. Des lors l'identite — dont it s'agit — serait compromise. A moins 
qu'on ne congoive, entre l'expZicandum et l'explicans — entre le posterieur 
qu'est l'explicandum et l'anterieur West l'explicans — une relation non pas 
temporelle, mais logique... (analogue, sous ce rapport, a celle qu'il y avait 
entre la realite et l'apparence considerees tout a l'heure). Une conception de 
ce genre est offerte, par exemple, par le "fatalisme": Le monde y est assimile 
a un film tout fait dont seulement la projection est successive. L'explication 
consisterait alors a identifier le successif a un simultane initial (dont 
seule la manifestation serait successive), a nous donner par une "synthese 
successive", come dirait Kant, passant d'un point de vue a l'autre, la repre-
sentation du paysage reposant dans la simultaneite de ses aspects; a "integree' 
un aspect donne, donne come un explicandum, dans la totalite "anticipee", 
(bien que, forcement, toujours incompletement): cette totalite serait l'expli- 
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cans, la cause. Mais du point de vue rationaliste, ce models "fatalists" 

serait insatisfaisant. Car cette Cause, meme presente non pas successivement, 

mais uno intuitu, pourrait n'etre qu'un agregat, dont les elements seraient 

isoles 1'un de 1'autre, et l'on voit mal que ce serait "expliquer" des evene-

ments que de les identifier a ces elements meme intemporels (ou pre-temporels) 

— fat-ce par un acte de voir sui generis. Nous voyons cela dans la 3e  et der-

niere partie du Thee-tete: un element ne peut trouver sa raison — son A6yoc —

dans un ensemble, si cet ensemble n'est qu'un agregat. I1 faut pour le moins 

qu'on ait affaire a un systems et dont on pourrait, flit-ce conjecturalement, 

tenir la "loi" pour pouvoir identifier les explicanda a des elements de ce 

systeme (identifier, par exemple, les positions observees d'une planete aux 

points — deductibles — de 1'ellipse qu'on a "supposee" a la trajectoire de 

la planete). Une telle operation consisterait en definitive a reconnaitre dans 

un donne une Idee que nous aurions formee par nos propres ressources, a iden-

tifier le donne a cette Idee: identification qui serait donc une Cevcillynalc i de 

type platonicien, ou plutot un &vayvwplop6c; cette operation kantienne qui 

consiste a identifier le donne a une hypothese construite par le sujet. - La 

encore l'effet donne s'evanouirait en definitive devant une Ur-sache, cette 

fois-ci congue comme un archetype platonicien, ou comme une "hypothese" faite 

par les ressources d'un entendement kantien: L'anteriorite du facteur expli-

quant ne serait pas celle de la prehistoire temporelle du fait a expliquer; 

l'evenement a expliquer n'aurait pas sa cause dans un (ou des) evenement(s) 

anterieur(s). 

Il est vrai que pour expliquer un evenement nous en considerons la pr4-

histoire surtout. Une tendance naturelle nous fait meme chercher la cause d'un 

effet entierement dans ce qui le precede: L'effet n'est donc rien qu'une pure 

resultante, depourvue, en definitive, de toute nouveaute propre: Toute l'his-

toire n'est alors que la pure continuation (inertiale) d'un etat premier, si 

ce n'est que, pour en expliquer les meandres, it faut tenir compte aussi Wee-

ments tenant au milieu dans lequel se fait cette continuation, — mais ces 

elements ont pu etre lA aussi des le commencement: L'etat initial du mobile 

etant donne, plus la configuration du champ, les etats posterieurs &talent 

tour previsibles. Si donc tel etat demande explication, c'est que nous sommes 

— essentiellement par accident — dans l'ignorance de l'ensemble de ces fac-

teurs, et l'explication ne peut consister qu'A completer cette information, a 

nous rendre retrospectivement en mesure de prevoir l'evenement en question. - 

Telle est en substance la vision du determinism classique, laplacien. L'objec- 

tion principale a laquelle it s'expose a savoir que le futur ne saurait se 

reduire au passé — n'atteint pas la conception du Devenir comme de la mani- 

1. reminiscence, souvenir; 2. "reconnaissance" (action de reconnaitre) 
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festation d'un Medele intemporel et oil le passé est depossede de sa primaute 
absolue... Mais it s'agissait ici simplement de faire voir en quoi consiste 
l'explication "identificatrice". 

XXX 

L'explication (d'un "effet") consiste a 1'identifier a une "cause"; a le 
reduire a celle-ci en l'y identifiant: c'est lA une these du rationalisme 
classique, reprise par E. Meyerson, qui prouve, sur d'innombrables exemples, 
que c'est lA ce que les scientifiques font, quel que soit par ailleurs leur 
credo philosophique. - L'entreprise est, bien entendu, paradoxale (to explain 
is to explain away...), mais elle n'est pas contradictoire; la dualite serait 
en effet purement apparente, purement ad nos qui voyons deux choses la oil en 
fait il n'y en a qu'une. Ainsi voyons-nous dans la conclusion d'une deduction 
quelque chose de neuf par rapport aux premisses, alors que la deduction ne 
vaut que si toute la matiere de la conclusion est déjà contenue dans les pre-
misses. Et la theorie de l'explication identificatrice se resume a dire que 
expliquer, c'est dgduire. L'effet ne peut manquer de se produire des que cer-
taines conditions sont reunies: il se reduit a leur reunion: "Am Ende zeigt 
sich, was am Anfang war". 

Le deuxieme argument de Hume peut se resumer ainsi: 
Admettons que la causalite n'implique pas l'identite (impossible!) entre 

1'effet et la cause; mais que E soit produit par C; qu'"expliquer" E ce soit 
donc le rattacher a un C qui l'aurait produit --- en s'"expliquant" litterale-
ment. Serait-ce la une explication digne de ce nom, c'est-a-dire E serait-il 
par la rendu intelligible (la question: "pourquoi y a-t-il E?" serait-elle par 
la resolue)? Non: Car la production en question (de E par C) — a supposer 
qu'il y ait une telle production — est elle-meme inintelligible, inexplicable. 
Et rien ne saurait s'expliquer par de 1'inexplicable. - Commentons: 

Le premier argument statuait que C et E, du fait meme qu'ils etaient 2 et 
non 1, sont l'un a l'egard de l'autre loose and separate ---une vue qui sera 
reprise par les neo-positivistes (surtout, il est vrai, par Russell et par le 
Wittgenstein du Tractatus) sous le nom d'"atomisme logique". - Ce deuxieme 
argument concede (au moins provisoirement) que C et E puissent etre lies entre 
eux, sans avoir pour cela a s'identifier, C produisant E. - C'est en effet une 
conception vieille et constante de l'humanite que de considerer la causation 
ainsi. Les choses seraient n6es, sortant d'un Sein en travail (mis en travail 
par un fecondateur?): Le terme meme de "Nature" retient en lui cette concep- 
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tion, qui s'explicite par la distinction, au MDyen Age, d'une natura naturans 

et d'une natura naturata. Pascal encore parle de "l'ample sein de la Nature". 

Et rappelez-vous ces speculations dont Platon parle dans le Sophiste. - La 

conception, lorsqu'on a voulu la preciser, s'est d'ailleurs divisee en deux, 

selon que la liaison entre ces deux "natures" etait supposee etre plus ou 

moins intime: d'apres la premiere conception la production en question se ra-

mene a une "evolution" de la Nature naturante elle-meme: elle devient elle-

meme la Nature naturee, comme chez Aristote la graine, d'abord fleur "en puis-

sance", devient elle-meme la fleur en acte; d'apres la seconde conception, le 

produire est plutot un faire, 1'agent producteur ne s'epuisant pas dans sa 

production, comme — selon l'autre image d'Aristote — le sculpteur produit 

la statue en agissant de dehors sur une matiere inerte par elle-meme. (Predo-

minance, si l'on veut, de la Mere d'une part, du Pere de l'autre: la seconde 

conception ayant sa Zimite (au sens mathematique) dans l'Idee d'un Createur 

ex nihilo; comme la premiere, dans l'Idee dominante du pantheisme naturalists 

(Giordano Bruno).) C "produisant" E, c'est,dans le premier cas, C devenant E, 

dans le second, C "faisant" E, le suscitant. Une sorts de synthese s'etablit 

entre les deux conceptions par l'idee d'un demiurge agissant sur la Matiere 

primordiale a seule fin d'actualiser la puissance propre a celle-ci, --- plus 

expressement meme: de faire exister l'Ordre, le Kiialloc, qui n'avait pourtant 

pas a attendre le demiurge pour etre l'Ordre qu'il est... 

Du temps de Hume, le probleme s'etait pose sous une forme tres particu-

Here, comme celui de l'action d'un C sur un E, de la production, par C, d'un 

changement, E, dans autre chose que lui. L'exemple fameux est celui d'une 

bille A qui vient heurter une bille B — en repos —, et qu'elle met, par ce 

heurt, en mouvement. Comment cette transmission d'une quantite de mouvement 

est-elle possible (et, en general, l'action d'une chose sur une autre: chez 

Descartes, la question s'etait posse a propos de l'interaction psycho-physique, 

avant de se generaliser et de devenir celle de l'interaction entre les corps 

(materiels) eux-memes) ? Cette action d'un corps sur l'autre ne paraissait pas 

seulement inintelligible a Hume: qu'une quantite de mouvement "saute" d'un 

support sur l'autre, etant, au moment du "saut", sans support, dans le vide..! 

Le problem etait, au fond, celui de la continuite, telle qu'elle existe deja, 

comme Descartes l'avait vu, dans le pur "durer", le passage sans faille aucune 

d'un moment a un moment immediatement suivant, et qui est pourtant un "autre": 

c'etait l'ancien probleme de Zenon. - Trouvant la chose inintelligible, Des-

cartes avait recouru a la "creation continuee", ce qui transporte seulement 

la difficult-6; de meme que Leibniz, trouvant inintelligible l'interaction, 

la nie dans une hypothese qui ne fait qu'en transporter la difficult-6. 
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Difficulte creee inutilement, dit alors Hume dans son 3e  argument: car 
cette action n'existe pas. Rien de tel, en effet, n'est percu, et seule la 
perception peut donner des idees valables. Dans un devenir, aussi dans celui 
illustre par nos 2 billes, it ne se pergoit jamais que du successif, --- a con-
junction, jamais a connexion. Nous "disons" bien que B se deplace parce que A 
1'a heurtee, ou que A a heurte B qui done se deplace: mais 1'inspection ne 
decouvre aucune dorm& aucune "impression" — que ce "parce que", ou ce 
"donc", dgsignerait. Ce "parce que", ou ce "donc", est donc une "pseudo-id-6e", 
— quelque chose que nous mettons dans les choses, abusivement. - Il en est 
ainsi meme, come Malebranche déjà l'avait fait remarquer, de la pretendue 
experience que nous croyons avoir d'un agir netre, d'un geste que nous accom-
plirions parce que nous 1'aurions "voulu"; nous n'en avons aucune reflexion. 

L'Idee que le "donc", que la causalite, n'est pas une donne des sens, 
est vieille, et certainement, d'ailleurs, pour l'essentiel, juste. (S'il y a 
une explication par-dell la simple constatation, c'est que le donc est quelque 
chose de non-constatable...) Mais certains de ceux qui l'ont eue, ont alors 
pense qu'il devait etre un objet percevable par une "intuition intellectuelle". 
L'Intelligence — selon la terminologie qui prevalait de Leibniz a Hegel, la 
Raison — elle, percevrait le "donc". L'argument du Hume serait-il donc lie a 
son "sensualisme", qui ne ferait pas sa juste part a cette Intelligence ou a 
cette Raison? Il semble que non ---: come nous l'avons dit ailleurs, une Cau-
salité qui serait une donne risque de compromettre son authenticite (au moins 
si l'on veut y voir l'une des formes de la Rationalite). Neme une Intuition 
intellectuelle serait encore une Intuition — qui ne recueillerait qu'un 
donne... - I1 semble donc que la Causalite — ainsi entendue — soit bien, 
comme disait Hume, "quelque chose que nous mettons dans" les choses. Reste a 
savoir si, pour cela, elle est une pseudo-idee: Kant, en tout cas, ne le pen-
sera pas. Il est vrai que le Hineinlegen de Kant n'est pas celui auquel Hume 
a sans doute pense, et qui consiste a preter aux choses une vie psychique ana-
logue a celle que nous croyons saisir en nous.- Que nous animions ainsi, spon-
tenement, la nature, cela est incontestable. Mais ce fait porte-t-il contre 
Hume? On l'a pense: Michotte, l'un des maitres de la psychologie experimentale, 
a cru pouvoir refuter Hume sur le terrain des faits memes, en pretendant de-
couvrir une perception — tout court, non pas une "intuition intellectuelle" 
— de la causalite. A-t-il refute Hume?... Hume, en tout cas, repondrait cer-
tainement (comme Piaget a repondu a Michotte) qu'il ne songe pas a contester 
que le "monde naturel" "parait" etre un monde anime — par des "liaisons cau-
sales"; mais, ensuite, que cette "apparence" se dissipe lorsqu'on y regarde 
attentivement, de ce regard que Descartes veut que l'on dirige sur les choses. 
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Une (fausse) apparence ne cesse pas d'en etre une du fait qu'il y a elle, 

peut-etre meme irreductiblement, du fait — dirait Hume — que notre attention 

ne peut etre entiere. 

Si la Causalite — pour que cette idee vaille — doit etre un donne, a 

saisir par notre perception; si cependant le donne ne revele jamais quelque 

chose de tel, n'est-ce pas notre besoin d'explication qui reste frustre 

est des positivistes qui nient qu'il y ait un tel besoin, d'autres qui n'y 

voient qu'un besoin infantile, d'autres qui y voient une tendance mal entendue 

qu'un rappel a la lucidit6 suffirait a reduire — ne fat-ce que parce qu'il 

est deraisonnable de nourrir un besoin qui ne peut etre assouvi d'autres 

qui y voient une sorte de folie congenitale, enigmatique. Autant de manieres 

d'interpreter la frustration en question. Quelle est celle de Hume? Il ne 

"dramatise" rien; et cependant it presente ses conclusions comme "sceptiques", 

ce qui, vu le contexte, semble traduire une reelle frustration persistante. 

(Selon Hegel, c'est la la forme moderne du scepticisme.) - Le positivisme pro-

prement dit n'est pas "sceptique". (D'ailleurs, Hume se repose sur une sorte 

de confiance dans la nature...) 

Nous n'avons pas ici exposé la critique faite par Hume de la "loi cau-

sale", distincte du "principe de causalite: du "principe de legalite". Vous 

savez qu'en definitive une "loi", pour lui, se ramene a une inertie de Pima-

gination... Telle quelle, cette theorie ne sera pas retenue par le positivisme. 

- (Je vous laisse a examiner si l'explication de la croyance a des lois par 

l'inertie de l'imagination est, ou non, un illogisme de Hume: Ne pretend-il 

pas expliquer l'illusion qu'il y a selon lui dans toute explication?) 

XXXI 

Examinons les arguments de Hume, en commencant par le dernier. 

Nous lui avions concede que la causalite n'est pas, effectivement, un 

objet (a percevoir) pour la conscience attentive. La question est de savoir si 

le reel doit se reduire a ce qui est percevable "attentivement". 

Rien ne semble davantage aller de soi. Rien ne va, d'ailleurs, davantage 

de soi, si la non-attention n'est rien d'autre que de l'etourderie. Mais n'est-

elle rien d'autre, rien qu'une deficience? 

Rappelez-vous les qualites premieres et les qualites secondes. line con-

science "cartesiennement" attentive verrait le monde pourvu uniquement des 

premieres, les secondes descendant au rang d'une pure apparence, d'un mere 

seeming: cette apparence ne prenant de la consistance, et lair d'une realite, 
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qu'a mesure que 1'attention se relache (on reconnait d'ailleurs que l'atten-
tion entiere est peut-etre un ideal en fait irrealisable). - A mesure que s'e-
leve 1'attention, les objets de la conscience sont des objets proprement dits, 
ce que ne sont pas les qualites secondes, qui sont eprouvees plutot que regar-
dees. - A cela, Leibniz déjà avait (en substance) fait remarquer combien it 
serait etrange qu'une simple baisse de 1'attention fit monter — des profon-
deurs toutes privees de lame — toute cette richesse (cette determination) du 
monde phenomenal: celui-ci ne serait donc que la presentation "brouillee" du 
monde reel, brouillee par notre manque d'attention (lequel, peut-titre, rela-
cherait en nous toute une representation subjective que l'attention refoule - 
rait) : Le monde phenomenal, le monde en tant que revetu des qualites secondes, 
ne serait reellement qu'un reve. - Ce n'est pas la ce que revele l'experience 
consultee ingenument: S'il est vrai que les qualites secondes sont moins des 
objets au sens strict, sur lesquels notre regard porterait strictement du 
dehors, elles ne se donnent pourtant nullement comme des representations que 
notre conscience aurait — fres enigmatiquement — produites de son fonds a 
elle, mais bien comme quelque chose par quoi se re-vele a nous le monde tel 
qu'il est. - S'il en est ainsi, l'attention qui les relegue, loin d'être une 
reception du monde tel qu'il est, est une attitude, un reel parti -pris, la 
decision de ne retenir comme du reel, par selection, que certain traits (of-
frant prise a notre action). Au lieu de "prendre les choses comme elles se 
donnent" (ce qui doit etre la tache d'une prise de conscience qui se veut ade-
quate), cette attention "cartesienne" n'y laisse subsister que ce qui est, 
pour ainsi dire, materiellement "clair et distinct" (au lieu de vouloir seule-
ment, et legitimement, que soit "claire et distincte" la prise de conscience 
— qui doit pouvoir aussi bien enregistrer un donne quant a lui obscur et 
confus). [Percevoir clairement et distinctement, ce n'est pas necessairement 
percevoir des objets qui sont par eux-memes clairs et distincts. On peut 
n'avoir qu'une connaissance obscure et confuse de tels objets, des objets 
"mathematiques" par exemple. Mais on peut aussi avoir une connaissance claire 
et distincte de sentiments qui par eux-memes sont obscurs et confus. Et dans 
ce dernier cas, la connaissance, pour etre adequate, doit savoir etre une 
"docte inattention", comme d'ailleurs Descartes lui-meme en recommande une 
pour la saisie des rapports entre ame et corps.] (L'attention de type carte-
sien n'est pas celle de la phenomenologie.) 

Ces remarques pourront sans doute s'appliquer au probleme de la percep-
tion de la causalite. Que l'attention "cartesienne" ne saisisse pas d'action 
causale, ne suffirait donc pas a prouver que nous n'en ayons pas de veritable 
experience; que, tout simplement, la causalite soit quelque chose que nous 
"mettrions dans les choses". (Nous l'y mettons aussi peu que nous "y mettons" 
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les qualites secondes.) [La tristesse du paysage — cella-1A, peut-titre est-ce 

nous qui la mettons, abusivement, dans les choses!] 

Ceci vaudrait-il aussi pour le Hineinlegen de Kant? (La causalite que 

selon Kant nous mettons dans les choses, serait-ce celle dont, a ce que nous 

venons de suggerer a l'encontre de Hume, nous pourrions avoir une "experience" 

— ce qui rendrait ce Hineinlegen superflu?) - Sans doute que non; le Hinein-

legen de Kant, qui est "rationaliste", qui en tout cas tend a sauver la Raison 
autant que possible, n'est pas celui (purement psychologique) de Hume. 

Si, d'apres Kant, la Causalite est mise par "nous" dans les choses, c'est 

que, selon lui, la Rationalite des choses ne peut leur venir que de nous, et 

que la Causalite n'est qu'une forme de la Rationalite (la Rationalite dans le 

domain du devenir, des evenements). - La meme idee peut encore s'exprimer 

ainsi: La Rationalite est quelque chose de "metaphysique". Le "metaphysique" 

n'est pas de l'intramondain (quelque chose de"descriptible"): La Causalite, 

forme de la Rationalite, n'est donc pas non plus quelque chose d'intramondain. 

Que la Causalite soit une forme de la Rationalite, c'est la vue "classique", 

partagee tant par les rationalistes que par leurs adversaires, les positivis-

tes. Si d'apres les premiers le monde, parce que rationnel, est aussi penetre 

de causalite, pour les seconds, la non-rationalite du monde (la rationalite 

est une idee denuee de sens parce que metaphysique) signifie aussi l'absence, 

dans lui, de toute causalite. - Mais la causalite doit-elle se concevoir ainsi 

(seulement)? Quand it est question de l'"action causale", a-t-on besoin d'y 

mettre des implications metaphysiques? Je crois que non. Quelles que soient 

les racines (historiques) de l'idee de Causalite (dams l'idee de Raison), je 

crois qu'en Science (empirique) on peut faire usage d'un concept "emancipe" de 

la Causalite — tel, donc, que causalite n'implique pas rationalite — et que 

les positivistes manes pourront l'admettre sans faire allegeance a la meta-

physique. 

[Les metaphysiciens rationalistes disent: Le monde est rationnel "quel 

qu'il soit"; ils ont, come nous le verrons, des adversaires qui le disent 

irrationnel — egalement "quel qu'il soit". Ce "quel qu'il soit" peut se de-

tallier dans les deux cas comme "qu'il soit, en fait, ordonne ou non". Ce qui 

implique qu'il y a un sens de "ordonne" compatible avec l'irrationalisme, et 

un sens de "non-ordonne" compatible avec le rationalisme: sens empirique...; 

si pour "ordonne" nous mettons causal, nous aurons une idee empirique de la 

causalite, — en quelque sorte a common sense idea of it.] 
La difficult-6, ici, tient a une ambigulte profonde attach& au terme de 

cause comme a celui (et c'est la meme...) du terme de necessitg, qui connote 

tantOt "deploiement" d'en-dedans (une litterale "explication"), tant8t "con-
trainte"; ou: qui est tan-tat A6yoc, tantot &veitykn. Le rationalisme vise a 
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reduire l'Omircn au profit du Aoyoc, 1'irrationalisme fait le contraire. Le 
premier vise a faire une illusion de la "discontinuite", le second de la 
"continuite". Du phenomene de l'"action causale", le second ne retient que 
l'element du "choc", le second rien que l'element de la transmission (conti-
nue). Le phenomene "complet" est done nie par l'un et par 1'autre. 

[Solt un corps en mouvement inertial. Tout a coup son trajet se courbe, 
s'inflechit. Pourquoi? Parce qu'un autre l'a heurte... La cause est "heur-
tante". - Pour celui qui verrait la situation d'en haut, qui verrait, comae 
egale distance, les deux corps avec leurs mouvements respectifs, it n'y au-
rait pas de heurt: la cause, ce seraient toutes les donnees de la situation, 
et 1'effet pourrait s'en deduire...: L'explication n'abolit-elle pas un choc 
(agent-patient distingues absolument) au profit d'une representation qui ig-
norerait cette distinction absolue en prenant une vue plus haute de la situa-
tion? ] 

Comment la negation humienne du phenomene se situe-t-elle par rapport a 
ces deux negations contraires? - La succession pure qu'elle veut mettre a la 
place de la causalite, est-elle plut8t l'affirmation d'une discontinuite (la 
continuite n'en serait qu'une illusion, quelque chose qu'abusivement nous 
"mettons dans les choses"), ou celle, au contraire, d'une continuation dans 
laquelle se serait effacee la dualite impliquee par 1'action de l'un "sur 
Vautre", l'element du choc? Dans ce dernier cas Hume irait, curieusement, de 
concert avec Leibniz (alors que, dans le premier, it serait a cote de Male-
branche, et de Descartes): Dans le premier cas, on nie, de l'interaction, ce 
que l'"inter" suggere de communicatif, dans le deuxieme, ce qu'il suggere de 
separatif. - I1 semble que sa negation d'une perception de la causalite 
veuille surtout prouver illusoire l'experience que nous aurions d'une conti - 
nuite. 

Dans l'exemple de Hume, la bille A "imprime" a la bille B un changement 
(que B par elle-mae est supposee n'avoir pas pu prendre): une contrainte —
qui comae telle est irrationnelle. En meme temps — d'autre part — it semble 
irrationnel que le changement, une foil donne l'arrivee de A,n'eat pas eu 
lieu: it etait pluttat rationnel qu'il eut lieu: voila 1'ambiguit6. 

Une chose A est supposee agir si "par" sa presence ("par" le fait qu'il 
y a A) une autre chose B se comporte autrement qu'elle ne le ferait par elle-
meme; si "par" A une inertie (un devenir inertial) est changee; si, du fait 
qu'il y a A, quelque chose est, proprement, change, est autre qu'il ne serait 
sans cela... (Que ce changement en reste un en definitive, ou non, — la 
notion empirique de la causalite implique celle d'un tel changement.) Qu'il y 
ait, ou non, de telles choses "agissantes", seule l'experience peut le dire. 
La difficulte est seulement celle de "tester" des enonces tels que : "(A agit 
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sur B, car) le comportement de B, y ayant A, est autre qu'il ne serait en 
1'absence de A." (D'o0, exactement, sais-je que si la bille A n'etait pas 
arrivte, B ne se serait pas deplacee comme elle a fait?) - C'est le problem 
des contrafactual statements.- D'oa sais-je quelle est la "nature" de B, — a 
laquelle une "contrainte" est supposee etre infligee? - Mais le probleme est 
speculatif plut8t qu'empirique. C'est un "prouver trop" que de juger, parce 
qu'un changement ---meme n'importe lequel — est logiquement possible, qu'il 
1'est aussi en realite. - Mais meme si un jugement sur la "nature" d'une chose 
est errone, l'experience d'un tel dementi est l'experience d'une "causalite" 
(d'une contrainte)... 

[Ce dont Hume ne tient pas compte, c'est qu'il y a des faits qui deman-
dent explication... Et s'il y a de tels faits, c'est que nous avions des 
attentes... qui peut -etre ne se laissent pas expliquer par de simples habitu-
des...] 

[Hume, d'abord, se concentre sur (E seul, sur) ce qu'il y a de descrip-
tible, sur le seul contenu de l'experience, non sur le mode dont cela est 
donne. Il se peut qu'il y ait une expgrience de la causalite qui ne soit pas 
une perception, et qui ne serait pas non plus, exactement, le Hineinlegen de 
Kant: Une telle experience de la causalite (comme Maine de Biran a essays de 
la degager) dementirait Hume, et ne necessiterait donc pas non plus le recours 
au Hineinlegen de Kant. {Ce Hineinlegen est peut-etre "reel", mais it est 
m4taphysique... I1 doit fonder un "Tout est rationnel" (sur des bases rationa-
listes — privees du support d'une intuition intellectuelle). Mais la Science, 
elle...}] 

XXXII 

De la discussion du 3eargument de Hume, nous retiendrons surtout ceci: 
y a une experience de la causalite au moins en ce sens qu'il y a une expe-

rience de "changements", d'eterations, de "contraintes", — cela alors meme 
que par apres ces alterations se reduiraient en tant qu'alterations. Cette ex- 
perience n'est autre que celle de l'etonnement que nous examinerons bien-
tot. I1 reste vrai que le caractere "etonnant" d'un phenomene n'en est pas un 
caractere descriptible, et qu'une conscience adonnee a la seule description 
n'aurait donc pas d'experience de ce genre, et aussi qu'il faut sortir de 
l'etonnement, enlever aux phenomenes leur caractere etonnant: it n'empeche que 
l'etonnement aura toujours precede... 

Le 2e  argument disait: Meme supposee reelle, une "action causale" ne 
serait pas explicative, parce qu'elle est en elle-meme inintelligible. 
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On constate — supposons-le — une alteration: le trajet d'un corps se 
mouvant, apparemment, dans le vide, s'incurve. On cherche, comme on dit, la 
cause, et on la trouve dans l'action (jusque-la insoupconnee) exercee sur ce 
corps par un autre corps. A-t-on des Tors "explique" l'alteration? Non, dit 
Hume, car cette action de 1'un sur l'autre est elle-meme inexplicable. On 
pourra peut-titre parler d'une cause, mais non d'une raison; d'une etv6vcri, mais 
non d'un X6yoc. - (Peut-sire mgme pourra-t-on parler d'une "explication", mais 
cette explication ne sera jamais ce qu'elle est selon les rationalistes, une 
"rationalisation". En fait les positivistes, qui n'admettent tout simplement 
pas d'explications rationalisantes, emploient le terme d'explication quand une 
alteration est montree se produire selon une "loi": un fait (une alteration) 
est explique, si, selon telle loi, it a do se produire. Mais les connexions 
enoncees par les "lois" ne sont pas elles-memes intelligibles. Les lois enon-
cent des faits generaux, mais qui restent des faits purs.) 

L'inintelligibilite de l'action causale revient alors a l'interminabilite 
du regressus dans lequel toute explication se trouverait engagee: Le "pour-
quoi?" d'un fait se transmet a celui qui est cense 1'expliquer, de sorte que 
l'explicans devient lui-meme l'explicandum: l'impossible recherche d'une 
cause premiere, dont la decouverte satisfasse le "pourquoi?". 

y a, dans cet argument, quelque chose d'irreplicable; quelque chose 
dont les"irrationalistes" feront leur miel: Its insisteront avec exasperation 
sur l'abime, la Bodenlosigkeit, ouvert par le "pourquoi?" toujours insatisfait 
Mais c'est une insatisfaction de type metaphysique, a laquelle un positiviste 
ne voudra pas se vouer. C'est come si Hume nous disait: "Si vous tenez 
trouver une explication definitive, vous vous vouerez a un sort sisyphien. 
Cela est deraisonnable. Renoncez donc a votre desir. Restez-en aux faits, 
sans demander 'pourquoi?'." 

On pourra lui repondre: "Il y a des faits dont nous ne demanderons pas 
le 'pourquoi', parce que, effectivement, ce 'pourquoi' se poserait pour tout 
fait qu'on mettrait a leur place. Mais it y a des faits aussi qui nous font 
demander un 'pourquoi' en ce qu'ils sont autres non pas que n'importe quel 
autre fait, mais autres que tel fait determine que nous etions, apparemment, 
autorises a nous attendre a trouver la. Seuls demandent une explication les 
faits qui &torment, et tous n'etonnent pas, du moins pas egalement; seuls 
&torment ceux qui sont contraires a des attentes determine-es; et it n'importe 
pas que le monde conforme a ces attentes soit encore un monde contingent: 
L'explication consistera uniquement (comme on le verra) a reconcilier ces 
faits et ces attentes, non a faire du monde represents par celles-ci un monde 
tel que, logiquement, it ne pourrait pas etre autre. Nous acceptons donc la 
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contingence des lois, come vous, mais alors que vous considerez l'abime qu'il 

y a entre cette contingence et un A6yos definitif qui ne se trouvera pas, nous 

considerons l'explicabilite au moins relative — au moins possible — des 

faits par ces lois." 

En epistemologie, le probleme s'est enonce ainsi: "Une hypothese, pour 

etre explicative, doit-elle etre intrinsequement intelligible (ou rationnelle)?" 

Le point est bien illustre par l'"explication" que donnait Pascal de la nature 

humaine en recourant a l'hypothese (Pascal, physicien, entre autres, savait ce 

qu'il faisait!) du peche originel, qu'il avoue etre le mystere le plus incom-

prehensible de tous... Pourtant, par, et seulement par, ce mystere la nature 

humaine, telle qu'elle est..., s'explique. Pascal, a la question en cause, 

repondrait donc: non. - Voltaire, au contraire, trouve qu'"un mystere ne fut 

jamais une explication"... 

La question est de savoir si la rationalite du Reel, telle qu'elle est 

posee ou crue — par la Raison, prescrit au Reel une facture determine. 

Nous l'avons dit, les criteres de la rationalite sont vagues, et ne peuvent 

pas ne pas l'etre. Il est de la nature de la raison de donner raison, autant 

que possible, aux choses manes. Autant que possible, car la rationalite (posee, 

crue) ne saurait etre entierement indeterminee. Et par la subsiste l'exigence 

d'une certaine intelligibilite intrinseque de l'hypothese: sinon, sa contin-

gence reste irrationnelle, et le "pourquoi?" est inassouvi, comme ce pourrait 

etre le cas pour le probleme mentionnh de Pascal. Dans ce cas, l'argument de 

Hume garderait sa force. Mais it n'est nullement necessaire qu'il en soit 

ainsi. 

Quant au lec argument: Que l'explication (de B par A) soit une identifica-

tion (de B a A) —, la these, curieusement, a ete soutenue le plus expresse-
ment par un philosophe du XXe  siecle, Emile Meyerson. Curieusement aussi, 

Meyerson n'hesite pas un moment a reconnaitre, comme Hume, l'impossibilite, 

en definitive, d'une telle identification. Il souligne avec force le "paradoxe 

epistemologique" qui consiste en ce que cette identification (de B a A) fait, 
ou ferait, disparaitre B, llexplicandum; to explain, dirait-on en anglais, is 

to explain away. - Mais l'impossibilite, en definitive, de cette reduction, 

n'est pas, pour Meyerson, la preuve que l'intention d'oD elle procede soit 

absurde. Car cette intention anime l'activite scientifique d'un bout a l'autre, 

mem chez ces savants dont le credo philosophique est positiviste. Meyerson le 

montre par d'innombrables exemples; elle est la marque essentielle de la 

Raison; et si la fin qu'elle poursuit ne peut jamais etre atteinte definitive-

ment, — it en est de cette fin come d'un Ideal moral dont la valeur intrin-

segue n'est nullement compromise par l'impossibilite de l'atteindre. 
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Il est vrai que l'explication par identification peut s'entendre d'une 
maniere qui la compromet — en science, en tout cas — comme n'etant qu'un 
verbalisme. On voit bien un aristotelicien expliquer une fleur par sa graine, 
dont la fleur ne serait que l'actualite, sortie par la litterale "explication" 
d'une puissance: tout, pour 1'essentiel, aurait preexists dans la graine — 
"virtuellement": tout etait, a partir de la, predictible. - L'etait-ce? 
L"'histoire" est-elle comparable au cours d'un fleuve dont on peut predire le 
cours, etant donne's ses caracteres propres (volume, impetuosite, etc.) et les 
accidents du terrain? Ii est chimerique de le penser. En tout cas, ce qui, en 
bonne logique, est interdit, c'est la "repristination", le transport dans le 
passé, sous la forme d'une vitualite dont it aurait ere le detenteur, de ce 
que seule la suite a pu reveler. "Am Ende zeigt sich, was am Anfang war...", 
mais si le commencement ne se revele qu'a la fin tel qu'il etait, cette idee 
est, en science du rains, purement speculative, et denuee de valeur. 

De toute facon la fleur ne resulte pas de la graine come de ce qui 
1'aurait simplement precedee, pas plus qu'une forme (telle qu'une ellipse) ne 
resulte d'une de ses parties (d'un segment decoupe d'elle): De l'anterieur au 
posterieur, et donc du passé a l'avenir, simplement comme tels, nulla valet 
conclusio, et l'identification (explicative) ne saurait donc pas consister a 
privilegier l'anterieur: on privilegierait avec autant de droit (avec aussi 
peu de droit) le posterieur, come le font les partisans des causes finales. 
Jamais on ne saurait identifier un element d'un processus a un autre de ses 
elements. Si on infere l'un de l'autre, ce ne peut se faire que moyennant une 
"forme" sous-jacente a tout le developpement, et qui peut tout au plus etre 
anticipee conjecturalement a partir d'un element donne. On anticipe, par 
exemple, l'equation de la ligne a partir du trongon donne. Cette equation 
n'est evidemment pas un element de la ligne qui se fait selon elle, pas meme 
son element premier. La necessite logique, evidemment — du deroulement de 
la ligne, et par le son explicabilite, tient a ce qu'elle n'est autre chose 
que la manifestation de cette equation, de cette loi, de cette forme, de cette 
hypothese... — que celle-ci soit d'ailleurs "intrinsequement rationnelle" ou 
non, et mem, d'ailleurs, immuable ou non... C'est A cela que se reduit 
l'explication par identification. 
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XXXIII 

Etudions maintenant 1'explication "de front". 

Elle est avant tout 1'effort de repondre a un "pourquoi?" qui exprime un 
6tonnement, lequel doit se reduire par cette reponse. Ce "pourquoi?" n'a de 
sens que s'il s'explicite ainsi: "Pourquoi y a-t-il ceci plutat que tel autre 
fait (bien determine) que notre attente bien fond6e, "raisonnable", s'atten-

dait a trouver?" - "Pourquoi y a-t-il A plutft que B?" n'a de sens que si B 

est rationnel par rapport a A : Un "pourquoi?" tout court — le "pourquoi?" 
des petits enfants — n'a pas de sens. Tout fait, donc, ne se prate pas, sen-
s6ment, a un "pourquoi?", ne demande pas explication. Seuls en demandent une 
les faits apparemment "irrationnels", et aucun fait, 6videmment, n'est irra-

tional par lui seul: it ne peut 116tre que relativement — a une attente 

"raisonnable". Les positivistes ont raison s'ils nient que 1'irrationalit6, et 
donc aussi bien la rationalit6, soient quelque chose de descriptible, de "con-
statable". - Bien plus, selon la croyance meme qu'est la Raison (sens 2), 
1'irrationalit6 d'un fait ne peut etre qu'"apparente" bloss scheinbar. 
L'explication, qui dissipe cette apparence, nous met donc en presence d'un 
monde oil rien ne demande un pourquoi: et ce monde "vrai" n'est-il pas celui du 
positivisme? Plus precisement meme: Si des faits semblent etre irrationnels 
alors qu'ils ne le sont pas, la faute, sans doute, n'en est qu'A la raison, 
qui s'etait congue de fagon trop 6troite, trop determine. L'explication com-
porte donc forcement pour la raison un effort de s'61argir, de finalement se 
&Haire de toute pretention propre, et donc de s'annuler — en ce "n6ant" 
qu'elle est pour le positivisme. Celui-ci n'a-t-il donc pas raison? 

Il en est un peu des positivistes comme de ceux qui declarent que le mal 
n'est qu'une apparence. A supposer qu'ils aient raison, le fait cependant de 
l'apparence demeure, et comme l'objet d'une experience ineluctable encore 
qu'appel6e a s'6vanouir. Et elle ne s'evanouira que par un travail qui aura 
gte, alors meme que l'oeuvre achev6e n'en porte pas les traces. (Le positi-
visme ne pourra s'imposer comme vrai que comme, litt6ralement, verifig.) 

Supposons-nous donc dans V4tonnement; et, pour faciliter l'expos6, rai-
sonnons sur un exemple. Newton avait propose une Physique qui avait toutes les 
chances d'être la mieux fond6e, et qui, en particulier, 6tait confirm& par 
toutes les observations faites sur le mouvement des corps celestes. (Elle ne 

pretendait pas, pour cela, etre n6cessairement vraie, vraie d'une necessite 
logique; it restait logiquement contingent qu'il y eat dans l'Univers telles 
lois plutot que d'autres, mais ii serait absurde de voir lA un d6faut d'une 
hypothese — qui n'a jamais d'autre fin que de proposer le meilleur modele 
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selon lequel les faits — tels qu'ils se trouvent etre — se passent.) Tout a 
coup s'observent des "anomalies" dans la marche de la planate Uranus: elle se 
comportait autrement qu'il n'avait fallu le predire; d'ou un "etonnement": —
la necessite, apparemment, de rejeter la th6orie selon un raisonnement tollen-
do tollens. 

L'etonnement est toujours desagreable. 1'est dame lors des "bonnes 
surprises"; la raison est toujours desagreablement affect6e, et, avec la raison 
theorique, notre exigence de tenir, pour ainsi dire, les choses en main. Les 
choses paraissent regies par une puissance sur laquelle nous n'avons pas prise, 
par un hasard incontrolable, qui nest pas la contingence pure et simple, lo-
gigue, dont nous parlions, mais une contingence irrationnelle, antirationnelle, 
un facteur d'intrusion ou de contrainte, une &vim.) Le fait etonnant apparalt 
comme irrationnel, comme marquant une rupture entre le reel et le rationnel, 
rupture qui dement notre croyance en 1'accord (pour le mains) entre les deux. 

Cette croyance nous fait recuser "d'instinct" qu'il y ait un fait irra-
tionnel. Et c'est pour cela que ce qui nous etonne a tout d'abord pour nous un 
air d'irrealite, malgre — ou plutot a cause de — sa vehemence intrusive. Il 
nous faut y regarder a deux fois... 

On prate a je ne sais qui — dont la theorie venait d'être dementie par 
les faits — le dire: "C'est donc que les faits ont tort". Le jugement est 
moins ridicule qu'il n'en a lair, comme nous le verrons par la suite encore. 

ne conteste pas necessairement que les faits en question ne soient la; it 
les declare, non 00K OVTa, mais un OVTM, ayant ce statut qu'a selon Parmenide 
le dOlcoc qu'est le monde donne, contraire, selon lui, a la raison... Si seul 
le rationnel peut etre reel, l'irrationnel ne peut etre qu'irreel, malgre sa 
"force" d'intrusion... 

Si, en fait, ce jugement nous parait aberrant, c'est qu'en vertu du meme 
principe rationnel, —mais pris par l'autre bout, nous raisonnons ainsi: Tout 
ce qui est est rationnel. Ces faits, puisqu'ils sont, ne sont done irrationnels 
qu'en apparence, et c'est cette apparence qu'il importe de dissiper: l'etonne-
ment est a reduire, car it repose sur une erreur, l'erreur qu'il y avait a 
prendre la th6orie dementie comme la representation dame du rationnel. C'est 
par notre faute que nous nous etions etonnes. 

Le jugement: "Les faits ont tort" fait surtout sourire les scientifiques. 
Pour le scientifique, it va absolument de soi que les faits, eux, ont toujours 
raison, et que la faute, lors d'un desaccord entre les faits et la theorie, en 
est toujours a la theorie. En cela ils ont sans doute raison. !vials si la sou-
mission aux faits leur est relativement facile, c'est qu'il nous est relative-
ment indifferent que le reel etudie par la science soit tel qu'il est. 
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Relativement, mais non absolument, indifferent. Car alors ils ne "s'eton-

neraient" pas — avec ce que cela comporte de desagrement; ils n'hesiteraient 

pas tellement a abandonner une hypothese qui avait "fait ses preuves", come 

celle de notre exemple. Its sont come divises entre les faits et la theorie 

qui se contredisent entre eux: c'est cette tension, l'epreuve d'une apparente 

contradiction, qui caracterise, selon le Theetete, le phenomene de 1'etonne-
ment, d'ou procederait toute la philosophie, d'ou procede en tout cas la ten-

tative d'une "explication". 

Effectivement, on n'a pas sone a rejeter la theorie de Newton. L'astro-

nome Le Verrier s'est dit: "Il y a peut-etre un moyen de sauver la theorie. 

Elle pourrait rendre compte des "anomalies" d'Uranus — qui alors n'en seraient 

plus —, si 1'on admet qu'il y a quelque part, dans 1'espace, un corps dont 

jusqu'a present on ne s'est pas avise, tel que, ce corps etant la, Uranus, 

d'apres la theorie, ne peut pas se comporter autrement qu'il ne le fait. Ce 

corps devrait se trouver exactement a tel endroit, avoir telle masse, etc."-
Le Verrier fit ce calcul, et l'envoya a un observatoire, d'ou effectivement on 
decouvrit l'existence du corps ainsi "calcule" — de la planete ensuite bapti-

see Neptune: Le phenomene etonnant n'etonnait plus; it etait rentre dans 

l'ordre; it etait explique; on avait trouve sa cause (sa cause "rationnelle"). 

- C'est ce bel exemple d'une explication que nous avons a analyser. 

L'hypothese de Newton n'a donc pas ete rejetee, mais amendee, amendee de 

telle sorte que le fait qui y avait ete contraire, y etait a present conforme. 

On a ainsi sauve l'hypothese, et en meme temps, au sens du *CIV Ta SctivOucval, 

le fait. - A vrai dire, c'est moins l'hypothese elle-meme qui a ete amendee, 

adaptee, que la representation qu'on s'etait faite de son champ d'application: 

on n'avait pas tenu compte d'une des donnees du probleme. On ne s'etait pas 

trouve dans une situation telle que "Newton U. Or U", mais •R) U. Or 

U: ce qui permettait d'incriminer seulement R. - Il arrive, bien entendu, 
que ce soit l'hypothese elle-meme qu'il faut amender: Si cela est possible, 

c'est qu'elle est capable d'evoluer vers une forme plus large, plus comprehen-

sive d'elle-meme, et dont son ancienne forme est un cas particulier. - Les 2 

cas sont analogues en ce que dans chacun d'eux it s'agit de se deprendre d'une 

representation trop etroite. (Une definition trop etroite de D fait de cer-
tains d des "exceptions" etonnantes, avant qu'on ne generalise D de telle 
sorte que les d qui paraissaient etre les seuls d en deviennent une espece 

particuliere — par descente — et que les autres en deviennent une de meme —

par montee.) Ici R et R' se mettent sur un pied d'egalite logique. 

1. "sauver les apparences", rendre compte des phenomenes 
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["Neptune" — la "cause" des anomalies d'Uranus: Un ensemble de faits sug-
ere une hypothese; cela d'autant plus qu'il est plus "regulier", KOopoc; et 
l'hypothese, alors, elle-meme, est relativement simple. Survient un fait con-
traire a l'hypothese, qui doit s'adapter, se compZiquer. -"Qpelle forme peut 
servir d'hypothese?" Non pas:"Pourquoi telle forme plutot qu'une autre?" (Le 
pourquoi "insense" et qui donne lieu a un regressus in infinitum...)] 

Avant l'explication, it y avait donc des faits conformes a l'hypothese, 
et d'autres, les faits "etonnants", qui y faisaient exception, y etaient con-
traires. L'explication fait rentrer ceux-ci dans le champ de l'hypothese Ear-
gie (et sauvee par la), et par contre, ou plutot correlativement, "degrade" en 
quelque sorte les autres, qui, tout en restant, naturellement, conformes 
l'hypothese, ne sont plus les seuls a y etre conformes. (C'est la quelque chose 
d'important et de peu remarque. En plaisantant, on pourrait dire que les an-
ciens "fideles" doivent se sentir furieux,commel'etaient les Judeo-Chretiens 
quand S.Paul admettait dans l'Eglise des gens qui n'avaient pas passé par le 
judaisme. - Cette fureur est d'autant plus comprehensible que ces anciens, 
tout en n'etant plus qu'une espece particuliere de l'Idee exprimee dans 1'hypo-
these, peuvent en rester cependant l'espece paradigmatique, pourvue de cette 
sorte de perfection, ou de beaute, que garde par exemple le cercle parmi les 
autres ellipses: Son excentricite nulls est l'une parmi les autres, non nulles, 
devant lesquelles un Galilee meme se sentait degoate.) - I1 n'est pas parado-
xal de pretendre qu'avec le progres de l'explication le monde devient a la 
fois plus intelligible et moms beau. 

Ainsi donc, des faits en question les uns perdent leur caractere exem-
plaire, les autres leur caractere d'exceptions — d'exceptions dues a l'appa-
rents intrusion dune "force" irrationnelle. - Cette "force irrationnelle" 
n'etait pas necessairement indeterminable: On cite l'exemple frequemment pour 
faire admirer une decouverte faite sur le papier, par le seul raisonnement. 
Mais cette determination, par le seul calcul, du facteur "perturbateur" ne 
suffisait pas a expliquer les "anomalies" constatees (a enlever aux faits en 
question leur caractere d'"anomalies" — et, du meme coup, a ce facteur son 
caractere de facteur "perturbateur"): En principe, ce facteur peut se determi-
ner par l'exacte inspection des anomalies "causees" par lui (comme par une 
"cause-Ziveircn"),I1 ne suffisait meme pas, pour cette explication, que le fac-
teur calcule se decouvrit effectivement (a l'observatoire): Neptune, malgre 
tout, pouvait alors meme rester un facteur perturbant, agissant du dehors. 

J'insiste un moment sur ce point: Supposez qu'il s'agisse d'expliquer un 
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fait qui nous contrarie a vif un accident "tragique". Les "causes" peuvent 
etre patentes; le technicien pourra demontrer que selon les donnees de la si-
tuation, 1'accident "devait" se produire, et n'y trouver rien d'inexplicable. 
Pourtant, notre "pourquoi?" est-il par lA exauce? Guere — car, tant que nous 
restons sous le choc, la "cause" alleguee prend sur elle tout ce qui scandali-
sait dans 1'effet: Pourquoi M? Parce que L. Pourquoi L?... Et ainsi de suite, 
indefiniment, jusque dans cette Bodenlosigkeit d'un regressus causalis inter-
minable... Si 1'on consent a dire que 1'accident a 6t6 "explique", on ne con- 
sentira pas a dire qu'il ait 6t6 "rationalise" et c'est 1A, c'est cette ra- 
tionalisation que demande en definitive notre "pourquoi?". On nous aura fourni 
une cause, non pas une raison. 

Cet exemple vaut aussi pour les cas moires spectaculaires dont s'occupe la 
science. Tant que, lA aussi, on reste "sous le choc", tant que le fait en 
question reste "etonnant", ou garde son "anomalie", — et it suffit pour cela 
qu'on ne puisse pas se d4prendre de la thgorie qui a et4 atteinte, — celle-ci 
n'aura servi qu'A nous reveler une /tante.  exterieure, et sur laquelle nous 
n'avons pas de prise. 

Si la decouverte de "Neptune" semble suffire a l'explication recherchee, 
c'est qu'il s'agissait la de quelque chose de plus qu'une decouverte: d'une 
admission, qui n'est possible que pour qui se deprend des presuppositions de-
menties en les elargissant, comme nous l'avons dit, en les rendant plus com-
prehensives. Ce n'est que par cette adaptation a lui que "Neptune" cesse d'être 
le siege d'une cause-CivaiyKn pour devenir l'un des facteurs permettant de sp6-
cifier une hypothese qui a nouveau domine l'ensemble des faits. Le "pourquoi?" 
alors est exauce, le regressus in infinitum conjure, du moires provisoirement. 

Cette "admission", ce passage de la decouverte purement constatante a 
l'"admission", est, pour l'explication "rationalisante", un pas aussi essentiel 
que subtil, presque insaisissable en Science, parce que, come on 1'a dit, 
l'entree en Science comporte pour ainsi dire le voeu d'admettre les faits quels 
qu'ils soient. Retournons donc un instant vers l'exemple "spectaculaire" de 
1'accident, qui semblait nous vouer a un "pourquoi?" toujours inassouvi: ceci 
doit-il etre ainsi? Non. Le "pourquoi?" reste inassouvi tant que nous ne nous 
deprenons pas de l'exigence qui avait 6t6 lesee: mais it peut s'assouvir quand, 
par une reduction (difficile sans doute, mais non impossible) nous adoptons, 
A l'egard de ce qui advient, une attitude de consentement — la auyKaT6Ocalc 
des Stoiciens, le "Que to volonte soit faite!" des Chretiens, 1'Amor Dei de 
Spinoza. Cette conversion, le plus nettement chez Spinoza, est un passage de 
l'4prouver au voir, de l'eprouver passif, qui nous retient "sous le choc", a 
une contemplation qui par son essentiel desinteressement depouille le fait qui 
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nous heurtait, de son caractere heurtant, obstaculaire, pour en faire 1'objet 
d'un pur voir, d'un voir qui est plus qu'un regarder, qui est essentiellement 
un accueil, une "admission", une reconnaissance - Anerkennung. C'est de fagon 
analogue que doit se faire l'admission de "Neptune", par une theorie qui pour 
l'"admettre" doit s'adapter comme s'adapte, chez les Stoiciens, etc., 1'exi-
gence a laquelle les faits etaient contraires. (Nehmt die Gottheit auf...) 

(Bien entendu, it n'est pas dit que cette adaptation puisse toujours se 
faire... Mais ce n'est que par elle qu'il y a une explication rationalisante.) 

IL n'est pas dit que l'adaptation puisse toujours se faire...En Science 
it est mem dit, etabli d'avance, qu'elle doit ne pas pouvoir toujours se 
faire: le rationnel, en science, est toujours quelque chose de determin4 (nous 
1'avons dit), tel que les choses, toujours, peuvent ne pas y etre conformes. 
Une hypothese n'a de sens scientifique que si elle est falsifiable (Karl Popper 
l'a declare avec le plus d'insistance). Cela veut dire qu'une hypothese n'est 
vraie que si elle est confirmee par les faits consultes independamment; dans 
notre exemple: qu'il fallait, pour que l'hypothese put etre conservee, que 
"Neptune" fat decouvert, qu'il ne suffisait pas qu'on Peat calcule. Le calcul 
pouvait tout au plus etablir a quelle condition exacte l'hypothese pouvait 
etre sauvee; it ne pouvait pas etablir que cette condition etait realisee. 

Come it fallait aussi que l'hypothese fat adaptee par une avyKaTelecalc 
en quelque sorte "personnelle" de la Science, nous avons la situation suivante: 
Une exigence s'est trouvee dementie; resterons-nous "sous le choc", dans 
l'etonnement, dans la deception? Peut-etre pas, peut-etre pourrons-nous retrou-
ver le contentement dans la nouvelle situation (en nous y adaptant) — pourvu 
qu'elle offre (comme en compensation) tel caractere determine (ici: pourvu que 
se decouvre le facteur "Neptune" en question). "Je n'ai pas eu la pomme, que 
je voulais, mais une poire. Si je m'en tiens a mon desir, la poire ne me fera 
pas sortir de ma deception. - Un parfait Stoicien aura aussittit adapte son 
desir de maniere a etre, sans plus, exauce par la poire. - Le scientifique est 
prat a accepter la poire, pourvu qu'elle snit juteuse." Voila, in nuce, la 
situation. - Ce qu'on appelle la recherche de la cause..., c'est la recherche 
d'un facteur compensant: lui trouve et admis (les deux sont necessaires), 
l'ordre est retabli, par un remplacement equivalent; ce qui, pour l'essentiel, 
parait rejoindre la theorie meyersonienne de l'explication. 

Ce "trouver" et cet "admettre" sont necessaires pour evincer le facteur 
"force", ou "necessite contraignante". - Mais en quoi consiste exactement cette 
"necessite de raison" que l'explication instaure? 
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L'explication qui repond au "pourquoi?" se fait donc par une adaptation 
d'une hypothese — telle que ce qui y etait contraire y soit maintenant con-
forme. En quelque sorte se retablit ainsi un equilibre que le fait etonnant 
avait rompu. L'action apparemment revue de dehors est comme aufgefangen par 
ce qui l'a revue, grace a une transformation que le recepteur effectue sur soi 

— en s'adaptant. Naturellement it se peut toujours que l'hypothese, meme re-
maniee, se revele comme encore trop etroite, de sorte qu'il faut recommencer. 
Qu'il faille toujours recommencer, que pour le moires on ne puisse jamais etre 
stir d'être au terme, cela tient a ce qu'une hypothese, meme indefiniment con- 

firm-de, ne peut jamais etre, a la rigueur, verifiee. (Y ayant H c , -,c 

entrain bien -'H, mais c n'entraine pas H; or H ne pourrait s'etablir qu'en 

considerant c...) Logiquement it se pourrait toujours, y ayant c, qu'il n'y 
eat pas H. A la limite: "Si le monde est rationnel, it est c... Qu'il soit c, 

n'entraine pas qu'il soit rationnel." La rationalite n'est jamais un fait (que 

1'on pourrait constater).[L'irrationalite non plus, a moires qu'il n'y ait des 
limites assignables a l'adaptabilite des hypotheses — ce qui pourrait fort 
bien etre le cas en science, ou la rationalite est toujours quelque chose de 
determine. Mais ce qui alors se prouverait, ce serait moires que l'hypothese 
— ultime — serait fausse, que 1'existence d'une irrationalite objective: it 
se reproduirait la situation creee par 1'existence du Malin Genie envisage 
par le scepticisme: L'hypothese, oui, serait fausse, et pourtant c'etait celle 

A laquelle nous devious nous attacher. - Dans ce cas, it faudrait admettre des 

intrusions, ces causes "agissant de dehors" (sur un "cours naturel" des choses) 
— que 1'explication se propose de reduire, cette Coxi-pcn que la raison recused 

Car la raison, avons-nous dit, cherche a remplacer une apparente neces-

site de contrainte par une necessite "rationnelle". C'est la notion de cette 
"necessite rationnelle" qu'il nous faut examiner a present. Il nous le faut 
parce que cette necessite — toute rationnelle qu'elle est — a l'air d'être 
encore une necessite — forcement contraire, semble-t-il, a une nature en jeu 
Libre: si bien que le "cleterminisme" qui affirme le regne universel de cette 
"necessite rationnelle" apparait comme une negation de la liberte — qui serait 

donc encore asservie... (Elle n'aurait fait que changer de maitre: c'etait 
l'etvircn, c'est a present le Aciyoc... Celui-ci, symbolise par le demiurge du 

Tinge, ne contraint-il pas aussi?) 

n'en est rien. Le monde tel qu'il est selon le voeu de la raison est 

un monde en jeu libre, qui est, pour ainsi dire, ce qui bon lui semble. La vue 
rationnelle consiste a "laisser" les choses etre ce qu'elles sont. Et elle 
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monte, si j'ose dire, la garde autour de cette ingenuitt, de cette Fraglosig - 
keit, son activite — l'explication — consistant a reduire ce qui generait ce 
Jeu. L'explication est donc negative, au sens oe l'est l'activitt du mtdecin 
qui vise uniquement a retablir (a abolir un mal, non a — positivement — 
creer un bien); elle ne parait positive qu'autant que le sont les obstacles 
qu'il y a a reduire, — l'obstacle etant ici l'apparence (telle qu'elle parait 
s'imposer lors de l'etonnement) d'une contrainte a laquelle les choses seraient 
soumises. Elle est negative comme l'est la contemplation — qui accepte les 
choses telles qu'elles peuvent etre. S'il est vrai que ce non-agir est encore 
un agir en ce qu'il reduit l'action proprement dite, it y aurait cependant un 
veritable "prouver trop" (comme celui a propos de la tolerance...) a vouloir 
que ce non-agir soit un agir proprement dit, un agir comme celui qu'il veut 
defaire. - J'insiste la-dessus parce que l'explication parait positive au sens 
propre, non seulement parce qu'elle est l'execution d'une tache souvent diffi-
cile, mais parce que la rationalisation (qu'elle est) pent avoir lair d'une 
mainmise, d'une action, sur le reel: 1'illusion arrive surtout chez Kant —
dont le HineinZegen est cependant plutot un Herausnehmen (qui ote des choses 
l'apparence d'une contrainte qui les regirait, l'apparence d'une irrationalitt 
que par erreur nous aurions "raise dedans", l'apparence d'une "chose en soi" 
occulte it est vrai que pour Kant cette apparence, cette erreur, sont en 
definitive irrtductibles — en fait...) 

Ce qu'on appelle la necessite rationnelle des choses, c'est la conformitt 
de leur comportement avec un Niodele congu par nous selon ce que le spectacle 
des choses sugg6rait. Un processus, par exemple, decrit un trajet qui parait 
conform a l'ellipse dont nous avons, par nous-memes, l'idee — une idte dont 
nous tenons la formule gentratrice. Nous ne constatons nullement que ce trajet 
soit une ellipse. Il n'y a aucun lien constatable qui ferait que tels points 
du trajet doivent se suivre comme doivent se suivre les points de l'ellipse-
idte. Cette necessite ne leur vient que si nous sup-posons au trajet observt 
l'ellipse-idee — comme selon laquelle ce trajet se ferait. Jamais nous ne 
pourrons legitimement poser qu'il y ait derriere le trajet une ellipse reelle, 
qui le "regirait" — ce serait d'une fagon inintelligible. (L'inverifiabilite 
de l'hypothese, en nous interdisant une telle position — une telle reifica-
tion de l'Idte, a ceci de bon de nous epargner ce [pseudo-]probleme.) - 
L'hypothese, avons-nous dit, nous a ere suggerte: Platon dirait que l'observa-
tion a eveille en nous le souvenir de l'ellipse-idee... Rien n'empeche de dire 
que l'observation nous a fait former cette idke. I1 suffit, pour garder l'es-
sentiel de la doctrine de Platon, en 6cartant le mythe de la preexistence de 
1"dme, que l'experience nous invite a inventer l'hypothese selon laquelle se 
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ferait le cours observe des choses, et a la lui sup-poser, quitte a la remani-
er selon les observations ulterieures, qui ont pu nous "etonner", nous faire 
croire un moment que violence avait ete faite a l'ellipse par une cause 
agissant sur elle de dehors. (On remplace alors — d'apres ce que nous savons 
déjà — l'ellipse par une figure qui est une ellipse dans les circonstances 
jusque-la admises, mais qui est, dans les circonstances plus complexes qu'il 
faut envisager a present, une forme plus complexe, differenciee de l'ellipse 
uniquement par ces "circonstances", qui sont de purs facteurs de specifi-

cation.) 
L'hypothese ideale, ce serait donc une forme indefiniment specifiable 

telle que, la circonstance (specifiante) etant donne, on pourrait en deduire 
la figuration particuliere que la forme revetirait: cette figuration etant 
l'etat de choses qu'il s'agissait d'expliquer. (Les accidents d'un terrain 
etant donne's, le trajet du mobile qui s'y mouvrait serait predictible.) La 
"vision laplacienne" repondrait a cette hypothese 

A supposer vraie cette hypothese, le cours des choses en serait-il neces-
saire? - Tout d'abord, it ne serait pas necessaire dune necessite logique, 
puisque les "circonstances" sont contingentes (et rien n'interdit qu'elles 
soient changeables au gre du sujet, ce qui a de 1'importance pour le probleme 
de la liberte personnelle). Il est contingent en outre que le cours des choses 
soit tel qu'il faille, pour l'expliquer, recourir a telle hypothese plutot 
qu'a telle autre: C'est aux faits de dicter l'hypothese, non inversement. 
reste que, l'hypothese etant conque et posee, le cours en question ne peut pas 
se faire autrement qu'il ne se fait. N'imagine-t-on pas alors, fat-ce naive-
ment, que c'est la une restriction faite a une Nature qui "voudrait" se faire 
autrement? (Un trajet en ellipse "voulant" se faire autrement...) - Mais la 
question est absurde si le cours de la Nature est par essence (par definition 
...) tel qu'il se fait, s'il n'y a nulle dehiscence entre ce qu'il est par 
essence et ce qu'il est "en fait", si ce qu'il est en fait ne l'aliene aucu-
nement a lui-meme: Or c'est cette absence d'alienation, cette totale coinci-
dence avec soi que l'explication vise a obtenir, la reduction de tout "pour-
quoi?", qui impliquerait une telle alienation. Le "laisser etre les choses 
ce qu'elles sont" les fait etre par essence ce qu'elles sont, de sorte que 
telles qu'elles sont, elles le sont par elles-memes, et donc librement. - 
Expliquer les choses, c'est leur rendre leur Fraglosigkeit. 
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MCNI 

Terminons ce chapitre, qui a vu le Reel aux prises avec la Raison. Qu'est 
cette Raison, en fin de compte? Selon la formule de Hegel: "die Gewissheit des 
Bewusstseins, alle Realitdt zu sein". N'insistons pas trop sur cette "Gewiss-
heit": le terme n'est certainement pas a prendre au pied de la lettre; parlors 
plutot d'une "exigence" — d'une "exigence naturelle de la conscience ... 
d'être, elle, toute la Realite". 

La formule, a premiere vue, rend un son "imperialiste", semble condamner 
tout ce qui n'est pas moi a n'etre qu'une apparence, un un  n. Si elle etait 
telle, elle n'aurait aucune chance d'être vraie, et moins encore de se poser 
comme une Gewissheit. Le defi qu'elle lancerait ferait des choses, precisement 
en les condamnant a etre un un gv, un pur Obstacle: un dualisme serait ainsi 
cree que Hegel entend precisement eviter, abolir. L'identification de la 
conscience aux choses ne peut s'obtenir que par une systematique soumission 
(de la conscience aux choses), qui n'est au fond rien d'autre que la aurcaT6-
()caw des Stolciens, laquelle, a son tour, est l'ame de la ewpia. La Con-
science se fait etre la Realite meme en (re-)concevant ses exigences de telle 
sorte qu'elles soient exaucees par les choses. C'est par un total desinteres-
sement qu'elle peut compter obtenir ce qui l'"interesse" le plus — a savoir 
l'exclusion de tout ce qui serait autre qu'elle. Elle fait son salut en faisant 
celui des choses telles qu'elles sont, en les "laissant" etre ce qu'elles sont. 
C'est le paradoxe — si vraiment paradoxe it y a — du "Erlosung dem Erloser". 
- Les choses deviennent rationnelles rien qu'en perdant toute occasion d'etre 
contraires a une Raison qui maintiendrait ses exigences a elle. 

Ces idees paraissent "speculatives", et elles le sont; elles procedent de 
la metaphysique idealiste que nous considererons bientot. Elles ne sont pas, 
pour cela, eloignees de l'experience ordinaire: Etre "raisonnable", c'est — 
aussi — savoir se regler sur les choses telles qu'elles sont, au lieu de les 
defier par des exigences auxquelles elles sont contraires. 

Mhlgre la "certitude" dont parle Hegel, it n'est pas stir que la croyKat6-
0Eals puisse se faire jusqu'au bout: car cela ne signifierait rien moins que 
la demonstration que le Mal n'est qu'une illusion, due A notre vision impar-
faite et dont nous pourrions reduire les imperfections. Il est plus que dou-
teux que cette demonstration puisse s'obtenir. Non que cela (cette limitation 
de fait) prouve que le Mal soit une pleine realite, mais au moins 1'illusion 
qu'il en est une se prouvera alors irreductible (sinon aux yeux d'une "foi" — 
malgre tout — qui prend alors la releve naturelle de la raison). - Ceci pour 
les exigences auxquelles par une inconjurable faiblesse on ne peut pas renon- 



123 

cer. Mais it y en a aussi auxquelles on ne "voudrait" pas renoncer: le reel 
peut renfermer des elements auxquels on sent qu'il serait immoral de consentir, 
cela au nom d'une Morale qui aussi peut se reclamer de la raison; et dans ce 
cas le realism "dualiste" releve sa tete, pour constater un mal qui serait une 
realite pleine, et non, comme pour la "foi" de tout a 1'heure une illusion 
(encore que) irreductible. 

C'est dans ce cas que se trouve aussi le rationalisme scientifique, puis-
que, come on l'a vu, le rationalisme est pour lui toujours quelque chose de 
"determine". Il est de la nature de la science de ne pas exclure la possibili-
te d'un Irrationnel qui serait "pleinement" reel; et c'est ce qui donne a l'ex-
plication scientifique du monde — come on 1'a vu la derniere fois — un ca-
ractere indepassablement "hypothetique" (sans que d'ailleurs cela autorise le 
scepticisme). - La rationalite du monde signifie pour le scientifique qu'il 
est mattrisable par nous, pour le moins predictible, de sorte que noussaurions 
A quoi nous attendre, et prendre les mesures necessaires (pour nous mettre a 
l'abri). - LA encore l'idee parait "imperialiste", et la maniere de la reali-
ser ne l'est pas: nature non vincitur nisi parendo, disait Bacon: La cruyKavi-
ecalc, ici, est le strict respect des faits, auxquels les hypotheses — par 
lesquelles nous les dominerions — doivent se subordonner — mais afin de les 
dominer au mieux. On a la mem ambivalence qu'en haut: La raison triomphe en 
faisant triompher les faits, en leur donnant raison contre ses attentes a elle, 
qu'ils contredisaient, irrationnels en apparence, "intrusifs". C'est en s'y 
adaptant, en se depassant, en laissant derriere elle ses figurations anterieu-
res, qu'elle se sauve, en sauvant (de l'irrationalite qui les entachait) les 
phenomenes en question. 

Rappelons une derniere fois le mecanisme de 1'explication: Une attente, 
apparemment bien "fond& en raison" a ete dementie: Au lieu du M auquel on 
s'attendait, it y a un M' qui semble etre le M subissant, par contrainte, une 
alienation a lui-meme. L'etonnement est l'experience qu'on fait de cette con-
trainte (la conscience etonnee est "impressionnee", comme le serait un miroir 
lese par un objet qu'il avait simplement a retie-ter, a voir). Et c'est l'expe-
rience de cette contrainte, de la presence d'une cause-"force" (dwetyicn) qu'ex-
prime le pourquoi? profere par l'etonne, plus que la simple ignorance de ce en 
quoi consiste cette cause, car je puis savoir en quoi elle consiste sans 
qu'elle en perde ce caractere L'explication consiste alors a recon-
cevoir l'attente dementie de telle sorte que la forme sous laquelle elle a ete 
dementie soit 1'une de ses specifications possibles, avec M' comme une specifi-
cation 6galement possible--seul un "facteur specifiant", en soi juge indiffe-
rent, decidant si telle ou telle autre forme se realiserait. (Le trajet s'in- 



124 

curvant dans un milieu courbe equivaut alors au trajet droit dans un milieu 
droit: it n'est plus presuppose que le trajet "quart a lui-meme" serait droit,de 
sorte qu'il ne pourrait s'incurver que sousl'action d'une force qui l'"arrache-

rait" a lui-meme. - M'n'est plus M nie, it est, aussi bien que ce M—"degrade" 
en un Mo---une forme, une autre forme,equivalant a la premiere, du M generali-
se. En termes platoniciens [et bergsoniens] , ce qui etait un un  eiv est devenu 

un gcoov.) Et cette generalisation de l'attente (de l'hypothese) va exactementde 
pair avec l'avenement d'unedisponibilite qui me permettrad'accueillir et donc 
de voir M' aussi bien que M, de ne plus etre "impressionne" par M'. Desormais 

M n'aura rien subi du fait qu'A sa place il y a M', et M' n'aura pas agi surm. 
La "cause" de M c'est donc ce "facteur de specification" qui, a partir 

de l'hypothese, permettra de dgduire M'. resulte de la combinaison d'une 
majeure qui est l'hypothese et d'une mineure qui en est le facteur specifiant, 
plus simplement: la condition. L'erreur qu'il y avait dans l'etonnement, c'e-
tait de croire que certaines choses existaient inconditionnellement — d'autres 
alors ne pouvant exister que par Civecpcn.) 

Bien entendu, en science en tout cas cette auyicaTacatc qu'est, d'apres 
ce qui precede, l'explication, n'est pas — non plus — inconditionnelle: n'im-
porte quel "autre" n'est pas l'equivalent de l'un que je m'etonne de ne pas 
trouver. S'il ne suffisait pas de trouver Neptune — qui pouvait rester une 
cause agissant du dehors il le fallait, pour que l'hypothese put etre sau-
vee. (S'il n'avait pas ete trouve — comme ne s'est pas trouve, quelques mules 
plus tard, le corps, egalement "calcule" [par le mem Le Verrier], qui devait 
rendre compte de certaines "anomalies" concernant Mercure — l'adaptation de-
vait etre plus radicale... Celui qui a la place d'une pomme trouve une poire, 
a sans doute moins de difficulte a s'adapter que celui qui ne trouve aucun 
fruit...) Cela signifie, en gros, que nulle explication ne peut se faire sans 
l'effective acouverte des conditions, des facteurs de specification, qui for-
ment le champ du monde, comme le cours d'un fleuve n'est predictible (et ex-
plicable) que si l'on connait la configuration du terrain. - Mais, encore une 
fois, cette connaissance ne suffit pas pour "rationaliser" le cours des choses 
— car a elle seule, cette configuration du terrain pourrait n'etre qu'une 
cause contraignant le fleuve a avoir le cours qu'il a. Il faut que le terrain 

1. cf. Stifter: In diesem Augenblick ertante durch das geOffnete Fenster (...) 
Mathildens Stimme, die sagte: "Wie diese Rosen abgeblat sind, so ist 
unser GlUck abgeblUht." - Ihr antwortete die Stimme meines Gastfreundes, 
welche sagte: "Es ist nicht abgeblat, es hat nur eine andere Gestalt." 
(Der Nachsommer, Winkler DUnndruck-Ausgabe, S. 367.) 
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ait eve accept4 tel qu'il est (sous peine de transporter le pourquoi? simple-
ment ailleurs);et cela revient aussit8t A faire en sorte que le fleuve ne se 
voie pas imposer son cours, mais suive librement, comme par lui-meme, celui 
qu'il a: telle une monade leibnizienne... 

La distinction entre ces "conditions" et les 6venements formant le 
"cours des choses" pose plus d'un probleme: mais elle est necessaire pour ex - 
pliquer la coexistence d'une necessite sans faille et d'une possibilite, pour 
l'homme, d'intervenir dans le cours des choses (par une action sur les condi-
tions): c'est pour menager cette intervention que la Science a ete inventee. 
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XaVII 

La metaphysique — nous l'avons dit — s'occupe de questions que ni une 
analyse d'idees (plutot une construction de concepts) ni une consultation des 
faits, du reel tel qu'il est, ne suffiront a resoudre: et dame ces moyens n'y 
sont pas, en principe, necessaires. Elle ne s'occupe donc pas de questions de 
TYPE scientifique; ce qui n'exclut pas qu'elle puisse — et doive — mettre, 
A executer sa tAche, autant de serieux, de nettete et de rigueur que les 
savants a executer la leur. - Mais a caracteriser la metaphysique ainsi, en 
desaccord avec des conceptions justement perimees qui la situaient dans le 
prolongement de la Science (qui n'etudierait le monde donne qu'en surface), 
mais en accord avec la conception aristotelicienne qui en fait l'etude du tiv 

Kv, quelles questions, positivement, lui assigne-t-on? Celles, precisement, 
qui concernent "l'etant en tant qu'etant", rien que "en tant qu'etant"... 
Qu'est-ce a dire? Quelle est la tAche exacte de cette "Ontologie" qu'est la 
metaphysique? 

S'agirait-il, en premier lieu du moins, d'elucider Ze sens —notoirement 
obscur [cf. le Sophiste de Platon] — du terme "etre", esse? Peut-titre, mais 
la tAche de la metaphysique ne se presente pas ainsi a ses debuts, comme 
l'urgence a definir ce terme qui, d'abord en tout cas, ne parait pas avoir 
besoin d'une definition. Aussi la formule d'Aristote ne parle-t-elle pas de 
l'etre, mais de l'etant, du monde qu'il y a en fait. Si cet &twit propose une 
question "metaphysique" — et non scientifique ne peut s'agir que d'une 
question telle que celle-ci: Pourquoi le monde tel qu'il est, est-il justement 
tel qu'il est? Question qui presuppose que, quel qu'il soit, le monde qu'il 
y a est toujours l'un parmi une infinite de mondes egalement possibles, —
qu'il n'y a donc, apparemment, nulle raison pourquoi tel d'entre ceux-ci s'est 
realise, au detriment de tous les autres. "Pourquoi ces choses et non pas 
d'autres?" comme le demande Figaro a la fin de son celebre monologue. A sup-
poser qu'A l'interieur du monde tel qu'il se trouve etre, "tout se tienne", 
ce monde lui-meme semble manquer de raison, etre lA "par hasard". La question 
exprime un etonnement absolument foncier. - Ce qui fait scandale, ce n'est 
pas, bien entendu, que l'etant soit M (mettons que M design le monde que 
notre science decrit), M plutOt que L, ou N, ou autre... , mais qu'il soit 
l'un de ces mondes, — lequel, cela n'importe pas. Elle se pose, nous Pavans 
dit, quel que soit le monde. Qu'il soit effectivement M, cela est "mis entre 
parentheses". Seule subsiste, faisant scandale, la contingence de l'etant, le 
fait qu'un ensemble tout a fait primordial, comprenant tous les mondes possi-
bles, ait, pour ainsi dire, &late par la sortie, par l'ex-sistence, d'un seul. 
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On a souvent propose cette question-ci comme le type mane d'une question 
metaphysique: "Pourquoi y a-t-il quelque chose plutot que rien?" Il est facile 
de voir qu'a la place du "rien" on peut mettre l'ensemble non encore &late 
des mondes possibles, pour obtenir le meme scandale, la meme 4nigme, d'un etre 
qui est un "exister", un ex-sistere, ou un ex-stitisse. 

La tAche fondamentale de la metaphysique, c'est, si possible, de resoudre 
cette "enigme". serait commode de reserver le terme de "problemes" pour 
les questions scientifiques, et celui d'"enigmes" pour les questions metaphy-
siques.) - Il est clair que la question tout a l'heure formulee est, ou 
enonce, une "enigme": on ne voit pas, en tout cas, quelle consultation du 
monde tel qu'il est la resoudrait, puisque cette "talite" a ete mise entre 
parentheses, hors jeu. Aussi les positivistes (rappelez-vous le texte de Car-
nap) ont-ils raison de voir dans cette question un pseudo-probleme. I1 ne 
s'ensuit pas qu'elle soit aussi une pseudo-question, qu'il soit absurde de la 
poser. 

A supposer Biome qu'il soit absurde de la poser, cela meme (qu'il soit 
absurde de la poser) doit etre "vu", ou "realise", au sens anglais de ce mot. 
Car cela n'est pas "realise" a Zimine, ni, ajoutons-le aussitot, par un simple 
rappel au bon sens. En effet, a tort ou a raison, cette question, ou des 
questions de ce genre, se posent, plutot que ce soit nous qui les poserions. 
Elles se posent a nous dans ce qu'on a nomme Z'angoisse metaphysique. Qu'elles 
se posent "a tort", cela voudrait dire que nous sommes fous a etre hantes par 
elles: Mais la folie est chose grave, et qui demande une therapie en regle: 
(un "rappel a 1'ordre" n'y suffirait pas). Cette therapie, it est vrai, c'est 
nous-memes, en definitive, qui aurions a nous 1'administrer. Et elle ne pour-
rait consister en rien d'autre qu'a obtenir que cette folie, cette angoisse 
cessent, que la question effectivement ne se pose plus, qu'elle soit, non 
pas, evidemment, refoulee, mais resolue ou plutot, peut-etre, "resoute" —
en toute lucidite. Ce serait la la seule rdponse possible. 

Quelle autre reponse, en effet, pourrait-il sensement y avoir? Sinon des 
"mythes" — de ces "mythes" dont Platon se moque dans le Sophiste. - Il se 
pourrait que la pens-6e mythique, ce soit celle qui veut donner a des questions 
metaphysiques des reponses "positives" (de type, sinon de valeur, scienti-
fiques). 

Nous avons dit anterieurement qu'il y a une "metaphysique naturelle", 
forcement d'intentio recta, comme it y a une science "naturelle et directe", 
et que la Theorie de la Connaissance avait pour tache d'examiner reflexivement 
l'une et l'autre. - Cette metaphysique naturelle, bien qu'il faille l'appeler 
ainsi, n'est nullement le fruit d'un laisser-aller nalf qui tout au plus 
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produirait — et produit — des mythes. Elle procede au contraire d'un refus 
expres de tout "laisser-aller", d'un raidissement qui, a son terme, marque 
une rupture avec la "nature" — au sens "chaleureux" de ce mot. Elle est 
naturelle tout de mem en ce que la pensee — plus exactement le "moi" — 
s'y porte directement, de son mouvement a elle: si singulier, si enigmatique, 
que ce soit de voir sortir de la Nature un essor qui vise a rompre avec elle. 
- Cette metaphysique "naturelle" a trouve son expression la plus nette et la 
plus radicale chez Parmenide d'Elee: elle est "616atique", peut-on dire. 

Sa nettett se manifeste par le refus de tout mythe, et donc de toute 
reponse "positive" a la question metaphysique. - Elle consiste, au contraire, 
a maintenir vivace, a exasperer mane jusqu'au bout, le sentiment de l'irratio-
nalitt, du scandale que cette question exprime, de la rupture, impliquee par 
1'existence (nieux: l'existentialit6) de ce qui est, entre ce qui se trouve 
etre et ce dont cela est "sorti". - La metaphysique naturelle est un dualisme 
absolu. 

C'est cette metaphysique qui est en place; c'est sur elle que la Th6orie 
de la Connaissance a a reflechir. - Elle est "en place" non pas en ce sens 
que chacun professerait, expressement, une doctrine de ce genre, mais en ce 
qu'un "616atisme" diffus impregne naturellement le fond de notre conscience, 
— une fois que la question metaphysique s'est posee a nous, sous une forme ou 
sous 1'autre. Et it n'y a nul doute qu'elle ne se pose au moins a certains, ou 
dans certaines situations, notamment dans celles ou nous sentons qu'"il n'y a 
plus rien a faire", quoi qu'il puisse arriver par la suite... —dans des 
situations-limite (Grenzsituationen), pour employer un terme de Jaspers'. 

Dans l'etonnement -- dont on a parle anterieurement —, dans tout eton- 
nement tant qu'il est etonnement y a l'indication, au moins, d'une 
telle situation-limite. Le fait qui &tonne est un fait sorti, pour venir me 
trapper, de ce qui etait un spectacle que je dominais, spectacle a present 
eclate comme par 1'action d'une force intrusive, irrationnelle. Il a bless6 
l'oeil, le "miroir" qui devait le refleter come un ingredient du monde parmi 
les autres, et plonge le sujet ainsi aveugle dans une situation "metaphysique" 
— en ce que la tante.  du monde s'est ainsi "fteinte" pour le sujet. - I1 y a 
quelque chose de tel, quelque chose de "metaphysique", chaque fois qu'un obs-
tacle est eprouve — a mesure, naturellement, que cette experience est forte. 
Une pierre qui est sur mon chemin peut etre pour moi 1'Obstacle pur: elle 
n'est alors une pierre, une chose intramondaine, que pour quelqu'un d'autre, 
place dehors... 

1. Psychologie der Weltanschauungen, Springer Verlag, 6. Auflage, 1971, 
S. 229 - 280 
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De telles experiences se font nioins en Science, ou, en principe, les faits 
sont d'avance acceptes pour ce qu'ils sont, quels qu'ils puissent etre,(de 
sorte que — en principe, toujours — d'avance on leur ote l'occasion d'être 
des obstacles),---que la 011 notre vie est sous l'emprise d'exigences inabdi-
cables (soit animales, soit ethiques...), c'est-a-dire dans la vie au sens 
ordinaire du mot. LA est le terroir meme de la metaphysique..., qui, sous sa 
forme naturelle, affirme un dualisme entre ce qui est et ce qui devrait etre. 
Pour que ce qui est se presente comme la negation de ce qui devrait etre, le 
"devant etre" est doue d'une realite "suporieure", qui en ferait ce qui "vgri-
tablement" est, alors que ce que nous appelions "ce qui est" est degrade au 
rang de pure --- bien qu'irreductible — "apparence" era un  6'vra). 

)00CV I I I 

y a — pour le dire des maintenant — la metaphysique "naturelle" et 
celle qui s'etablit par une reduction de la metaphysique "naturelle". La 
premiere s'appelle souvent le Rgalisme, la seconde l'Idgaisme. Comme ces 
termes s'emploient encore dans d'autres domaines, il est peut-etre utile 
d'appliquer a nos deux doctrines, ou attitudes, le qualificatif "philosophi-
que". Cela, il est vrai, ne suffit pas a rendre ces denominations transparen-
tes. I1 faut donc les expliquer. 

Fondamentalement, nous l'avons vu, it s'agit du rapport entre "ce qui 
est" et "ce qui devrait etre", entre (pratiquement) ce que nous eprouvons etre 
la, et ce que nous exigeons. Et la metaphysique a son origine naturelle dans 
l'experience, au mains provisoire, que ce qui est est le "ce-qui-devrait-etre" 
exclu, ou nie, ou expressement absent: l'experience est celle du non-etre de 
ce qui devrait etre. Experience d'une absence, mais d'une absence expresse, 
d'une absence de quelque chose — d'un quelque chose qui, tout absent qu'il 
est, ne peut pas etre un simple rien, puisqu'alors son absence ne servirait 
pas a caracteriser quoi que ce soit, alors qu'en fait elle caracterise la 
situation actuelle, telle qu'elle est eprouvee, dans son entierete. - Quel 
mode attribuer a ce qui est ainsi absent? La metaphysique "naturelle" n'hesite 
pas a attribuer a l'objet de nos exigences, tout absent qu'il est, le statut 
de ce qui, et de ce qui seul, serait "veritablement", et, par la, a ce qui 
est de fait (et il y a en fait l'absence de ce qui est "veritablement"), le 
statut d'un non-etant, ou d'une "pure apparence", ce qui, cette absence 
etant un fait, et un fait absolument irrecusable, ne veut pas dire une "reve-
rie", ou quelque chose de tel. - "Ce qui doit etre", l'objet de nos exigences, 
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est donc consider-6 ainsi comme une — et mem comme la — veritable Realite, 
comme une "Res"... , et c'est pourquoi cette metaphysique "naturelle" peut se 
denommer "Realisme". I1 serait preferable de 1'appeler "Metaphysique de la 
Transcendance" et de 1'opposer a l'"Idealisme" come a la "Metaphysique de 
l'Immanence". Car si l'idealisme considere 1'objet des exigences come une 
"idee" et non come une "res", cela veut dire qu'il le congoit comme etant 
"dans" ce qui est actuellement donne, — en un sens que nous expliquerons 
encore. 

Le terme "realisme" est relativement ancien; it s'est applique d'abord a 
ceux qui, au Moyen Age surtout, ont considers comme des res les significata 
des "universaux". - Mais les adversaires de ce realisme n'ont pas ete appeles 
"idealistes", mais "conceptualistes" et "nominalistes". 

Le terme "idealisme" est relativement recent. Wolff s'en est servi pour 
designer la theorie de Berkeley (resumee dans le fameux esse est percipi), que 
son auteur mem appelait "immaterialisme". 

La theorie de Berkeley ne portait pas — sinon par corollaire — sur le 
statut des universaux — il est 1A, bien entendu, oppose au "realisme" 
mais sur le statut du monde pergu. Ce monde, pour lui,tenait toute sa re-ante 
du fait qu'il etait pergu — son esse, c'etait son percipi et comme Berke- 
ley entendait par idee "whatever is immediately perceived by the mind", l'ap-
pellation de Wolff pouvait se justifier. 

Berkeley n'entendait nullement affirmer, par sa theorie, que le monde 
pergu fut irreel, ne fat qu'une apparence au sens oa 1'est un songe. Bien au 
contraire, sa theorie devait faire du monde pergu tout cela meme qui est "ye-
ritablement", le rendre reel pleinement, et reduire au rang d'une "idee irre-
elle" tout ce qui amoindrirait la realite du pergu. - Cependant, pour beaucoup 
d'interpretes, son idealisme impliquait, qu'il le voult ou non, l'irrealite 
du monde pergu, et on y a oppose, sous le nom de "realisme", la these de la 
realite du monde pergu. 

Pour demeler ce debat, it est utile de relever, dans le terme de "realite", 
deux composantes distinctes, que l'on peut denommer respectivement Wirklichkeit 
et Dinghaftigkeit. La theorie de Berkeley — son "immaterialism" — niait en 
effet que le monde pergu fat une "dinghafte" Welt. Quest-ce A dire? - Est ding-
haft ce qui se manifeste expressement comme un obstacle. (Ce n'est pas ainsi 
que la Dinghaftigkeit se definit, mais c'en est un trait essentiel. Par lA que 
je fais de l'Etre quelque chose de transcendant, que je refuse donc l'Etre a 
ce qui est donna (dams l'experience), je donne a ceci la durete, l'opacite 
d'un pur Obstacle; en rendant l'Etre immanent au donne, je lui donne cette 
plenitude et cette transparence qu'a 1'objet que nous contemplons.) - Or c'est 
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essentiellement comme un obstacle que le donn6 se manifeste dans le realisme 

"616atique" caracterise plus haut. Mais cette meme obstacularite y fait du 

donne quelque chose qui est "un-wirklich", en ce qu'elle signifie l'absence 

expresse de ce qui serait "veritablement". Le donne est "matiere", en ce vieux 

sens qui fait de la matiere l'antithese de la Forme qui seule serait verita-

blement, bien que transcendante, le dorm& n'etant que "matiere". 

n'en est rien, selon Berkeley: Le realisme est faux, en ce que, incle- 

ment, it l'objet de nos exigences. (Nous y reviendrons.) En ce qu'il 

fait de ces exigences la mesure des choses, qui seraient donc reelles 

— ou non, selon qu'elles sont conformes a ces exigences. Si, prenant 

pour mesure de la realite ce qui se donne, si je regarde les choses avec des-

interessement, si je les "contemple", elles se depouillent de leur obstacu-

larit6. A mesure qu'elles perdent leur Dinghaftigkeit, elles font rentrer en 

elles la Wirklichkeit dont les depouillait le realiste qui avait le regard 

"ailleurs". Elles se manifestent comme la pleine realite elle-meme a mesure 

qu'elles sont — proprement ---pergues, regardees pour ce qu'elles sont en 

elles-memes, et non pour ce qu'elles ne sont que relativement a des exigences 

detachees d'elles. L'"etre" leur devient immanent, de transcendant qu'il etait. 

On retrouve ainsi le vieux debat sur les rapports entre l'Intelligible et 

le Sensible: L'Intelligible est-il transcendant, a part, "absolu", de sorte 

que le Sensible se degrade en de l'Obscur et du Confus qui fait ecran a la 

connaissance, en un Schein opaque qui cache le reel, — ou est-il "dans" le 

Sensible qui alors se dilate et s'illumine au point d'être la Erscheinung 

mem du reel? Rappelez,vous le premier grand debat du Th4gtete, qui, it est 

vrai, aurait de mettre aux prises le realisme 616atique et l'"idealisme" de 

Protagoras. C'est ce d6bat que nous aurons a reprendre. - De toute fagon, on 

se souviendra que le realisme est toujours déjà en place, si "naturellement" 

que l'idealisme est necessairement "paradoxal", ce qui evidemment ne veut pas 

dire faux. L'idealisme ne peut se faire que par une reduction du realisme. 

sera aide dans cette reduction par le positiviste, qui ensuite congediera 

aussi bien l'idealisme, mais non sans avoir montre d'abord qu'il a au moins 

autant de droit que le realisme. Les deux, a ses yeux, sont faux, ou absurdes, 

mais egalement. - (Si, en cela, le positiviste a raison, le realisme et l'ide-

alisme ne sont pas contradictoires entre eux, bien que, sans aucun doute, in-

compatibles: Its sont alors contraires entre eux, reposant sur une presuppo-

sition commune --- qui est, vous 1'avez devine, qu'iZ y a un sens d parler d'un 

"Etre" qui serait soit transcendant soit immanent aux phenomenes, et qui ne 

se reduirait pas simplement a ceux-ci. Effectivement la negation de cette 

"presupposition", d'un sens irreductible du terme "etre", se trouve chez Hume.) 
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Encore une remarque de terminologie: L'Idealisme de Berkeley s'appelle 
donc, chez Berkeley meme, "immateriaLism", nous avons vu pourquoi, selon 
quel sens du terme "matiere". Est-il pour cela l'antithese de ce qui par 
ailleurs s'appelle materialisme; est-il, cet idealisme, un "spiritualisme"? 
Bien stir, est-on tent6 de dire, et cela d'autant plus facilement que, de 
fagon courante, "idealisme" et "spiritualisme" sont pris come des quasi-
synonymes opposes au couple des quasi-synonymes que seraient d'autre part 
"materialisme" et "realisme". Si cependant on tient a quelque rigueur meme 
dans ces questions de pure etiquette, c'est plut8t du cote du realisne qu'il 
faut placer l'affirmation spiritualiste d'une transcendance de l'"Esprit" 
l'egard des phenomenes qui, eux, sont reduits a n'etre qu'une matiere, au sens 
antique, alors que c'est a cote de l'idealisme que vient se placer le materia-
lisme, car 1'idealisme rend l'Esprit immanent a ces phenomenes; it rend "vi-
vant" ce qui pour les adversaires n'est "que" matiere et obtient ainsi un 
monde constitue par ce que Bloch appelle Materie" un monde vivant 
dans lequel se synth6tisent l'Esprit et le mecanisme sopares par le spiritua-
lisme du realiste Descartes. 

XXXIX 

y a un sens specifique de "etant", parce que, originairement, it y a 
la question: "Qu'est-ce qu'ii y a?" 

Sophiste, 244 a: EE."'Elrelen Toivov fipeic AiropriKapev, fiveic aura ripiv 
epct,aviete iKavwc, Ti 'ROTE 8o6Aulez anpaivelv 876Tav ov Wyyncree. AFIXov yap 
we vueic pev rnaia /reaat ylymariceTe, ripeic de 7P0 TOU IAN) iopc0a, vuv 
6 1 ;yrtopiiKapev..." t  Cette phrase,mise en exergue par Heidegger dans Sein und 
Zeit, touche le nerf de la Metaphysique — qui juge que le terme Uv a un sens 
irreductible, ce que conteste le positivisme, Hume notamment, d'accord avec 
la tradition nominaliste. Justifier la metaphysique, c'est donc, essentielle-
ment, justifier l'idee que le terme "etre" a, effectivement, un sens irr6-
ductible — alors meme que, bien entendu, it n'aurait apparemment aucun 
contenu descriptif. 

Bien entendu, ce n'est pas le mot "etre", esse, eivnt, to be, sein, que 

1. L'Etranger: "Puis donc que nous y avons gchoug, a vous de nous faire voir 
clairement ce que vous entendez signifier par ce vocable "etre". Evidemment 
ce sont la choses qui vous sont depuis longtemps familieres. Nous—mgmes, 
jusqu'ici, nous nous figurions les comprendre; a cette heure, nous voici 
dans l'embarras..." 
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les positivistes veulent, ou peuvent vouloir, proscrire: Ce mot est la. - 

est vrai que déjà comme mot il fait probleme; car il n'est pas univoque. Et 

depuis tres longtemps on distingue le "est" qui marque une existence ("Cela 

est") en opposition avec la non-existence ("Cela n'est pas"), de l'"est"-copule 

("La neige est blanche"); et l'on distingue l'etre et le devenir, et l'etre 

et 1'exister; et lietre qui exprime une identite de celui qui exprime 1'appar-

tenance a une classe, etc. Quand on s'interroge sur le sens de etre, it fau-

drait donc d'abord dresser la carte de ces distinctions, qui nous livre non 

pas le sens — unique — du terme, mais les sens... Je ne crois pas que cela 

soit indispensable ici: car ces distinctions sont immediatement si bien mar-

quees que des confusions sont peu a craindre... [Heidegger, EinfQhrung in die 

Metaphysik]. - De toute fagon, nous prenons le terme au sens ou Platon le 

prend dans le texte cite: l'Ov n'est sans doute pas un terme "distinct" au 

sens de Descartes (autrement la question de ce qu'il signifie ne se poserait 

pas), mais il est "clair"... I1 s'agit, pour le moins et tout d'abord, de 

savoir ce qu'on veut dire en disant: "Ii y a p" (p etant le nom d'un Sachver - 

halt), ce qui est une assertion qui repond a la question: "Qu'est-ce (, ce) 

qu'il y a?" Et nousnoussupposons dans l'etat ou nous posons cette question 

a laquelle nous ne nous haterons nullement de repondre: afin de pouvoir 

nous concentrer sur ce seul "il y a". Ignorance, et ignorance entiere et 

generale. Nous rappelons que toute connaissance ---peut -etre meme toute asser-

tion -- est une reponse a une question. 

Or, poser une question, c'est, pour ainsi dire, pro-poser, etendre par 

devant soi, un vide — que la reponse doit meubler, un vide marque par l'x de 

la fonction propositionnelle Fx, la reponse etant l'argument --- par exemple a 

de cette fonction. Je ne sais pas "quel" est x — quelle est par exemple 

la couleur de telle fleur: pourtant je sais forcement ce que j'entends par 

"la couleur de cette fleur" (F); je sais ce que cet F signifie, meme ne 

sachant pas ce qu'il designe. - IZ y a donc, a c8te des DESIGNATA — ou des 

DESIGNABILIA — que sont les "choses du monde", des SIGNIFICATA, qui jamais ne 

se reduisent aux designata; ni, evidemment, taut que la question est sans 

reponse — car autrement it n'y aurait pas de question ni apres, car tou-

jours subsiste entre eux la difference qu'il y a entre le sujet (logique) et 

le predicat. - Les significata sont donc quelque chose a part — quelque 

modalite qu'on leur attribue. - Comme le sujet — celui qui pose la question 

les "a" — d'une fagon ou de l'autre — avant ce contact avec les choses 

qui fournirait la reponse —, on pourrait dire quills sont "a priori". Il est 

vrai cependant que, ordinairement au moins, ils renferment des elements ante-

rieurement acquis par l'nexperience", et que leur a-priorite est donc purement 
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relative. Avant tout contact avec le monde on ne saurait certainement pas 
demander quelle est "la couleur de telle fleur". Une telle question ne peut 
sensement se poser que si déjà l'on sait — non seulement ce qu'est une cou-
leur, ce qu'est une fleur, etc. — mais que telle fleur a une couleur, et ce 
savoir n'est certainement pas a priori. Mais, dans une question donne, le F 
est a priori relativement a son, ou ses, argument(s). - Une question n'a un 
sens que si je sais qu'elle admet une reponse, et je dois en principe pouvoir 
etablir, au moment déjà ou simplement je la pose, si elle en admet une ou non. 
- Comme nous l'avons dit, c'est ordinairement l'experience anterieure qui 
seule peut me donner le savoir requis a cet effet, ordinairement, c'est-A-dire 
presque toujours. Presque, car une question est certainement absolument a 
priori: "Qu'est-ce qu'il y a?" Sans doute se pourrait-il logiquement qu'il 
n'y eat rien, mais le "rien" dans ce cas serait le designatum du terme "ce 
qu'il y a": it caracteriserait "ce qu'il y a", ou "le monde" (comme d'ailleurs 
un gaz peut se caracteriser par 1'absence de toute odeur, alors qu'un nombre 
ne pourrait pas se caracteriser par cette absence). - On pourrait, logique-
ment, it est vrai, supposer que le terme "ce qu'il y a" flit totalement depour-
vu de sens, et que s'il en a un, c'est donc encore l'experience qui me Peet 
appris. Et c'est vrai en un sens, sauf que l'experience qui seule peut jouer 
ici, est une exp6rience precedant tout contact (empirique) avec le monde... , 
une "experience a priori": c'est, exactement, le paradoxe inherent au "syn-
thetique a priori". 

Qu'il y ait quelque chose (flit-ce, comme nous l'avons dit, "rien"), cela 
n'est donc pas logiquement necessaire; c'est un fait — mais absolument pre-
mier, et qui, puisqu'il est implique par la pure question initiale déjA, 
n'est pas un fait intramondain (ou: a contenu descriptif). C'est le fait de 
l'existence. 

Il existe donc quelque chose... Cela aurait pu s'etablir de fagon peut-
etre moins laborieuse par un rappel de la facon dont Descartes etablit 1'exis-
tence du "moi". - Que d'ailleurs je parte de la question ou du doute (hyper-
bolique), revient au meme... 

Quelque chose existe — je dis par lA deux choses: 1) qu'il y a quelque 
chose, et 2) que ce qu'il y a "existe", au sens pregnant du mot, que nous 
avons déjà rencontre. 

En effet la fagon dont it se devoile a nous qu'il y a quelque chose, 
nous fait aussitot sentir qu'il y a en ce fait quelque chose d'irrationnel. 
Car it n'est pas seulement contingent qu'il y ait quelque chose, mais cette 
contingence nous parait, d'abord du moins, irrationnelle, contraire a 1'exi- 
gence qu'il n'y ait "rien" ou, ce qui revient au meme, qu'il y ait Tout, 
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le Tout des Possibles. Et si, par la suite, l'existentialite de ce qu'il y a 

s'efface, si le Rien (ou le Tout) de notre exigence est rendu immanent a ce 
qu'il y a, cette immanentisation n'en fait pas une notion denuee de sens. - 

Jamais le signifies ne perd sa specificite relativement au design, meme si 

j'abandonne le "realisme", pour faire du signifies rien qu'un vide que seul 

le design remplirait. - En d'autres termes encore: l'exige, — le voulu 

ne se reduit pas a ce qui est, meme si, par la conversion stoicienne ou 

spinoziste..., la volonte s'est si completement accordee avec les choses 

qu'elle n'est plus rien a part. 
II y a une notion irreductible de l'esse du fait que rien ne peut se 

concevoir autrement que comme un objet presente a un sujet qui n'est jamais 

un pur miroir, alors meme qu'il devrait en etre un..., qui ne peut percevoir 

1'objet que sur le fond d'un Signifies qui est, a sa racine, un exige. C'est 

— franchement — 1'erreur du positivisme que de considerer le sujet comme 

un miroir tout fait. Pout-etre ai-je a n'etre rien d'autre, peut-titre meme 
(mais cela est douteux...) reussirai-je a faire de moi un pur miroir, 

m'annuler si bien qu'alors la theorie humienne sur le moi sera verifiee, —

mais encore faut-il que je "fasse" cela: le positivisme ne sera jamais vrai 

que comme une vue qui aura ete — litteralement — vgrifige. La reduction 

de l'esse sera toujours une reduction "obtenue": obtenue par la pratique, au 

moires provisoire, de la m4taphysique de l'immanence, qui reduit celle, qui 

est en place, de la transcendance. (Pour employer une image de Descartes: 

pour rendre droit un baton courbe, — droit, neutre, it ne suffit pas de lui 

imposer directement une stature droite, it faut le ployer en sens contraire.) -

Pour simplement prendre les faits tels quills sont, pour ne rien mettre dans 

eux, pour les voir sans plus, it faut y avoir consenti, it faut que la volon-

te se soit effacee dans 1'entendement, que le sujet se soit annule. 

Tant que cela n'est pas fait, les choses se presentent comme "existantes", 

sous un "Etant" transcendant qui est 1'objet de notre exigence soutenue. 

(Elles ne "seront" que par l'immanentisation en elles de cet "Etant".) 

"Existantes", "obstaculaires", un nTa, les choses font souffrir. Le 

problene ontologique, c'est bien celui-la meme de la souffrance. I1 n'y a 

pas de souffrance dans le monde du positivisme, pas plus que l'absence de 

souffrance, qui est expressgment une souffrance reduite. Hume, dans son inven-

taire des "perceptions", a fair de mentionner aussi des souffrances, a cote 
des autres "sensations" ou "reflexions". C'est a peu press comme si, parmi les 

choses qui nous entourent, on enumerait, a cote de celles qui sent rondes, 

ou chaudes, ou vertes, etc. — des choses qui seraient des obstacles! (Comme 

si la Schmerzhaftigkeit etait quelque chose appartenant au contenu descrip- 
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tible d'une donne.) Un miroir ne souffrirait pas, quelle que soit la donn6e 
qu'il reflete (nous y reviendrons tout a l'heure). - Il est Clair que l'obs- 
tacularite est, essentiellement, quelque chose de relatif ce qui, d'ail- 
leurs, ne l'att6nue en rien. Car 1'exigence, par opposition a laquelle les 
choses — neutres en soi — sont obstaculaires, n'est rien de gratuit: elle 
est le moi dans son absolument indubitable, bien qu'inobjectivable "projet" 
premier — qu'il s'agit sans doute, pour le moi-meme, d'annuler: qu'il puisse 
faire cela, implique que le probleme de l'etre est subordonn6 a celui de la 
liberte. 

XL 

En liant le probleme metaphysique, plus exactement ontologique, a celui 
de la souffrance, it pourrait sembler que nous 1'ayons degrade au niveau de 
la psychologie, ou de la psycho-biologie. I1 n'en est rien: tout au plus 
avons-nous recherché dans l'experience vecue ce point, ce point enigmatique, 
a partir duquel, par une progressive sublimation conceptuelle, se forme la 
question sur l'Etre — qui ne saurait se former d'autre maniere. La souffrance 
n'est rien d'intramondain. D'etres qui souffrent, le monde est plein; mais la 
souffrance d'aucun n'est dans le monde. Dans le moindre des titres conscients, 
elle est ce qui absolument l'esseule et l'oppose a tout le reste, a tout le 
monde "objectif". - Cette concretisation de la metaphysique est certainement 
justifiee en soi, ou en general. Elle pose cependant quelques problemes 
particuliers. 

L'"etre" des "choses", avons-nous dit, n'est rien d'intramondain, rien 
de descriptible, rien qui traduise leur Sosein, — et cela qu'il s'agisse de 
l'etre d'existence que la metaphysique naturelle leur attribue, ou de l'etre 
de plenitude que leur attribue l'idealisme. Elles n'ont cet etre — l'un ou 
l'autre qu'en bloc. Mais ceci ne doit -it pas, pour le moms, se nuancer? 

peut y avoir du Concret qui cependant n'est pas intramondain (il peut y 
avoir du Concret Chargé d'une signification metaphysique). I1 y a des aspects 
du Monde qui sont revelateurs de ce que le Monde comme tel est en lui-meme... 

Nous avions blame Hume d'avoir voulu reperer des impressions de souffran-
ce parmi les autres... Mais, effectivement, parmi les etats du monde qui se 
presentent a nous, n'y en a-t-il pas qui font souffrir particulierement, a 
cote d'autres qui expressement soulagent au contraire, cela parmi les autres 
qui sont neutres et s'offrent a une pure description? La Schmerzhaftigkeit et 
son contraire ne seraient-elles donc pas li6es au SOsein meme — a tel point 
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qu'a transformer celui-ci on reduirait la "dolorosite"? L'obstacularite 

n'est-elle pas liee a la duret& phenomenale, positive, comme son contraire 

A la ductilite — la smoothness — positive? Les choses ne seraient donc pas 

en bloc "existantes" ou "dissoutes", mais telles le seraient, telles autres 

non. 

Cela renvoie a une exigence qui ne serait pas celle, initiale, qu'il 

n'y ait rien, mais qui serait determine: tels etats des choses pouvant y 

etre contraires, tels autres conformes. Pour chaque vivant, selon l'exigence 

qui l'anime, le monde serait ainsi d'avance departage en aspects favorables 

et defavorables — qui l'inclineraient vers l'une ou Z'autre des deux meta-

physiques. 

Tel Sosein, donc, serait souhaite, comme me signifiant un epanouissement 

de moi-meme, tel autre abhorre, comme menagant de me detruire — comme con-

traire a une exigence que je n'ai pas choisie, et que je ne connais que selon 

les experiences exaugantes ou accablantes qu'il m'arrive d'avoir. C'est cette 

quasi-fatalite de l'exigence qui fait que je n'ai nullement le sentiment de 

projeter sur tel donne une noirceur d'existence et sur tel autre une limpi-

dite dmidee", qu'au contraire cette noirceur et cette limpidite ont fair 

d'y resider naturellement. Et cette noirceur et cette limpidite conferent a 

ces donne's un sens de profondeur qui en fait des symboles — "metaphysiques". 

- Ce qui fait reellement probleme, c'est que deux donnes differents par leur 

Sosein — l'un, mettons, rouge, l'autre bleu — symbolisent l'un une Absence, 

l'autre une Presence. La naissance et la mort posent le probleme suivant: 

L'une est l'avenement, l'autre la disparition d'une "existence". L'une et 

l'autre pourtant semblent des faits intramondains, et liees a de pures trans-

formations du Sosein. (Un evenement en toute apparence aussi purement intra-

mondain que la rencontre de deux gametes est le commencement d'une Vie, tel 

autre, une coagulation du sang, une Mort: une embolie, qui fait mourir sur 

le coup, n'est, physiologiquement, qu'un evenement comme Les autres...) - Le 

Dasein serait donc lie a des etats parmi d'autres — du Sosein. L'"exis-

tence" serait liee a l'essence de telle sorte que telle essence serait exis-

tante, telle non! Voila qui heurte le dogme de l'incommensurabilite entre 

les deux... (Kant, etc.) - Et le sujet lui-meme, "moi" — qui est l'ori-

gine du monde tout entier, se trouve toujours etre, et cela pour lui-meme, 

tel element parmi les autres du monde, ou tel etat, parmi les autres, surgi 

come par hasard, et pouvant disparaitre de meme --,un "corps" determine, 

mais a partir duquel se deploie une representation du monde entier ma it 
figure comme une chose a cote des autres: pour chaque sujet, son corps —
tout corps qu'il est — est en meme temps quelque chose de "metaphysique". 
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(Ou encore: pour chacun, le monde tout entier est "compris" dans sa vie a lui, 
dans son histoire a lui, qui pour lui-meme n'est que l'une parmi les cent mille 
histoires qui s'entrelacent la, dans le monde ainsi survole.) vient, 
peut-on se demander un peu sommairement, qu'a tel remous du monde, a telle 
constellation de ses elements, corresponde comme une naissance du monde, et a 
tels autres une mort, la oil l'on croirait n'avoir a s'attendre qu'a un jeu de 
metamorphoses situees toutes sur le meme plan? - Le monde parait devoir n'etre 
qu'une transformation sans failles... En fait, it y a en lui des commencements, 
des fins, des interruptions lies a ce que les choses sont telles ou telles.] 

Le transcendental et l'historique semblent s'entremeler. 
[Un egoiste, c'est quelqu'un qui s'aime soi-meme (exclusivement): Si A 

et B sont egoistes, Pun et l'autre s'aime soi-meme exclusivement. I1 n'en 
resulte pas qu'ils aiment la meme chose, si ce n'est par plaisanterie (Charles 
Quint disant: Ce que veut mon frere Francois, je Paine aussi, et comme c'est 
la le propre d'amis — a savoir qu'ils aiment la meme chose —, nous sommes 
donc amis... Jean et Jacques aiment la meme femme: Jean veut que la femme soit 
a Jean, Jacques qu'elle soit a Jacques.) -Cela etant, it n'en est pas moins 
vrai que la "maxime de leur vouloir" est la meme, que leur comportement est 
identique; que peut-etre meme ils sentent, pensent, etc. identiquement; que, 
s'ils sont philosophes en depit de leur egoisme, capables d'etudier leur 
egoisme par introspection, ils ne manqueront pas de proposer deux etudes iden-
tiques: L'egoisme ne varie pas, quels que soient les sujets qui le ressentent. 
- De meme est invariante la solitude, encore qu'elle renferme chacun sur 
l'individu qu'il se trouve etre a l'exclusion des autres: la dissemblance 
profonde de chacun d'avec tous les autres est la meme en chacun, ce qui fait 
dire a un personnage du Parmenide que les dissemblables sont semblables, 
cause, precisement, de leur commune dissemblance: ce qui est au fond le meme 
sophisme plaisant que celui de Charles Quint. - Bref, la diversite, la non-
identite des individus n'exclut en rien l'identite de leur condition: Et 
chacun, comme 1'a dit Montaigne, porte en lui la meme humaine condition, —
et peut la trouver en lui et en offrir la name representation. - Chacun sait, 
ou peut savoir, que ce qu'il trouve au fond de sa vie, c'est ce que chacun 
trouve au fond de la sienne, quelque differentes que soient par leur contenu 
chacune de ces autobiographies. Par son "contenu", chaque autobiographie 
pourrait s'ecrire a la 3e  personne (comme le font Xenophon, Cesar, ... et 
meme K. Ph. Moritz, et G. Keller, dans la premiere version du Grune Heinrich). 
Cela veut dire que pour chacun l'individu determine qu'il se trouve etre, ce 
qui est marque par le nom propre, est pour lui-meme un individu parmi les 
autres, appartenant au monde public: it ne vient a l'idee de personne de 
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donner un statut ontologique privilegie au N.M. qu'il se trouve etre. (Nous 

avons dit en haut que si l'individu N.M. est un egoiste, ii aime N.M... Nous 

devons nuancer cela: ce n'est pas exactement N.M. que l'egoiste aime, l'ego-

Iste qui a le nom propre N.M., c'est soi, c'est-A-dire l'individu particulier 

qu'il se trouve etre, quel que soit cet individu: Si, comme dans l'hypothese 

de la metempsycose, ou pluttit metensomatose, les "Ames", pour parler un vieux 

langage, changeaient de corps, si, comme dans un roman (d'ailleurs malhabile) 

de Julien Green, A devenait B, et inversement, et si l'Ame de A est egoiste, 

elle aimera a present B, et inversement... Ce n'est donc pas exactement un 

individu determine, intramondainement situe, que l'egoiste aime, mais it aime 

celui, quel qu'il soit, qu'il se trouve etre. - Cela explique que, a la fois, 

si on est tant soit peu lucide, on puisse juger defavorablement le N.M. que 

1'on se trouve etre "actuellement", et avoir tout de meme le sentiment: per-

sonne n'est aussi bon que moi, — comme cela se montre, naivement, chez Jean-

Jacques Rousseau.) 

Bref, l'individu determine que je me trouve etre, est pour moi-meme un 

element parmi les autres du monde public: Mais au fond de soi chacun est pour 

soi un Je "pur", — c'est le residu egocentrique, comme nous disions et ce 

Je est indiscernable de tout autre. Et ce Je est le terroir de la metaphysique. 

(I1 est pour chacun, dans la metaphysique "naturelle", ce un Ov antithetique 

qu'il n'arrive pas a integrer dans le Pur Etre tel qu'alors il le congoit, 

avant qu'il ne re-congoive, par la "conversion", l'Etre de telle sorte qu'au 

lieu d'être contredit par ce Je, it y consiste.- La reduction de l'"imperia-

lisme" du Je me livre un Monde qui consiste dans "moi".) 

Mais precisons les rapports entre le metaphysique et l'historique: Tres 

humblement, et tres profondement, l'experience "ontologique", c'est d'abord, 

pour chacun, l'experience de l'Obstacle ( l'experience de la souffrance): it 

est vrai que toute experience de ce genre n'incline pas vers une reflexion 

metaphysique: mais c'est dans l'exacte mesure ou l'obstacle rencontre n'est 

pas obstacle jusqu'au bout, ou je peux, par une action, en avoir raison; mais 

s'il se trouve irreductible, it amen une Grenzsituation, — et alors il fait 

figure a nos yeux de ce pi) Ov tout court qui est le theme de la metaphysique; 

et il suffit que l'obstacle soit irreductible par moi (il n'importe pas que 

des moyens soient "en soi" possibles pour culbuter le rocher: tant que je 

n'y suffis pas au moment ou il le faudrait, le rocher prend necessairement 

figure a mes yeux d'un un ov metaphysique, si, pour un observateur 

exterieur, il est une chose purement intramondaine). C'est alors un WELT-

erlebnis (irradiation vers un "Tout est mauvais", ou un: "und es war alles, 

alles gut".) Le rocher deteint sur tout le reste; ou plutOt il sort du con- 
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texte pour reveler une profondeur, en comparaison avec laquelle le Sosein du 
Monde est indifferent (qu'il soit tel ou tel). - Ce qui etait un segment 
parmi tant d'autres du monde, devient ce a travers quoi le monde transparait.] 

La question metaphysique prend en fait toujours naissance dans l'exp6-
rience que fait chacun de sa vie personnelle. L'experience de l'"etre" est 
toujours, pour ainsi dire, "autobiographique". Cela semble d'avance pulveriser 
la m6taphysique en une infinite de confessions individuelles qui n'interessent 
en somme que leurs auteurs. - Si l'on ne partage pas cette fagon de voir — 
qui a 6t6 effectivement soutenue faut montrer qu'il y a quelque chose 
d'invariant dans toutes ces entreprises individuelles, quelque chose d'iden-
tique et dont l'identite n'est pas plus compromise par l'individualite des 
"metaphysicien" que ne l'est l'identite d'un probleme de mathematique ou de 
science par le fait que ce probleme doit toujours etre traite, lui aussi, par 
des individus. Si l'on dit qu'en science l'individualite du savant ne compte 
pas pour le traitement du probleme qui l'occupe, alors que le metaphysicien, 
d'apres ce qu'on a dit, ne peut s'abstenir de parler de soi-meme, — eh bien, 
it faut que le "soi-meme" dont parle le metaphysicien ne soit pas tel individu 
determine, mais un individu determine quel qu'il soit, un individu dont "ne 
compte pas" non plus ce qui, descriptiblement, le distingue des autres. (I1 
restera sans doute "tel individu distinct de tout autre", mais en un sens ou 
cette expression convient a tous, indiscernablement.) S'il parle de soi, N.M. 
— N.M. etant son nom propre faut que ce N.M. soit tel que chacun 
d'autre puisse aussitet y substituer son nom propre a lui, que N.M. serve 
aussitot d'exemple seulement, qu'aussitat, dans mon individualite meme, je me 
trouve comme "n'importe qui", distinct, sans doute, je le repete, de tous les 
autres, mais en un sens oil chacun, egalement, l'est de tous les autres. - Or 
cette condition est actuellement remplie, du fait que pour chacun l'individu 
N.M. qu'il se trouve etre se situe parmi les autres dans le monde commun 
tous (de sorte qu'il pourra rediger son autobiographie a la troisieme per-
sonne), alors que sa vie vecue a la premiere personne du singulier ne porte 
pas de nom propre. Par la, par l'anonymat de cette vie pourtant radicalement 
esseulee, le "solipsisme" se trouve evince, qui voudrait que pour chacun la 
realite doive se confiner a 1'N.M. qu'il est: Elle se trouve confine, enig-
matiquement, au "moi" que chacun trouve "au fond" de soi, et qui n'a pas de 
nom propre, bien qu'il soit ce que j'eprouve comme ce qu'il y a de plus 
inalienablement mien (bien qu'il soit ce que, proprement, j'eprouve). - C'est 
en ce sens que la "moilte" est un objet d'etude commun a tous, bien qu'elle 
ne se revele a chacun qu'au fond de sa solitude propre. Elle est une "enigme 
commune", l'enigme du "tout de la sphere" affect6 d'une radicale insurvolabi- 
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lite — qui sera ensuite differemment interprdtee par les deux maaphysiques 

déjà mentionnees et que nous consid6rerons separement. 

En somme, la metaphysique se batit sur ce "residu" dont nous avons déjà 

dit qu'il interdit la reduction du "moi" a un "nom propre". De ce residu le 

positivisme ne tient pas compte: En un sens, pour le positivisme, tout est 

"historique". C'est, pour lui, du fait d'une limitation tout accidentelle que 

le monde est insurvolable, qu'en particulier aucun sujet ne peut integralement 

se situer dans le monde, faire de soi un pur objet, entierement résumé dans 

son nom propre. (De ce qu'en fait je ne suis pas astreint a tel point de vue, 
mais puis, en principe, adopter toujours Pun a la place de l'autre, it 

semble conclure qu'en principe je puis me detacher de tout point de vue.) -

La metaphysique, au contraire, insiste sur ce qu'il y a d'apparemment irre-

ductible dans l'egocentric predicament, et si, comme le Realisme, elle n'y 

voit qu'une "apparence", cette apparence, pour elle, est quelque chose de 

radical, de non-accidentel. 

Bref, le metaphysicien voit les choses ainsi: si chacun pour chacun des 

autres n'est qu'un element de la surface de la sphere (composee de tous les 

sujets), it est pour lui-meme la sphere dans son — unique --- perspective 

actuelle, et non dans telle de ses perspectives. Et chacun "realise" ou peut 

"realiser" qu'il en est ainsi pour chacun. A tous est offert le meme monde 

commun qui supporte tout ce qui rend les sujets discernables: En eux-memes, 

ils sont indiscernables — ce qui ne veut pas dire: identiques — l'egocentric 

predicament, qui est le "fond" de chacun, ne contenant en lui rien qui le 

"distinguerait". 

XLI 

y a une metaphysique naturelle, directe, et c'est le Realisme, qui 

affirme la transcendance de l'Etre, sa transcendance par rapport a l'etant, 

au Monde qu'il y a, lequel est ainsi une Apparence irreelle bien qu'intru- 

sive. Il est a premiere vue paradoxal d'appeler "naturel" ce dualisme, et en 

fait ce n'est pas ainsi — selon ce dualisme que les choses se presentent 

a nous d'abord: le contraire pluteit est le cas: c'est comme allant de soi 

telles qu'elles vont que les choses se presentent d'abord, dans cette Fraglo - 

sigkeit dont nous avons dit qu'elle precede l'etonnement. Le monde de l'en-

fance ce serait le monde en Fraglosigkeit. Du moins est-ce ainsi qu'il se 

pr6sente retrospectivement. Et c'est ce monde de naiveté que l'idealisme veut 

retablir ou rejoindre, Berkeley en tout cas, mais aussi, au fond, Hegel lui- 
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mane; m&me l'ideal que les marxistes veulent realiser, se nourrit de cet ideal 
paradisiaque... - Mais cet etonnement a lieu: it rompt la Fraglosigkeit, ouvre 
un abime entre le Rationnel et le Reel, et d'apres notre premiere reaction, 
comme on l'a vu, nous fait repudier ce Reel comme une Apparence, un un tv, le 
"vrai" Reel se trouvant tout entier rassemble dans le Rationnel ---mame demen-
ti par l'experience. Le Realisme retient ce moment-1A, cette reaction premiere: 
c'est en ce sens-1A qu'il est "naturel". I1 traduit l'orientation premiere 
de la "pensee", de la "conscience", nue --- qui, elle, pourrait bien marquer 
une intrusion dans, a 1'encontre de, ce qui s'appelle par ailleurs la Nature. 

Nous voilA donc ramenes a l'etonnement. - Nous en avons precedemment 
parle comme de quelque chose que nous subissons. Mais a cote de l'etonnement 
subi ii y a ligtonnement provoque, provoque par nous, et on le trouve en 
Science déjA: le savant original, c'est celui qui trouve etonnants des faits 
qui, pour les autres, vont de soi, qui questionne les presuppositions fami-
lieres. (Non pas, necessairement, pour s'interdire le retour a la Fraglosig - 
keit: mais it ne congoit plus celle-ci comme une pure familiarite, ce n'est 
plus la seule familiarite qui doit la lui rendre.) Cet etonnement provoque, 
sous sa forme la plus radicale, — c'est lA l'affaire du philosophe. Il pro-
voque la resistance — "etonnante" — des choses en proposant une hypothese 
qui devra a l'experience aussi peu que possible, qui autant que possible sera 
1'expression de la Raison Pure: Cette hypothese, c'est qu'il n'y ait rien, de 
sorte que l'etonnement viendra de ce qui est simplement en tant qu'il est. 

Vous connaissez cette demarche par Descartes — pratiquant le doute 
hyperbolique, doute que ruine la decouverte du "Je doute" mame comme de quel-
que chose qui, par soi, serait absolument indubitable: De cette decouverte, 
Descartes — si l'on ose dire ainsi — "se rejouit"; n'a-t-il pas trouve une 
premiere et inebranlable Verite, une Certitude dont la legitimite est incon-
testable? - On peut commenter autrement cette demarche — qui bien entendu 
est a refaire par cheque philosophe —,ainsi: Le doute, dans la mesure otl it 
exprime 1'exigence de la Raison Pure que rien ne soit (remarquez le caractere 
volontaire du doute — qui est la plus haute expression de la liberte du Mbi 
face aux choses), s'il trouve quelque chose qui, absolument, lui resiste, 
connait une experience de defaite qui doit consterner plutot que rejouir. La 
pens-de eprouve alors la presence de quelque chose qui lui est etranger, exte-
rieur, et d'autant plus radicalement exterieur que c'est en elle-mame qu'elle 
eprouve cela: Elle y eprouve sa propre limitation, ou finitude, radicale —
cette radicale limitation dont d'ailleurs Descartes, aussitot apres, se ser-
vira pour prouver "l'existence" (?) de Dieu, comme de ce que je ne suis pas: 
Dieu s'accuse comme ce comme le non-etre de quoi je m'eprouve: Je, par et dans 
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la pure pensee que je suis,m'eprouve comme "existant", au sens litteral du 

terme: et c'est lA l'objet de mon etonnement fondamental. (Nous avons fait 

remarquer que ce n'est pas le doute hyperbolique qui peut se prendre pour une 

imperfection...) 

Le "Je" dont j'eprouve lA l'existence est indubitable, mais radicalement 

contingent, et d'une contingence qui doit d'abord apparaitre comme tout a fait 

irrationnelle. Cela, it est vrai, ne ressort pas de l'expos6 que fait Descar-

tes de son exp6rience: cet expose donne a entendre que le "Je" en question est 

simplement le sujet du doute, celui qui doute, ou encore le doute meme en tant 

qu'il est, forcement, l'acte de quelqu'un qui doute, quelque chose qui serait 

implique strictement par le doute: on ne voit pas qu'il puisse etre quelque 

chose sur quoi ce doute viendrait se briser, un objet qui l'arreterait, un 

objet, voire un obstacle, qui, pour ma surprise, pour mon scandale, se decou-

vrirait la, quelque chose qui signifierait au "je" qui doute que son entre-

prise — le doute — ne peut etre menee a son terme. 

L'indubitabilite du seul doute limiterait aussi peu le doute que l'hypo-

these qu'il n'y ait rien serait limitee du fait qu'alors meme it y aurait 

toujours quelque chose, a savoir rien. Ce serait comme si l'on disait qu'on ne 

peut pas etre absolument denue parce que, alors meme, on "aurait" quelque 

chose encore, a savoir son denuement. - Si donc Descartes pretend decouvrir 

par son doute quelque chose qui limiterait son doute, ce quelque chose ne peut 

pas etre le moi sujet du doute: ce doit etre un objet, et si cet objet doit 

encore s'appeler "moi", ce "moi" ne peut etre que quelque chose qui limite le 

moi-sujet, de dehors et de fagon etonnante, si etroite que l'on suppose la 

liaison entre les deux "moi", quelque complication qu'il en resulte pour la 

conscience. - Ce que Descartes a en fait decouvert, c'est le fait — surpre-

nant — de la finitude d'un Je irrationnellement limite par lui-meme, qui est 

condamne a ne pouvoir se saisir que par un acte qui a son tour est a saisir, 

et ainsi de suite a l'infini, qui est donc vou6 a une infinite de type sisy-

phien, toujours deficiente, en contraste avec celle qu'on attribue a Dieu, et 

qui nous est sans doute inconcevable — mais non entierement, car autrement 

notre condition ne nous scandaliserait pas. (En termes de Kant: nous n'avons 

pas de concept de l'Infini, mais une Idee.) 

Voila le fait etonnant propose a l'"etude" qu'en ferait la metaphysique. 

- Et le premier mouvement de la conscience affrontant ce fait, c'est, comme 

on l'a vu, d'y voir un un gv, une "fausse" bien que irreductible — appa - 

rence, en contraste avec la seule Realite vraie concentree en "Dieu". Ce 

premier mouvement ne vise donc pas a r6soudre l'enigme, a l'expliquer — si 

possible —, mais a la consacrer, pour ainsi dire, dans la representation 
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dualiste dont on a par16. - Et mem ce dualisme pourra mettre une sorte de 
volonte d'integrite a ne pas vouloir que l'enigme s'emousse par les "compro-
mis" qu'une "explication" pourrait pratiquer. (Si quelqu'un de naïf venait 
objecter a Descartes: "Votre philosophie n'explique rien", Descartes lui 
repondrait: "Mais si quelque chose est demontrablement inexplicable...") 

Si les raisons nues de ce realisme ou dualisme sont si fines a saisir 
qu'il faut les ressources de la Logique recente pour les mettre en relief —
nous en avons dit un mot a propos de la totalite qui n'arrive pas a se r6a-
liser parce qu'elle est, irrationnellement mais ineluctablement, encore l'un 
de ses elements —, la chose meme a 6t6 sentie avec vigueur des les debuts de 
la metaphysique, a savoir chez Parmenide: la "metaphysique naturelle", c'est 
la metaphysique 616atique, avec sa mise en contraste des deux types d'Infini, 
l'un etant l'Infini en actel,l'autre l'Infini "sisyphien", qui seul est litt6-
ralement infini, inachevable, parce que toujours en deficience: Opposition de 
l'Etre et du Devenir, celui-ci etant juge un un  ON), en contraste avec l'autre, 
qui seul serait veritablement, tout en etant par-delA ce que nous pouvons 
concevoir, a fortiori par-delA l'experience sensible. Encore une fois: en 
appelant "apparence" le monde "inachevable" (du Devenir), les Eleates ne pre-
tendent pas en faire quelque chose qui ne r6sisterait pas a notre doute; it 
faut au contraire le doute pour en eprouver l'indubitabilite, — l'indubita-
bilite de cette inachevabilite, qui n'est dite Ln  gv que parce qu'elle est 
ressentie comae irrationnelle. Le doute — ou plus generalement la lucidite 

fait s'en alley "en fum6e" tout ce qui, dans notre experience, ne se re- 
sumerait pas en experience d'obstacle y ayant toujours, en definitive, 
l'obstacle que nous sommes a nous-memes: le monde n'est plus vu que comme 
l'absence de la Realite vraie; comme — ce non-etre qu'est l'etendue 

spatiale ou temporelle — si radicalement divisee a l'infini qu'elle n'a 
aucune consistance propre, n'etant en fait que ce pur morcellement (que sera 
aussi la "matiere" selon Descartes). C'est comme ce un  ov que le monde donc 
se pr6sentera a la conscience lucide: 1'illusoire, 1'apparence erronee, ce 
sera ce monde en tant qu'il parait (a la conscience paresseuse) avoir une 
consistance, qui en ferait autre chose qu'un un ov metaphysique. - C'est ce 
dualisme qui caracterisera au moins un moment du platonisme, avant de prendre 
les formes troubles, mais concretes, du gnosticisme... 

1. dont on fera plus tard l'essence de Dieu (n. de l'auteur) 
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XLII 

peut paraitre singulier que nous presentions la metaphysique elea-

tique comme un dualisme: n'est-ce pas comme un intransigeant moniste que se 

presente Parmenide (n'est-ce pas comme tel qu'il est critique dans le So - 

phiste)? - Pour comprendre la situation, il faut prendre la pensee metaphysi-

que a son intention originelle. Cette pensee, avant d'être un jugement, avant 

meme d'être une question, sur l'etant, avant de considerer l'etant, avant de 

viser a une Connaissance, est une pure affirmation de soi, un pur deploiement 

— un et infini de soi (d'un soi, d'ailleurs, qui n'a rien d'"imperialiste", 

qui ne s'oppose a, et ne se distingue de, rien d'"autre" encore). On peut 

symboliser ce "deploiement" par celui de la pure sphere de Parmenide, a con-

dition de s'identifier a la sphere (au lieu de la considerer comme un objet), 

qui est alors le Moi initial — un Moi nullement reflexif, mais purement 

spontane, comme lest celui que Fichte place, avec raison, a l'origine pre-

miere. Cette "sphere", ce Moi premier, est aussi bien l'Infini sous sa forme 

premiere, l'Infini sans nulle limitation, — et si cet Infini, ce Moi, cet 

'EON) est, a la reflexion, quelque chose d'"inconcevable", quelque chose qui, 

meme, ne peut se concevoir sans contradiction, — ce n'est precisement qu'a 

la reflexion que ces difficultes se presentent, et la faute n'en est pas a cet 

Infini meme, mais a ce qu'il ne peut, apparemment, pas se representer adequa-

tement dans le "milieu" de la reflexion. Le fait est que le "deploiement 

premier" est, pour ainsi dire, brise des son essor, que l'impossibilite de se 

parfaire lui est presque aussitet signifiee, — rencontre, chez Fichte, d'un 

Non-moi, dune "Malite" exterieure, d'un principe d'inachevement, qui con-

damne l'Infini a toujours manquer de fin, de T'eX0c. - Ce fait est enigmatique, 

logiquement contingent, et il le reste, de quelque fagon que cette contingence 

soit interpretee par la suite. (L'Idealisme s'efforcera essentiellement 

dissocier les idees de contingence et d'Irrationalite). - Banalement, ii s'agit 

du fait qu'il y a un monde, — un monde en definitive inderivable, ensemble 

de verites de fait, que je ne peux que constater. Il en serait naturellement 

ainsi de meme si en fait le monde etait autre qu'il ne se trouve etre; surtout 

et plus profondement, il en serait ainsi encore, si a la place d'un monde ana-

logue au notre it y avait un pur Vide, un "rien", le Moi etant seul a etre: 

Ce Non-moi se trouverait alors encore, irrationnellement, "en" lui, il se 

trouverait etre a soi-meme quelque chose qui limite, qui brise, son deploie-

ment premier. Il s'apparaitrait a lui-meme comme quelque chose qui pour lui-

meme est "inderivable". - D'ailleurs, quand les choses autour de nous nous 

frappent par leur pure Tatsachlichkeit, leur pure "factualite" (Sartre dit: 
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"facticite"...), c'est, en dgfinitive, la pure "factualitg" de moi-mgme que je 
ressens. (Les choses, elles, ont lair d'être Kaela6T61;c'est ma perception 
d'elles, ma rencontre avec elles, qui parait contingente: le "esse est per-
cipi" parait brise.) - Mais non seulement m'apparais-je a moi-meme come inde-
rivable, mais comme force de ne pas me concevoir autrement que comme inderi-
vable, come incapable de concevoir l'Infini, 1"E6v, comme lequel je me 
"pose" (?) dans mon deploiement premier, — come force de ne pouvoir "reali-
ser" cet Infini sans contradiction. Pourtant, cette impossibilite ne saurait 
tenir a l'Infini (premier) lui-meme; elle m'est infligge — a moi, qui a la 
suite seulement de cette infliction m'eprouve comme un Mbi exprgs la con- 
tradiction ne saurait etre dans l'Infini mem, mais seulement dans l'Infini 
come quelque chose a concevoir par ce moi, ou mem, seulement dans l'Infini 
en tant qu'il aurait a se realiser dans les conditions d'une realite exterieu-
re a lui, pas "faite a sa mesure". 

Voila l'etonnement premier (qui repond au 2e  moment de la dialectique 
fichteenne). Comme tout etonnement, it se propose a une "solution". Mais cette 
solution ne saurait etre une solution "directe". La question: "Pourquoi y 
a-t-il quelque chose plutot que rien?" — plutot que ce rien qui, indiscer-
nable de la totale plenitude, repond a mon "deploiement premier" — a cette 
question it ne saurait y avoir de reponse "directe", de reponse, si vous 
voulez,proprement dite. Tant que je maintiens cette question, et je la main-
tiens tant que je maintiens l'intention du "deploiement premier", elle est 
le refus de toute reponse, et la rigidite de ce refus fait la grandeur de la 
metaphysique parmenidienne, qui, en particulier, refuse tout "mythe". - De 
la le dualisme — entre l'Infini premier, et une realite qui lui interdit de 
se "realiser" un dualisme qui a fair d'un monisme parce qu'il reserve 
le tense "etre" a l'Infini premier et fait done de la realite qui lui est 
contraire, un un Ov ce qui, on l'a dejA dit, ne conteste en rien (mais au 
contraire exaspere)la force de presence, l'intrusivite, de cette realite. -
(Sous une forme derivee, ce dualisme peut se presenter comme celui entre le 
esse et le percipi — on admet alors que la perception, meme aussi parfaite 
qu'en fait elle peut l'etre, est liee a des conditions qui rendent l'ems a 
jamais non-percevable mais en aucun cas it ne s'agit d'un monisme "phy-
sique", tel que celui des Ioniens...) 

L''E6v, pour Parmenide, est absent (transcendant); et ce qui est present 
— de cette presence qui, repetons-le encore une fois, a toute l'intrusivite 
d'un Obstacle irreductible — est un non-etant caracterise come tel, par une 
pure factualite absolument irrationnelle: tout ce qui se presente est aussi 
indubitablement lA que depourvu de raison. (A l'egard de ce qui est present, 

1. "selon elles-rames", en elles-mames 
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le realisme parmenidien est un positivisme absolu, ce que n'est pas le "posi-
tivisme" courant, pour qui le monde n'est pas plus expressement irrationnel 
qu'il n'est rationnel.) L'erreur, pour Parmenide, ce n'est pas d'être en 
presence de, d'être di:66de par, un monde irrationnel, c'est de ne pas "rea-
liser" cette irrationalite, d'admettre des "apparences de rationalite",qui ne 
peuvent etre que de fausses apparences, des illusions — dues a un paresseux 
flechissement de la lucidite. Ce qui est lA n'est pas l'Etant sous une autre 
forme que celle que nous lui attribuions d'abord, c'est un Tout-autre oppose 
a l'Etant, un p;1 n, precisement. C'est la paresse qui nous fait trouver de 
l'etant dans ce non-etant, ce qui attenue d'autant la presence de celui-ci, et 
tend, a mesure qu'il se remplit d'être, a l'evaporer — come le fera l'idea-
lisme... (L'intransigeance realiste n'est pas sans faire songer a celle du 
monotheisme judaique, qui defend absolument qu'on veuille trouver Dieu dans 
la Nature [si ce n'est que pour autant que celle-ci est sa creature: Ce n'est 
que le gnosticisme qui est, en principe, franchement dualisme].) 

L'existentialite absolument irrationnelle est donc, pour le Realisme, la 
marque de "ce qui est la". Mais, bien entendu, ce n'est pas parce que, pour 
ce Realisme, la notion d'un Etant tout rationnel serait en soi contradictoire: 
tout au contraire: c'est parce qu'il maintient intacte et intangible l'Idee de 

7TavreAdic G i gue ce qui, irrationnellement, vient lui interdire la pos-
session, la fruitio,de cet t6v, ne peut lui apparaitre que comme radicalement 
imparfait. C'est parce qu'il hante la pensee originellement que l'Infini en 
acte ne peut pas se concevoir, que l'Infini qui peut se concevoir est frappe 
d'une imperfection inconjurable. C'est une etvciyecn, non un X6y0c, qui fait que 
l'Infini reste impensable — qu'il y aurait de la contradiction a le concevoir. 
- Qu'il y ait autre chose que moi (que le moi du "deploiement premier"), voila 
pour le realisme la marque d'une clvilyKn dont il s'agit toute la vertu est 
la — de maintenir vivace le caractere d'irrationalite. 

Le dualisme en question ne peut en aucun cas etre objecte,comme une in-
consequence, au monisme "intentionnel" de la metaphysique de Parmenide. Ce 
n'est pas se contredire que de se heurter a un obstacle, si proche de nous que 
soit cet obstacle. Ce n'est pas se contredire que de constater qu'on est voue 
A une contradiction, A la contradiction meme qu'il y aurait pour moi a vouloir 
me penser jusqu'au bout moi-meme. - Si 1'on veut refuter le Realism, il 
s'agit de depister une contradiction qu'il y aurait a maintenir la hantise de 
1"E(5v, laquelle hantise me condamne ineluctablement a ne voir qu'un un Ov 
dans ce qui m'est present, a ne voir qu'un manque dans l'inachevabilite de 
tout ce que je puis concevoir. 

I. "l'Etre parfaitement etant" 
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XLIII 

Le Realisme a donc ete formule initialement par Parmenide. Mais Parmenide 
a surtout formule une sorte de vision: ses assertions sont lapidaires. - Au 
debut de la philosophie medievale, le Realisme s'est donne un argument, son 
argument-cle, qui n'est autre que la "preuve de l'existence de Dieu" de Saint 
Anselme, la fameuse "preuve ontologique", comme on l'a nommee plus tard. Le 
terme "Dieu", dans cet argument, n'a pas de sens specifiquement theologique. 
Il est essentiellement identique au wayTOSK n de Parmenide. D'ailleurs, les 
theologiens, en general, n'ont pas admis l'argument. Par contre a-t-il ete 
admis par des philosophes, notamment par Descartes, ce qui est naturel, vu que 
la metaphysique cartesienne est realiste. - Ce qui est surprenant par contre, 
c'est que l'argument a ete repris, ou recu favorablement, par des philosophes 
professant une metaphysique de l'immanence ("idealistes", selon notre termi-
nologie): mais ici, it doit y avoir un malentendu: un idealiste ne peut evi-
dement pas admettre un argument qui pretend etablir le realisme. (I1 est vrai 
que tout metaphysicien admetforcementune presupposition de 1'argument , A savoir 
que le terme "l'Etre" ou, si 1'on veut, "Dieu" — Dieu considers comme le 
"TravrcXiiic n" — a une signification irreductible, n'est pas, en definitive, 
un flatus vocis, come le disent les nominalistes, et donc les positivistes. 
[Le Dieu des Franciscains est "Dieu". - Quant aux positivistes modernes...: 
alors — l'atheismel - Mais it s'agit de savoir si cette presupposition 
entrain necessairement le realisme, ce que la preuve ontologique, apparemment, 
entend etablir.) 

L'argument de Saint Anselme veut etre une "preuve de 1'existence de Dieu". 
Bien entendu, "existence" n'est pas pris ici au sens etymologique, dont nous 
avons fait etat ailleurs, mais au sens courant (existence # existentialite). 
Dieu "existe" signifie ici: Dieu est, ou est reel. L'existence prise etymolo-
giquement, — come elle 1'est par exemple par les "existentialistes", c'est 
le mode d'être de ce qui est sorti,irrationnellement, d'une parfaite plenitude 
anterieure, ou du Want — considers comme une telle plenitude. Ce mode d'être, 
evidement, n'est pas celui de Dieu: au contraire, sa fawn d'être est en 
total contraste avec cette existence qui est le mode d'être du "monde", et, 
plus radicalement, celui du "moi" — eprouve comme quelque chose de radicals-
ment contingent. Vous vous rappelez Descartes trouvant l'idee de Dieu dans 
l'epreuve mane qu'il fait de soi comme d'un etre fini, imparfait, "existant": 
cette "existence", meme, implique pour lui la realite de ce par l'absence de 
quoi cette existence se definit, de ce comme l'absence de quoi elle s'eprouve. 
Dieu donc, s'il est, est, mais n'"existe" pas ---sensu ditto. (I1 est donc 
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"sans commune mesure" avec le monde; il n'a pas, avec celui-ci, les attaches 
cosmologiques que les theologiens lui pretent d'ordinaire.) 

"Nous 'avons l'idee de Dieu' — commence par declarer S.Anselme — indu-
bitablement, et d'une experience toute specifique." La proposition se dirige 
(d'avance) contre les nominalistes (et positivistes). Nous avons vu qu'il est 
de la nature meme de la metaphysique de l'admettre. - Cela signifie-t-il que 
tout metaphysicien doive admettre que Dieu est? D'apres ce que nous avons dit, 
tout metaphysicien n'admet pas que Dieu soit transcendant. Or telle est la 
port& precise de l'argument de S.Anselme: c'est la transcendance de Dieu. 
pretend etablir. Sa position est celle du realisme, d'avance oppos6e a celle 
de l'idealisme, de la metaphysique de 1'immanence. (I1 professe, peut-on dire 
peut-etre, un theisme, oppose au pantheisme, tel que Spinoza le soutiendra. -
Nous reviendrons sur le point de savoir comment, du meme argument apparemment, 
Spinoza a pretendu tirer son pantheism.) - Il n'y a pas de doute qu'Anselme 
n'ait entendu dire par "Dieu est": "Dieu est un etre transcendant", qu'il n'ait 
vu dans la transcendance un — sinon le ---caractere essentiel de Dieu, et que 
1'immanence n'eat ete pour lui un atheisme. 

"Nous 'avons' l'idee de Dieu..." Cela garantit-il que "Dieu" soit "quel-
que chose de plus" qu'un objet de pensee, qu'il soit hors de la pensee qui le 
pense (comme, selon la conception commune, 1'objet de la perception est hors 
de la perception)? Effectivement, dit Anselme, et voici sa raison: Dieu est, 
par definition, parfait; il ne manque de rien; or s'il n'"etait" pas, il lui 
manquerait quelque chose, A savoir precisement la "tante; it ne serait donc 
pas parfait. - Ainsi: si le parfait n'fletait" pas, il ne serait pas parfait 

ce qui serait contre la definition, et impliquerait donc contradiction. 
(a Dieu, par definition, a toutes les perfections; la realite est une perfec-
tion; Dieu "est" donc. - L'argument vaudrait naturellement aussi pour l'attri-
bution A Dieu des "autres" perfections. Pour marquer specialement la "tante 

qui seule interesse ici —, on peut donc reformuler ainsi: "Nous 'avons' 
l'idee de quelque chose qui est. (Ce) quelque chose qui est, necessairement 
est; il serait contradictoire que quelque chose qui est, ne soit pas." - 
Necessairement, quelque chose qui est, est. - Ou encore: l'essence de quelque 
chose qui est, en tant qu'il est, implique qu'il est...) ... 

Detachons-nous un moment de cette "preuve" pour voir ce qui, concrete-
ment, serait le cas au cas ou elle vaudrait. S'il y a, 'tenement, ce wavTOSic 

Ov, tout ce qui n'est pas lui, ne peut etre qu'un un  Ov qui se borne a attes-
ter la transcendance, 1'absence de l'Etre parfait — que d'ailleurs on appelle 
celui-ci Dieu (on a alors le gnosticisme) ou "Neant" (auquel cas on a l'"athe-
isme" singulier d'Ivan Karamazoff, qui est, peut-etre, celui de l'Etre et le 
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Vant): L'experience s'en resserre come nous l'avons déjà dit —dams 
celle que fait le "moi" de son "existentialit6". C'est cette experience qui 
dicte a Descartes sa (premiere) preuve a lui: L'Etre parfait y rtvele sa 
realit6 par son absence meme. La pens-6e le sent, et le vise, par un d6passe-
ment spontan6, mais comme desesp6r6, d'elle-meme, d6sesp6r6 parce que son 
objet reste toujours hors de — par-delA — elle-meme, parce que jamais elle 
n'arrive a l'"avoir", a le comprendre, parce qu'il serait contradictoire que 
jamais elle le comprit. Et c'est l'experience de cet arrachement — impossible 
— a elle-meme, de cet incoercible depassement — pourtant desesp6r6 
mane qui donne sa force a la preuve ontologique que cet argument cartesien 
prepare, come elle est déjà pr6par6e dans l'epulc platonicien et dans le theme 
augustinien de l'inquiftude de l'ame. 

Car 6videment sa force ne reside pas dans la pretendue implication de 
l'existence par l'essence de l'etre parfait; de l'etre existant. I1 serait 
contradictoire que 116tant ne soit pas, mais y a-t-il un "6tant"? S'il y a 
un 6tant, alors, justement alors, it y a, en toute necessit6, un 6tant. Et 
Dieu, s'il est, est alors — de la fagon d'être qu'il est seul a avoir, a 
savoir d'un etre exempt de toute contingence, d'un etre "n6cessaire", —mais 
logiquement it se pourrait toujours qu'il n'y eflt pas d'être qui (ou: tel 
qu'il) ne pourrait pas ne pas etre (cette derniere proposition peut sembler 
contradictoire; elle ne l'est pas; mais qu'elle le soit en apparence, voila 
qui fait que la preuve ontologique ne cesse d'intriguer les esprits). - La 
preuve ontologique 6tablit tout au plus que Dieu, s'il existe, existe nhces-
sairement. Mais qu'il existe, cela doit etre 6tabli separtment, anterieurement. 
C'est ce que Descartes pretend 6tablir dans la IIIe  M6ditation, a laquelle la 
preuve ontologique — reprise par lui — fait suite dans la Ve. C'est la le  
qui est importante. Nous en avons soulign6 le caractere experimental. C'est 
bien une experience — "a priori" — qu'elle exprime; et c'est ce qui fait sa 
force. "Nous avons l'id6e de Dieu ( de l'Infini actuel — du iravTeV6 6v)", 
et nous l'avons, selon Descartes, comme 1'id6e de quelque chose qui est par-
dela tout ce qui peut se concevoir (il ne sert donc de rien d'objecter l'in-
concevabilit6 de Dieu, qu'au contraire l'argument affirme); comme 1'id6e, 
avons-nous dit, de quelque chose d'absent. (C'est ce cote "psychologique" —
serait-on tent6 de dire — de l'affaire que la preuve ontologique proprement 
dite neglige: elle se veut purement logique; bien que, chez S.Anselme aussi, 
on sente une experience derriere le raisonnement.) - Si donc l'on veut con-
tester le realisme, it faudra contester l'authenticit6 absolue de cette expe-
rience, contester que l'existence de Dieu s'impose comme une dvidence (nous di-
sons l'existence de Dieu, non Dieu meme, qui n'est pas present, selon Descartes.) 
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XLIV 

La preuve ontologique, consideree en elle seule, est un paralogisme, que 
la reflexion logique suffit a refuter. Le passage d'une essence a l'etre (a 
1'existence) de quelque chose dont elle est l'essence n'est jamais legitime. 
Elle a neanmoins la vie tenace, et avec quelque raison ---pour 2 raisons, 
exactement: 1) l'idee de l'etre — ou de quelque chose qui purement est --- a 
une signification irreductible (et irreductiblement specifique): on peut 
vraiment l'appeler innee (elle n'est ni. adventice ni factice), car elle est 
tout d fait inseparable de la pensee — du PENSER — meme, et c'est ce qui 
donne a cette idee la mem realite que celle — indubitable --- qu'a la pensee; 
et elle est la seule qui ait ce statut-1A; 2) la preuve ontologique a derrie-
re elle — ou se fonde sur — l'"experience"... de notre propre finitude 
radicale, de la finitude inherente a notre pensee; "experience" qui s'exprime 
dans la le  preuve cartesienne (celle de la IIIe  Meditation — fort justement, 
la preuve ontologique n'arrive chez Descartes qu'A la Ve  Meditation, ou 1'on 
prouve que, "puisque" Dieu existe — selon la IIIe existe un Etre qui 
lui, et lui seul, ne tient son etre que de lui-meme). - C'est donc cette le  
preuve cartesienne qui fonde le Realisme. Si 1'on veut critiquer celui-ci, it 
faut, et it suffit de, critiquer cette "le  preuve". Et comme elle est "expe-
rimentale", c'est l'authenticite de 1"experience" en question qu'il faut 
examiner... 

Mais faisons d'abord une consideration qui est de nature a renforcer la 
preuve ontologique. - On vient de dire que l'idee du pur Etant est liee a 
notre pensee meme: Cela suggere tout naturellement que la realite du pur Etant 
pourrait s'etablir sur la realite de cette pensee, dont la realite parait ab-
solument indubitable. Ii est vrai qu'ensuite 1'on hesiterait a conclure de la 
realite de cette pensee a celle de Dieu..., mais au moins tiendrions-nous, 
dans la pensee, quelque chose dont l'essence paraft impliquer l'existence: 
L'essence du penser n'impLique -t -elle pas l'existence du penser ("Je pense, 
donc je suis")?... - En est-il vraiment ainsi? - Si 1'on reussissait a montrer 
que le moi pensant peut n'etre pas reel, on aurait a fortiori demontre que la 
preuve ontologique ne vaut pas. 

Rassurons-nous: Cette irrealite du Mbi — cette non-realite plutot ne 
signifierait pas que le "moi", que la pensee, ne fat "rien du tout" — ce 
serait contredire nos presuppositions, et absurde (nous parlerions contre 
notre conscience), mais cela signifierait que l'indubitabilite du moi ne suf-
fit pas a en faire une "substance" (une RES cogitans, un "quelque chose"). 

Nous avons depouille le probleme: nous ne parlerons plus de "Dieu", 
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mais du "Moi". Le sort du realisme est suppose dependre de la possibilite 
de prouver que le Moi est reel. Les chances du realisme en sont accrues. Car 
la realite du Moi parait plus immediatement certaine que celle de Dieu. Et 
cette certitude parait fournie par une experience immediate. La question est 
donc de savoir si cette experience est une experience authentique. 

Mais quelle est cette experience? Celle du moi rencontre dans le doute. 
Experience immediatement complexe, qui comprend un moi pur Sujet (qui doute), 
et un moi objet (le moi duquel j'ai conscience, comme je l'aurais d'un objet, 
voire d'un obstacle): je m'y eprouve comme un obstacle a moi-meme: Le Sujet y 
eprouve une radicale limitation qui lui serait comme infligee de dehors, it y 
eprouve une radicale finitude dans laquelle, de facon evidemment irration- 
nelle, it serait pris alors meme que, par la conscience qu'il en prend, 
it la depasse (sans y echapper — pas plus que Promethee n'echappe a l'em-
prise de ses liens en les defiant). - Fichte appellera le Moi-sujet "Moi 
absolu", et le Moi-objet sera chez lui le Non-moi sous sa forme radicale, non 
deja attenuee en objet-a-distance, dehors... Le Moi-sujet a tous les attribute 
de 1'Etre infini (these preparee chez Descartes par Pict& que ma "Volonte", 
s'exercant dans le doute — deploy-6 par le Moi-pur-sujet — est "infinie en 
moi comme en Dieu"). La rencontre qu'il fait du Moi-objet le montre, lui le 
Sujet, transcendant — tout a fait au-dela (ou, si vous preferez, en decd) de 
la realite empirique, concentree dans le Moi-objet, qui est un pur un ev... 
C'est en presence de ce un Ey, que le Moi-sujet se verrait attester son carac-
tere de "Moi absolu" "substantiel". 

Cette "experience" ne fait que radicaliser l'"experience" de nous-meme 
telle que nous l'avons communement, celle que, spontanement, nous invoquons 
par exemple contre la fameuse analyse de Hume. Admettons, disons-nous, que je 
ne puisse me trouver parmi les objets de ma perception; je fais cependant une 
epreuve de 'fioi" dans la facon dont ces objets me sont donnes — en tant 
qu'objets precisement, qui toujours tendent a etre des obstacles: Ce carac-
tere, le donne ne 1'a pas par lui-meme: it n'entre pas dans sa description. Il 
ne peut l'avoir que pour quelqu'un qui n'est pas lui-meme un objet, et ce 
quelqu'un, c'est moi — moi qui ressens ma realite propre devant l'obstacle, 
— comme 1'a concretement montre Maine de Biran. - I1 semble que ce soit de-
vant l'obstacle — et Descartes et Fichte reduisent le donne tout court a 
n'etre qu'obstacle pur — que se revele a moi ce Moi absolu que je serais re-
ellement, dans la finitude meme qui m'est infligee. Et ce serait la preuve meme 
de la verite du realisme... - L'"experience" est-elle "authentique"? 

L'indubitabilite dont le moi, en un sens, ne peut 8tre prive — la suppo-
sition que je ne sois pas me recreerait — implique-t-elle que je sois (ou que 
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j'aie) cette realite absolue que revelerait l'experience meme de ma finitude? 
Suffit-il que l'on soit lucide pour que le donne prenne le caractere d'un pur 
Non-moi, d'un obstacle? Est-ce lA une experience d'"evidence"? (Y a-t-il 4vi-
demment ce dualisme entre le Mai absolu et le moi empirique — resserre dans 
l'egocentric predicament —, dans lequel je (le Mbi absolu) serais incarne par 
une fatalito gnostique?)... 

Qu'est-ce qui se passe quand, etant en colere, on a l'idee de vouloir, de 
cette core-re, prendre une vue d'"evidence"? Elle retombe: sans que d'ailleurs 
elle disparaisse de maniere a perdre les traits qui la distinguent, par exem-
ple, du &sir amoureux, de la nausee ou de la jalousie, elle se vide de sa 
vie, qu'elle ne devait qu'A mon engagement dans elle. Et par lA meme retombent 
les traits vifs qui caracterisent le monde tel qu'il se presente a un sujet 
en colere. "Moi-etant-en-colere" — je ne saurais voir "evidemment" quelque 
chose de tel, parce que cet etat est incompatible avec la mise en disponibili-
t6 de la conscience qui veut realiser les conditions de 1'6vidence. - C'est 
ainsi que de fagon generale ma conversion a l'evidence fait retomber ma "Vie", 
qui n'"est" que par mon engagement en elle, mon engagement volontaire: Je ne 
"suis", au sens energique du terme, que parce que je "veux". Et de meme n'est-
ce que par mon vouloir que le monde a les traits — obstaculaires --- qui cor-
respondent a mon "etre" energique. - Or la seule possibilite de la conversion 
A l'evidence implique que ce n'est pas de fagon 4vidente que le monde 6tait 
obstacle ni que je suis celui auquel it faisait obstacle, a savoir un Mbi 
volontaire. - Car je peux cesser de vouloir, — en me convertissant, precise-
ment, a l'attitude d'evidence — accueillante, contemplative, d'une conver-
sion qui, ii est vrai, est un changement de toute ma nature. Naturellement, 
c'est comme des obstacles que les choses se presentent, obstacles a un Mbi 
dont ainsi se revelerait la transcendance, l'absoluite mais je suis libre 
de me degager du vouloir, et de faire ainsi s'evanouir et cette obstacularite 
et ce mirage du Mbi absolu, que l'erreur du realisme est de prendre pour des 
evidences. 

L'Etre et le Moi restent, bien entendu, indubitables --mais sans qu'ils 
en soient des realites transcendantes, "absolues". Reexaminons la preuve du 
Cogito: Le doute concernant moi-meme recreerait ce dont il doute; il se con-
tredirait a douter de soi. - Mais recree-t-il exactement ce dont il doute? - 
Rappelez-vous ce qu'on a dit de l'argument accusant le sceptique de se contre-
dire avec son "Tout est douteux": celui-ci ne recree pas plus ce qu'il con-
teste que la reflexion sur la colere ne recree la colere qu'elle suspend. 
Ainsi la reflexion sur mon vouloir fait retomber celui-ci sans le recreer: de 
mon moi "energiquement" dress6 dans le vouloir je peux me degager, faire 
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retomber le doute "hyperbolique" par un doute sui generic, qui ne le recree 
pas. Jepeux douter de moi sans que ce doute — indubitable pour son compte — 
reinstalle le doute volontaire... 

XLV 

A present, tournons-nous vers l'"idealisme", qui rend l'Etre immanent 
a ce qui est, a ce qui est en fait, au "monde", a ce qui, pour le "realisme", 
etait un un ON) antithetique de 1"E6v... L'immanence de 1'Etre a cet etant, 
qui congedie (comme un un  Ov Ipeagc) tout transcendant, tout "arriere-monde", 
fait de cet etant quelque chose de "pleinement suffisant", sans d'ailleurs 
contester ce qu'il a de logiquement contingent, sans meme nier sa "non-perfec-
tion", qui est seulement tout autrement "valorisee". (Contingence n'implique 
pas irrationalite [existentialite].) - Historiquement, on peut voir le debut 
de l'idealisme dans la metaphysique d'Heraclite, qui, au lieu de degrader en 
un un  ov l'"Autre" qu'est l'etant donne, recongoit, dirait-on, l'Etre de telle 
sorte qu'il soit, non plus transcendant, mais immanent a cet Autre (ou: de 
telle sorte que l'etant, au lieu d'être contraire a l'Etre, le manifeste au 
contraire tel qu'il est): l'Autre, en consequence, y perd ce qui 1'opposait 
a l'Etre, a l'Un. - L'Un "entrant" dans l'Autre, l'Autre, de fagon immediate, 
manifestant l'Un — on devine que l'idealisme est "paradoxal", ce que nest pas 
le realisme, malgre l'exasperation de son dualisme. Tout en posant une Irratio-
nalite absolue, le realisme est net, parce qu'il interdit tout melange entre 
1'Etre defini par l'absolue perfection et l'etant qui est non-parfait, etant 
multiple, changeant, inachevable, etc., alors que l'idealisme pretend trouver 
l'Un dans le Multiple, la permanence dans le changement, la totalite dans 
l'inathevabilite et, pour tout dire, la Perfection dans la non-perfection. 

Commengons par le paradoxe de Berkeley, auquel le titred'"idealiste" a 
ete appliqué pour la premiere fois; par le fameux "Esse est Percipi".[La fagon 
dont Socrate, dans le Theetete, discute le dictum de Protagoras, qu'il inter-
prete comme faisant de l'ai'menalc la "mesure" de l'Etre (l'Etre se definirait 
par 1'11'0611010 —montre Socrate discutant d'avance le Esse est Percipi.] -
Le contexte dans lequel ce great principle a ete formule, montre d'ailleurs 
qu'il ne s'agit pas d'une definition de l'esse tout court, mais de l'esse de 
l'objet, non du sujet, dont l'esse est percipere... Mais ce qui est dit la 
de l'objet, retentit aussi sur le sujet, comme on va voir (res non est quae 
perciperetur; neque ego sum RES percipiens). - La formule se recouvre donc 
avec celle de Schopenhauer "Die WELT ist mein Vorstellung" (oil d'ailleurs 
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le terme de Vorstellung design le pergu, ou le donne, et non les "idees 
factices" dont on peut dire aussi, selon l'usage des mots, dass ich sie mir 
VORSTELLE). 

Si je cite la formule de Schopenhauer en regard de celle de Berkeley, 
c'est pour attirer immediatement votre attention sur ce qu'il y a sans doute 
de plus paradoxal dans le principe de Berkeley: "Die Welt ist MEINE Vorstel - 
lung". Et en effet, la perception est toujours le fait non seulement d'un 
sujet, mais d'un sujet, du sujet qui dit "MDi", et qui est, semble-t-il, 
toujours l'un parmi les sujets: de sorte qu'a reduire ce qui est a ce qui est 
pergu, on semble se condamner a soutenir cette vue absurde qu'est le Solip - 
sisme. L'idealiste serait, par necessite logique, amen a declarer qu'en 
definitive it n'y a que lui seul, a savoir le George Berkeley, ou le Arthur 
Schopenhauer qu'il se trouve etre: ce qui serait inadmissible pour G.B. ou 
pour A.S. eux-memes... - D'apres certains critiques (p.ex. Carl Stumpf, dans 
son Allgerneine Erkenntnislehre), l'idealisme serait absurde, comme impliquant 
l'absurdite qu'est le solipsisme. - Cette critique se rattache a celle qui, 
dans le Theetete, est faite de la premiere definition de la connaissance, ou, 
ce qui reviendrait au meme, de la these de Protagoras, qui elle-meme est 
rattachee a Heraclite: La Connaissance reduite a la perception serait la 
negation de la Connaissance: La perception est toujours mienne, et mienne 
seulement... La pure perception ne de-passe pas la zone d'ErZebnisse toujours 
strictement prives. La Connaissance doit donc etre un voeiv, qui s'assure de 
la realite de ses objets par des reflexions impliquant le realisme. 

Demandons-nous d'abord si, effectivement, le solipsisme est absurde, —
ce solipsisme auquel nous nous condamnerions en definissant la Connaissance 
par la perception (l'eacTonalc), ou l'esse par le percipi. Le solipsiste est- 
il fou (comme, curieusement, Schopenhauer 1'affirme energiquement)? Si 
oui, et si le solipsisme est implique par le fait de s'en tenir au percu, 
nous serions tous fous dans la plupart des occasions de notre vie: la vie de 
chacun renferme une part d'irreductible perceptivite (quelle que soit d'ail-
leurs la part, par ailleurs, de la vOnais). On pourrait peut-etre dire que 
chacun est fou par ce que sa vie a d'irreductible privaute... Mais, objectera-
t-on, la folie, ce n'est pas d'être enferme dans un monde prive, mais de 
prendre ce monde pour le monde tout court. La folie, ce n'est pas d'être con-
signe a une "caverne" privee, comme dirait Bacon, mais d'y etre enlise, de 
ne pas "realiser" ce confinement. Le solipsisme ne consiste pas non plus a 
affirmer que chacun est enferme dans un monde prive — car cela est simplement 
le cas — , mais a ne pas reconnaitre cette "claustration". 

Le solipsiste, ce serait donc un fou — it serait fou en ne "realisant" 
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pas son confinement. Mais comment serait-il amen a le "realiser"? Comment, 
aux captifs de la caverne, chez Platon, fait-on sentir une captivite dont 
"naturellement" ils ne se doutent pas? Il est remarquable que — dans ce 
texte — l'illumination vienne, enigmatiquement, du dehors — ce qui peut 
signifier que le confinement de la Connaissance a — et peut-titre 
pourrons-nous ajouter: que le solipsisme, tout faux qu'ils sont, ne sont pas 
autocontradictoires. Le solipsisme serait une folie, mais, comme on l'a 
dit, une folie irrefutable d'en-dedans — refutable seulement par l'avenement 
d'une pensee, qui nous rendrait sensible notre astriction — irrationnelle —
a un esseulement aussi miserable qu'indepassable — sinon par la conscience 
que nous en prenons alors. 

[Le solipsisme est une these curieuse en ce sens qu'elle n'a jamais ete 
soutenue... Est-elle absurde? Mais si le monisme n'est pas absurde... Ne se 
pourrait-il pas qu'en fait it n'y ait que moi? ("Peste universelle...") Mais 
cela ne ferait pas 1'affaire du solipsisme. Si la possibility d'autrui suffit 
A le refuter, a fortiori leur realite... 

Pour le realisme, l'experience — al'cremalc— a elle seule donnerait rai-
son au solipsisme: L'erreur du solipsisme reside uniquement dans le fait 
qu'il ne "realise" pas la limitation du monde donne dans l'aiaerials; et cette 
"realisation" ne se ferait pas par les ressources de l'aTaenalc meme, mais par 
la winalc (qui nous fait acceder a l'Etre absolu). 

On le voit, pour le realisme — philosophique la folie qu'est le 
solipsisme est une folie grave: en ce qu'elle exprime cette finitude de notre 
conscience qui est pour le realiste un trait radical de l'experience, — cette 
finitude ayant ainsi le caractere d'un radical esseulement. Sans doute ne se 
sentirait-on pas esseule si l'on ne "savait" qu'il y a, qu'au moins toujours 
it peut ou pourrait y avoir, autre chose que soi — en particulier "les 
autres", mais ces "autres" nous sont inaccessibles en eux-memes, sont "trans-
cendants" pour nous. (Le theme du total esseulement reciproque des consciences 
est l'une des idees majeures du realisme.) 

Il est vrai que pour le bon sens le solipsisme est une folie non pas 
"grave", mais ridicule. Cette impression tient en partie a ce que "percevoir" 
est pris en un sens etroit (ce qui limiterait le pergu a une mince "calotte 
de la sphere"), alors que les idealistes (et meme les realistes qui le 
prennent au serieux, qui y voient une folie "grave") le prennent en un sens 
large: le pergu, alors, c'est la sphere tout entiere telle qu'elle est actu-
ellement presente: it se recouvre avec le champ de conscience qui s'etend sans 
limites (sur la sphere tout entiere), et dans lequel, pour le sujet meme, le 
pergu au sens etroit n'est qu'un mince fragment. (Le champ de l'observation 
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possible n'est pour la conscience meme qu'un mince fragment du champ de con-
science, precis6ment.) De meme n'est pas juste la supposition que le solip- 
siste r6duit (ou devrait reduire) le reel a un individu celui qu'il 
se trouve etre, car pour le sujet ayant N.M. pour nom propre, N.M. n'est 
qu'un 616ment parmi les autres de son monde, du pergu donc, un element sans 
privilege. - Bref, ramenons la situation a celle qu'envisageait le 3e  argument 
sceptique... Cependant, a force doter ainsi au solipsisme ce qui le rendait 
ridicule, ne dilue-t-on pas sa substance? Non, it reste paradoxal, pourvu 
qu'on continue a faire dire au sujet qui le professe que le reel a pour me-
sure ce que le sujet entend par "moi", quel que soit ce "moi" et quelque 
infini que soit son champ de conscience; — que Ze reel est tout entier "sus - 
pendu a, compris dans, l'egocentric predicament': (Le PUR egocentric predica-
ment est "la mesure de l'Etre": Telle serait la definition du solipsisme.) 

Si le realisme refuse le solipsisme ainsi entendu, c'est que le "moi", 
tel que le realisme l'entend — en parlant du Moi-objet est divorce de 
l'etre, et ne saurait donc le comprendre. Si le solipsisme peut etre propose 
— par l'idealisme c'est que ce moi-la s'y est affaiss6 avec le Moi-
volontaire, et qu'a la place de ce Mbi-volontaire, exigeant, qui confinait 
le Mbi-objet dans un esseulement absolu, s'est mis un moi de pure receptivit6, 
qui n'est rien d'autre que la presence meme du Pergu. Cet effacement de "moi" 
dans un Pergu qui en perd son confinement pour desormais s'6tendre, s'epandre, 
indefiniment, 6quivaut a l'evanouissement d'un Etre sur le fond duquel le 
pergu se decoupait, s'escarpait: Cet Etre, pourrait-on dire, se d6s616atise 
en entrant dans un percu qui desormais se suffit a lui-meme totalement. - 
Le Pergu — le monde tel qu'il est manifestement ne perd pas par la sa 
contingence, mais celle-ci n'est plus quelque chose de negatif; elle signifie 
une entiere Fraglosigkeit. Et la solitude du moi ne disparatt pas non plus, 
mais elle cesse d'être une solitude en marge du reel: elle devient la reve-
lation d'une solitude "objective", d'une Solitude qui caracterise l'Etant 
meme. La solitude dont je souffrais comae d'une affliction priv6e, st6prouve 
A present comme la revelation de ce que l'Etre est dans son fond meme... 

Es ist in uns ein Ewig Einsames 
Es ist das, was uns Alle eint. 
Es tut sich kund als Urgemeinsages, 
Je eigner es die Seele meint. 

(Richard Dehmel, Zwei Menschen, Dritter Umkreis, 28. 
Nes. Werke, Fischer-Verlag, Berlin 1913: II, S. 2721.) 
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XLVI 

Le principe du Realisme, c'est de faire de la Perfection la mesure de la 
realite. Comore d'autre part it ne peut pas ne pas considerer l'evidence comme 
le critere de la verite, it est amen a poser qu'il y a une evidence du Par-
fait, qu'il y a une intuition "intellectuelle" qui l'assure de la realite du 
Parfait, — "intellectuelle", parce que 1'intuition tout court, ouverte sur 
ce qui est donne, n'est pas en presence de quelque chose de parfait. Ce donne, 
le sensible, le "pergu", est non-parfait. Le Realiste, loin de vouloir diminu-
er cette non-perfection, en fait une expresse imperfection, opposant a l'ex-
treme le sensible a 1'intelligible, en un dualisme intransigeant: l'Intelligi-
ble seul est, le sensible est un "non-etant"..., it est l'Absence de l'Etre. 

L'idealisme ne songe pas a contester la non-perfection du donne — la 
multiplicite, le changement, la contingence... Mais it se refuse a en faire 
une Imperfection, a la referer a un Parfait "absolu" qu'il considere comme 
une idole, une illusion. Non-parfait, le donne l'est pour lui en un sens pure-
ment positif, ou factuel, non plus antithetique du Parfait — pas plus qu'une 
ligne courbe n'est l'antithese de la droite qui est une courbe particuliere, 
a incurvation nulle, et a laquelle son caractere paradigmatique (peut-etre) 
ne confere plus aucun privilege. Le non-parfait n'est donc plus un un eN, it 
est tout au plus un gy autre que l'Ov represents par la droite: les deux tIvTa 
etant des specifications, egalement, de l'eival que l'idealiste a mis a la 
place de celui de Parmenide. Plus exactement — car it se trouve que l'Ov 
paradigmatique n'est, precisement, pas, car ce qui est est non-parfait —, 
c'est un Possible qui s'est mis a la place de l'w0v parmenidien, un possible 
egalement ouvert a chacune de ses specifications. Ce Possible est "disponible" 
envers ces specifications qui le "realisent", comme la matiere d'Aristote 
l'est a l'egard des Formes qu'elle peut recevoir, ou comme l'est le 7avdex6c1  
du Timge. Le reel — la specification qui advient effectivement — ne marque 
pas une limitation du Possible, mais plutat un exaucement: le Possible, sans 
s'identifier, strictement, au reel, y est immanent. - L'Etre, c'est le monde 
tel qu'il se trouve etre, quel qu'il soit, alors que le Realisme concevait 
l'Etre comme quelque chose qui repoussait dans le non-etre le monde, quel 
qu'il fat. (II y a la notion de "Droite": le plus court chemin... De cette 
notion it y a une figuration paradigmatique: la droite euclidienne. - Selon 
le Realisme, la droite euclidienne est la seule droite veritable, une courbe 
serait une droite "fausse". - Quand donc en fait le plus court chemin se 
revele etre une courbe...) 

C'est l'Idealisme qui, assurement, peut se prevaloir de l'autorite de 

1. "qui contient tout, qui accueille tout" 
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11-evidence. I1 s'interdit systematiquement de prendre les choses autrement 
que comme elles sont: - A-t-il pour cela repudie le critere de la perfection? 
Non, en un sens: La hantise de la perfection, nous le verrons encore, est 
aussi irreductible que celle de l'evidence. La conversion a la vue idealiste 
ne se fait effectivement que par le propos delibere de trouver la perfection 
dans ce qui est, quel qu'il soit; de rendre 1'exigence absolument disponible, 
de sorte qu'elle sera exaucee par ce qui se trouvera etre en fait. La Perfec-
tion (ce qui exauce 1'exigence) se trouvera ainsi dans ce qui est,-tout im-
parfait, ou plutot non-parfait, que ceci est. C'est en cela que l'idealisme 
est paradoxal. Dans la mesure ou l'Un, le Permanent, etc. impliquent la Per-
fection entendue comme Valeur, l'idealisme fait resider l'Un dans le Multiple, 
le Permanent dans le Changeant, etc.: le Multiple, le Changeant, etc. subsis-
tent comme tels, mais ils perdent leur caractere d'entites deficientes. A la 
limite: l'experience de 1'absence, loin d'attester un etre transcendant, 
devient celle d'un etre intrinsequement absent, et dont cette experience est 
donc la revelation directe. L'etre est absent en lui -meme, et non plus,pure-
ment,relativement a "nous". 

Revenons ici un moment aux denominations des deux metaphysiques: 
me", "Idealisme": nous avons déjà dit combien elles pretent a meprise... 
Puisque l'Idealisme — la metaphysique de l'immanence — consiste a "prendre 
les choses telles qu'elles sont", n'est-ce pas lui qui repond a ce qui cou-
ramment, directement, s'appelle Realisme? Et pour la meme raison, notre "Rea-
lisme" — la metaphysique de la transcendance — ne devrait-il pas s'appeler 
"Idealisme"? L'idealiste, selon un usage courant, n'est-ce pas celui qui se 
detourne de ce qu'il y a en fait, jusqu'A, meme, le declarer irreel, — ce que 
fait, ici, le realiste? - Or nous savons déjà que l'"irrealite" que le rea-
lisne attribue au un  ov qu'est selon lui le monde donne, loin d'annuler ce 
monde, de le vaporiser, lui confere la litterale "objectite" d'un pur obstacle. 
Correlativennt, la realite que l'Idealisme attribue a ce monde implique 
l'effacement de cette Gegenstdndlichkeit (Dinglichkeit), et, en ce sens-1A, 
explique et justifie l'opinion que l'idealisme annule le monde: car d'apres 
le sentiment "naturel", la realite s'accuse dans la Gegenstlindlichkeit (qui 
tend vers l'obstacularite). - Le monde selon l'idealiste s'annule en ce qu'il 
est totalement "des-existentialise" — selon ce qu'on a vu déjà a propos de 
Pyrrhon. I1 convient de preciser ici cette desexistentialisation, qui se re-
couvre avec la Entdinglichung — la derealisation (ou desubstantialisation) —
dont on a parle. 

Depuis le Sophiste de Platon, on a beaucoup discute pour savoir quel 
etait le veritable sujet logique des propositions existentielles, du type "L 
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existe", "M n'existe pas". Car: est-ce de L et de M que ces propositions 
disent quelque chose? Si M n'existe pas, comment puis-je en dire quelque 
chose, filt-ce qu'il n'existe pas? Ce qui n'existe pas semble ne pas pouvoir 
etre "M". - Mais alors it suffit qu'il y ait M pour dire qu'il existe. Ainsi 
les existentielles negatives semblent devoir 6tre contradictoires, et les 
existentielles affirmatives vraies necessairement. Mais cela est inadmissible. 
Car alors, la seule analyse du terme "ce qui existe" devrait fournir son (ou 
ses) "argument(s)", ce qui n'est pas le cas. serait alors logiquement ne- 
cessaire que le monde fat tel qu'il se trouve etre...) - Mais des lors le 
"... existe" et le "... n'existe pas" ne semblent pouvoir s'attribuer que 
synthetiquement. Or cela ramene que de quelque chose de determine — d'un M 
par exemple — on puisse dire que cela n'existe pas... Ce qui fait concevoir 
un ensemble de tous les sujets possibles, entre lesquels se serait exercee une 
selection (logiquement hasardeuse), conferant aux uns l'existence, aux autres 
la non-existence; un ensemble, meme, de tous les "faits possibles" dont les 
uns seraient promus a l'existence, les autres restant des "etats de choses" 
qui n'arrivent pas. Leibniz parait parler en ce sens de l'ensemble des mondes 
possibles... Cette representation — selon laquelle l'existence ou la non-
existence arrivent de dehors a leurs sujets (toujours deje "determines", L, M, 
etc.) est la representation realiste. Et elle n'est certainement pas contra-
dictoire, quelque difficulte qu'il y ait pour nous — qui ne voyons que ce qui 
existe en fait — de specifier les faits exclus de l'existence. La difficulte 
n'existerait pas pour Dieu, en tout cas, — comme d'ailleurs, dans certains 
cas, elle n'existe pas pour nous-memes, quand par exemple nous jetons un de. 
Il arrive meme que ce qui n'existe pas se presente a notre conscience avec 
plus de dgtermination que ce qui existe a sa place, lors de l'echec d'un pro-
jet par exemple (ou pour ce qui est de l'Idee meme de l'ensemble — anterieur, 
encore intact --- des possibles). - C'est — neanmoins — cette representation-
la que l'idealisme juge illusoire. L'idee d'un non-etant, d'un possible exclu 
de l'existence, est pour lui une pseudo-idee, issue d'une imagination qui 
"s'aliene" dans son produit en le prenant pour quelque chose de percu, —
alienation qui tient sa force de ce que cette imagination est animee par des 
"exigences". La reduction des exigences ramene tout l'Etant a ce qui, simple-
ment, est. Il n'y a plus de possibles parmi lesquels ce qui est se serait 
"violemment" decoupe. Le Possible se fait immanent a ce qui est, et ainsi le 
rend fraglos. Sa contingence "logique" n'implique plus que son esse soit un 
existere (ou exstitisse). Le monde qui est n'est plus un "quelque chose" a 
quoi l'existence serait advenue, et ainsi n'est plus "quelque chose" du tout, 
un sujet qui pourrait etre a part... 
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XLVII 

Tout ce debat metaphysique a pour origine une insatisfaction eprouvee de-

vant ce qui est donne — quel qu'il soit d'ailleurs: ce "quel qu'il soit" 

marquant la teneur metaphysique de cette insatisfaction, de cet "etonnement". 

L'une des formes de cette insatisfaction, c'est de ressentir le donne comme 

n'etant jamais qu'une perspective — parmi une infinite d'autres — de la 

"sphere", ou de se ressentir soi-meme comme une "origine" parmi une infinite 

d'autres, et non comme le centre de la sphere. A ce centre correspond 1'esse, 

la realite, a 1'origine que je suis le percipi, 1'apparence. Que je sois 

"origine" et non le centre, est enigmatique: enigme accusant, apparemment, 

1'intrusion, tout a fait irrationnelle, d'un "tout autre" — tout exterieur. -

Le Realisme, comme nous l'avons vu, exaspere ce dualisme, que l'Idealisme veut 

resoudre. Aussi peu que le Realisme, l'Idealisme, pour cela, recourra au 

mythe. Sa critique consistera a montrer que la ddficience du donne n'implique 

pas la realite d'un Parfait par rapport auquel, une fois qu'il est pose, cette 

deficience, ce non-parfait, prend la forme d'un µn Ov; a montrer que ce Par- 

fait absolu est une illusion — qui peut se &Haire "d'en dedans", une il-

lusion qui consiste a prendre pour de l'evident ce qui est de l'exige. Elle se 

defait par une conversion de la conscience qui se met devant la seule eviden-

ce, grace a une contemplation desinteressee. Cette conversion n'est pas fa-

cile; elle est une conversion de toute notre "nature". Cela rests enigmatique 

(alors meme que cette conversion resoudrait, dissoudrait, 1'Enigme que le Rea-

lisme tient a maintenir ouverte). I1 reste enigmatique qu'il y ait une "nature" 

exigeante, engagde dans des exigences que cet engagement ne peut pas ne pas 

lui faire prendre pour des evidences —, et c'est 1A, comme nous le verrons, 

le nerf mgme du probleme de l'erreur. - En tout cas la conversion a la con-

templation fait disparaitre la sphere absolument centrde, sur laquelle le 

donne se decouperait par une limitation radicale. A sa place se met — pour en 

rester aussi pres que possible de notre modele — une sphere dont le centre 

se distribuerait compldmentairement a la surface. (Songez a ce qui arrive a la 

Souverainete dans une nation qui passe de la monarchie a l'etat de republique.) 

Cette surface, l'ensemble des origins, est alors un ensemble complementaire 

c'est-a-dire qui n'est qu'A partir de chacun de ses elements, chacun etant 

pour sa part la representation de l'ensemble total. (Un tel ensemble a une 

structure monadologique.) L'egocentricite — l'egocentric predicament — est 

devenue la mesure de la Realite male au lieu d'être comme l'antithese de celle-

ci: total relativisme de l'Etre, solipsisme, si l'on veut, mais un solipsisme 

qui dissocie le "moi" — peTpov awilac l — de tout nom propre. (Le Realism 

1. "mesure de l'are" 
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exaspere la solitude de chaque conscience: et le Solipsisme,selonle Realisme, 
a son ftindamentum in re dans le fait de cette solitude. - Si le Solipsisme 
est faux, c'est que le solipsiste "oublie" cette solitude, qui le r6duit 
n'etre qu'un parmi les autres... Le Solipsisme est absurde, si le "moi" 
implique un nom propre. Puisque, selon le Realisme, tel est toujours le cas, 
le Solipsisme est absurde. S'il ne Pest pas, c'est que "moi" n'implique pas  
un nom propre... ) 

Le Reel est devenu "en lui-deme"insurvolable (et inachevable), au lieu de 
ne l'etre que pour un sujet "en marge", qui vainement voudrait survoler, com-
prendre, posseder un Reel en soi parfait — qu'il n'y a plus. Intrinsequement, 
absolument insurvolable, incomprehensible, etc., et non plus seulement a 1'6-
gard du sujet, le Reel est desormais comprehensible par le Sujet --- par le 
Sujet converti a la pure contemplation. C'est cette conversion a la pure con-
templation qui reddfinit l'Etre par les conditions de sa possible presence... 
(S'il n'est present qu'absent ce dont je me d6solais present c'est 
dans cette experience d'absence qu'il se revele tel qu'il est, a savoir absent 
et insurvolable , etc. — et solitaire: car la solitude dont je me d6solais 
se ressent a present comme la presence d'un Reel intrinsequement esseul6 tou-
jours: elle n'est plus l'affliction qui accable un sujet coupe du Reel. - Et 
le solipsisme, loin d'isoler entre eux les sujets comme ils le sont dans le 
Realisme, ou ils sont relies ou plut8t s6pares — par des "mere AND -
relations" et ou chacun est "un autre que tous les autres", les fait au con-
traire communier par le sentiment que chacun a (ou peut avoir) que c'est la 
meme universelle moiit6 que chacun ressent en lui. L'individualite n'est iso-
lante que pour qui la ressent en contraste avec l'Etre — le centre absolu —
pose par le realisme: elle est ressentie alors comme une pure astriction. 
Consid6r6e, revue, pour elle-dome, comme elle l'est dans l'id6alisme, elle 
represente le Reel meme en tant que par lui-ame individualise — d'une indi-
viduation qui est partout la meme. - Platon, dans le Parmenide, propose le 
paradoxe suivant: les dissemblables sont semblables, a cause, precisement, 
de leur commune dissemblance. - Tel quel, c'est la un sophisme. La dissem-
blance — la singularit6 qui 6choit a quelque chose du fait que ce quelque 
chose est le seul a avoir une qualit6 q — n'est pas elle-meme une qualit6 
qui pourrait le faire ressembler a un autre: Mais, a &Haut meme de toute 
ressemblance, la condition des singuliers en tant que singuliers est la meme 
(ou du moms peut l'etre), alors que des 8tres semblables, voire, par leur 
Sosein, indiscernables, peuvent avoir, chacun, une condition singuliere: 
l'individuation par la (seule) matiere, l'individuation, donc, d'etres indis-
cernables par leur reference a une meme forme centrale, assigne a chacun de 
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ces titres une condition singuliere, alors que l'individuation "par la forme", 

telle que l'enseigne le principe leibnizien des indiscernables ("il n'y en 

a pas", — it n'y a pas de forme commune, centrale) peut au moins assigner a 

tous une condition identique, et telle est la conception idealiste. L'idea-

liste eprouve sa singularite non comme quelque chose qui le separe des autres, 

mais comme une condition qui est la mane en tous, et par la fait communier les 

consciences dans la reconnaissance de leur reciproque incommunicabilite di-

recte. - L'experience du moi, pour le realiste, etait celle d'un etant sin - 

gularis6 (normalement marque d'un nom propre esseulant): l'idealiste la trans-

mue en l'experience d'un Etant singularise — d'une singularisation toujours 

identique, quelque differents que soient les contenus de cette singularite 

partout identique. 

La structure monadologique de l'ensemble des sujets, ou des perspectives, 

le solipsisme idealiste, n'interdit pas l'avenement d'une science intersubjec-

tive, une description de la surface de la sphere qui vaille pour tous. Au 

Sosein etale sur cette surface rien n'est change par la "distribution comple-

mentaire" du centre de la surface. Rappelez-vous ce qu'on a dit du geometral 

de la chose, a propos du 3e  argument sceptique: L'astriction a l'egolte n'in-

terdit pas la constitution, par les sujets, du geometral, laquelle n'implique 

pas un "survol": L'identite de l'objet n'implique pas l'identite des vues de 

l'objet (pas plus que le fait d'incarner une meme forme ne supprime l'indivi-

dualite exclusive des sujets). - Ici, l'identite des sujets par leur condition 

n'implique nullement qu'ils pergoivent le monde — ou n'importe quelle chose 

— identiquement: tel en a tel aspect, tel autre un autre... Mais comment, 

alors, la chose tout entiere peut-elle etre comprise dans un, ou meme dans 

chaque, sujet? L'esse est percipi peut-il etre maintenu? Ce qui aggrave l'ob-

jection, c'est la distinction qui toujours reste a faire, entre les "bons" et 

les "mauvais" aspects. 

L'idealiste repondra: "C'est comme un aspect parmi d'autres que l'aspect 

present se donne a moi: c'est comma tel qu'il est pergu. I1 ne se donne pas 

comme la chose tout entiere. C'est le realiste qui voudrait qu'il se donne 

ainsi, et se mette des lors dans son tort; qui falsifie ainsi l'experience 

perceptive pour se donner, a lui, la gloire d'en triompher, et d'exalter la 

vOnalc par-dessus une aiaenals desormais erronee. (C'est de la meme fagon 

qu'il fabrique l'absurdite d'un solipsisme ou un N.M. se proclamerait l'apex 

rerun.) En realite, it est de la nature du pergu de renvoyer par-dela lui-

meme indefiniment; la non-perfection qui l'habite ne le mure pas dans l'imper-

fection d'une finitude cloisonnee qui impliquerait (comme ce qu'elle n'est 

pas) un Infini en acte qu'il n'y a pas et qui par la, mais par la 
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seulement, demande a etre supplementee par une vOnolc superieure. S'il 
y a un horizon perceptif, it n'est jamais comme un mur, mais toujours une 
lance vers plus loin, vers d'autres aspects, qu'il me fait ainsi anticiper. -
C'est encore l'aspect donne qui se donne, lui, comme mauvais ou comme bon. -
C'est la perception meme qui m'apprend que je percois bien ou mal, ou meme que 
je pergois ou ne pergois pas, au sens etroit du mot qui design la perception 
comme un evenement intramondain qui arrive ou n'arrive pas, — ce dont m'aver-
tit la perception au sens large du mot, oil elle peut etre coextensive au monde 
meme. L'esse est percipi n'oblige pas l'aveugle, absurdement, a se dire clair-
voyant. Il l'autorise cependant a voir dans la nuit qui l'entoure un aspect 
— metaphysiquement equivalent aux autres d'un monde qu'il a parce qu'il ne 
lui demande rien... 

XLVIII 

Selon que l'Etre est juge transcendant ou immanent a ce qui est, ce qui 
est, le monde, apparatt bien differemment (la "vie" du realiste est autre que 
celle de l'idealiste) — et cependant le Sosein du monde n'est guere... touché 
par cette difference, qui donc n'interesse guere la Science: La Science ne 
s'interesse qu'au blue-print; la Metaphysique a la perspectivitg qui caracte-
rise la presentation effective de la chose. La Science et la Metaphysique, en 
principe, n'interferent pas. En cela, Carnap — le positivisme — a certaine-
ment raison, sans que, comme nous l'avons vu, il en resulte que la Metaphy-
sique soit denuee de sens. C'est simplement un fait que nous sommes metaphy-
siciens, en ce que notre pensee est "naturellement" realiste; le positiviste 
ne peut mettre le positivisme en place que par une critique de ce realisme, et 
cette critique ne peut effectivement aboutir que par la constitution au moins 
provisoire de l'idealisme. Mais pourquoi exactement faut-il reduire ce rea-
lisme — puisqu'il ne gene guere la science, et que, surtout, it ne parait 
pas receler de contradiction? C'est que, apres tout, il parait faux, errone, 
— alors meme qu'il n'est ni contradictoire, ni dementi par les "faits". Il ne 
peut, en definitive, etre faux que parce qu'il se pretend vrai — d'une verite 
d'evidence qu'il n'y a pas, qui doit, un certain moment... , se reveler illu-
soire, quelque naturelle, et donc quelque forte, que soit cette illusion. - 
L'idealisme, comme on l'a vu, accuse le realisme de prendre pour de l'evident 
de l'exige, 1'objet d'une exigence d'ailleurs presque inabdicable. 

Le reproche, pourtant, est un peu singulier en un sens: Les erreurs qui 
consistent a nous faire prendre de l'exige pour de l'evident, ce sont normale- 
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ment des erreurs aim-6es: on aimerait qu'il en soit ainsi... Mais le realisme, 

ce dualisms qui fait du donne un obstacle et un ecran, peut-il passer pour 

une erreur qu'on aimerait? I1 affirme l'insolubilite absolue de la question 

metaphysique, it pose la radicale irrationalite de l'etant: est-ce lA ce qui 

est conforme a nos voeux? - Des lors le soupcon ne se forme-t-il pas que ce 

soit plutot l'idealisme, soucieux de resoudre cette question, de reduire cette 

obstacularite, qui cherche la verite dams ce qui apaise? 

Le soupcon se fortifie du fait que l'idealisme, la metaphysique de l'im-

manence, s'est souvent propose comme une doctrine du Salut. La "conversion" 

dont on a parle, c'est bien la auyKaTetecalc stoicienne, ou 1'amor Dei intel - 

lectualis de Spinoza, ou la wilienlose Anschauung de Schopenhauer. On y re - 

congoit l'Etre de telle maniere que l'etant, qui y etait contraire, a present 

y est conforme, ou l'exprime pleinement (que notamment le "moi" perd son 

existentialite et devient manifestation de l'Etre). On se recongoit de telle 

sorte que 1'on consiste dans ce qui nous niait — et a present ne nous nie 

plus. - Des lors, on est en repos. Le bonheur ne saurait etre autre chose. Il 

ne peut se trouver que par 1'entier consentement a cela meme qui etait con-

traire a nos exigences, qui se seront effacees. C'est l'idealisme qui, sans 

aucun doute, tient la recette du bonheur. 

Mais cela est assez strange. Déjà l'entiere negativite du bonheur est 

paradoxale, et aussi son apparente difficulte: pour l'avoir, nous devrions 

donc aller a 1'encontre de nos exigences "naturelles" — afin, donc, d'obtenir 

ce bonheur que notre "nature" meme nous fait rechercher: On repondra que le 

bonheur vise par ces exigences est un bonheur illusoire, bien que cette illu-

sion soit aussi forte que celle qui inspire, en general, le "realisme". Quel 

est ce bonheur? Celui que nous donnerait l'expansion directe et infinie de 

nous-memes: bonheur evidemment toujours transcendant, de sorte que sa recher-

che nous voue a une frenesie insatiable, en tout cas a une tendance inache-

vable. 

Le realiste peut ne pas contester que l'idealisme, et lui seul, detienne 

la formule du bonheur. I1 contestera que cela suffise a le prouver vrai. Mais 

déjà sur le plan moral, pour ce qui est de la question: "Comment faut-il vivre 

pour vivre bien?", it dira que le bonheur ne saurait contenter (ce qui n'est 

pas necessairement contradictoire: la morale n'est pas necessairement eudemo-

niste, si toutefois le terme "bonheur" a un sens precis) et que 1"expansion" 

directe et infinie de soi, malgre 1'absence de bonheur qu'elle comporte, est 

un ideal plus haut, qui propose une perfection pure, alors que l'idealiste 

en altere et adultere la notion, en la subordonnant a ce qui se trouve etre. 

(La recherche du bonheur menerait a 1'adoration du fait, ce qui serait une 
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abdication de l'Ethique...) 
Ces considerations de morale ou d'ethique ne sont pas etrangeres a notre 

sujet, car les deux metaphysiques en question paraissent surtout differemment 
"valoriser" une meme chose, a savoir le donne fondamental qu'est l'etant — 
quel qu'il soit — non-parfait, contingent, etc., bref: affecte de ce que 
Leibniz nomme "le mal metaphysique". (Nous ne sommes pas loin, d'ailleurs, 
du "probleme du mal" tout court.) Que l'etant soit tel, les deux l'admettent. 
Et si elles s'opposent en ce que l'Etre est absent pour l'une et present pour 
1'autre, it ne s'agit pas lA non plus d'une divergence sur un fait, mais d'un 
desaccord dans la conception de l'Etre, et, en derniere analyse, en ce que 
l'une veut autre chose que l'autre. Ce qui pour l'exigeant est un mal, cela 
n'en est pas un pour qui n'exige pas: on ne voit pas que l'un doive avoir 
raison aux depens de l'autre: des prgprences ne sont pas vraies ou fausses, 
et il semble qu'il s'agisse de preferences. C'est par un choix que l'on serait 
(selon Fichte) pour l'une ou 1'autre des deux metaphysiques. 

Pour le realiste, il est vrai, sa conception de l'Etre est la seule qui 
vaille, en ce qu'elle serait evidemment la bonne. En cela il a tort, et 
c'est l'idealiste qui a raison en le critiquant, bien qu'un idealisne dogma - 
tique ait tort aussi: mais l'idealisme risque beaucoup moins de se muer en 
un dogmatisme, car il n'est pas, come le realisme, quasi-impose par une 
naturelle (et enigmatique) fascination: la conversion a l'idealisme marque 
une liberation, qui cependant n'interdit pas au realism de se refaire, mais, 
cette fois-ci, come une decision (peut-etre come ce Glauben, cette adhesion 
volontaire a une representation qui n'est pas l'objet d'un Wissen). 

S'il en est ainsi, si, contrairement a ce qu'affirme le dogmatisme —
surtout realiste — it depend de moi que l'Etre ait l'une ou l'autre signifi-
cation, je suis le maitre de l'Etre, et "le metaphysique" — DAS Metaphysische 
— c'est, en definitive, cette Liberte. Et elle consiste surtout, come on 
l'a vu, dans la liberte de se deprendre de cette fausse evidence d'une liberte 
qu'exprimerait en moi le surgissement du "Mbi absolu" capable de degrader 
l'etant en un un 'v; capable, surtout, de degrader en un un tiv le moi empi - 
rique, que le "Moi absolu" trouve sur sa route; — dans la liberte de se de- 
prendre de la fascination eleatique; dans la liberte de faire paradoxale - 
ment — consister l'Etre dans son Absence, l'Un dans son Alteration, ou dans 
la Multiplicite, etc.; dans la liberte de consentir a ce qui apparemment est 
irrationnel, contraire plutot que de le defier; dans la liberte de m'ef- 
facer moi-meme; ou encore dans la liberte de dire oui lA ou 1'idole de la 
liberte me pousse a dire non... (Le fruit de cette Liberte, c'est peut-etre 
le monde de Spinoza, dans l'Ethique..., dans lequel it n'y a pas de liberte 
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parce que ce monde s'est fait par le libre effacement de moi — et jusque de 

ma liberte — dans les choses donnees.) 

Mais c'est la une ETHICA, et aucune autre raison ne peut decider entre 

les deux metaphysiques. Du point de vue gnoseologique, elles sont deux lec-

tures complementaires de la meme chose, et peuvent etre requises l'une et 

l'autre (bien que non simultanement) pour la description de notre experience 

vecu4 du monde, qui souvent oscille entre les deux, dans une sorte de vertige 

qui est comme l'indice de notre liberte. Comme elles se valent — en ce sens 

chacune, prise isolement, est unilaterale, et l'on n'a pas le droit de 

se fonder sur l'unilateralite de l'une en faveur de l'autre ("That what bears 

equally hard on two contradictory opinions, can be a proof against neither." 

Berkeley, 3e  Dialogue, Leroy II, 208). - Et il n'est pas possible non plus 

d'en faire une synthese stable, qui ne recreerait pas le vertige — qui est 

pour l'une le signe de notre finitude tragique, pour l'autre celui d'un jeu 

libre toujours ouvert. 

XLIX-L 

De 1'Erreur 

L'erreur est, par definition, une croyance fausse — fausse en ce sens 

qu'il est cru que M — un "etat de choses" determine — est le cas, alors 

qu'il n'en est pas ainsi. - Qu'il y ait l'erreur, cela implique, effective-

Bent, qu'il n'y a pas M: I1 n'y a pas M, quel que le reel soit par ailleurs. 

L'erreur est une croyance. La designation de ce terme est, il est vrai, 

un peu vague. Il y a des croyances faibles et des croyances fortes, selon que 

nous sommes peu, ou beaucoup, assures (a tort ou a raison) de leur verite. 

L'eventuelle faussete des croyances faibles, quand il nous arrive de la de-

couvrir, ne nous surprend pas trop: l'erreur, dans ces cas-1A, ne fait guere 

probleme a nos yeux. Mais elle fait probleme quand se revele fausse une 

croyance forte, une croyance que nous nous sentions vraiment justifies d'avoir. 

Une telle croyance se fonde sur l'evidence, sur ce qui selon toutes les appa-

rences etait une evidence. I1 paraissait, it apparaissait meme, qu'il y avait 

M. - Si cette croyance est fausse, c'est donc que l'evidence meme peut etre, 

apparemment, trompeuse, elle qui est, en definitive (comme nous l'avons vu 

anterieurement), notre unique critere de verite: ainsi se motive le scepti-

cisme, mais le scepticisme ne resout pas le probleme qui est ainsi pose et que 

Platon enonce en ces termes: "Comment ce qui n'est pas peut-il paraitre?" - 

Etre dans l'erreur, cela implique donc qu'A la fois it n'y a pas M et —"selon 

toutes les apparences" — l'evidence qu'il y a M. 
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L'erreur, de toute fagon, implique qu'il y a une "distance" entre le reel 
et les croyances que nous avons sur lui. I1 ne suffit pas que le reel soit ce 
qu'il est pour qu'il y ait, de notre part, des croyances qu'il est tel — des 
croyances qui, alors, ne pourraient etre que vraies. D'ailleurs au cas ou nos 
croyances ne pourraient etre que vraies, au cas l'erreur serait exclue a 
limine, elles ne seraient pas des "connaissances" (Erkenntnisse): de dame 
qu'un etre qui ne pourrait pas pecher, ne pourrait pas etre vertueux. Est ver-
tueux celui-14 seulement qui ne peche pas alors qu'il le pourrait. I1 n'y a, 
de meme, de connaissance possible que 14 oil l'erreur etait possible. Et si 
nous reservons le terme "vrai" pour qualifier une "connaissance", au lieu de 
l'etendre a toutes les croyances qui se trouveraient, comme on dit, etre "con-
formes a la realite" (elles pourraient l'etre par hasard seulement), nous 
devons dire qu'il ne peut y avoir du Vrai que la ou it pouvait y avoir du 
Faux. Cela implique que la "distance" entre le reel et les croyances sur lui 
est une condition du Vrai autant que du Faux, et non du Faux seul. 

Il se peut maintenant que la "distance" en question soit telle que le 
reel soit en fait inconnaissable; qu'aucune croyance sur lui ne puisse etre 
une connaissance (elle pourrait etre vraie, au sens de: conforme a la realite, 
par hasard seulement). Cette impossibilite-de-fait de la connaissance entral-
nerait-elle l'impossibilite de l'erreur? D'apres ce que nous avons dit plus 
haut, it semble que oui. Mais it n'en est pas ainsi et nous devons nuancer ce 
que nous avons dit plus haut: Illustrons de nouveau par l'exemple de la vertu. 
Un etre qui ne pourrait pas pecher, avons-nous dit, ne pourrait pas etre ver-
tueux. Mais un etre qui ne pourrait pas etre vertueux (parce qu'une faiblesse 
— insurmontable en fait — l'en empecherait), — est-il vrai qu'il ne pour-
rait pas etre vicieux non plus? Non, car il y a evidemment une grande diffe-
rence entre celui qui, alors qu'il ne peut atteindre la vertu, y tend nean-
moins, et celui qui n'y tend pas. Il suffit que l'on tende vers la vertu pour 
qu'on ne soit pas vicieux. - Du cote de la verite, on peut, de meme, n'etre 
pas dans l'erreur tout en n'etant pas dans la connaissance. Il est vrai que 
dans ce cas, etre hors de l'erreur est le fait de celui qui suspend toute 
croyance: La verite — videe alors de toute connaissance — est alors le scep-
ticisme. 

Le scepticisme congoit la verite comme le fait — comme l'acte — de 
"realiser" l'inconnaissabilite du reel. Et il s'agit bel et bien d'un acte, 
et meme d'une sorte de conversion, qui nous fait quitter notre naturelle 
"adhesion" aux apparences donnees. I1 ne peut songer a vier qu'il y ait ces 
apparences. I1 ne peut meme pas vier qu'il y ait, en nous, qu'il y ait en lui-
meme, des croyances, formees — en quelque sorte "automatiquement" — selon 
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ces apparences: mais de ces croyances, it fait de "pures et simples croyances", 

it s'en desolidarise, it ne les assume pas: it les "suspend"; des apparences, 

it fait de "pures apparences": it leur enleve le caractere d'"evidences", de 

"revelations de ce qui est". - Fort bien; mais d'ou — formulons la question 

naivement ---d'ou viennent ces apparences? 

Ne pas connattre la realite, n'est pas déjà etre dans l'erreur. Erreur 

n'equivaut pas a ignorance. L'ignorance peut etre verite, — si elle ne s'ig-

nore pas elle-meme. Elle est naturellement erreur, si elle se croit connais-

sance: vous connaissez le theme socratique; mais on sait combien it peut etre 

difficile de reconnaitre qu'on ne sait pas, et c'est cette difficulte qui 

fait probleme — une difficulte qui est telle que seule, encore une fois, une 

"conversion" en regle peut la reduire. 

Toutes les apparences ne sont pas, en fait, trompeuses. I1 y en a que 

nous considerons comme de pures apparences sans adopter une systematique 

"suspension du jugement". En d'autres mots, it y en a qui se donnent eomme de 

pures apparences. Nous "sentons" que les conditions sous lesquelles la chose 

se presente a nous actuellement ne sont pas les "bonnes", que la chose n'est 

pas telle qu'elle nous apparait actuellement. Cela n'empeche pas que ces 

apparences soient objectives, en ce sens que, la chose etant ce qu'elle est, 

et les conditions de sa presentation etant ce qu'elles sont, les apparences 

doivent etre telles qu'elles sont. - Il est curieux (nous 1'avons note ante-

rieurement) que sans connaitre la chose nous puissions "sentir" que son ap-

parence actuelle ne la montre pas telle qu'elle est. Mais comment alors pou-

vons-nous prendre pour veridique une apparence qui ne 1'est pas (bien qu'elle 

soit "objective" au sens qu'on vient de dire)? Pourquoi cette apparence se 

donnait-elle pour veridique, alors que les autres ne se donnaient pas ainsi? 

Le reel est ce qu'il est, et ses apparences sont ce qu'elles sont, veri-

diques ou non, toutes etant objectives. L'erreur ne peut pas consister dans 

le caractere non-veridique de certaines apparences, mais dans le fait de les 

prendre pour veridiques. L'erreur serait-elle due a ce qu'elles se donnent 

pour veridiques, a ce qu'elles soient veritablement trompeuses? Ce serait 

leur preter, ou voir derriere elles, une intention (nechante?), et cela pa-

rait fabuleux. I1 ne semble pas que le reel se soucie le moms du monde des 

croyances que nous pouvons avoir a son egard: Ces croyances, sans aucun doute, 

sont toutes notres, vraies ou fausses: Si elles sont fausses, la faute en est 

a nous seuls. 

C'est la fagon la plus naturelle d'interpreter l'erreur: L'erreur est 

essentiellement une faute. Une faute pouvait toujours ne pas se commettre. 

Nous pouvions voir que M n'est pas (le cas). Peut-etre ne pouvions-nous pas 
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voir ce qu'il y a a la place de M, mais it n'est pas n6cessaire que nous 
ayons vu cela pour voir que M n'est pas; cela, nous le pouvions: voir que M 
n'est pas, voir qu'il n'etait qu'une apparence: car l'apparence y 6tait sans 
doute, l'apparence, mais non l'evidence. Le souci de l'6vidence nous aurait 
fait 6viter l'erreur, meme s'il ne nous eat valu rien d'autre (la connaissance 
de ce qu'il y a a la place de M). Nous n'avons pas eu l'attention qu'il fal-
lait. L'attention — encore une fois, ne nous aurait peut-etre pas valu une 
connaissance, elle nous aurait en tout cas fait eviter l'erreur. L'erreur est 
due a de l'inattention. 

Mais l'inattention suffit-elle a expliquer l'erreur? Absolument parlant, 
non. - Car it y a des inattentions dont nous sommes conscients, et dont, a 
cause de cela, nous ne sommes pas dupes. Il nous arrive fr6quemment de ne 
pouvoir etre attentifs, de ne pouvoir nous concentrer, d'être submerges de 
fatigue, ou de frenesie, et de le savoir: on sent qu'on n'est pas lucide, on 
le sent avec une sorte de meta-lucidit6, qui suffit pour nous faire suspendre 
les croyances qui, dans cet 6tat, se forment en nous. Ce n'est donc pas l'in-
attention camme telle qui nous fait etre dans l'erreur, car de cette inatten-
tion nous pouvons etre conscients, d'une conscience qui suffit a nous faire 
6viter l'erreur. (Nous sommes alors dans l'etat de celui qui sait que ses con-
ditions de perception actuelles ne sont pas les bonnes, et qui, en consequence, 
ne porte pas de jugement sur la chose.) - L'erreur viendrait-elle donc quand 
disparait cette meta-lucidit6, qui, elle, l'interdit; quand nous sommes ivres, 
ou endormis, pour de bon? Mais dans ce cas-1A, dans le cas de l'inconscience, 
nous n'avons pas de croyances, en tout cas pas de certitudes, du tout: ce 
qu'on peut prof6rer dans le sommeil ou dans la folie, ne saurait dignement 
s'appeler des erreurs. - Mais s'il en est ainsi, si d'un cote la conscience, 
de l'autre l'inconscience rend l'erreur impossible, comment peut-elle alors 
etre possible? Pour l'inconscience c'est clair; ce l'est aussi pour la con-
science, pour les 6tats ou survit la meta-lucidit6 — qu'il y a des qu'il y a 
conscience tout court: je ne puis etre fatigue, distrait, etc., sans "savoir" 
que je le suis: ce savoir n'est pas plus paradoxal que le "Je sais que je ne 
sais rien" de Socrate; ici, on a: "Je sais qu'en ce moment je ne suis pas 
capable de former la moindre pens6e qui vaille." La presence absolument per-
manente et ineluctable de ce savoir, c'est ce que nous avons appel6 "la 
transparence de la conscience (a elle-meme)". Cette "transparence de la con-
science" semble bien interdire la possibilit6 de l'erreur — conclusion con-
forme a celle de Socrate dans le Thddtete. 

Descartes, dans la IVe  M6ditation, et, a sa suite, Sartre, sont aussi 
partisans de la these selon laquelle la conscience est transparente a elle- 
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dame. Comment alors doivent-ils interpreter 1'erreur? Disons-le d'un mot: 

comme une croyance que le sujet a a 1'encontre de ce qu'il sait. Elle est, en 

definitive, un (certain) mensonge que l'on se ferait a soi-meme. 

L'idee meme d'un tel mensonge semble manifestement absurde. Comment, si 

je sais qu'il n'y a pas M, puis-je songer a me le faire accroire? Plus exacte-

ment: comment, si je sais que je ne vois pas M, puis-je me faire accroire que 

je vois M, que je vois qu'il y a M (car le claim qu'il y a M se fonde, pour 

moi, necessairement sur un "Je vois qu'il y a M ")? - L'erreur, ce serait dans 

ce cas un absurde "se tromper" litteral, un 1Pciidelv &Itr6v, non un tpelidecreal 

"moyen". Absurde... Nais n'est-ce pas un fait que celui de la self-deception, 

de la "mauvaise foi", au sens de Sartre, ne passons-nous pas notre temps a 

nous tromper, a — au moins — vouloir nous tramper, a etre insinceres envers 

nous-memes? Certains Berne n'y reussissent-ils pas fort bien? 

L'erreur, alors, serait une self-deception, une insincerite envers soi; 

elle serait le fait des "esprits faux", qui s'opposent a ceux qu'on peut nom-

mer les "hommes vrais", c'est-a-dire sinceres. - Cela en tout cas preciserait, 

et consacrerait, la conception de 1'erreur comme faute: elle est une faute 

meme, et meme essentiellement, au sens moral. 

On peut se demander si toutes les erreurs peuvent tomber sous cette for-

mule, et déja, si l'erreur tout court est captee par elle... Mais voyons 

d'abord cette "mauvaise foi" de plus pres. 

Elle consiste, en fait, a avoir de soi-meme une image glorieuse, que l'on 

sait secretementetre fausse, mais d'un savoir — et c'est ce qui le rend 

"secret" — que l'on cherche a "refouler" — c'est le terme technique de 

Freud. Elle consiste au moins a refouler (a nos propres yeux) la conscience de 

nos tares, de nos defaillances qui nous humilieraient a nos yeux. "J'ai fait 

cela, dit ma memoire. Je n'ai pas fait cela, dit mon orgueil. La memoire 

(Nietzsche). - En generalisant, nous obtenons ceci: Le M que, erronement, nous 

pretendons voir, c'est un fait par lequel est refoule un M dont nous ne 

voulons pas. - L'erreur consiste a prendre du voulu, de l'exige, pour de 

l'evident. L'inattention qu'elle implique est le relachement de cette censure 

qui seule empeche que nous prenions nos desirs pour des realites. 

L'erreur est done le wishful thinking. Descartes surtout a insist-6 sur le 

caractere volontaire de l'erreur, sur l'empietement commis par la volonte sur 

le domaine de l'entendement. Et, curieusement, loin de deplorer, en general, 

cet empietement, qui nous fait adh6rer, par le jugement, a un voulu que nous 

savons n'etre pas realise, it va jusqu'a le glorifier, en quelque sorte, comme 

marquant la puissance de notre liberte — puissance dont it semble qu'un tel 

jugement soit un abus. Ce point curieux peut, peut-titre, se justifier ainsi: 
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Ce que nous voyons, ce que nous savons, ne se borne pas a etre vu ou su: nous 
en sommes, aussi, impressionnes: au lieu d'enregistrer impassiblement ce qui 
nous est present, nous en fremissons, ou en exultons, it s'esquisse en nous, 
irresistiblement, des mouvements de fuite, de turbulence, etc. — irresisti-
blement et souvent malgre nous. Comment faire pour ne pas ceder a ces mouve-
ments d'un psychisme que nous desapprouvons? Nous lui presenterons des images 
qui l'impressionneront en sens inverse. Nous adhererons a ces images comme a 
des evidences, non, evidemment, de bonne foi, car au fond de nous nous les 
savons fausses, mais pour ramener a un psychisme — il fait, 
chez Descartes, partie du corps distinct de, encore que lie a, l'ame --- qui, 
deraisonnablement, s'etait laisse emouvoir. (Quand telle chose vous arrive, 
dites-vous que... - Rappelez-vous l'exemple du baton redresse par un mouvement 
contraire a 1'incurvation qu'il avait facheusement prise.) A etre sinceres, 
nous nous laisserions facheusement surprendre. La sorte d'insincerite dont 
nous usons ici est, comme a l'egard d'un ennemi, une legitime defense. Nous 
nous trompons — ou plutot l'ame trompe le corps — comme on trompe (par une 
ruse de guerre) un ennemi. 

Mais est-ce cela, l'erreur? Tel quel, non, et quoi qu'il en faille cer-
tainement retenir. Car il reste toujours que l'erreur est differente du men-
songe, et nous avons ici, en definitive, un mensonge. Les deux ont beau s'ap-
peler du meme nom "Ipellidoc", ils different en ce que le mensonge est fait et 
1'erreur subie; le mensonge est volontaire, et 1'erreur involontaire: n'y est-
on pas malgre soi? et l'un n'est-il pas de "mauvaise", et 1'autre de bonne 
foi? - Aussi y a-t-il une autre theorie de 1'erreur qui insiste sur son carac-
tere involontaire, qui en fait quelque chose de subi. Nous l'appellerons, en 
contraste avec la theorie de l'erreur essentiellement fautive, la theorie de 
1'erreur fatale. - Pourtant, nous ferons valoir encore une consideration en 
faveur de 1'erreur-faute. 

Soit quelqu'un qui se trompe. I1 croit qu'il y a M, alors qu'il n'y a pas 
M. Un autre, qui sait qu'il n'y a pas M, voudrait tirer le premier d'erreur: 
"Tu to trompes, it n'y a pas M". Le premier ripostera: "Je vois qu'il y a M", 
et a moms de mentir, effectivement it croit voir cela. Et tant qu'il croit 
voir cela, il est parfaitement justifie de ne pas donner creance a 1'autre, 
quel que soit cet autre, de quelque autorite que 1'autre soit par ailleurs 
revetu; it n'a meme pas le droit de donner creance a 1'autre, meme s'il le 
voulait, lui. I1 doit — il est oblige de — croire que 1'autre, s'il ne ment 
pas, se trompe, fet-ce seulement en ce sens que, parce qu'il ne voit pas M, 
faute d'organes... il en tire qu'il voit que M n'est pas. (Car il est errone 
de passer de "Je ne vois pas qu'il y ait M" a "Je vois qu'il n'y a pas M ".) - 
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L'autre, dans ces circonstances, ne pourra donc pas le tirer d'erreur. I1 ne 

pourra etre tire d'erreur que par lui-meme... Or it faut qu'il puisse etre 

tire d'erreur, car une erreur qui ne pourrait pas etre reconnue comme erreur 

n'en serait pas une: du moins it serait impossible de jamais la qualifier 

d'erreur. - Or, ne pouvant etre tire d'erreur par un autre, it ne le peut que 

par lui-meme. Suffit-il pour cela qu'il ne voie plus M en changeant de point 

de vue (de conditions de perception)? Non, car it se peut que M ne soit visi-

ble que d'un point de vue. Et meme qu'il ne soit visible qu'a un seul moment. 

Que, ce moment passe, je ne voie plus m ne suffit nullement a prouver que je 

ne l'aie pas vu avant. Si je dois donc pouvoir etre tire d'erreur, je ne le 

puis qu'au moment meme de ma pretendue vision. Mais alors it faut que cette 

vision n'ait pas, au moment meme oil elle a lieu, la certitude que je lui at-

tribue: 1'assurance que j'ai de voir, ne peut pas etre entiere, ne peut pas 

etre entierement sincere. Si je me trompe, secretement je dois le savoir. 

Secretement: la difficulte est la. En tout cas it ne se peut pas que ce savoir 

ne soit pas secret, qu'il soit un savoir proprement dit, un savoir franc: Car 

cela muerait l'erreur en franc mensonge — en ce franc mensonge qu'il est pour 

les partisans de la these de la transparence de la conscience. En tout cas le 

refoulement admis par ceux-ci ne rend pas, a lui seul, compte du caractere 

fatal de l'erreur. 

La theorie de l'Erreur fatale fait de l'Erreur un decipi purement passif, 

dont on est donc la victime innocente. On ne se trompe pas, a vrai dire, on 

est trompe. 

Avant de l'illustrer, une remarque importante pour votre orientation. 

Les deux theories, celle de l'Erreur fautive et celle de l'Erreur fatale, 

ont lair de s'exclure mutuellement. L'une et l'autre cependant peuvent invo-

quer pour elles des cas apparemment tres nets. On se demande alors s'il n'y a 

pas deux especes d'erreur, les fautives d'une part, les fatales de l'autre. 

Une erreur donne serait de Pun ou de l'autre groupe, exclusivement: a moins 

d'une troisieme possibilite, selon laquelle elle pourrait etre, bien que de 

facon deroutante, l'une et l'autre. Mais en tout cas, it pourrait pour le moins 

y avoir des erreurs soit purement fautives soit purement fatales. 

Je ne crois pas que cela soit possible. Je crois que toute erreur est 

fautive et fatale, bien qu'a des dosages differents; qu'il n'y a donc pas lieu, 

en toute rigueur, d'admettre deux especes differentes d'erreur. - Car que se-

rait une erreur exclusivement fautive, une erreur ou l'apparence serait entie-

rement faite par le Sujet, sinon un acte de fabulation gratuite? Ce ne serait 

guere la une erreur. Et a l'autre extreme, illustre par l'exemple qu'on va 

donner, it n'y aurait guere d'erreur non plus: un pur decipi n'en serait pas 
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une. - Cela evidement ne facilitera pas notre etude: it s'agira de comprendre 
comment peuvent s'unir les deux qualificatifs qui ont manifestement 1'air 
d'être incompatibles: mais cette difficult-6, ce vertige... , est le coeur de 
la chose. 

L'etude du Th4etete n'avait pas abouti, parce que la "transparence de la 
conscience" qui y est admise interdit la possibilite de 1'erreur ( les impure-
tes de la cire interdisent peut-titre la connaissance, mais n'impliquent pas 
1'erreur). Le Sophiste, d'apres son theme principal, voit 1'erreur plutOt du 
cote du decipi. Le Sophiste induit les gens en erreur. Nul doute qu'il n'y ait 
de tels trompeurs, et qu'ils ne reussissent souvent. Mais on n'a pas toujours 
affaire a de tels trompeurs quand on se trompe. Si donc on suppose que nean-
moins 1'erreur est toujours un decipi, it faut admettre qu'il y a quelque chose 
comme une tromperie dans les choses memes, ou du cote d'elles, que les ou du 
moins des choses sont trompeuses, idee que nous avions ecartee come "fabu-
leuse". Elle est cependant impliquee par la conception de 1'erreur fatale, 
subie, dont on est la victime innocente. C'est l'idee a laquelle Descartes a 
donne un grand relief dans sa fiction du "grand trompeur", qui est le Sophiste 
de Platon rendu coextensif au reel mem. (Descartes entend montrer que le "moi" 
peut toujours se soustraire, par une suspension du jugement, aux ruses meme de 
ce Sophiste tout-puissant, de sorte que si nous nous trompons, it y a toujours 
une "faute" de notre part, un flechissement que nous pouvions eviter.) 

Examinons l'idee dans ce qu'elle peut avoir de moins fabuleux. Le sophiste 
opere en produisant des simulacres des choses reelles. Si nous croyons, errone-
ment, — "induits" par ces artifices--qu'il y a la M, c'est qu'il a place de-
vant nous quelque chose qui sans doute n'est pas M, mais qui ressemble a M — 
totalement, supposons-le quelque chose qui est indiscernable de M. - Platon 
dit, dans l'epilogue (7e  definition du Sophiste), qu'il y a aussi une produc-
tion divine de simulacres, c'est-a-dire qu'il y a dans le reel meme, dans la 
Nature, a Cote des choses "originales", des sortes de "copies" de celles-ci: 
images reelles, reflets, etc., et ces reflets se font souvent prendre pour les 
choses originales dont ils derivent (le Chien leche sa proie pour le reflet, 
etc.);(mais Platon n'insinue pas qu'il y ait ces simulacres dans la Nature 
afin que nous nous y trompions). Les simulacres sont, avons-nous dit, indis-
cernables de leurs originaux; s'ils ne l'etaient pas, ils ne se feraient pas 
prendre pour ceux-ci. Mais l'indiscernabilite — a elle seule — ne suffit pas 
pour qu'il y ait cette meprise. Si je trouve au Baumbusch un rocher en tout 
point semblable a un rocher que j'ai vu au Grunewald, je ne le prends pas pour 
celui-ci. Pour que je le prenne pour celui-ci, it faudrait que la forme de 
celui du Grunewald m'ait paru ne pouvoir appartenir qu'a ce dernier: et c'eat 
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ete la sans doute une erreur, qui ne risque pas beaucoup d'être commise. Pour-

quoi pas? Parce que je sais, ou crois savoir, qu'une telle forme peut apparte-

nir a d'autres individus aussi, qu'elle peut en principe appartenir a un nombre 

indefini d'individus. Leur ressemblance, meme parfaite, a elle seule ne me fait 

pas prendre l'un pour 1'autre. - Si cependant de telles meprises arrivent --- et 

it en arrive —, c'est qu'un autre facteur s'y ajoute. 

Je juge: "Ceti est un chien." "Tu to trompes", me dit-on. Je replique: 

"Si, car cela a les caracteres manifestes a, Z, t qui sont des caracteristiques 

'du chien'." L'autre: "Sans doute,tout chien a ces caracteres, mais tout ce qui 

a ces caracteres n'est pas un chien. I1 ne suffit pas de les avoir, pour etre 

un chien. Definir un chien par a, 1, t, c'est en donner une definition trop 

large. Et c'est la ce qui vous mene a la fausse conversion que je vous ai re-

prochee. Votre erreur est du schema qui selon Schopenhauer est celui de toute 

erreur. Vous croyiez qu'une certaine forme, faite de la reunion a, 1, t ne 

convient qu'a des chiens, sans doute parce que jusqu'a present vous ne l'aviez 

vue que sur des chiens... Pour que votre jugement fat juste, ii faudrait quill 

y eat a, 1, t, z: car c'est par la que le chien se definit; or z manque." 

Repondrai-je a cette critique que j'ai, moi, ma definition du chien, et qui me 

donne raison? Dans ce cas la discussion cesserait d'être interessante, serait 

purement verbale. Non, nous admettons que j'ai la meme definition, le meme 

concept, du chien que mon interlocuteur, et que force m'est donc d'admettre 

que, contrairement a mon jugement, ceci n'est pas un chien. [J'ai le concept 

C. En meme temps, je m'imagine que ce C est toujours incarne dans une certaine 

figure f, de sorte que, voyant f, je conclus a C ou que, voyant autre chose 

que f, je conclus a —C.] Si cependant j'ai pu me tromper, croire que ceci est 

un chien, c'est que ceci avait lair d'en etre un. La presence des caracteres 

a, 1, t m'avait paru suffisante pour reveler qu'il y avait la un chien, c'est-

a-dire quelque chose defini par a, 1, t, z: une certaine figure (a, 1, t) 

m'avait semble etre l'incarnation d'une forme (a, 1, t, z): je me rends compte 

A present que je dois destituer cette figure du rang que je lui avais assign 

d'être l'incarnation (l'unique) de cette forme: a peu pres, rappelez-le-vous, 

comme lors d'une explication, on destitue la figure a laquelle on s'attendait 

et que, pour son etonnement, on n'a pas trouvee, de son rang d'incarnation 

privilegiee du rationnel, pour pouvoir rationaliser celle qu'on a trouvee. 

Rappelez-vous encore que cette operation ne va pas sans une certaine conver-

sion, ou adaptation, consentie de notre part; sans celle-la, l'ellipse que 

nous avons trouvee a la place du cercle, n'apparait pas comme quelque chose 

qui a meme rang que le cercle, qui est simplement autre que lui, mais aussi 

positif que lui; --mais comme un "faux" cercle: transformation, selon 
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Platon, d'un un .5v en un (simple) nepov. 
Mais revenons au cas de la meprise que nous commettons en prenant pour A 

un B qui lui ressemble — supposons-le — totalement. La ressemblance, avons-
nous dit, ne suffit pas pour expliquer la m6prise; it y faut un autre facteur: 
A savoir que la forme en question (celle dont la commune convenance a A et a B 
fait que ces deux se ressemblent) nous avait paru s'incarner (exclusivement) 
dans Pun des deux, dans A; a tel point que, quand apres, et pour notre etonne-
ment, nous trouvons que la chose presente n'est pas A, mais B, ce B nous appa-
ralt comme un "faux" A, comme quelque chose qui aurait void a A une essence 
qui en droit est a A seulement. - Ce facteur, cette idee, qu'une forme est 
exemplifiee en un individu seulement, qu'il y a donc des individus ayant une 
forme tout a eux, chacun, est quelque chose de curieux; car une forme convient 
normalement, semble-t-il, a un nombre indefini d'individus, lesquels donc ne se 
distinguent pas par leur forme, mais (de facon tout extrinseque) par leurs 
lieux seulement; m6me l'hypothese d'un monde tout entierement compose d'indi-
vidus indiscernables (une sphere tout homogene) n'est nullement contradictoire. 
En fait je sais, ou crois savoir, qu'il y a des choses indiscernables, et, le 
sachant, it ne m'arrive pas de prendre l'une pour l'autre (de croire, si je 
prends tel crayon sur ma table, ou it s'en etale une douzaine de tout sembla-
bles, que c'est celui dont je m'etais servi hier). Je ne prends B pour A que 
parce que j'avais pense que le A, qui seul m'etait d'abord donne, etait seul de 
son "espece", seul a etre tel qu'il est, semblable peut-6tre a d'autres, mais 
ayant au mains un trait tout a fait distinctif. Selon Leibniz, it n'y a pas une 
seule chose individuelle dans tout l'Univers qui n'ait un tel trait qui est a 
elle seule. Il nous suffit ici de relever qu'en fait nous croyons que certain 
individus sont dans ce cas, que, par exemple, tel homme est seul tel qu'il est, 
quand it est pris dans son ensemble, quelque ressemblance qu'il ait avec 
d'autres, — si bien que, quand je vois un tel homme, je n'hesite pas a dire 
que c'est lui; si bien encore que si ce jugement se revele faux, je ne sais 
vraiment que dire... : C'est le cas d'Alcm6ne, a laquelle Jupiter se presente 
sous les traits de son maxi Amphitryon, totalement indiscernable de celui-ci; 
le cas parallele de Sosie — vous savez ce que, depuis, on appelle "un sosie" 
— auquel Mercure se presente, a la meme occasion, sous ses propres traits a 
lui, Sosie... On ne sait que dire, c'est-A-dire, plut6t, on est si bien per-
suade qu'il n'y a qu'un (individu tel qu')Amphitryon, ou tel que Sosie, que 
s'il parait y avoir un autre, celui-ci ne se presente pas comme un autre indi-
vidu aussi reel que lui, mais comme un simulacre spectral... (Encore, quand 
les deux se presentent ensemble, ne sait-on pas qui est le vrai, qui est le 
spectre...) - L'erreur d'Alcmene est sans doute le cas extreme de l'erreur 
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subie — par une victime tout a fait innocente. (Lisez, ou relisez, les pieces, 
notamment, de Plaute, Moliere, Kleist, Giraudoux). 

Car comment aurait-elle pu se soustraire a cette erreur? Elle aurait pu 
se dire, it est vrai, qu'en stricte logique, l'apparence --- qui seule nous est 
donne — peut toujours etre autre que la realit6, de sorte qu'on ne peut 
jamais conclure formellement de celle-1A a celle-ci. Ou qu'une forme peut tou-
jours se "r6aliser" en plus d'un individu, que pour un individu donne, quel 
qu'il soit (quel que soit son "Sosein"), it peut toujours y en avoir un autre 
indiscernable du premier, de sorte que jamais on ne peut etre absolument stir 
que quelqu'un soit celui qu'il a (tout a fait) 1'air d'être (dire que jamais 
le reel ne nous est donne est la meme chose que de dire que 1'individuel nous 
est insaisissable). Mais alors elle aurait du douter de tout, "hyperbolique-
ment", avec un scepticisme integral, --- qui saurait se motiver uniquement a la 
suite de la decouverte d'une telle erreur; et cela, pr6cisement, on ne peut le 
demander raisonnablement a qui que ce soit. - I1 suffit, pour innocenter quel-
qu'un qui se trompe, qu'il soit (quasi-) irrgsistiblement port6 a une certaine 
croyance: l'irresistibilit6 de croire que l'apparence presente est une realit6 
justifie de dire que cette apparence est trompeuse, au sens ou le sophiste est 

trompeur. 

Dans le cas d'Alcmene 1'erreur, pour la victime meme, est totalement ine-
luctable. Mais aussi tient-il du mythe invent6 a plaisir. Ce qu'on peut en 
prelever pour les erreurs effectivement possibles, c'est le facteur, déjà re-
lev6, du privilege donne a certaine figure comme si celle-1A 6tait l'incarna-
tion unique d'une certaine forme. Mains abstraitement: it se passe ceci: La 
conscience est comme hantee par une certaine forme que, irresistiblement, elle 

croit realis6e, de sorte que, si elle decouvre qu'elle ne l'est pas, elle 
prend le donne qui la contredit pour une "fausse apparence" de cette forme. Si 

je crois qu'il y a A, c'est que A me "hante", c'est-a-dire que selon mon expe-

rience pass6e, selon la situation actuelle, selon mon caractere, selon peut-
etre des dispositions innees, c'est comae A que la situation actuelle me parait 
le plus acceptable, ou le mains inacceptable. La tendance a croire qu'il y a 

actuellement cet A est si irresistible qu'il faut un tres gros effort pour ne 
pas y ceder — et c'est l'effort meme, quand on s'apergoit qu'il n'y a pas A, 

de faire de ce qu'il y a, autre chose qu'un "faux" A, ou un pur non-A, de re-

connaltre ce qu'il y a en sa positivit6 propre, comae B, mettons. L'astuce du 

trompeur consiste a me creer une situation telle que pour la trouver tout 
simplement supportable, je doive me la representer comae A, et cela non par 

effort, mais en cedant a mon "instinct de conservation", a une mienne exigence 
d'autant plus irresistible qu'elle va du simple desir dont je puis changer, 
vers un besoin inabdicable. Ce faisant, it organise "devant" moi les apparences 
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de telle fagon que je n'y mets "presque" rien de mien, de sorte que j'ai 
1'impression d'être "presque" entierement innocent de mon erreur'. 

Les deux theories sont unilaterales. I1 s'agit, si possible, de les 
reunir... Car une erreur uniquement fautive, ou volontaire, ou "faite", con-
sisterait uniquement a "parler contre sa conscience", a "se mentir", et ce pur 
mensonge ne saurait se muer en erreur: la volonte de se mentir ne saurait 
aboutir, comme d'ailleurs Sartre le fait remarquer dans 1'analyse qu'il fait 
de la "mauvaise foi"; et une erreur uniquement subie n'en serait pas une non 
plus: car quelqu'un qui ne pourrait pas etre dans la verite, ne pourrait pas 
etre dans l'erreur non plus. D'un alien livre sans defense a des croyances qui 
le font vivre dans un songe indechirable par lui, on ne dirait pas qu'il se 
trompe. - Mais la "reunion" des deux theses est difficile: ne sont-elles pas 
incompatibles? Pour nous faciliter la tAche, nous essayerons d'incliner l'une 
des theses vers l'autre. 

Inclinons d'abord la theorie cartesienne (de la 4e  Wditation) vers 
l'autre. Se tromper, ce serait se mentir, du moins vouloir se mentir, a soi. 
Comment une entreprise aussi etrange, aussi absurde, parce que d'avance impos-
sible, peut-elle se motiver? Nous l'avons déjà laisse entendre: parce qu'il y 
a, devant notre conscience, quelque chose qu'il nous est insupportable de re-
connaitre, quelque chose que nous voulons "refouler" en proposant a notre 
croyance un M tel que, s'il y a ce M, ce fait ne serait pas. (Encore faut-il 
que ce M ne se definisse pas, pour nous, comme l'exclusion specifique de ce 
fait, car cela suffirait a le maintenirdans notre conscience...) Mais cette 
raison n'est pas claire en elle-meme: En tout cas, tout ce qui est insuppor-
table ne motive pas un tel "refoulement". Rares sont les situations 011 les 
choses sont telles que nous voulons qu'elles soient: la reaction normale n'est 
pas alors celle d'en detourner le regard, mais de chercher a y remedier, en 
transfonnant les choses par notre travail. Il est vrai qu'il y a des situations 
dont nous ne venons pas ainsi a bout, parce que nos forces n'y suffisent pas, 
ou parce que, comme pour les malheurs qui sont arrives, rien, en tout cas, ne 
fera qu'ils n'aient pas eu lieu: mais alors meme nous ne recourons pas, norma-
lement, au "refoulement", a moins qu'on ne voie du refoulement déjà dans 
l'oubli, si frappant, qui recouvre vite le souvenir de ces malheurs: mais cet 
oubli est un effacement, plutOt que la production d'une fiction qui cache un 
savoir qui, bien que secret, demeure. - Normalement, quand nos exigences sont 
contredites, nous avons du ressentiment, le desir qu'il en soit, ou ait ete, 
autrement, et it n'y a lA nulle erreur. Ce qui est singulier, ce n'est pas 
qu'il y ait des faits insupportables, mais: des faits qu'il nous est insuppor- 
1. Alcmene est innocente: aussi, tout en n'etant pas dans la verite, n'est-elle pas dans l'erreur: comme 1'est le reveur au milieu de son reve. (n.d.l'aut.) 



179 

table de reconnoitre, qu'il nous est insupportable de savoir etre la. 

S'il y avait les faits d'une part, et d'autre part la conscience, une 

conscience meme capable d'exigences a 116gard des faits, de sorte que les uns 

la rejouiraient, les autres l'attristeraient; si, pour ainsi dire, l'oei1 de la 

conscience pouvait etre impassible, intact, dans sa fonction de "prendre con-

science", comme 1'est celui du Dieu biblique (lequel est cense se rejouir du 

spectacle du monde ou s'en affliger, tout en 6tant a part), ou celui du "moi" 

cartesien alors, dis-je, on ne comprendrait pas l'insupportabilite de ce 

savoir. Elle ne se comprend que si, par les faits en question, le "mod" /24i-

meme est affecte, que s'ils l'atteignent, ou le menacent, en lui-meme. 

Tournons les choses plutet "positivement". Se tromper, d'apres la theorie 

cartesienne, c'est prendre, ou plutet poser, de l'exige pour de l'evident. Et 

la critique exasperee que Nietzsche a faite de la Write (que, de fawn d'ail-

leurs contradictoire, it declare etre une idole) revient a dire ceci: quand 

nous jugeons: "il y alV", cela signifie en realite: "il m'est insupportable 

qu'il n'y ait pas M". - Mettons; mais comment expliquer cette transmutation 

d'une exigence en "vision d'evidence", ou plutot la tendance a cette transmu-

tation? - Elle ne s'explique, je crois, que si, devant un fait de ce genre, la 

conscience a a se dire: "Si cela est le cas, c'est moi-meme qui suis nib, 

exclu, aboli. - Ou, si telle chose, M, n'est pas le cas, je ne suis pas." M, 

c'est donc, en fait et au fond, moi-meme... 

m'est insupportable qu'il y ait tels faits... Aussi m'applique-je a 

les refouler, ou a les alterer de fawn qu'ils me deviennent supportables. 

(Nos "confessions" presentent ces faits ordinairement de telle facon que celui 

qui les ecoute dise, au recit des lathetes, etc., dont nous nous accusons: 

"Voyons, ce n'est pas si grave: vous etes excusable." - Souvent — Sartre in-

siste la-dessus — la ruse consiste a nous innocenter en nous presentant comme 

des victimes de la "fatalit6": dans ce cas nous n'alt6rons pas les faitS' dans 

leur materialite, mais dans leur modalite: d'actions librement commises par 

nous, nous faisons des evenements, de — litterales --passions dont nous 

sommes irresponsables.) - Retenons ici le point essentiel: L'exige que nous 

(nous) proposons comme de l'evident est l'objet d'une exigence que nous avons 

quasi-fatalement. Nous falsifions le donn6 selon des exigences, mais ces exi-

gences, nous n'avons pas choisi de les avoir, nous les avons, que nous le vou-

lions ou non. (Les "mensonges vitaux", de Ibsen.) 

A la formule: "dans l'erreur nous proposons de l'exige comme de l'evident" 

on pourrait faire l'objection suivante: S'il en etait ainsi, les images erro-

flees que nous mettons a la place du percu insupportable seraient toutes des 

images agreables: or si elles le sont souvent, elles ne le sont pas toujours: 
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it y en a de cauchemaresques. (Si tout songe est l'exaucement d'un souhait, 
comme le dit Freud, comment peut-il y avoir des songes accablants?) - L'objec-
tion est superficielle: comme de croire que toutes, et seules, les femmes 
belles sont desirables: car on peut en desirer de franchement laides, et les 
considerant comme telles; cela ne veut pas dire qu'on les desire parce qu'elles 
sont laides — cela arrive aussi, mais ce n'est pas normal mais parce 
qu'elles ont par ailleurs quelque chose qui repond a nos goats: lesquels visent 
A un exaucement que ne donne pas necessairement la beaute, ni le simple agre-
ment. Nous desirons celle qui nous "va", et--malgre les fameux couplets sur les 
illusions des amants qui trouveraient de la beaute la ou un esprit non prevenu 
ne verrait que de la laideur, — sans la trouver belle... Nous avons dit qu'il 
n'est pas normal de desirer une laideur parce qu'elle est laide: mais lA encore 
l'idee de la normalite est conque superficiellement: pourquoi autrement y 
aurait-il en nous ce besoin de la pitie et de la terreur que satisfait la tra-
Odle, et ce besoin d'une punition qui fait rentrer les choses dans l'ordre, 
etc.? - "La joie fait peur"... 

Nous avons incline la theorie de l'erreur fautive vers celle de 1'erreur 
fatale, en trouvant de la fatalite dans les exigences dont nous "realisons" 
indument le contenu. Faisons l'essai inverse, a present, en tAchant de reperer 
du fautif, du fait, dans ce qui a l'air du fatal, du subi. - Considerons les 
erreurs dans lesquelles nous ne sommes pour rien, apparemment: surtout les 
classiques "erreurs des sens", consider-6es déjà lors du 2e  argument sceptique. 
Les choses s'y presentent autres qu'elles ne sont, comme M, alors qu'elles ne 
sont pas M, et cette presentation est objective, comme le sont les images 
exhibees par un miroir meme deformant... Aussi n'y a-t-il rien de proprement 
errone dans ces images memes. I1 y a cependant de l'erreur si le miroir, sup-
pose conscient et porte a juger, juge que les choses sont telles qu'il les 
reflete, c'est-A-dire meconnait qu'il a telle taille particuliere, s'il se 
prend pour un miroir pur, a taille nulle. Or si l'on se prend pour un tel 
miroir pur, c'est qu'on "est" le miroir en question, c'est que nous sommes 
engages dans le recepteur qu'est notre corps, notre cerveau, notre psychisme 
— sans nulle "distance": nous sommes incarnes. Cette incarnation a tout l'air 
d'être quelque chose de fatal, ce qui nous innocenterait de 1'erreur en ques- 
tion. Elle est ce jugement que les choses sont telles, est — cependant 
une erreur, et par la quelque chose que nous sentons que nous aurions al, et 
pu, eviter... 

(Les erreurs en question, ce ne sont pas seulement les erreurs des sens 
stricto sensu. Tout le Weltbild de quelque sujet que ce soit, est errone de la 
meme maniere — a la fois objectif, impose, et spontanament pris pour la 
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revelation du monde meme...) 

Se pourrait-il que nous soyons tout de meme pour quelque chose dans la 
faussete d'une apparence qui, apparemment, quasi-evidemment, mais illusoire-
ment, nous presente les choses telles qu'elles seraient, et non comme une pure 
apparence — dont l'"objectivite" n'est pas douteuse? Se peut-il que ce soit 
par nous que cette apparence a son caractere usurpe d'une apparence, d'une 
manifestation, de la realite meme; que notre incarnation, dans la mesure ou 
elle nous induit en erreur, soit notre oeuvre a nous, — de sorte qu'en prin-
cipe nous pourrions la defaire? Dans ce cas cette captivite serait une lecAo-

dooAcia ("un esclavage volontaire"), qui pourrait se reconnaitre comme telle, 
et alors se defaire, par un rappel a 1'attention, a un savoir qu'il en est 
ainsi. On saurait alors enlever a l'apparence son caractere de presence "over-
whelmingly" imposee, la mettre en quelque sorte a distance, ce qui implique 
une certain mise a distance de nous-meme a l'egard de notre "corps"; l'incar-
nation subsisterait, mais nous n'y serions plus aveuglement — precipitamment 
— engages; comme l'apparence elle-meme subsisterait, mais privee de sa pre-
tention de representer l'etre (l'etant). 

Les premiers qui, en Occident, ont medite sur l'incarnation, les Pythago-
riciens, en ont vu le principe dans l'brlOupia, l'attachement sensuel de l'ame 
au corps, aux sens, et par lA a la presence sensiblement donne, attachement 
qui aveugle lame pour tout le reste. (En Orient, notamment dans le bouddhisme, 
Pict& est plus frequente encore.) - La Oewpia se fait par une reduction de 
la concupiscence, grace a une ateapais("purification"): themes developpes par 
Platon (Phgdon). - Depouillee de ses atours un peu fabuleux, cette theorie 
souligne avec une parfaite justesse le fait que le present direct tend a nous 
aveugler pour le reste, que notre lucidite tend a s'y perdre alors qu'elle 
pourrait rester sur sa reserve ("Die Gegenwart ist eine meichtige G5ttin" 
[Tassol, mais c'est une deesse enjoleuse.) C'est alors ce present que nous 
prenons pour la "mesure des choses", ce qui nous voue a l'etonnement quand 
l'experience ulterieure n'est pas conforme au present, duquel notre attache-
cent nous a rendus solidaires, — ou a l'habitude qui a chez Hume la fonction 
asservissante que l'brieupia avait chez les Pythagoriciens. Or cette experience 
de l'erreur, faite dans l'etonnement, se prolonge d'abord, naturellement, nous 
l'avons dit, dans le sentiment que nous sommes livres sans defense a des appa-
rences illusoires: nous separons alors les apparences de la Malite que les 
apparences ne sont pas, et qui n'est pas donne, mais d'autant plus hantante 
que les apparences en denoncent a present l'absence: Transcendance ("realiste") 
de la Malin', qui condamne les pihenomenes a etre un un tiv qui, pourtant, est 
d'autant plus un 66ioc (Schein) envahissant, intrusif; une Maya, ou, plus 
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sobrement, mais le fond de l'idee n'est pas change, un ensemble de sensa a la 
fois lancinants et opaques. 

Reprenons la question: cette vision est-elle simplement la, d'elle-meme, 
ou suis-je, moi, pour quelque chose dans son avenement? Suffit-il qu'elle soit 
naturelle (ce qu'elle est assurement) pour que j'en sois innocent? Si je ne le 
suis pas, c'est (uniquement) pour avoir cede, pour n'avoir pas resist-6, a un 
penchant qui m'attache indOment a une presence qui m'aveugle pour le reste, — 
alors que je pouvais ne pas ceder: je pouvais au moins ne pas juger "cela est": 
mais aussi devais-je ne pas juger "cela est", car pour moi-meme le "est" ne se 
definit pas par un "apparait": or seul un "apparaitre" m'etait donne. C'est ce 
decalage qu'il y a pour moi-meme entre le "est" et le "apparait" — si irre-
sistible que soit cet "apparaitre" — qui rend fautive une erreur en apparence 
toute fatale. 

Sans doute le "M est" equivaut pour moi a un "Je vois M"; mais "Je vois 
n'equivaut pas, et cela pour moi-meme toujours, a "M m'apparait". "Je vois M" 
exprime une action, "M m'apparait" une passion: quand, en subissant celle-ci, 
je pretends que j'exerce celle-la, je "parle contre ma conscience". 

S'il y a erreur dans cet attachement a la presence, c'est que je pouvais 
ne pas y ceder, si naturel qu'il fut. Et pourquoi y ai-je cede? La reponse est 
dans la question (dans le "ceder"): Parce qu'une exigence presque irresistible 
m'y portait. 

Cela nous fait entrevoir quelque chose de commun aux deux types d'erreur, 
quelque chose, donc, qui caracterise l'erreur tout court: etre dans l'erreur, 
c'est toujours prendre de l'exige pour de l'evident, d'un mouvement presque 
irresistible: non pas entierament irresistible, comme l'affirme la theorie de 
l'erreur fatale, et non pas "resistible" sans plus, comme l'affirme celle de 
l'erreur fautive. I1 y a de la faute a ceder — ainsi la seconde theorie s'in-
cline vers la premiere — mais cette faute est un ceder, ceder a une pente qui 
est la, malgre nous,et par la fatale, et ainsi la premiere theorie s'incline 
vers la seconde. 

La relation entre les deux s'eclaire quand on se demande: Qu'est-ce que, 
selon l'une et selon l'autre, it faudrait faire pour sortir d'erreur? D'apres 
la premiere, en principe, un rappel a l'attention, "au serieux", suffit, et 
it peut toujours se faire: Comme c'est, en some, moi, et moi seul, qui produis 
les images erronees, je peux, par simple decision, les revoquer, les aneantir. 
(Mais precisement, si cette production est contrainte, ce rappel a l'attention 
ne suffit pas.) D'apres la seconde, — rappelez-vous l'"erreur"(?) d'Alcmene 
— je ne peux pas plus me tirer d'erreur moi-meme que, selon certains theolo-
glens, je ne peux me "justifier", me "sauver" moi-meme: it faut une interven- 
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tion tout exterieure pour me faire voir que je m'etais trompe. (La premiere 

theorie est, peut-on dire, jesuitique, la seconde janseniste.) (Mais precise-

ment, cette intervention tout exterieure ne peut me convaincre d'erreur —

comme nous 1'avons vu — que si elle me fait dire, par un retour sur moi-meme: 

"Ah oui, j'aurais du remarquer que petals dans 1'erreur, comment ai-je pu ne 

pas le remarquer?"...) 

Si l'exige, le voulu, que, dans l'erreur, je prends pour de l'evident, 

etait un voulu proprement dit, c'est-A-dire un voulu librement elu (par moi), 

s'il etait dO a 1'acte d'une volonte s'exercant librement, — it faudrait opter 

pour la theorie cartesienne, mais faire alors de 1'erreur une espece du men-

songe, ce qui "ne va pas". Mais 1'erreur devient possible, a mesure que le 

vouloir se charge de fatalite, que 1'exigence m'est comme imposee: le voulu 

fatal ne devient pas pour cela de l'evident, mais peut prendre le caractere 

d'une hantise —mienne, parce qu'il s'agit de quelque chose que je veux, non-

mienne, parce que ma volonte elle-meme est captive. Un vouloir non-mien — le 

paradoxe (pour ne pas dire: la contradiction) de l'erreur parait bien se re-

sumer dans cette formule. - Se tromper, c'est "realiser", poser comme des lea-

lites, les contenus d'exigences qui me sont imposees (et qui de ce fait ont, 

relativement a moi, une independance qui en fait autre chose que des represen-

tations factices); se tromper (soyons plus exact encore), c'est ne pas resister 

(alors qu'on le pourrait et devrait) a la "consecration" (par le jugement) de 

"hantises". 

Paradoxe et banalite a la fois: rien n'est plus commun que le phenomene 

de la volonte hantee, de tendances qui nous poussent vers des buts non choisis 

par nous, et meme par nous reprouves, — de ce que Schopenhauer nomme "Volonte7 

de 1'aveugle volonte de vivre qui anime tout ce qui vit. C'est la Vie meme qui 

est la le grand Sophiste qui promet aux vivants un bonheur a l'attrait presque 

irresistible, au terme d'une poussee a laquelle on ne pourrait se soustraire 

que par un renoncement insupportablement penible: bonheur pourtant fallacieux, 

car apres avoir obtenu des vivants qu'ils la perpetuent, elle, la Vie, les 

rejette vers le fletrissement et la mort. Ce qu'il y a de curieux en cela, 

c'est que — au moins au niveau de l'homme —, la Vie, qui vise a se perpetuer, 

ait 1'air de ne pouvoir atteindre ce but par elle-meme, mais seulement a con-

dition qu'adherent a elle des etres qui pourraient ne pas y adherer, — des 

etres qu'il faut donc empecher de faire usage de cette liberte de se sous-

traire, qu'il faut donc tromper en leur faisant accroire que c'est leur fin a 

eux qu'ils poursuivent en cedant au grand attrait, que par cette adhesion ils 

obtiendront la "realisation" d'eux-memes. - C'est l'idee qui se trouve chez 

Hegel (si deteste par Schopenhauer) sous le nom de "la ruse de la Raison". 



184 

La "Raison" (qui s'actualise dans l'Histoire) fait croire aux individus 
qu'ils s'alieneraient, intolerablement, a eux-memes s'ils n'allaient pas vers 
des buts que la Raison leur propose comme etant les leurs, alors qu'ils sont 
les siens a elle: Its croient agir, alors qu'ils ne font que ceder. 

Si vraiment nous ne pouvions que ceder, si nous ne pouvions pas ne pas 
ceder, si notre volonte etait totalement asservie par cette grande puissance, 
si l'illusion que nous avons d'agir au lieu de ceder etait totalement inde-
chirable par nous, si nous n'avions pas la liberte de nous soustraire a l'illu-
sion en question, — alors nous aurions le cas de l'erreur totalement fatale, 
qui, nous l'avons vu, n'est pas a vrai dire une erreur. Si c'est une erreur 
que de se croire libre, on admet par 1A-meme la liberte qu'il peut y avoir a 
reconnaitre cette erreur. (Une illusion n'est une illusion que si elle peut 
etre reconnue, en un acte qui n'est pas lui-meme illusoire. La negation totale 
de la liberte serait contradictoire, autant que lest la negation de toute cer-
titude, autant mais aussi aussi peu...: I1 y a une fagon non-contradictoire 
d'être sceptique, et it y a une fagon non-contradictoire de nier la liberte, 
— comme chez Spinoza, par exemple.) - Ce qui est reellement difficile, c'est 
l'avenement, l'entree en acte, de la liberte qui nous fait reconnaItre que 
nous sommes trompes par la "Nature" (... qui, ou qu'est-ce qui, a quel moment, 
invite le prisonnier de la Caverne a entreprendre sa liberation?) --- par la 
"Nature", ou, comme on dit parfois, par l'"Inconscient". 

Ainsi, si les exigences qui sont a l'origine de nos erreurs ne sont pas 
des volontes librement formees par nous (these cart6sienne), elles ne sont pas 
non plus des poussees auxquelles nous serions livres sans defense, auxquelles 
nous ne pourrions pas ne pas ceder: a de telles poussees nous serions soumis 
de la fagon dont nous le sommes aux lois de la pesanteur. (I1 serait absurde 
de nier la liberte du vouloir du fait qu'A de telles lois nous ne pouvons pas 
nous soustraire: si on veut voir lA une servitude, la conscience, en tout cas, 
en est degagee, — meme si cette "servitude" etait aussi entiere que celle du 
Promdthde Ekeheng.) 

Si nous voulons donner une forme gen6ralement applicable a ces idees de 
Schopenhauer, de Hegel, etc., nous devons dire quelque chose de tel: Nos ten-
dances refletent ce que les choses "veulent" etre dans une situation donne S; 
elles refletent la situation ("ideale") S' correspondante que les choses 
veulent, mais ne peuvent amener elles-demes, qui ne se realisera donc pas auto-
matiquement, et qui surtout ne se realisera que par l'adhdsion d'une Conscience 
A l'image de S' comme si S' etait une evidence; et la Conscience n'y adherera 
que dans la mesure ma (elle croira qu') it lui est insupportable a elle de ne 
pas croire que S' est 1A. (C'est comme si les choses disaient: Fais-nous etre 
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en croyant en nous!) 

Toute exigence que nous pouvons avoir n'a pas necessairement ce caractere 
d'une exigence-hantise: n'y en a-t-il pas que nous formons deliberement? Ce-
pendant, il semble que tout passage d'un projet (meme librement congu) a son 
execution, a 1'action, demande un engagement de nous-meme dans cette action; 
que 1'action, pour se faire, demande une certain precipitation aveugle, et, 
plus exactement, la croyance, comme a une evidence, a la realite déjà actuelle 
de ce qu'on veut realiser. ("Je vaincrai" — non pas un "je veux vaincre" 

constate comme a distance: cette lucidite affaiblirait 1'6-Ian, qui est neces-
saire.) De sorte que celui qui absolument voudrait rester lucide et ne pas se 
tromper..., ne ferait jamais rien (cf. Hamlet). - Mais dans les actions deli-
berees, cet engagement n'est que provisoire (lucidement non-sincere [ou de 
"mauvaise foil), comme Descartes l'a souligne, — encore que necessaire... 
Il est clair que, dans les cas des exigences impose-es, la part de l'aveuglement 
est autrement considerable. De grosse fagon, on peut resumer ainsi: Nulle 
action ne saurait se faire sans erreur: "Es irrt der Mensch solang er strebt." 
Et 1'on congoit que des pragmatistes en soient venus a parler de la Write 
comme d'une Idols, une Idole hostile a la Vie et au succes, et aient glorifie 
1'Erreur, l'Illusion, feconde. Its n'ont ete illogiques, parfois, qu'en vou-
lant que la Write reside dans cette Illusion feconde. (Cf. le probleme de la 
Justice, chez Platon.) 

Ce n'est pas déjà etre dans l'erreur que de suivre sa "hantise": 1'erreur 

est de juger que M — le contenu de la hantise ---est. Le point curieux, c'est 
que, apparemment, pour obtenir la realisation du but qui nous hante, il faille 
le poser comme quelque chose qui, dejA, est, et nous serait donne evidemment; 
ou, correlativement, que le "est" semble en fait exprimer non une simple con-
statation, mais une sorte de "consecration", une reconnaissance au sens de 
Anerkennung: de sorte que si nous disons ce "est" de ce qui est effectivement 
la (de ce dont il faudrait le dire...) nous avons fair de le justifier, alors 
meme qu'il ne serait pas justifiable. - I1 semble que, alors meme que l'exige 
et l'evident sont pour nous distincts, nous ne puissions pas ne pas prendre 
l'exige pour de l'evident, de maniere a refouler ce qui est en fait evident, 
s'il est contraire a nos exigences. De 14 la scission entre le savoir 
et le jugement qui est caracteristique de 1'erreur. Une scission qui ne se 
reduira que si nos exigences sont mises d'accord avec ce que nous savons. De 
nouveau nous retrouvons la croyKaTacals, cette fois-ci comme ce que nous sommes 
forces d'operer si nous voulons etre dans la verite, hors de l'erreur. Pour 

effectivement voir ce qui est donne, pour realiser les conditions de l'eviden-
ce, c'est-A-dire de la verite, un simple rappel a l'attention ne suffit pas 
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(contrairement a ce que dit Descartes): it faut une conversion de la volonte, 
la conversion au ddsintgressement qui est Tame de la ftwpia. Connaitre, c'est 
reconnaltre, agnoscere. Mais cette conversion doit etre possible, effectuable 
par nous, et non seulement le don d'une grace, esia poipa, qui nous serait 
accordee de dehors, autrement nous ne nous sentirions pas fautifs quand 
l'erreur se revele. Nous devons pouvoir sortir de l'erreur par nos propres 
forces, mais celles-ci doivent operer une conversion de toute notre nature, 
c'est-A-dire une mice-A-distance de nous-memes a l'egard des exigences natu-
relies qui sont, au fond, nous-memes. 

C'est donc tonne si l'on ne pouvait voir, justifier la pretention que l'on 
voit, verifier le jugement "cela est" qu'en trouvant bon ce qu'il y a, par le 
grand consentement. Ce qu'il y a ne s'illumine que par une exigence qui s'ac-
corde avec cela; sinon, cette exigence va illuminer l'objet d'une hantise, et 
en faire une pseudo-evidence. 

Cette coincidence, necessaire a l'avenement de la verite, entre le bon 
(ou le parfait) et l'etant, ne va nullement de soi. Car ne se pourrait-il pas 
qu'A soumettre l'exigence, la volonte, la notion du parfait, a l'etant, on 
adulterat 1'essence du parfait? Rappelez-vous ce qu'on avait dit du rationneZ: 
a rationaliser ce qu'il y a quel qu'il soit, ne risque-t-on pas de compromettre 
la specificite du rationnel? N'y a-t-il pas des faits qu'il faudrait, morale-
ment, ne pas vouloir rationaliser, expliquer, reconnaftre? Et si, d'apres ce 
qu'on a dit, la non-reconnaissance nous retient dans l'erreur, n'y aurait-il 
pas des erreurs moralement obligatoires...? La Write ne serait pas alors une 
valeur absolue, pas plus en Morale que (cone nous l'avons vu) sur le terrain 
de l'efficience... I1 y aurait des faits qui ne "devraient" pas perdre leur 
caractere de faits insupportables, et qui, par 14-meme, s'exposeraient a etre 
refoules... 

y a quelque chose de presque insoutenable dans ces paradoxes... On peut 
les apaiser, peut-etre, en se souvenant du baton courbe que, pour le rendre 
droit, on doit courber en sens contraire (non, donc, parce qu'on serait fran-
chement pour ce sens contraire, mais uniquement pour rendre le baton droit: La 
auyKaTacalc pourra avoir un caractere ironique (peut-etre le caractere stra-
tegique que l'amour a dans la declaration de Spinoza: animi non armis, sed 
amore et generositate VINCUNTUR!). - Ironie, et quasi-insincerite, imposees 
par la necessite, en soi etrange, ou nous sonnies de ne pouvoir voir (prendre 
pour de l'etant) que ce que nous exigeons. 

Ce consentement nous soustrait aux "hantises" —, en parlant desquelles 
nous nous etions referes a Schopenhauer (0a la auyKaTetecolc se nomme willenlose 
Anschauung), et a Hegel... Nous pouvons nous referer aussi bien a la hantise, 
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la fascination qu'exerce sur la conscience le 'E6v absolument parfait de Parme-

nide (absolument, c'est-a-dire dans un "detachement", une separation, a l'egard 

de l'etant). Que ce soit le ou la Vie, ou encore la Raison chez Hegel 

(qui, lui, ne voit pas les choses aussi tragiquement), nous avons la autant de 

figurations du Grand Trompeur, du Grand Sophiste produisant ces simulacres 

qu'il est presque irresistible de prendre pour des realites. - L'existence meme 

de l'Erreur prouve que derriere ces mythes it y a quelque chose d'ineluctable-

ment vrai, si etrange que ce soit d'admettre quelque chose qui n'est pas, qui 

n'est pas actuellement, mais voudrait etre, etre en acte, qui ensuite ne sau-

rait se faire etre soi-meme, mais a besoin, en tout cas, pour etre, d'être pris 

pour un etant actuel par des consciences libres, qu'il s'agit donc de tromper 

en consequence, par une illusion que seul defera la mysterieuse conversion de 

ces consciences a la reconnaissance de l'etant effectif — reconnaissance qui 

abolit les pretentions de ce "quelque chose" a l'"etre". Comme chez Descartes 

- mais autrement — nous pourrons resister au Grand Trompeur, a la grande 

Illusion, par un recours a cette liberte qui s'exerce, et uniquement, par la 

conversion au desinteressement, a 1'accueil fait a l'etant, a un renoncement 

qui congedie comae une illusion la realitei en particulier, du Parfait absolu, 

de 1' 'E6v. (La conversion, c'est, a sa fagon, le "parricide" du Sophiste, 

auquel l'etranger se livre.) Mais que ce Parfait soit une illusion (celle, 

vous l'avez remarque, de la Preuve Ontologique, de la position, chez Fichte, 

du Moi absolu, du Realisme...) — n'empeche nullement que cette illusion soit 

un fait. (Qu'il n'y ait pas, dans Macbeth, le poignard, cela n'implique nulle-

ment qu'il n'y ait pas son apparence, si illusoire qu'elle soit.) Cette illu-

sion est un fait — et un fait fort, presque inconjurable, attest-6 par le fait 

de l'erreur obsedante, — et ce fait est assurement 4nigmatique. Il est vrai 

que le Parfait absolu n'est pas. Il n'en est que d'autant plus enigmatique que 

l'on en soit hante — presque irresistiblement. 

Celui qui se convertit a l'etant, y rend aussit8t immanent l'Etre, le 

Parfait, etc. (II_ ne s'agit pas d'en faire une pseudo-idee, mais uniquement 

de ne plus le poser comme une realite absolue, transcendante, ce que l'"athe-

isme" continue a faire.) Bref, la verite, c'est l'idealisme, parce que lui et 

lui seul est en mesure de prendre pour de l'evident ce qui l'est effectivement, 

et non un exige "a part". - La Verite (qu'est l'idealisme) est cette chose tres 

simple qui consiste a "prendre les choses telles qu'elles sont" (c'est le re-
alisme au sens populaire du mot), mais cette chose tres simple demande une 

conversion, une adaptation de ce que nous sommes "naturellement". Qu'en fait, 

deja, nous percevions, sans, sans doute, cette conversion qui a lair d'être 

un acte rare, solennel, — cela pourrait etre le resultat d'adaptations 
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(d'exigences) anterieures, par lesquellesont 6t6 suspendues les pouss6es spon-

tanees de la vie: on trouverait chez Bergson des considerations autorisant une 

idee pareille. Mais ce secteur perceptif reste petit, non parce que nos organes 

ne portent pas loin (rappelez-vous ce qu'on a dit des organes en discutant le 

scepticisme), mais parce que l'attitude perceptive envers le monde reste pre-

caire. Nous restons largement voues a 1'erreur, c'est-A-dire a l'interference 
de 1'exigence et de la perception. Voyez les croyances de la plupart — la 

domination incroyable qu'exercent sur les esprits les representations mythi-

ques de toute sorte. Pour la theorie cartesienne de 1'erreur, ces representa-

tions seraient le resultat d'autant d'inattentions, qu'il serait en principe 

aise de revoquer, des sottises en somme. Pour l'autre (qui pourrait donner 

lieu a une interpretation de la religion comme peut-etre Jung en propose une), 
elles seraient le reflet de realites correspondantes. - Veritas in medio: elles 

sont des "hantises", des "projections" ou "realisations" d'exigences impos6es: 

qu'elles soient imposees, cela renvoie au point enigmatique que nous avons 

releve: l'existence de contenus d'exigences qui voudraient se faire etre, de 

la fagon que nous avons dite. We are fooled (fooled by Life) —, mais nous 

pouvons nous soustraire a cette mystification par notre liberte, qui n'a peut-

etre pas d'autre emploi que celui-1A (et qui semble meme exister en correla-

tion directe avec cet envoutement). "Se soustraire", le terme peut suggerer 

qu'il s'agit d'un acte de refus, d'un "Non" quasi en revolte, en tout cas dune 

Lebensverneinung, comme dit Schopenhauer. - En fait, it s'agit de dire non 

A cette attitude d'exigence qui, elle, dit, originairement, non a ce qui est, 

qui mue les choses en obstacles, etc.: Cette attitude, qu'il s'agit de reduire, 

n'est pas bien appel6e Lebensbejahung; elle se caracterise par un attachement 

aussi agressif que frenetique aux choses, par l'brleupia — a laquelle la 

ecuipia substitue un accueil desinteress6: accueil, et par lA Bejahung, desinte-

ress6 — et si l'on veut: ironique, et par lA Verneinung, abstention plut8t 

que refus. - C'est par lA que l'attrait de la Vie est reduit, non par une 

revolte, qui, en fait, servirait ses fins. 

La vie "hors de 1'erreur" est un quietisme: je ne vois pas qu'on puisse 

le nier. I1 n'est que naturel que les partisans de la Vie, de l'Action, etc., 

voient lA une objection contre la Vrite.  (et je rappelle qu'effectivement le 

consentement systematique pourrait etre, par ailleurs, serieusement critiqua-

ble). - Cette objection n'est pas refutable pour des raisons logiques: Il est 

sans doute exact que celui qui est dans l'Erreur vit dans la contradiction avec 

lui-meme (alors qu'etre dans la verite est un aupowysiv Eauccp), mais cette 

contradiction d'avec soi depend de la necessite qui elle-meme n'est nullement 

une necessite logique — qui veut que nous ne puissions pas exiger a froid, en 

1. "titre en harmonie avec soi-meme" 
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lucidite, sans nous engager dans la croyance erronee que l'exige est. - Pour-
quoi ne choisirait-on pas de vivre dans cette contradiction interne, si le 
prix de la Vie semble la? - I1 serait hors de propos de montrer les effets 
nefastes de la frenesie, et ceux, tous de détente et de paix, du quietisme. 
L'autre repondrait en soulignant la sterilite du quietisme, et l'"efficience" 
de 1'engagement aveugle: Socrate — Kallikles. I1 s'agit de choisir. Et bien 
qu'il soit naturel a celui qui a r4fiechi a tout ceci de preferer la verite, 
— celle-ci, ou plutot sa recherche, ne s'impose pas: it s'agit d'un choix, 
et qui reste mysterieux pour celui-la meme qui choisit la verite (qui, un 
moment donne, quitte la Caverne...) 

En identifiant, quasiment, verite et idealisme, erreur et realisme, nous 
avons fait du probleme qui nous occupe un problame a caractere metaphysique, 
en marge, donc, de la Science. Cette impression se confirme du fait que la 
verite nous est apparue comme quelque chose de negatif, comme l'erreur reduite, 
de la fagon dont, par exemple chez Epicure, le bonheur est essentiellement 
negatif, etant defini cosine la souffrance reduite: it est positif uniquement 
de fagon relative. - La verite entendue comme l'erreur reduite est negative 
en ce sens qu'elle n'est pas, par elle-m&e, une connaissance déjà, si ce n'est 
au sens oil la connaissance peut s'entendre comme une Sagesse, qui reste com-
patible, comme chez Socrate ou Pyrrhon, avec une entiere ignorance. - La 
Science, elle, resterait donc hors du circuit de la Write et de l'Erreur? Ne 
serait-elle donc ni vraie ni fausse? Le domaine de la Write et de l'Erreur 
serait uniquement celui du Dasein, non celui du Sosein: un savant pourrait 
titre dans l'erreur alors que la description qu'il donne du monde serait irre-
prochable, alors que le sage, qui vit dans la verite, pourrait etre un ignorant 
(et peut-etre meme quelqu'un dont les opinions sur le Sosein seraient scienti-
fiquement irrecevables)? 

La Science est certainement oeuvre de verite dans la mesure oil les faits, 
au lieu de nous etre indifferents, ont besoin, pour etre reconnus, d'une reduc-
tion de "hantises" (d'exigences...); ont besoin d'être reconnus plutot que 
directement constates; dans la mesure, surtout, 011 nos hypotheses, dictees par 
une Raison en quelque sorte absolue, doivent s'adapter aux faits: autrement, 
c'est le regne des Idoles, comme disait Bacon. - Le point curieux, c'est que 
le monde vrai — qui est, a parler strictement, celui des faits metaphysique-
ment "suffisants" (de l'idealisme), semble se distinguer du monde errone 
correspondant, celui des faits "existants" (du realisme) non seulement par 
cette modalite d'être, mais aussi par le contenu, l'un etant tel, l'autre tel, 
ayant une tante autre. Cela implique que nous sommes hantes — de cette han-
tise qu'il s'agit de reduire — non par l'idee d'un monde qui ne serait que 
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parfait, qui aurait la perfection comme unique attribut, ce qui peut se sym-
boliser tout au plus par la Sphere ideale de Parmenide, —mais par l'idee 
d'un monde qui aurait une perfection determine, particuliere en sa tante. Il 

irait de soi, pour nous, que la chose devrait avoir tels ou tels traits, etre 
blanche, par exemple, alors qu'il serait irrationnel qu'elle flit noire. La 
rationalite — et son contraire — seraient pour nous determinees materielle-
ment, par le contenu. (Le blanc irait de soi, le noir serait "existant" — : 

it marquerait la presence d'un un ov antithetique). - Cette determination de 

la rationalite, en general de nos exigences, n'a pas ete choisie par nous, pas 
plus que, par exemple, l'image de la femme qui serait notre "correspondance", 
et qui, sous ces traits particuliers, incarne a nos yeux l'ideal (?) tout 
court: la fatalite de cet "ideal" fait que, si nous le trouvons realise, tout 
pour nous sera bien, et que sinon, tout sera mal. - En science, la recherche 
de la verite consiste a se liberer, autant que possible, de tout ideal deter-
mine, a affronter le Sosein quel qu'il soit, sans'le trouver d'emblee soit 
rationnel soit irrationnel: cette question, bannie de la science, est releguee 
vers la metaphysique. 

Ce n'est pas, evidemment, que le scientifique doive ni puisse se dispen-
ser de former des hypotheses, ce qui lui demande un engagement —mais un en-
gagement toujours provisoire: it fait comme s'il y croyait, assez pour forcer 
les choses a eventuellement le contredire, pas assez pour se faire meurtrir 
par cette contradiction. Il y croit de "mauvaise foi", non de cette mauvaise 

foi qui ne s'avoue pas comme telle, et qui est la "mauvaise foi" de Sartre, 
mais de celle que nous mettons dans tous nos essais, oil nous courons les 
risques d'un echec sciemment, et de fagon a ne pas nous faire surprendre par 
eux. LA, comme dans tous nos projets d'action, on joue avec l'erreur. 

1. le manuscrit porte "de"; sans doute faudrait-il suppleer alors s'inter- 
dire > de le trouver d'emblee..." (n. d.d.) 
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Supplement 

au cours de 
Theorie de la Connaissance 

Ad XXIII 

L'argument II invoque le fait que les choses se presentent a travers des 
conditions qui les font apparaitre comne autres qu'elles ne sont peut-titre: 
nous ne connaitrons jamais 1'exacte valeur des apparences, et cela parce que 
— et dans la mesure ou — ces conditions de presentation sont liees a notre 
"nature", a quelque chose que nous sommes et que donc nous ne pourrons pas 
mettre a distance et en evidence. Il se pourrait toujours que ce que nous 
croyons percevoir ne fat qu'une "projection" de nous-menes; que ce que nous 
prenons pour un reel absolu, ne soit qu'un reel relatif (Dien que de fagon 
objective) a nous, a cette nature notre dont nous parlons... Nous prenons le 
relatif pour 1'absolu, le conditionne pour le "naturel", et cela, en derniere 
analyse, parce que nous ne pouvons pas ne pas prendre pour une (re)presenta-
tion "vraie" une (re)presentation qui convient a notre nature, aux exigences 
de celle-ci. 

Que vaut l'argument? Ici encore (comme pour l'argument III), separons la 
portee metaphysique de l'argument de son eventuelle portee "scientifique" ou 
positive.Je veux dire ceci: Il se peut que notre conscience soit astreinte a 
une "nature" peut-titre alterante et que nous ne pourrons pas mettre en evi-
dence, pour la raison dite. Tant que cette "nature" ne nous vaut pas des 
erreurs "positives", ses mefaits (pour ainsi dire) ne generont pas l'explora-
tion scientifique, et ainsi ne comptent pas. Or dans la mesure ou elle nous 
engage dans de telles erreurs, ces erreurs males nous instruisent sur elle, 
nous permettent de la connaitre — de la mettre en evidence — peu a peu, 
selon un progres peut-titre penible, tortueux, complique, mais qui est un pro-
gres tout de meme, et peut-titre illimite. Et it y aurait un "prouver trop" a 
le contester systematiquement, a ignorer les degres de ce progres. 
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XXIII 

L'argument II fait etat de l'alteration toujours au moms possible — 
que subissent les apparences — en soi supposees "fideles" — des choses du 
fait qu'elles sont soumises a des "conditions de presentation". Nous ne 
connaissons les choses que telles qu'elles se presentent dans des conditions 
qui mettent du leur dans cette presentation, et cela — voici le point capi-
tal — sans que nous soyons capables d'isoler la part de ces conditions: A 
supposer que nous puissions operer cette isolation dans une certaine mesure, 
nous ne pouvons pas y aller jusqu'au bout, car certaines de ces conditions ne 
peuvent pas etre mises a distance, mises en evidence, par nous en ce que, 
comme nous 1'avions dit, nous les sommes. I1 s'agit de telles qui tiennent a 
notre corps — a ce corps dont nous ne pouvons que dans une certaine mesure 
faire un objet que nous etudierions de dehors; car cette etude ne peut se 
faire que par des organes, qui ainsi ne peuvent pas etre leurs propres objets. 
- Notre conscience est incarnee, et puisqu'elle l'est, ne peut pas mettre 
cette incarnation en evidence. - Bien entendu, nous nous sentons incarnes — 
autrement nous ne pourrions tenir ce discours mais sans pouvoir determiner 
les limites qui par lA nous emprisonnent. - En consequence, nous ne saurons 
jamais si, et dans quelle mesure, l'objet present represente la chose ou n'est 
qu'une "projection" — pour ainsi dire —, de nous-meme, de notre nature, de 
ce qui nous tient incarne. 

Nous avons vu qu'on a parfois presente la situation sous un jour parado-
xal: ce seraient nos organes memes qui entraveraient notre connaissance, du 
moms notre perception (sensible), en imposant aux apparences (fideles, veri-
diques, en elles-memes) leur structure a eux, si visiblement compliquee. Le 
monde percu au moyen de ces organes serait certainement un monde faux: une 
connaissance vraie devrait se faire par un affranchissement de la conscience 
a l'egard non seulement des sens, mais du cerveau meme, au mecanisme, ou a la 
structure duquel pourraient bien etre liees ces conditions de notre connais-
sance que Kant a designees sous le nom de conditions "transcendentales"... -
Nous avons dit que le paradoxe est inutile: Les organes en question sont bien 
les organes, et non les entraves, de la connaissance, et si celle-ci reste 
imparfaite, c'est que les organes ne sont pas assez organes, les sens pas 
assez sens, — et cette limitation est quasi-naturelle si l'on songe que 
l'homme est en premier lieu un vivant, et que la connaissance a dfl s'emanciper 
de la Vie: la complication des organes tient aux obstacles que la conscience 
a da tourner pour se faire connaissante. - Cela, le Sceptique peut l'admettre. 
Sa these, alors, se ramene a dire que l'emancipation de la cognitivite a 
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l'egard de la Vie ne saurait jamais etre entiere: Thought's the slave of life 

[Henry IV, 1e  partie, V,4,81]. L'irreductible incarnation signifie ainsi l'ir-
reductible assujettissement de la pence a la Vie. 

Precisons cette idee encore trop generale. Nous avons parle d'une emanci-

pation de la cognitivite a l'egard des fonctions purement vitales. Il est 

naturel de supposer que cette emancipation a ete tmposee au vivant — au 

vivant determine qu'est l'homme — parce qu'elle etait biologiquement indis-

pensable. Sommairement: it lui fallait connaitre pour survivre. La destination 

premiere de la connaissance est d'ordre "pragmatique". Ce pragmatisme se tra-

duit en ceci: Ce que l'homme appelle la connaissance d'une chose, plus exac-

tement son effort de la connaitre, c'est en realite 1'effort d'obtenir 

l'egard de la chose ces conditions qui lui permettent le mieux d'en disposer 

a sa guise. (S.Butler, Notebooks, p. 59 [Jonathan Cape, London, 1952]: A thing 
"is" whatever it gives us least trouble to think it is.) 

Ainsi nous sommes amenes a prendre pour "les choses telles qu'elles sont" 

les choses se presentant a nous dans ces conditions qui nous permettent de 
le mieux les maitriser. - On voit l'argument II prendre ainsi sa forme la plus 

precise. 

Que vaut l'argument? - S'il se formule simplement ainsi: "La chose a 

telle presentation sous telles conditions, telle autre sous telles autres, sans 

qu'il soit legitime de preferer telle presentation a telle autre, les condi-

tions etant toutes egalement objectives" —, it est aisement refutable. Car 

ou bien it n'y a pas de raison de preferer tel ensemble de conditions a tel 

autre, et si alors meme la chose se presente autrement, ces differences 

peuvent etre attribuees soit a une complexite de la chose meme, soit a une 

difference "qualitative" entre les conditions de presentation... Ou bien les 

presentations sont telles que l'une est "comprise" dans l'autre, et dans ce 

cas it est legitime de considerer les conditions flees a celle-ci comme 

"meilleures", c'est-A-dire moins intrusives, plus "revelatrices", plus proches 
de ces conditions nulles, dans lesquelles la chose mane se presenterait. 

se  peut que ces conditions nulles ne soient jamais realisees: cela ne signifie 

pas qu'on ne puisse pas — peut-etre indefiniment — s'approcher de cette 

limite ideale: de ce que toutes les presentations restent conditionnees, it ne 

s'ensuit pas que toutes le soient au meme degre (a le dire, on risque de 

commettre un "prouver trop"), — et cela alors meme que toutes les conditions 

de presentation seraient egalement objectives. (De ce que le meilleur point 

de vue, livrant la meilleure perspective, est encore, autant que tout autre, 

un point de vue parmi les autres, it ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas le 

meilleur.) - (Dans une terminologie de metaphysique un peu brutale, on pourrait 



194 

dire que dans la vue qu'ont du monde un aveugle, un delirant, ou le crapaud 
du Th4etete it y a peut-titre autant de realite que dans celle du clairvoyant, 
du lucide, du savant: mais cette equivalence n'implique pas une equivalence 
au point de vue scientifique.) - Sous cette forme-la, donc, l'argument II 
n'est pas concluant. 

pourrait l'etre davantage sous sa forme effilee, comme nous l'avons 
nominee: "Qui vous dit, demandera le Sceptique, que ce que vous prenez pour 
la presentation de la chose meme, ce ne soit pas seulement celle qui vous con-
vient le mieux, qui convient le mieux a vos exigences?" Le pragmatisme de fait 
ainsi releve est, effectivement, reel: Un etre vivant qui s'est si bien adapts 
A son milieu que ses exigences sont exaucees par ce milieu, tient naturelle-
ment ce milieu pour celui qui lui presenterait les choses telles qu'elles 
sont; transplants dans un autre, it aura l'impression de voir mal les choses, 
ou de voir des ecrans qui lui cachent la bonne presentation. Rien de plus 
banal: L'aspect des choses auquel nous sommes habitués nous parait le vrai. - 
Cette croyance, naturellement, peut se prouver fausse, et l'emancipation 
(come nous avons dit) de la conscience vers une pure cognitivite est la re-
action a l'experience d'un tel dementi. Elle exprime 1'intention de rompre 
avec le pragmatisme naturel, non, bien entendu, par amour d'une perception 
desinteressee, mais parce qu'on trouve qu'il est de notre plus grand intersect de 
voir les choses telles qu'elles sont, en refoulant les suggestions, l'emprise, 
de nos exigences immediates. (Un plaisir a pu nous decevoir si bien que la re-
cherche de notre bien-titre nous fait a present repudier les plaisirs. L'eman-
cipation dont nous parlons, est en definitive une emancipation — au moins 
voulue — a l'egard du Lustprinzip, —non, encore une fois, par ascetisme, 
mais par un interet mieux entendu.) 

Ce que le Sceptique vient dire alors, c'est que toujours nous retombons 
sous l'emprise du Lustprinzip, ou de l'illusion pragmatiste, qui, malgre nous, 
nous fait toujours prendre pour de l'evident ce qui est en realite un exige, 
quelque chose dont notre "nature" exige que ce soit reel: l'incarnation, c'est 
la soumission au Lustprinzip, plus mane que l'emprisonnement dans un corps 
(car cette captivite nous vouerait a l'impuissance plut8t qu'a l'incertitude). 
- La reponse a l'argument vient d'elle-meme: Oui, it se peut que toujours 
nous retombions dans l'illusion pragmnatiste, mais rien n'interdit que nous ne 
progressions tout de meme a travers ces erreurs... NUS retrouverons l'ar-
gument au prochain chapitre.) 
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XXV 

La Science ne vise pas seulement a decrire, mais aussi a "expliquer". 

Telle est du moins la conception "classique" de la Science, qui remonte (au 

moins) a Platon et (surtout) a Aristote. Et dame, selon cette conception, 

l'explication est la principale tAche de la Science, la description n'etant 

que preparatoire: elle est une laTopia, un releve de faits, rien de plus. - 

Cette conception a regne, presque sans contestation, jusqu'A l'avenement du 

positivisme, en fait jusqu'A Hume; vous savez que le terme "positivisme" sera 

forge par Comte seulement. Le resultat principal des analyses de Hume, ce sera 

la proscription de l'explication, telle du moins qu'elle est classiquement 

congue, a savoir comme l'indication du "pourquoi" des choses. Notre etude de 

l'explication sera fort naturellement une discussion de la conception posi-

tiviste. 

Tant avant qu'apres Hume, on admet generalement une distinction forte 

entre decrire et expliquer, ou entre percevoir et comprendre: I1 pourrait y 

avoir la premiere chose, sans qu'il y eat déjà la seconde. Peut-titre cette 

distinction est-elle trop forte. - Mais si elle est justifiee, il en resulte 

aussit8t quelque chose d'important. Si la description n'est aucunement déjà 

une explication, alors le "pourquoi", a indiquer par l'explication, n'est pas 
quelque chose qui puisse 8tre decrit, n'est pas un fait comme ceux du moins 

qu'il est cense expliquer. Si je n'admets, comme entites legitimement admis-

sibles, que des faits, comme le font les positivistes, il en resulte que l'ex-

plication est sans objet. Si je veux maintenir l'explication, je dois conce-

voir le "pourquoi" comme quelque chose que le sujet "met dans" les faits, 

ainsi que Kant 1'enseignera. Donc si j'admets la distinction forte entre de-

crire et expliquer, j'ai a choisir entre Hume — entre le positivisme — et 

Kant, le rationalisme sous sa forme kantienne: et les deux s'opposent au 

rationalisme prekantien, pour lequel le "pourquoi" est une "res". 

Mais quoi qu'il en soit de la distinction en cause, entre les faits (ou 

les "choses") et leur "pourquoi", it faut relever que le terme "expliquer" 

n'est pas toujours pris au sens strict de: indiquer un "pourquoi". Il a en-

core, dans son emploi courant, d'autres sens, et dont aussi le positiviste 

peut continuer a se servir legitimement: Ainsi on parle de l'explication d'un 
texte, ou du fonctionnement d'une machine, ou meme de la fagon dont se forment 

les orages, ou des crises economiques, ou une cirrhose du foie. Dans de telles 

matieres — d'ailleurs si diverses entre elles-memes qu'on se rappelle Paver-

tissement de Wittgenstein... — les explications ne sont pas exactement des 

reponses donnees a une question qui commence par "pourquoi?"... C'est que le 
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"pourquoi?" exprime un etonnement, alors que les explications qu'on vient de 
citer repondent plutot a une simple inintelligence (ressentie comme telle). 
On s'etonne de quelque chose qui paratt "irrationnel", de quelque chose qui 
va a l'encontre d'une attente apparemment fort justifiee, alors que dams ces 
autres cas on se trouve deroute si bien qu'on ne saurait meme pas former de 
telles attentes: I1 faut savoir comment un moteur fonctionne ("normalement") 
pour pouvoir s'etonner, eventuellement, de le voir executer telle manoeuvre, 
et c'est ce savoir que je veux obtenir quand je demande qu'on m'explique le 
mecanisme. Pourvu de ce savoir, je suis donc encore en degA du "pourquoi?", 
et tout de 'Dame je suis au-delA de ce que la simple perception peut me four-
nir: Car ce n'est pas l'"imperfection de mes sens" qui est essentiellement en 
cause quand j'ignore comment fonctionne un moteur, que j'ai aussi bien "sous 
les yeux" que 1'ingenieur qui va peut-etre me 1'expliquer. (Ce sont les cas 
cites par Socrate dans le Theetete -- qui prouvent que la seule araencrIc ne 
suffit pas a me faire comprendre un texte en langue etrangere, etc.) 

Qu'il s'agisse du sens d'un texte, d'un geste, d'un comportement, de la 
fagon dont fonctionne une machine, un organe du corps, ou dont se deroule une 
partie d'echecs, de la portee d'un evenement historique, — en degA, encore, 
de tout "pourquoi?" proprement dit, c'est-A-dire expressif d'un etonnement, 
et sans que mon cacrerialc soit defectueuse, je peux me sentir dans une obscuri-
te qui demande une explication qui soit une "elucidation", une Erkldrung, un 
clarare (Lucrece)...: et on peut songer un moment a ce que signifient litte-
ralement des termes comme explicare, explanare, 61nysicaall  pour voir ce qu'on 
s'attend a voir faire a l'homme competent qui m'"expliquerait": Ces images, 
it est vrai, ne nous instruisent pas beaucoup, — elles ne nous aident que 
peu dans notre -Cache presente qui consiste a expliquer ce que c'est que cet 
"expliquer", a nous expliquer a nous-memes, more socratico, ce que nous-memes 
entendons par "expliquer" par cet "expliquer" encore elementaire... 

Peut-titre pourrons-nous nous alder par l'exemple anterieur du paysage 
que l'on cherche a voir sous sa perspective la meilleure: C'est celle qui nous 
montrerait la chose telle qu'elle est en l'absence des conditions "alterantes", 
"intrusives", dans l'etat ou elle est "elle-meme". Cette perspective — l'une 
parmi l'infinite des autres ou la chose n'est pas "elle-meme", sans qu'elles 
en soient moires "objectives"... -- n'est qu'exceptionnellement celle qui 
nous est donne d'abord; it faut la chercher. - Il est remarquable (en tout 
cas du point de vue strictement protagoreen) que l'aspect donne d'abord 
puisse nous apparaitre come un aspect "mauvais" de la chose, puisse nous 
derouter, nous faire rechercher ce qui est peut-titre quelque chose comme 
1'explication dont nous parlons ici. Et cette explication consisterait en 

1. "rechercher et depister tous les 616ments (d'unbout a 1'autre)" 
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ceci: Ayant trouve la perspective la meilleure, la chose telle qu'elle est 

en elle-meme, voir par l'introduction de quelles conditions la chose serait 

telle qu'elle se presentait a nous d'abord: cette presentation sera alors 

expliquee. 

Une "chose" determine, expos& a l'action sur elle de conditions deter-

minees, qui lui font revetir des etats determines: voila l'idee que nous 

suggre ce premier essai de definir l'explication, ces etats etant les expli-

canda. Nous verrons qu'elle repond d'ailleurs a ce qu'on appelle, ambitieu-

sement, les "lois de la nature", dont la forme logique est celle-ci: Y ayant 

A, et les conditions Co, CI , C2, etc., it y a Ao, AI, A2, etc., et —mais ce 

"et" cache bien des problemes reciproquement. - Que fait, concretement, 

celui qui m'explique le fonctionnenent d'un moteur? Il me montrera, tout 

d'abord, qu'il s'agit d'une chose ainsi faite que selon qu'on actionne tel 

levier, tel effet se produit; que, inversement, pour obtenir tel effet, it a 

fallu, pratiquement, etablir tels engrenages. 

Peut-titre pouvons-nous nous aider des idees d'Aristote sur la Causalite: 

y a d'abord une %tie-re, anterieure, en quelque sorte, aux formes qu'elle 

recevra selon que la "cause efficiente" — qui repond a ce que nous appelons 

ici 1'ensemble des conditions — lui imprime telle ou telle forme, cette 

(relative) indetermination de la Matiere n'interdisant d'ailleurs nullement 

la parfaite determination quant aux formes qu'elle recevra selon que les con-

ditions sont telles ou telles. (La "cause efficiente", dans beaucoup de cas, 

peut d'ailleurs poursuivre des "fins".) - L' explicandum, c'est alors la 

Matiere actuellement engage dans telle forme, sous laquelle le sujet peut 

la trouver meconnaissable. - L'explicateur, en "depliant" cette chose donnee, 

la ramene alors a l'etat de Nati:ere, pour montrer comment, sous l'action de 

telles conditions — eventuellement orient-6es elles-memes vers certaines 

fins la Matiere prenait la forme sous laquelle,d'abord, elle avait lair 

de se dissimuler: En ce sens l'on peut dire de l'explication, comme de la 

definition: fit per genus proximum et differentiam specificam. 

Il est caracteristique que l'explication s'entende le plus souvent comme 

une revelation de la maniere dont les choses sont faites: [v. ch. XXV dans 

le textel 
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XXVII 

La raison selon le troisieme sens du mot (est une faculte qui) s'exerce 
surtout pour sauver la raison au sens 2) du mot, c'est-A-dire pour montrer que 
la croyance en la rationalite du reel est vraie en depit d'apparences con-
traires. - D'ailleurs ce n'est que devant des apparences contraires que cette 
croyance devient consciente ou expresse, selon cette loi generale qui veut 
qu'on ne s'eveille que devant un obstacle. - Passons au quatrieme sens. 

La croyance rationaliste (sens 2) de Raison) — "le principe de raison" 
— se pretend naturellement vraie. Mais comment cette (pretendue) verite se 
fonde-t-elle (quelle est sa ratio cognoscendi)? Sur 1"evidence"? En tout cas 
pas sur les apparences donnees, qui, on vient de le dire, peuvent plutOt faire 
croire le contraire. Mais comme, ainsi qu'egalement on vient de le dire, ces 
apparences recouvrent un monde qui serait rationnel, — serait-ce que nous 
aurions une "intuition" de ce monde vrai une intuition sui generis, "intel- 
lectuelle" et non "sensible"? 

Supposons un moment que tel soit le cas, que le reel, a une telle intui-
tion, se presente(rait) comme rationnel, comme harmonieusement ordonne...Cette 
intuition pourrait-elle fonder notre croyance? I1 semble que non... Nous con-
staterions alors sans doute un fait, mais it se pourrait que ce soit un "pur 
fait", qu'il s'agisse d'un "heureux hasard", comme dit Kant, et ce n'est pas 
ainsi que nous croyons que le monde est rationnel. Cette croyance (d'ailleurs 
A tort ou a raison) exprime une certitude a priori. Elle affirme que c'est par 
(une sorte de) necessite que le monde est rationnel (par "une sorte de neces-
site", car, comme on l'a dit, it ne s'agit pas d'une necessite logique [ou 
analytique]). C'est cette id-6e que c'est necessairement que le monde est 
rationnel — qu'exprime a sa maniere le mythe du demiurge divin. Ce mythe ne 
saurait etre pris a la lettre, car 1'action ordinatrice du demiurge, ou meme 
du Dieu biblique, ne serait encore qu'un heureux hasard. I1 faut, pour exclure 
celui-ci, que cette action soit attribuee a la Raison telle qu'elle existe 
dans le Sujet ---concu evidemment comme ce pur Sujet, exempt de la restriction 
de toute moiltoe particuliere, que nous avons déjà rencontre ailleurs; it faut, 
bien plus, — car cette "action" du Sujet sur une matiere reste quelque chose 
de mythique — que les choses soient rationnelles du seul fait qu'il y a ce 
Sujet: en d'autres mots, qu'il n'y ait de realite que lui — et c'est ce 
qu'exprime la Raison au sens 4). - L'affirmation de la rationalite des choses 
se reduit a celle du "Moi absolu" pretendant, ou, comme dit Hegel, ayant la 
certitude, qu'il est, lui, toute la }Zeolite. 

Sans doute, a s'en tenir aux apparences donnees, aucune certitude n'est 
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moins legitime que Selon ces apparences, selon l'experience, 1'irra- 

tionnel est 1A, et cela jusque dans cette limitation radicale de toute sub-

jectivite, meme divine, dont parlait le quatrieme argument sceptique. - Mais 

aussi la tdche de la Raison (sens 3!) est-elle de reconnaitre, par l'"expli-

cation", qu'il ne s'agit la que d'une apparence..., qu'il n'y a que par 

illusion un Non-Moi antithetique du "Moi absolu"... 

Pas d'intuition intellectuelle... 

C'est la, naturellement, de la pure "metaphysique" — en ce sens précis 

que le rationalisme (ainsi depouille) se voudrait vrai, quelles que soient —

dans leur Sosein — les choses. Elles sont, selon les "apparences", irration - 

nelles, quelles qu'elles soient, et selon la verite, rationnelles, quelles 

qu'elles soient. - La Science, elle, ne saurait que faire de cette idee de 

rationalite.I1 lui en faut une (nous l'avons dit) qui soit atermin4e... (Une 

telle rationalite ne peut, si elle existe, qu'exister en fait, ou de fagon 

contingente, et connaissable a posteriori seulement. Elle ne peut etre cette 

rationalite absolue que revendique le principe de raison, soit sous sa forme 

leibnizienne (sens 2), soit sous sa forme hegelienne (sens 4). Cesse-t-elle 

pour cela d'être une rationalite digne de ce nom? Le metaphysicien est enclin 

A dire: oui; it meprise "l'heureux hasard". I1 dira ou bien: tout est ration - 

nel — s'il est rationaliste — ou bien: tout est irrationnel, et la raison 

n'est qu'un leurre, tout au plus une exigence de notre part, une exigence 

aussi radicale qu'inexaucee, et qui ne saurait aucunement passer pour une 

"certitude" — s'il est irrationaliste. - C'est cet irrationalisme qui, tout 

metaphysique qu'il est, anime secretement le positivisme, vers lequel nous 

nous tournerons a present. 

Le Positivisme se dresse contre l'Idealisme du Mbi Absolu. 

Les racines secretes du positivisme se trouvent, curieusement, dans la 

theologie biblique radicale des Franciscains des 13e  et 14e  siecles. (Avant 

eux, chez les Mbtekalemines, dans l'Islam...): Rien n'est (XOyTi ou) 05ocl;tout 

est 86oeli.. LA est le sens radical du terme "positif', et it est curieux que 

Comte, qui a choisi avec tant de soin l'appellation "positivisme" pour son 

systeme, ne le mentionne pas parmi les autres sens de ce mot. - Il est vrai 

que dans le "positivisme" (et dams le "neo-positivisme") l'arriere-fond theo-

logique a disparu, dans un athgisme... 

Hume... 

(Le Neo-positivisme entend sauver la Science — et meme, d'une certaine 

fagon, l'explication... Mais jamais cette "explication" n'est celle que nous 

avons vue sub Raison 3).) 

1. "par raison" 2. "par nature" 3. "par position (institution)" 
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XXXII 

Le let  argument de Hume dit que la causalite, qui voudrait. etre une 
"liaison necessaire", est par la-meme quelque chose de contradictoire. 

Le 3e  exclut le terme meme de liaison, non parce qu'il serait contra-
dictoire, mais parce qu'en fait nous ne percevrions jamais quelque chose de 
tel, et que seules ont un sens les idees qui se rapportent a du pergu. cela 
nous avons repondu en disant que du point de vue empiriste meme l'experience 
pourrait bien ne pas se limiter a la "perception". (II_ y a des experiences 
de "passions"— et d'Hactions"... Hume, comme l'a remarque Maine de Biran, 
parle comme si le sujet etait limite au sens de la vue.) 

Le 2e  argument admet (a titre provisoire) qu'il pourrait y avoir une 
liaison, et que la causalite pourrait s'entendre come une telle liaison: a 
defaut de la necessite (exclue par le ler  argument), it y aurait entre la 
cause et l'effet une relation "intime", celle qu'on a en vue quand on dit que 
la cause produit l'effet. - Or, dit Hume, une telle "production" est quelque 
chose d'inintelligible, et rien ne saurait s'expliquer par de l'inintelligi-
ble. Line causalite impliquant une "productivite" ne serait pas (une forme) de 
la rationalite: comme le voudraient, semble-t-il, les rationalistes. I1 y a 
peut-etre des causes, mais elles ne sont pas des raisons. y a peut-etre 
une necessite-livciyicn, it n'y a pas de necessite-A6yoc. On ne peut plus dire: 
"Causa sive ratio".) 

L'argument est interessant — et meme "convaincant" — du fait qu'il 
enonce, de fagon nette, ce sentiment d'inexaucement que nous eprouvons a 
propos de certains faits quand on pretend nous les expliquer "causalement". 

s'agit de faits particulierement opposes a des exigences entretenues par 
nous; d'un accident grave, par exemple. Le "pourquoi?" que nous formulons 
alors reste ouvert — inexauce — alors mane qu'on pretend nous "expliquer" 
la chose causalement, si vous voulez: scientifiquement, d'une fawn meme qui 
en soi nous parait irreprochable (Pangloss expliquant le fameux tremblement 
de terre). - Notre "etonnement" subsiste pendant meme qu'on nous fait remonter 
la serie des causes: Le fait que celle-ci va, ou peut aller, a l'infini — 
regressus ad infinitum — exprime que notre inexaucement peut etre definitif. 

Sans doute a-t-on ici l'un des motifs d'opposer "expliquer" a "compren-
dre". On exprimera alors le 2e  argument en disant que jamais nous ne pourrons 
comprendre, alors meme que nous saurions expliquer. (L'explication ne fait 
que transporter la difficulte, et nous pouvons tout au plus "expliquer" —
jamais "comprendre".) 

On peut naturellement se demander si tel est le cas parce que le m4ca- 
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name de l'action causale nous serait inintelligible. Suffirait-il que je 

"comprenne" l'action de la "cause" alleguee par le mecanicien pour que mon 

"pourquoi?" soit "exauce"? - (Laissons pour le moment cette question ouverte.) 

Examinons l'argument de fagon directe. 

Hume insiste sur l'inintelligibilite de Pict& de "production". Qu'en 

est-il? - Nous avons vu que pour Hume, comme pour ses contemporains, 1'action 

causale se presentait sous la forme de corps communiquant, l'un a 1'autre, du 

mouvement, de l'energie cinetique, communication qui se ferait par le choc. 

faut avouer qu'aux difficultes flees au phenomene du choc un non-physicien 

est peu sensible: ce mode d'action ne nous semble pas expressement inintelli-

gible. En revanche, 1'explication par le choc risque bien, a cause de la 

nature brutale de ce phenomene, de n'atre jamais que ce "transport de la 

difficulte" dont on a parle. - Dans ce cas ce n'est pas, donc, le mecanisme 

de 1'action causale qui, par son obscurite, motiverait l'argument, mais l'ir-

rationalite inherente au choc: — celle-la y suffirait d'ailleurs. (Le pro-

blem de l'"action causale" tient a l'exteriorite supposee entre 1'agent et 

ce sur quoi ii agit; aussi le probleme du "mecanisme" de cette action: le 

mouvement transmis prive de support.) 

Mais nous avons vu que la production peut s'entendre d'autre fagon en-

core, de fagon plus litterale: la production de la fleur par la graine n'in-

cite pas a declencher un — inachevable — regres a l'infini; en revanche, 

ici,le"mecanisme" est inintelligible... Cela suffit-il a empacher qu'un 

recours a une productivite de ce type soit jamais explicatif? 

Pour dire que non, it ne suffit sans doute pas d'invoquer certaines 

tentatives de la pens& mythique. Mais it n'est que juste de remarquer qu'il 

y avait dans certaines de ces tentatives des anticipations de la future ex-

plication par des hypotheses ou des modeles. Celle-ci n'offre pas une prise 

directe a l'argument de Hume tel que nous l'avons formula'. Car l'hypothese 

n'est absolument pas un "agent" qui produirait le phenomene a expliquer comme 

quelque chose d'exterieur a lui. (Quand je trace une ligne, it n'y a pas la 

une ligne qu'ensuite je tracerais.) 

Cet argument peut cependant se reformuler ainsi: hypothese, un modele, 

n'offre jamais autre chose qu'une representation (Darstellung) "depouillee" 

des faits qui s'expliqueraient par elle. Et comme ces faits sont par eux-mames 

inintelligibles en tant, au moins, qu'ils demandent une explication, l'hypo-

these — simple "representation" — les laisse dans cette inintelligibilite. 

La question est alors celle-ci: Une hypothese est-elle denuee de valeur ex-

plicative du fait qu'elle represente — ou, plus exactement, signifie — elle-

mame quelque chose de non-intelligible? A cela la plupart des savants repon- 
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draient que non. Un exemple tres en relief, bien qu'il n'appartienne pas a la 
science au sens 6troit, est offert par Pascal expliquant la nature humaine 
en recourant a l'hypothese du p6ch6 originel qu'il avoue etre le mystere le 
plus incomprehensible de tous... Il est vrai que Voltaire y a repondu: "Un 
mystere ne fut jamais une explication". 

Comment resoudre ce debat Pascal - Voltaire? Pascal avoue que son hypo-
these pose un "mystere". Et cependant elle est explicative en ce sens qu'elle 
permet de deduire le ph6nomene. Admettons... 

"Pouvons-nous eonstruire des modeles de tout ce qui s'offre comme expli-
candum?" 

Peut-titre que non. Il n'en suit pas que nous ne puissions "construire 
des modeles" de rien: a l'affirmer, on risque de commettre un "prouver trop". 
- Mais, dirait Hume, meme contre ces hypotheses-1A — les hypotheses "heu-
reuses", qui permettent de re-construire, apparemment, le ph6nomene a expli-
quer — subsisterait l'objection principale: a savoir que l'explicandum y est 
simplement transport4 du phenomene a expliquer au contenu meme de l'hypothese: 
Nfte si je tiens la loi de l'attraction (par exemple), je n'ai pas le moms 
du monde une reponse a la question pourquoi les corps s'attirent en raison 
de l'inverse du carr6 des distances (plut6t que, mettons, du cube des dis-
tances): La contingence du fait subsiste. - D'o1 la question: La contingence 
est-elle necessairement non-rationnelle? 

Ainsi l'argument 3 se fait peut-etre une conception trop 6troite de 
l'explication, l'argument 2 une conception trop 6troite de la rationalit6. 
Et de mane, peut-titre, pour l'argument 1. 

Passons a l'argument 1: Hume se refere ici a la these selon laquelle une 
explication est une identification: these grandiosement soutenue, depuis, par 
Emile Meyerson, qui a prouv6 

qu'en Science mate la tendance a l'explication est en fait irresistible 
meme si c'est "a tort"...; et 
que cette explication est une identification. - Projet, selon Hume, vou6 

d'avance a l'6chec; et done absurde. Done? 
Est-ce un reproche contre une morale que de dire qu'elle propose 

une perfection impossible A realiser? Non, — mais Hume pourrait r6pondre ce 
que nous avions fait repondre au Sceptique accuse d'un "prouver trop": 1'iden-
tit6 — comme la certitude que le Sceptique declare impossible — n'est pas 
dans le domaine d'un possible "plus ou moins": elle est dans celui d'un "tout 
ou rien". - Si tel est le cas (et on ne fera pas demordre quelqu'un de cette 
id6e, s'il l'a), it faut que le partisan de la causalit6 renonce a Tier celle-
ci a l'idee d'une n6cessit6 stricte: Il devra alors concevoir la rationalit6 
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comme quelque chose qui serait compatible avec la — ou une — contingence 

logique. - Ainsi, comme pour le second argument (et, au fond, pour le troi-

sieme aussi), la question se reduit a celle-ci: Peut-il y avoir du contingent 

qui serait neanmoins rationnel? (La "logicite" est-elle la mesure — ou, du 

moms, la condition necessaire — de la rationalite?) 

Et voila effectivement comment le probleme de l'explication s'est pose, 

a la suite de la lecture de Hume, a Kant: Si Hume a raison, la rationalite 

reste confine dans l'analytique, oil elle perd d'ailleurs toute espece de 

signification propre. Mais alors comment l'oeuvre de Newton est-elle possible? 

... ("Comment des jugements synthetiques a priori sont-ils possibles?") 

Kant partait du fait qu'il y a la Science newtonienne: C'est un fait 

particulier dans son genre --- un fait de l'esprit qui doit et peut se com-

prendre d'en-dedans, qui a une motivation dont les faits de physique ou d'his-

toire... sont vraisemblablement depourvus... C'est tout de meme un fait avec 

ce que cela implique de contingence. D'oe: ... "Et s'il n'y avait pas eu ce 

fait?..." I1 y aurait toujours eu, sous des formes bien moms parfaites, 

l'idee au moms d'une operation d'explication, d'une operation consistant a 

rationaliser le donne de l'experience, to MAKE SENSE of a given material. 

Cette "id-6e" a un sens, et c'est ce qui parait la soustraire a tous les ar-

guments qui voudraient prouver qu'elle n'en a pas. - Mais cela n'exclut pas 

qu'il puisse s'agir d'une chimere. Et it n'est pas exclu, meme, que la Science 

newtonienne n'ait pas la portee — rationalisante que Kant lui prete: les 

positivistes, eux, ne la lui reconnaissent pas. Si l'explication est telle 

que Hume la congoit — c'est-a-dire si elle implique identitg, elle est une 

chimere; si elle n'en est pas une, 

Les arguments de Hume, en tout cas, sonnent le glas du rationalisme clas-

sique. Si le rationalisme doit survivre... 

[Ad arg. 2: De quelque chose d'inintelligible — meme d'irrationnel —

on peut neanmoins deduire... (I1 est vrai que cette deduction ne sera pas une 

rationalisation.) Mais it n'est pas exclu qu'une deduction puisse etre une 

rationalisation, si le principe est contingent. Car contingence n'implique 

pas inintelligibilite, et it se peut meme que du contingent soit du rationnel. 

Hume semble sous-entendre que contingent implique irrationnel. Dans ce 

cas, le 2e  argument est dans le sillage du ler, qui sous-entend que rationnel 

implique (logiquement!) necessaire.] 
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XXXIV 

L'exemple donne la derniere fois (l'explication des "anomalies" d'Uranus) 
nous occupera assez longuement. 

Les "anomalies" en question n'en &talent evidemment que relativement a 
une hypothese déjà formulee. (Bien ne saurait gtonner une conscience qui n'au-
rait pas déjà avance une attente — et une attente qu'elle considere comme 
fondee et meme vraie. Et si lors de l'etonnement cette attente est convaincue 
d'erreur, la faute meme qu'est cette erreur ne peut etre evitee que si l'on 
s'abstient de monter de telles attentes, que si la conscience veut en rester 
A l'inaction. I1 y a toujours de la temerite a proposer une hypothese, on s'y 
expose toujours a des erreurs, mais a ne rien vouloir risquer, d'avance on 
s'interdit des succes possibles, l'acquisition eventuelle d'une connaissance. 
- I1 y a un dgfi dans toute hypothese [Heidegger parle d'un "Gestell"]•) 

Comment une hypothese, plus generalement une (telle) attente se monte-t-
elle? Hume parle a ce sujet d'une inertie de la conscience. Cette inertie ne 
saurait pourtant pas donner lieu a des attentes que l'on considere comme fon-
dees. Deja si toujours — de nombreuses fois, et sans exception — j'ai vu un 
phenomene A suivi d'un phenomene B, l'attente de B, apres une nouvelle occur-
rence de A, si elle est fondee, cette attente, elle invoque une raison... En 
introduisant cette raison, nous "mettons — déjà — quelque chose dans les 
choses", comme dit Kant. Il est vrai que le Hineinlegen se manifeste surtout 
la ou les regularites de la nature ne se presentent pas A une conscience pas-
sive, mais ou l'hypothese demandait de l'ingeniosite — un grand travail d'ap-
proche comme celui qui a amen l'hypothese de Newton. 

Une hypothese est fondee si tout (toutes les donnees obtenues jusque-lA) 
se passe comme si une certaine forme (qu'il nous appartient a nous de conce-
voir) reglait les phenomenes en question, a la fagon d'une "hypo-these"au sens 
litteral. - I1 y a d'une part les phenomenes, it y a d'autre part des "mente 
concepta", des "formes": Ces formes ne sont jamais des realites qui puissent 
nous etre donnees a titre d'objet, — pas meme pour les realistes qaiadmettent 
qu'il y a, objectivement, de telles formes. Entre elles et les phenomenes it 
subsiste toujours un decalage, et ce decalage est la raison principale qui 
fait que les hypotheses soient dementies, ou, toujours, puissent Pare. 

Il est naturel que les hypotheses qui se congoivent d'abord, soient sim-
ples, trop simples, trop harmonieuses: de sorte que s'il faut les remanier, 
lorsque les faits resistent, elles deviennent de plus en plus compliquees: a 
mesure que la science progresse, par une progressive complication des hypo-
theses, le monde devient moins "beau" (moins classiquement beau). 
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La forme la plus pure du rationalisme se presente dans le Modele de la 

Sphere parmenidienne. Mais si l'on definit la Realite par le Rationnel ainsi 

concu, it faut dire du monde donng depourvu des attributs de cette Sphere 

— qu'il est un pn  gv. - Ce rationalisme pur est peut-titre faux, mais sa 

faussete n'est pas d'ordre materiel (ni d'ordre strictement logique). - S'il 

est juge insoutenable, c'est que nous voulons trouver de la raison au monde 

donne, afin de pouvoir l'habiter... 

Le rationalisme eleatique fait du monde donne le champ d'action, le de-

ploiement meme, d'une irrationnelle Cev6m. Et chaque fois que nous nous eton-

nons, nous paraissons etre en presence d'une telle clvetyKI. Expliquer, c'est 

transmuer une 8tv6tylcn en X6yoc. 

Les "anomalies" d'Uranus paraissaient marquer l'intrusion d'une telle 

i&vCircn. Cela leur conferait le caractere d'exceptions (a la regle posee par 

l'hypothese). - Une cause exterieure semblait agir sur les phenomenes regles 

par l'hypothese. - Nous avons vu comment on a reduit l'irrationalite apparente: 

les phenomenes troublants se sont montres deductibles a partir de l'hypothese 

41argie, compliquee (dans son champ d'application): ils cessaient de troubler, 

d'etre dus a une cause ext6rieure: "Neptune" s'est vu integrer au champ de 

l'hypothese. 

On dit parfois qu'expliquer un fait, c'est en trouver la "cause". Nous 

avons déjà vu, a propos du 2e  argument de Hume, que ce terme n'est pas uni - 

vogue. Pour Hume (exemple des 2 billes) la cause est un agent intrusif, agis- 

sant par choc element &vaylatiov): cette action ne peut etre qu'irration- 

nelle, et s'il fallait en rester la, Hume aurait indubitablement raison. Et la 

simple decouverte de la cause (qui, d'ailleurs, dams l'exemple des billes n'a 

pas a se faire, it s'agit de la bille A) n'y ferait rien. En tout cas la seule 

decouverte par le pur calcul de "Neptune" — si grandiose qu'elle ait ete 

comme exploit mathematique — n'aurait pas suffi a expliquer les "anomalies" 

d'Uranus si cette explication doit avoir son sens plein de "rationalisa- 

tion". Rappelez-vous l'exemple de l'accident... L'essentiel, c'est que la 

cause ait pu s'integrer dans l'ensemble, et ne plus rester "dehors" comme un 

facteur agissant de dehors, qu'elle ait pu se muer en (cause-)raison, que 

l'hypothese ait pu l'accueillir en elle-meme, par une complication qui n'est 

pourtant pas une alienation d'elle-meme (la cause-raison du phenomene qui 

etonnait, c'est le facteur dont se complique l'hypothese afin que le fait qui 

y paraissait contraire, y paraisse desormais conforme, — deductible d'elle). 

Je veux rendre ce point absolument clair. Il est rationnel de supposer 

qu'un corps qui se meut de A en B y aille par le plus court chemin. En l'ab-

sence d'autres indications, it est naturel de supposer que ce chemin soit une 
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droite euclidienne. En fait, mettons, le chemin pris par le corps est courbe, 
ou sinueux... Dans la mesure ou je m'etais attaché a la droite (que le corps 
suivrait), je considere cette incurvation comme une alienation subie par le 
corps,comme une contrainte irrationnelle exercee par une cause-Ctv6yKn: cette 
cause residant, mettons, dans une configuration du sol: Y ayant cette configu-
ration, le corps devait suivre cette courbure, mais par un "devoir" qui 
etait une contrainte, un MUssen. La rationalisation se fait lorsque je me de-
prends de l'idde de la droite, et que je concois le chemin le plus court 
comme celui que le sol, quel qu'il soit, prescrirait. n'y a pas la pomme 
que je desirais, mais une poire: je l'accepterai pourvu qu'elle soit juteusel. 
"J'accepterai le trajet incurve, pourvu qu'il soit conforme au terrain..." Il 
ne suffit pas que le terrain soit incurve — je puis m'en tenir a la droite 
exigee mais it peut etre necessaire qu'il le soit.) 

Si le sol est tel qu'a le suivre le corps decrit le trajet qu'il decrit 
en fait, ce trajet est "rationalisd": ce n'est plus de dehors que le sol agit 
sur un corps qui, en droit ou en principe, irait en ligne toute droite, de 
sorte que l'incurvation serait pour lui une alienation: le corps suit son 
trajet, it ne le subit pas. (Dans l'exemple des billes, la bille B suit sa 
mise en mouvement, et ne la subit pas: ce n'est pas comme s'il y avait, de 
son care, un pur patir, et un pur agir du cote de la bille A. A et B sont des 
moments d'egale importance, d'egale initiative, dans un meme devenir: c'est 
la ce que signifie chez Leibniz la negation de l'interaction au profit de ce 
qu'il nomme "harmonie".) 

L'essentiel, donc, ce n'est pas la decouverte de la cause, mais ce que 
nous nommons son integration a l'hypothese. Dans l'exemple de "Neptune", la 
distinction de ces deux moments ne se voit pas tres bien, parce qu'il est en 
somme accidentel que Neptune n'ait pas etc connu des le debut: Aussi ne 
s'agissait -il pas de toucher, ici, a l'hypothese: on avait admis que le corps 
suivrait la configuration du sol, on avait seulement omis un detail de celui-
ci. - Mais it arrive qu'il faille remanier l'hypothese elle-meme: Mercure... 

1. Plasticit6 indgfinie de la raison? (n. de 1'auteur) 



207 

)00CV 

Revenons un moment a l'exemple donne la derniere fois: Je m'attendais 

ce que le corps suivit une ligne droite. En fait son trajet s'incurve. Je peux, 

si je sais assez de physique, determiner par le calcul la "cause" --- une sin-

gularite du champ — , et mettons Mame que l'observation confirme ce calcul. 

Si je reste attache a l'attente d'un trajet "absolument" rectiligne, cette 

"cause", mane trouvee, meme calculee, reste intrusive et ne resout pas le 
"pourquoi?". I1 faut, pour la muer en une cause -raison,que je revienne (par 

reflexion) a l'attente que j'avais, voir si je ne peux pas la modifier de 

telle sorte que le fait qui y paraissait contraire, y soit desormais conforme. 

Cette modification ne pourra pas se faire de fagon quelconque: it faut, evi-

demment, qu'elle ne denature pas l'attente en question. Or quelle etait cette 

attente? Que le corps suivit une ligne droite... Mais pourquoi, precisement, 

cette attente-la? Parce qu'elle paraissait la plus conforme a la raison. Voile 

donc mon attente essentielle: si je m'attendais a une droite, c'est que c'etait 

cette droite qui paraissait "incarner" le rationnel. Or etait-il necessaire 

que le rationnel eat precisement cette figure-1A? Peut-etre que non. Peut-titre 

l'exigence de rationalite etait-elle, reellement, que le corps suivit le che-

min "le plus court" — qui n'est pas necessairement une droite: cela depend 

du champ. Ce champ ne m'est pas connu a priori, ce qui fait que l'attente —

l'attente que le corps suive le chemin le plus court — n'a pas, en elle-meme, 

de "figure" precisement determine (elle n'en a une que des que, a posteriori, 

je connais le champ). - Si, dans notre exemple, le mouvement effectivement 

suivi par le corps est reellement le plus court dams le milieu donne (si, dans 

l'exemple d'Uranus, le comportement de cette planete est celui que, selon la 

theorie de Newton, elle devait avoir dans le milieu donne — dans le milieu 

caracterise par la presence de "Neptune"), l'attente qui paraissait d'abord 

dementie, est sauvee...: cela ne veut pas dire verifies, mais, au moins, non 

plus falsifiee. L'incurvation est maintenant inscrite DANS le mouvement du 
corps, au lieu de lui etre imposes. 

y a dans tout ceci, d'abord, une adaptation de l'hypothese, de la fi-

guration que nous nous faisions du rationnel: une adaptation analogue A celles 

dont on parle en biologie (un organisme, place dans des conditions d'abord 

hostiles, se transforme, transforme ses exigences, de telle sorte qu'au lieu 

de lui etre hostiles, ces conditions soient maintenant exaugantes): une adap-

tation, encore, comme celle preconisee par les Stoiciens, par Spinoza, par le 

christianisme lui-meme...; une adaptation qui consiste pour le sujet a se de-

prendre de certaine exigence paradigmatique (la droite, le cercle, la sphere), 
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a faire de celle-ci l'une parmi tout un faisceau d'exigences equivalentes, 
vers lesquelles je suis egalement disponible. (Si je reste attaché au para-
digme, le fait 6tonnant est la pure et simple negation de l'hypothese; or 
l'hypothese est sauvee quand la forme sous laquelle elle a 6t6 dementie peut 
se considerer comme un cas particulier de l'hypothese qu'elle est a sa base.) 
- Bien entendu, rien ne dit que cette adaptation puisse, ou meme doive, tou-
jours se faire (nous y reviendrons). Dans les exemples consid6r6s, elle ne 
s'est pas faite inconditionnellement. Supposons que la cause calculee —
"Neptune", le noeud dans le champ — ne se soit pas trouv6e. (Et de fait, pour 
les "anomalies" de Mercure, le calcul, fait,cette fois-ci encore, par Le 
Verrier, n'a pas 6t6 confirme par l'observation...): La science aurait-elle d( 
desesperer?... Mais la science, comme la vie (dont la science est peut-etre la 
d616gu6e) est tenace: la "raison constituante" a des reserves d'adaptation 
tres considerables (les "anomalies" de Mercure ont 6t6 expliquees par la th6o-
rie d'Einstein, dans laquelle celle de Newton s'est resorbee come un cas par-
ticulier) . - Neanmoins, it est non seulement possible qu'il y ait, pour la 
science, des faits non-explicables (non-rationalisables), mais il est neces-
saire, pour la science, que cela reste possible (et ce n'est donc pas, 1A, une 
limitation de la science, pas plus que ce n'est une limitation pour la vertu 
que le vice reste toujours possible: c'est une condition de la vertu). - Cela, 
Karl Popper l'a 6nonce ainsi: il est de l'essence dune hypothese scientifique 
d'être falsifiable, de ne pouvoir jamais etre verifiee, alors mem qu'elle 
serait toujours confirmee, et, comme nous ajouterons, toujours sauvee par une 
adaptation toujours plus profonde. - La raison en est qu'une hypothese scien-
tifique propose necessairement un Sosein determine (une declaration metaphy-
sique telle que: "Tout est rationnel, le monde est rationnel quel que soft son 
Sosein" est, pour la science, armee de sens), et que d'autre part il n'est 
jamais logiquement necessaire qu'il y ait tel Sosein plutot qu'un autre. -
Mais pour cette raison-1A aussi, la science doit refuser la declaration anti-
thetique: "Rien n'est rationnel": et ce refus veut dire que ce n'est pas, pour 
la science, une objection valable contre l'6ventuelle rationalite du monde que 
d'invoquer la contingence de l'ordre eventuellement r6alis6. (L'enigme de 
l'existence n'a pas a eller la science, pas plus que la science n'est autori-
see a pretendre que c'est elle qui la r6soudra.) 

Pratiquement, cela veut dire qu'une hypothese scientifique doit etre 
telle que les faits, consultds inddpendamment, soit la confirment, soit l'in-
firment. [Elle doit (pouvoir) etre soumise au test des faits. Il n'est pas 
permis de raisonner ainsi: "Puisque l'hypothese serait fausse au cas ou it n'y 
aurait pas Neptune, il y a Neptune."] - Nous avons dit que la decouverte de la 
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"cause" ne suffisait pas a expliquer le fait qui etonnait, qu'il fallait que 
l'hypothese s'y adapte, par une adaptation qui reste, en son fond, un acte libre 

qui n'est jamais tenu de se faire. Nous devons ajouter que cette decouverte, 

meme non-suffisante, est cependant necessaire: L'acte (libre) qu'est l'adapta-

tion ne saurait etre arbitraire, ou gratuit. [Le Hineinlegen, chez Kant, reste 

un acte — libre jamais d'eux seuls les elements observes ne s'organisent 

en "forme": cela ne veut pas dire que je sois libre d'y mettre telle forme.] 

(Je veux une pomme, et it n'y a qu'une poire. Si je persiste a vouloir 
une pomme, la poire reste simplement une non-pomme, une pomme-refusee, un 

autre accusant la pure absence de l'un. - Cette attitude intransigeante peut 

avoir sa grandeur propre, mais elle n'est pas sage. La sagesse conseille une 

adaptation. Si mon desir d'une pomme est, a sa base, le desir de me rafraichir 

le palais, je peux m'accommoder de la poire, — mais pourvu qu'elle soit 

juteuse. En m'accommodant, je transforme l'alterite d'absence en une alterite 

de compensation (de substituabilit6) (c'est alors, mais alors seulement, que 

j'obtiens cet autre qu'est pour Bergson — et pour Platon... — , toujours, 

l'absence). Mais en meme temps mon accommodement, mon adaptation, reste con-

ditionnel: pourvu que... (L'incurvation etait recevable pourvu que le champ 

eat telle structure; les anomalies d'Uranus l'etaient pourvu qu'il y eat 

Neptune...) - Et voila, en general, comment se fait une explication: Pourvu 

qu'il y ait tel facteur C, j'accepte de recevoir a la place du A auquel je 

m'attendais, le B qu'il y a a sa place; j'accepte de substituer (Meyerson 

dirait: d'identifier) B + C a A, C etant la "cause" de B, plus exactement, la 

"cause" de ce qu'il n'y a pas A. (La cause est une "compensation", et tel est 

bien le sens premier de aiTia: ce qui est du pour payer, et par la annuler, le 
dommage inflige — a la raison, au KOcyuag --- par l'incurvation irrationnelle. 

- [Il est vrai que, lorsqu'on dit: l'incurvation est due a C (pour: est cau-

see par C), les rapports sont inverses: le fait etonnant est alors comme une 

dette que l'on doit verser a une "cause" que l'on avait lesee, sans doute en 

ne la "reconnaissant" pas.]) 

Dans tout cela, it est presuppose que j'accepterai le trajet du corps en 

mouvement (pour en rester a cet exemple) pourvu qu'il suive la configuration 

du milieu dans lequel it se meut. J'accepte que ce trajet soit tel, et qu'il 

ne decrive pas, par exemple, une "droite" (absolue). D'autre part, cependant, 

j'exige aussi qu'il soit tel, qu'il suive la droite telle qu'elle est deter-

minee par ce milieu, le plus court chemin dans ce milieu. (J'accepte la poire 

a la place de la pomme, mais j'exige qu'elle soit juteuse!) Cette exigence 

(c'en est une) est ordinairement camouflee sous la certitude qu'il en sera 

ainsi, certitude telle que je crois pouvoir determiner le milieu par le trajet 
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du corps, et que, tout d'abord, je crois pouvoir predire ce trajet a partir 
du milieu suppose connu (ce qui se formule dans le principe du determinisme 
laplacien, qui est le principe d'une universelle predictibilite — toujours, 
a partir du "milieu" suppose connu ). Ce milieu — que le corps est suppose 
"suivre" — n'exercerait (sur le trajet) aucune action contraignante — cela 
est implique par la notion de "milieu"—,pas plus que n'en exerce sur la 
ligne la formule qui 1'exprime et dont elle est le simple developpement... 

L'explication: Résumé 

L'explication est la reduction d'un etonnement, lors duquel se presen-
te a nous un fait apparemment irrationnel. - Avant l'etonnement — qui a tou-
jours un caractere de soudainete — le monde etait-il donc pour nous rationnel 
en ce sens que nous aurions su "pourquoi" les choses se passent comme elles 
se passent? - Non, mais telles qu'elles allaient, elles avaient lair d'aller 
de soi: elles etaient dans un etat de Fraglosigkeit. C'est cet etat que 
l'etonnement vient rompre, et c'est cet &tat que 1'explication a a retablir. 
Son role est donc negatif, a peu pres comme lest celui de la medecine. 
n'est pas positif: son but n'est pas, en particulier, de degager une necessite 
qui regirait les choses. La pretendue necessite rationnelle n'est autre chose 
que la reduction de la necessite-eivoircn, a laquelle, lors de l'etonnement, les 
choses paraissaient assujetties. 

Si cependant les choses, bien que prises comme allant de soi, peuvent 
nous etonner, c'est que, spontanement, nous nous etions fait une idee trop 
etroite de la facon dont elles iraient de soi. Le spectacle des choses nous 
avait fait concevoir une attente, qui est dementie. Cette attente figurait a 
nos yeux la rationalite. Ce qui nous etonne, nous apparait donc comme irra-
tionnel. Selon notre croyance profonde en l'identite du rationnel et du reel, 
notre premier mouvement est de juger irreel l'irrationnel qui nous etonne, 
— un  Ov, un yn ah a la fois irreel et intrusif, l'oeuvre d'un Malin Genie. 

Notre second mouvement, cependant, est d'admettre que ce n'est pas le 
fait qui a tort, mais nous, pour nous etre fait une idee erronee du Rationnel. 
Ce rationnel, admettons-nous alors, representait non une evidence, mais une 
exigence — le decalage ayant a se reduire par une aurcaviecalc: adopter une 
attente telle que les faits, au lieu d'y titre contraires, y soient conformes. 

Cette avyKaviecalc, qui est necessaire a toute explication, n'y suffit 
cependant pas. Car cela priverait le Rationnel de tout contenu propre. - Le 
probleme est donc non d'abandonner 1'attente dementie, mais de l'elargir, de 
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telle sorte que le fait etonnant y soit conforme. En particulier, it s'agit 

de ne plus privilegier la figuration paradigmatique du Rationnel, d'y voir 

l'une parmi d'autres, parmi lesquelles se trouverait celle qui est exhibee 

par le fait "etonnant". (La question se porte alors sur la plasticite de la 

raison, —plasticite qui ne peut pas etre infinie — de sorte que la possi-

bilite d'un un  &v demeure...) 

5. Nous avons examine le procede sur 1'exemple de Le Verrier... Je 

m'attendais (avec les raisons les meilleures) a un etat de choses, — dementi 

par celui qui etait realise en fait. Ma premiere reaction: Une contrainte 

exercee sur l'etat de choses attendu, et qui l'altere en celui qu'il y a: une 

pd'alqui pouvait meme se calculer, meme se localiser... On avait alors peut-

etre une "cause", mais non une (cause-)raison. Pour que le phenomene se "ra-

tionalisAt", it fallait, dans l'attente, —dans l'hypothese —,dissocier 

l'Hypothese "pure", et sa figuration actuelle, due a ce qu'on supposait les 

conditions actuelles. La cause des lors se considerait come les vraies con- 

ditions actuelles, par lesquelles se specifiait l'Hypothese elargie. (La 

cause-raison, c'est ce facteur qui, introduit dans les presuppositions, ren-

dait le phenomene derivable.) - Cet elargissement implique une auyKatale Ca 

qui pouvait ne pas se faire, que nulle logique ne nous obligeait a faire..., 

mais que nulle logique, non plus, ne nous interdisait de faire. Mhis elle ne 

suffit pas, — sous peine d'enlever a l'Hypothese toute portee determine: it 
fallait trouver le fait "compensateur". 

(Un equilibre a ete rompu — du fait qu'un phenomene a fait saillie. 

s'agit de trouver un fait dont la conjugaison avec le phenomene retablit 

l'equilibre — cree un etat d'equilibre que l'elargissement de l'Hypothese 

permet de considerer comme equivalent au premier. Ainsi s'annule la saillie 

du phenomene en question.) 

1. "force, violence" 
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L'attitude du scientifique devant le monde est celle-ci: Il se sent tout 
naturellement appel6 a le rationaliser au moyen d'hypotheses, dont il sait 
qu'elles peuvent toujours etre dementies, mais qu'il est "stir" de pouvoir 
toujours adapter a nouveau: la raison, pense-t-il, est suffisamment plastique 
pour rationaliser tout fait qui viendrait le dementir, ou l'etonner: telle 
est sa croyance, tel est son essentiel rationalisme: rien ne se fait, en 
definitive, par contrainte. L'aveiylcn evincee, tel est le but de la Science 
[il apparait peut-etre le plus nettement, le plus ing6nument, chez Epicure]. 
Le "Tout se fait naturellement" n'a d'autre sens, de meme que le "Tout est, 
en definitive, explicable (rationalisable, rationnel tout court)". Rien n'est, 
pour la raison, un obstacle qu'elle ne puisse, en definitive, tourner. - 
Tourner plutot que briser... — , car malgre la conception (et la pratiquet) 
moderne(s) de la science, qui lie la science a une intervention souvent vio-
lente dans les choses, l'action proprement humaine, rationnelle, consiste 
A reduire les obstacles en les tournant, par une adaptation: la science 
rationnelle est toujours une Oewpia dont la auvarracatc est l'Ame, — un 
"desinteressement interess6", qui parendo VINCIT, VINCERE vult. 

"Tout se fait naturellement", ou "rationnellement": — "n6cessairement"? 
Nous savons déjà que cette formule preterait a meprise, car cela pourrait 
signifier: par contrainte, ce que precisement on exclut, et d'autre part il 
n'y a jamais de necessit6 logique a ce qu'il y ait telles choses plutot que 
d'autres: Logiquement le monde est contingent, et pour la science en tout 
cas, nous l'avons vu, contingent n'implique pas: irrationnel. I1 suffit (et 
it faut) au rationalisme scientifique que 1'etv6ircn soit exclue, que le monde 
soit un monde en jeu libre, en Fraglosigkeit. [La Necessite du scientifique 
n'est en somme que negative: absence d'irrationaliteJ (L'enigme de l'existen-
ce subsiste, mais nous savons que la Science n'a pas a s'en preoccuper.) Mais 
alors meme, l'attitude — en somme: l'optimisme — de la Science peut-elle 
etre entiere? 

En general, déjA, il est difficile d'être optimiste, bien que 1'optimisme 
soit fort de toute la force de la nature. Il y a non seulement des choses 
qu'il est difficile d'accueillir — les souffrances de toute sorte y 
en a qu'il serait, on le sent, immoral d'accueillir. On admire le Stoicien 
qui "accueille" les malheurs; l'admirerait-on aussi quand it accueillerait 
de franches injustices? (Les Stoiciens romains ne l'ont pas entendu 
Le programme de Hegel, dans sa philosophie de l'Histoire, de faire du reel, 
de ce qui arrive en fait, la mesure de la rationalite, n'est-il pas reduit A 
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l'absurde par un fait tel que Auschwitz? Est-ce une simple faiblesse ou 

etroitesse de notre raison, de notre intelligence, qui fait trouver Auschwitz 

totalement insupportable? Ne faut-il pas plut8t supposer que ceux qui finis-

sent par s'accommoder d'Auschwitz le font non par hauteur de vue, mais par 

mollesse, par paresse, ou par opportunisme? N'y a-t-il pas quelque chose de 

pervers dans 1'adoration du "fait accompli"? N'y sacrifie-t-on pas ce qu'il y 

a de specifique dans la "Raison"? (N'est-ce pas le souci de cette specificite 

qui doit nous faire maintenir ouverte la perspective vers un Irrationnel irre- 

ductible, une &vetpcn que seule une "absurde" foi (au sens de Kierkegaard) 

peut nous empecher de hair; qui nous retient dans le rationalisme de type 

eleatique?) 

Bref, c'est le probleme du Mal (et de la Theodicee) qui s'ouvre ici. 

Cela, dira-t-on, n'interesse pas le probleme de 1'explication, de ce qu'en 

science on entend par explication. Peut-titre : Mais ce n'est pas parce que 

le probleme du Mal serait Hmetaphysique" (il ne Pest que s'il porte sur le 

"mal metaphysique" qu'est l'existence pure): par ailleurs les faits qui le 

font poser sont bien des faits intramondains. Si ces faits n'interessent pas 

la science (ou dans la mesure ou ils ne le font pas), il faut dire que la 

science, par selection systematique, s'interesse seulement a ces faits qui 

ne le font pas poser, aux faits qui sont ("moralement") indifferents (au 

monde dont toute conscience est absente). Il est vrai que le positivisme (le 

"scientisme") veut que tous les faits soient consideres ainsi. Mais alors 

l'optimisme de la Science (comme nous avons dit) est a peu de frais, et de 

peu de signification: il se donne d'avance une Fraglosigkeit du monde qui ne 

peut s'obtenir que par une effective reduction — ou dome: solution —, non 

une suppression prealable, des questions. I1 ne considere simplement pas la 

notion de "raison". Si, et dans la mesure oa, expliquer, c'est reduire de 

l'Irrationnel, 1'explication n'a evidemment pas de place la oa d'avance l'on 

s'interdit de s'etonner... 

"Wer mir Auschwitz erkldren(!) mdchte, ist mir verddchtig." (Andersch, 

Efraim (p. 230 de l'edition originalel l. Du moment que la notion de "raison" 

se considere (et elle se considere des qu'il y a des hypotheses, ou simple-

ment des attentes fondees), il se pose un probleme axiologique: it n'existe 

pas, lame pas en physique, une contemplation des choses qui ne serait pas 

par quelque Cote wertbetont. La question est alors celle-ci: La Raison — 

la raison scientifique — peut-elle peut-elle vouloir — accueillir 

n'importe quel fait? - Etrange question, assurement (puisqu'il ne s'agit pas 

1. Diogenes, nrich, 1967 
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simplement de savoir si la raison est indefiniment capable d'expliquer, mais 
si elle peut y etre indefiniment disposee). "Renoncer a un temps et a 
un espace universels afin de rationaliser la gravitation — le prix n'est-il 
pas trop eleve, la raison n'achete-t-elle pas ce succes au prix de 1'inte-
grit-6 d'elle-meme?" - I1 semble que ce soit la le "point" essentiel de la 
question mentionnee naguere, si une hypothese peut etre explicative tout en 
n'etant pas intrinsequement intelligible; de la question encore si, quand nous 
ne pouvons plus expliquer par un modele construit par nos ressources, it faut 
admettre une comprdhension qui serait par-dela l'"entendement", ou plut8t, 
alors, declarer franchement irrationnels, "inconnaissables", les faits en 
question: cette derniere attitude est kantienne, l'autre est hegelienne; aux 
yeux de Hegel, celle de Kant est borne,  aux yeux de Kant, celle de Hegel est 
comme une trahison de la raison. (I1 faudrait naturellement moderniser le 
debat et y voir comme interlocuteurs des physiciens: nous y rencontrerions 
des esprits "kantiens" et des esprits "hegeliens": Popper est kantien...) 

Quoi qu'il en soit ultimement de cette question (qui est une question-
limite interessant peu la science positive), la pratique scientifique ordi-
naire est "hegelienne" plutot que "kantienne", l'aspect kantien se manifes-
tant cependant dans 1'exigence, pour que l'hypothese apparemment dementie 
soit sauvee, que la "cause" soit effectivement decouverte et non pas simple-
ment postulge: une simple aurcaviecolc ne suffit pas. Bien entendu: Tous les 
scientifiques admettent ces deux choses: la part de la creation libre dans 
la conception de l'hypothese, et la necessite de la voir confirmee par les 
faits. Mais ils peuvent accentuer differemment l'un ou l'autre aspect de 
la chose. - Mais la prevalence hegelienne se manifeste dans la promptitude 
avec laquelle la decouverte de la cause est prise pour la solution Mem du 
pourquoi? , la cruyKaTaEalc s'effectuant, en general, avec une spontaneite 
telle qu'il faut de la reflexion pour reconnaitre son existence: Il faut 
reflechir pour voir qu'on opere alors un Hineinlegen. (C'est parce que 
celui-ci se fait spontanement que l'argument de Hume disant que nous ne 
percevons pas de liaison rationnelle est si peu "convaincant". Nous croyons 
en percevoir une, qui est la si bien qu'il ne s'agirait pas de "mettre de-
dans" quoi que ce soit.) [Encore ce "Hineinlegen" est-il mal denomme: a la 
lettre, it s'agit, plut8t, pour nous, etwas herauszunehmen, a savoir: ce 
par quoi le fait etonnant etait "etonnant", de, apparemment, a une "cause 
intrusive". Il s'agit, pour nous, de reduire une sorte d'exigence que nous 
lancions aux choses.1 

[La cruyKaTclecalc se fait promptement, parce qu'elle est dans le sens 
du souci du vivre, du survivre; et cela bien qu'elle exige un abandon de 
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notre attitude exigeante, qui est pourtant l'intentio recta...:] 

Expliquer les choses (et rappelez-vous qu'il ne s'agit jamais d'expli-

quer que ce qui demande explication), c'est les rendre a leur Fraglosigkeit, 

de problematiques qu'elles semblaient etre. L'explication est donc negative, 

au sens ou l'est l'activite du medecin qui vise uniquement a retablir une 

sante, non a en creer une, positivement; l'activite, en general, de reduire 

un obstacle, --- qui est ici l'apparente presence d'une Necessite de contrainte. 

La Necessite rationnelle amenee par l'explication, c'est, simplement, la 

necessite-&velyKn reduite. (L'ellipse qu'il y a, et qui paraissait d'abord etre 

un cercle irrationnellement comprime, devient, par l'explication, quelque 

chose qui est ellipse originairement.) - Et en general, les choses ne peuvent 

pas etre autres qu'elles ne sont, parce que, originairement, ou par essence, 

elles sont cela meme qu'elles se trouvent etre: C'est en tout cas cette totale 

coincidence des choses avec ce qu'elles se trouvent etre que l'explication 

vise a obtenir: elle consiste a "laisser" les choses etre ce qu'elles sont —

selon une formule de Heidegger qui est proche de l'antique concept de la 

eewpia. Mais c'est ce sein LASSEN qui est difficile,en ce que, de notre mou-

vement premier, nous defions les choses. Et c'est par ce defi, que nous lan-

cons vers elles, qu'elles nous etonnent. (L'apparente contrainte, dont it 

faut, par l'explication, les debarrasser, leur viendrait donc de nous;desorte 

qu'il suffirait (?) d'un travail --- de conversion --- du sujet sur lui-meme 

pour abolir cette contrainte.) 

Mais, une fois de plus, it est douteux que cette vision du monde — 

comme d'un monde totalement rationnel, du monde selon, par exemple, Spinoza, 

puisse s'obtenir "entierement". Et cela — a cause de la Raison mame qui, 

avec ce defi, avec cette exigence plutOt, pourrait bien abdiquer sa specifi - 

cite... 
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Ad XLV 

L'Idealisme, donc, impliquerait le Solipsisme. Or l'absurdite averee de 
celui-ci impliquerait, en consequence, celle de celui-la. - Examinons cette 
critique. - Qu'est-ce que, exactement, ce solipsisme, dont l'absurdite serait 
immediatement averee? 

Le Solipsisme est une these curieuse en ce qu'elle n'a jamais ete — se-
rieusement — soutenue par quelqu'un; it n'a donc jamais ete une "these" a 
vrai dire; personne n'a jamais declare: "Je suis solipsiste..." Comment donc 
peut-on parler du solipsisme? Eh bien, si jamais quelqu'un n'a dit: "Je suis 
solipsiste", en revanche on a souvent dit: "Vous etes solipsiste — malgre 
vous, sans doute, mais le solipsisme est implique par ce que vous soutenez..." 
(Telle est precisement notre situation ici: "Vous etes idealiste, donc, flit-ce 
malgre vous, vous etes solipsiste.") Et que veut-on dire par la? - Ceci: "Vous 
devez logiquement soutenir que, en definitive, iZ n'y a que vous." ("Et cela, 
ajoute-t-on, vous avouerez que c'est absurde...") 

Le Solipsiste, ce serait donc quelqu'un qui, flit-ce malgre lui, devrait 
logiquement penser, a la suite de ce qu'il soutient par ailleurs: "Donc, it 
n'y a que moi, en definitive." 

En quoi, exactement, cela serait-il absurde? Ce ne peut pas l'etre abso - 
lument. Le monisme ne passe pas pour absurde: or ce qui, selon lui, est en 
definitive la seule realite qui soit — la Nature, Dieu, ou que sais-je — est 
tenu de "penser" quelque chose de tel, d'être solipsiste. - Le solipsisme 
n'est donc absurde que dans /a conscience de quelqu'un qui saurait qu'il y a 
autre chose que lui: en 'pensant'qu'il n'y a que lui, it contredirait ce sa - 
voir. Mais comment un sujet est-il amene a savoir qu'il y a autre chose que 
lui? (qu'il est quelque chose parmi d'autres?) - Mais d'abord, est-il logique-
ment exclu qu'un sujet (meme autre que le Sujet "ultime" d'un Reel monistique) 
soit en fait la seule chose qu'il y ait? Non — it est logiquement possible 
qu'il n'y ait autour de moi rien qu'un Vide... (Husserl: "le seul qui survi-
vrait a une peste universelle"). Seulement, cela ne suffirait pas a etablir le 
solipsisme. Car celui-ci, dans sa juste teneur, n'enonce pas qu'en fait "il 
n'y a que moi", mais it nie qu'il PUISSE y avoir autre chose que moi. - Cette 
radicalite — cette apodicticite — rend evidemment la position du solipsisme 
plus delicate qu'elle ne l'est deja: it ne suffirait pas qu'en fait je fusse 
environne d'un pur Vide pour avoir le droit de professer le Solipsisme. Des 
lors it semble bien que le solipsisme puisse etre tout au plus soutenu par le 
Sujet ultime d'un systeme monistique. 

Nous avions demand6: "Comment un sujet est-il amen a savoir qu'il y a 
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autre chose que lui?" N'est-il pas plus juste de demander, d'abord: "Comment 

un sujet est-il amen a penser qu'il ne peut y avoir autre chose que lui?" 

Cela, semble-t-il, ne peut pas sensement se penser, pour la raison imme-

diate que l'experience de soi consiste toujours dans la rencontre, par un Mbi-

sujet d'un Mbi-objet autre que lui: I1 y a donc autre chose que moi-meme des 

la conscience que j'ai de moi-meme, en tant qu'elle est conscience de moi-

Berne. Le solipsisme se refuterait donc immediatement lui-meme ---neme dans le 

cas du Sujet "ultime" du systeme monistique, si ce Sujet a une conscience de 

soi. - A fortiori en est-il ainsi lors de l'epreuve d'un ob-jet, quel qu'il 

soit: l'ob-jet comme tel (surtout sous sa forme d'obstacle) me signifie qu'il 

y a autre chose que moi. 

En discutant le 3e  argument sceptique, nous avions vu 1'egohood fonction-

ner comme un obstacle oppose au Mbi-sujet dans son projet vers une connaissan-

ce survolante. Comment cet obstacle se manifestait-il? Comme l'indepassable 

astriction de ma connaissance possible A l'une, exclusivement, parmi l'infini-

te des perspectives dont le Reel etait la totalite; ou encore comme l'astric-

tion de moi-meme (du Moi-sujet) a l'un des points de la surface de sphere a 
l'exclusion de tous les autres — cette "exclusivite" impliquant la realite 

des perspectives, ou des points, autres que le mien. Si telle est ma situation, 

le Solipsisme semble exclu aussitot. Mais l'alterite qu'il peut y avoir en 

moi-meMe ne signifie pas qu'il y ait quelque chose d'autre que moi-meme; 

d'autre, oui, que le moi "absolu", mais non d'autre que moi-affecte-en-moi-

meme d'une alterite "de structure". 

Il est vrai que si ma situation est telle, il en resulte pour moi, il en 

resulte pour chaque sujet, un radical esseuZement. Le solipsisme — disant que 

je suis la seule realite — est refute a mesure que je m'eprouve comme quelqu' 

un de seul (de solitaire): unicite et esseulement: solus se re-vele avoir deux 

sens — en relation inverse Pun avec l'autre, pour ainsi dire... S'il fallait 

entendre par "solipsisme" la these disant que chaque sujet est esseule (dans 

un "monde" qui, helas, n'est jamais que le sien), c'est le realisme qui serait 

solipsiste. Mais cet usage du terme serait aberrant... C'est bel et bien 

l'idealisme qui est solipsiste... Mais cela ne prouve-t-il pas qu'il est ab-

surde? - (L'idealisme doit etre bel et bien une apologie du Solipsisme... Y 

reussira-t-il?) 

Notre refutation du Solipsisme s'est faite en insistant sur la presence 

d'un Ob-stacle dans toute experience, sur le caractere obstaculaire de tout 

donne possible. Le contenu, les qualites, du donne n'ont pas ete invoques: 

apparemment parce que eux ne suffiraient pas a refuter le Solipsisme... Celui-
ci ne s'etablirait-il donc pas par la "conversion" dont on a parle — qui 
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conjure, en principe, cette obstacularite? Si; mais it reste difficile de mon-
trer comment la Entdinglichung du monde peut legitimer le solipsisme, qui pa-
rait rester absurde tout de meme... Ne reste-t-il pas absurde qu'un sujet re-
duise le reel a la perspective qu'il en a, lui (la totalite des points au 
point qu'il est, lui)?--qu'il privilegie a tel point l'element N.M. (mettons 
que ce soit lA son nom propre)? 

Si le solipsisme consistait en ceci, a faire de N.M., ou quel que soit le 
nom propre en question, tout ce qu'il y a, — it serait ridiculement absurde. 
Mais aussi personne ne songe-t-il a dire, ni meme a penser, quelque chose de 
tel. Si quelqu'un se trouve effectivement amen-6 a dire: "Il n'y a que moi", 
manifestement n'entend-il pas dire: "Il n'y a que N.M." (car N.M., a coup stir, 
n'est pour lui-meme rien qu'un element parmi tant d'autres, sans aucun privi-
lege). (II se prevaut donc de ce que nous avons nomme le "residu metaphysique" 
qui rend l'egocentric predicament irreductible a tout nom propre.) Mais, inter 
rompra-t-on, le terme "moi" se trouve toujours en fait lie (au moins) a un nom 
propre ("Moi, N.M."), de sorte que cette distinction ne servira pas a grand 
chose, a moins que, contrairement a tout usage, vous n'entendiez par "Moi" un 
sujet "universel" symbolisable par le centre de la sphere... (C'est justement 
par rapport a ce centre absolu (pose comme absolu) que le sujet se ressent 
comme quelque chose de radicalement esseule, l'un parmi d'autres, dont it est 
separe, — a l'encontre de ce que pretend dire le solipsisme.) Or la moiite 
est precisement l'antithese de ce centre "universel". 

Or c'est precisement cette moifte qui est commune a tous les sujets indi-
viduels, quels que soient leurs noms propres, qui indiquent quelque chose, 
quelque essence, que son detenteur est seul a avoir. Chacun etant seul a etre 
ce qu'il est, tous ont neanmoins, indiscernablement, en commun d'être, preci-
sement, un tel individu. Leurs "essences" different, leur condition est la 
meme. (Cf. le paradoxe du Parmenide.) Et c'est l'identite de la condition que 
le solipsiste (1'idealiste) fait valoir. Le solipsisme — le "En definitive it 
n'y a que moi" — est propose par l'idealiste comme pouvant (meme devant) se 
proferer par n'importe qui, les collisions n'etant pas a craindre, car les per-
spectives n'interferent pas. Si pour le realiste le nom propre represente le 
pur esseulement d'une conscience, qui eprouve cet esseulement comme l'Absence 
d'une Realite "universelle"("parfaite"), pour l'idealiste it representeunReel 
A la structure propre duquel it appartient d'être, librement, infiniment 
divers, ou individue. Le mot de Montaigne: "Chaque homme porte en lui-mgne 
toute l'humaine condition" est l'expression (non-paradoxale) du Solipsisme — 
idealiste. 
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Ad XLV 

L'objection forte contre l'Idealisme, c'est donc qu'il serait un solip-
sisme, absurde en ce qu'il reduirait le Mbnde (la surface de la sphere) a l'un 
de ses elements, de ses points: Dans la formule "Die Welt ist meine Vorstel-
lung", le meine renvoie a un Ich qui ne peut designer, en definitive, que l'in-
dividu qui profere la formule; le mot "moi" se reduit toujours au nom propre 
de cet individu, a "George Berkeley", a "Arthur Schopenhauer", etc. Naturelle-
ment, it ne vient a l'idee de personne, idealiste ou non, de vouloir dire quel-
que chose de tel: Schopenhauer, par sa formule, n'a pas voulu dire: Die Welt 
ist die Vorstellung Arthur Schopenhauers. L'Idealiste, et Schopenhauer tres 
expressement, est d'accord pour dire que le solipsisme est une absurdite: Ce 
qu'il refuse donc, c'est que le terme "moi" se reduise a un nom propre. Et la 
est donc le point exact qu'il lui faut etablir: la dissociation de "moi", de 
l'egocentric predicament, d'avec un nom propre, quel qu'il soit. 

Si Schopenhauer refuse le solipsisme, c'est que pour, ou a, lui-meme, 
l'individu ayant nom A.S. est donne comme un element parmi les autres. (L'ori-
gine se trouve dictincte du point parmi les autres qui, dans le champ dont elle 
est 1'origine, se trouve avoir les coordonnees 0,0.) Le realiste lui dit: Si 
vous faites cette distinction, que vous faites bien de faire, vous abandonnez 
votre idealisme et revenez au realisme: car vous vous donnez alors comme la 
realite la sphere meme, l'ensemble des points, — que vous ne pouvez donc plus 
identifier, par votre formule, a ce qui, de toute fagon, ne serait qu'une 
"partie" d'elle. - (Ou solipsisme, ou realisme, tertium non datur: c'est donc 
lA ce que l'idealiste contestera.) - Nous avons déjà fait remarquer que pour 
le metaphysicien realiste, le solipsisme n'est pas, comme pour le "bon sens", 
une these ridiculement fausse: elle est une erreur sans doute, mais une erreur 
grave, et a laquelle l'experience pure experience, s'il fallait s'en tenir a 
elle, donnerait raison (aussi est-ce lA la raison pour laquelle, alors, it ne 
faut pas s'y tenir — a la pure perception, a l'araenalc). Car l'araefla.K, si 
etendue que je la suppose, est toujours marquee d'une radicale "miennete": 
tout ce qui est pergu est mien, indepassablement. Je ne peux rien percevoir 
par-delA ce monde mien: je sens tout au plus qu'il y a toujours quelque chose 
par-delA, quelque chose qui m'est inaccessible; ce sentiment me donne la cer-
titude d'un etre qui est par-delA le percu, mais cette certitude n'est pas 
"esthetique": elle est purement "noetique". Nous savons déjà que le realisme 
tire sa force de cette "experience"-la — experience dont l'idealiste con-
testera l'authenticite: experience de la radicale finitude qui est ici une 
moiite dont je suis captif. Alors qu'en droit je suis coextensif a la sphere 
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entiere, en fait, de fawn radicale et tout a fait irrationnelle, je suis 
astreint (incarne de force) en l'un seul de ses points (de surface): je suis 
individualise "de dehors", en un individu qui, quel qu'il soit, me fait 
poser la question: "Pourquoi suis-je celui que je me trouve etre?" Si —
continue le realiste — l'idealiste refuse de reduire le terme "moi" a un 
nom propre, it a raison en ce sens qu'il n'est jamais que par hasard celui 
qu'il se trouve etre: it n'empeche qu'il soit quelqu'un, et que le sentiment 
Moine de la distance logique qu'il y a entre le "moi absolu" non individualise 
et le moi incarne doive lui interdire de concentrer toute la realite dans 
celui-ci. - Le fait est cependant que si je devais m'en tenir a ce qui est 
purement eprouve, je devrais etre solipsiste (filt-ce sans m'en apercevoir, 
ainsi que les habitants de la Caverne ne s'apercoivent pas de leur etat). 

Nous savons déjà que l'idealisme conteste l'authenticite de l'experience 
invoquee par son adversaire, — en la dissipant a la lumiere de la Oewpia. - 

II ne s'agit pas pour lui de contester le fait — contingent et peut-etre 
enigmatique — de l'individuation, mais de le rationaliser, ou du moins des-
irrationaliser, de le rendre fragZos (de la maniere dont l'"ellipse", d'abord 
etonnante, etait rendue fraglos, par la aurcaTacalc qu'implique le passage a 
la seule evidence). - A une conscience contemplative, sa moilte n'est plus 
presente comme un obstacle, ou une captivite qui la fermerait sur elle-meme 
en la retranchant de la Realite qui serait absolument centree, mais come une 
donne qui lui reyelerait ce que serait par elle-meme la realite, — use rea-
lite qui des lors, parce que cette moiite en est la rgvelation, n'est plus 
absolument centree (comme la sphere eleatique), mais, par elle-meme, pourvue 
d'une structure "monadologique". A la place de l'experience d'un moi sorti de, 
escarpe sur, le fond d'un Monde absolu qui serait l'objet d'une pure pensee, 
se met alors l'intuition d'un Monde qui n'est jamais actuel qu'A partir, tom-
plementairement, de chacun de ses points. Dire que le Monde est le percu, ou 
qu'il est moi, revient a rendre la perception coextensive d'un Monde qui pour 
sa part consiste dans la distribution complementaire ("relativiste") de ses 
perspectives. 

Pour mieux eclairer ceci, detournons-nous un moment vers un paradoxe 
propose dans le Parmenide de Platon. I1 s'agit d'un sophisme, mais qu'on peut 
utiliser a une fin serieuse: "Des choses dissemblables sont semblables, car, 
la dissemblance leur etant commune — a toutes it est commun d'être, par 
quelque trait au moins, seules a etre ce qu'elles sont:elles se ressemblent 
par 1A-meme." - Tel quel, c'est un sophisme: que A soit seul a etre ce qu'il 
est, a avoir une qualite a, et B de name a avoir une qualite S, it ne s'ensuit 
pas qu'ils aient use qualite en commun. - Its ont cependant quelque chose en 
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commun: leur condition d'être chacun, precisement, seul tel qu'il est. Et 
cette communaute dans la condition peut recevoir une interpretation positive: 

Es ist in uns ein Emig Einsames, 
Es ist das, was uns Alle eint. 
Es tut sick kund als Urgemeinsames, 
Je eigner es die Seale meint. (Dehmel, Zwei Menschen, 3. Umkreis, 28) 

(Camus, dans une histoire de L'Exil et le Royaume, liant, pareillement, "soli-
taire" et "solidaire".) - En d'autres mots, la dissemblance n'implique pas 
separation, come, d'autre part, la ressemblance n'implique pas union: it peut 
y avoir separation entre indiscernables. (Un ensemble d'indiscernables peut, 
pour le moms, etre purement agregatif, et un ensemble d'elements meme tota-
lement dissemblables peut, pour le moms, former un tout organique.) Ce qui 
nous interesse ici, c'est que la solitude que je ressens en moi du fait de 
ma moilte meme, peut etre eprouvee non comme une contrainte infligee a une 
conscience qui en droit serait universelle, mais comme la revelation, faite 
a une conscience purement receptive, d'une solitude fondee dans la nature meme 
de la Realite, et qui comme telle est la meme pour tous,permettant de la sorte 
une union fond& sur la solitude meme. 

Precisement parce que la Realite ainsi recongue, totalement deseleatisee, 
n'a plus de centralite absolue, elle peut etre totalement presente en chacun. 
Chacun peut s'eprouver comme l'apex mundi, dans l'epreuve qu'il fait, con-
templativement, de sa moilte, de sa solitude: La moilte ainsi eprouvee, c'est 
l'experience de l'Etre meme: On voit que cette position, qui est celle de 
l'idealisme, peut etre prise pour du solipsisme, bien que par erreur: Le /ea-
liste doit la considerer ainsi parce que le moi, tel que lui le congoit, a 
partir de l'exigence absolue dont l'idealiste, precisement, se &Halt, est 
une sorte d'antithese a l'Etre absolu, lequel Etre reste absolu parce que 
cette antithese vient comme de dehors. Tant que l'Etre continue a etre ainsi 
pose", le propos idealiste doit paraitre aussi incongru que le pantheisme, qui 
fait consister Dieu dans la Nature, doit paraitre incongru au theiste, pour 
lequel la Nature est quelque chose d'antithetique a l'egard de Dieu. 

Mais, direz-vous, est-ce que, avec tout cela, avec tout ce que la con-
version a la contemplation peut faire, je ne reste pas un individu parmi 
d'autres (au moins possibles), ce qui fait que je ne peux pas, apres tout, 
me prendre pour L'apex realitatis? A supposer que pour moi-meme mon indivi-
dualite de J.P. figure dans le monde, et ne soit donc pas, pour moi-meme, 
ce moi en lequel je concentre la realite — ce serait la le solipsisme ab- 
surde si, donc, je considere come "moi" uniquement l'origine que je suis, 
ne suis-je pas une origin parmi les autres? l'origine, apres tout, marqu4e 
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du nom propre — J.P. — auquel elle ne s'identifie pas? ---une origine, qui 
ne saurait concentrer le tout? 

Or it faut remarquer que si un sujet peut voir sa main, par exemple, a 
cote de celle de son voisin, personne ne peut voir sa perspective du monde 
a cote de celle qu'a peut-etre son voisin: l'ensemble des perspectives (au 
Moyen Age on aurait dit: des 'Imes") n'est pas survolable. Et cette insurvo-
labilite peut se lire de deux fagons, soit, come le pense le realiste, comme 
l'impossibilite, simplement notre, d'effectuer un survol que l'Etre trans-
cendant (le Dieu du theisme) pourrait effectuer, soit comme une insurvolabili-
re objective, definitive, qu'il y a in rerum natura: La non-interference des 
perspectives permet a chacun de considerer la sienne comme l'emb/gme soit 
d'une pure exclusivite irrationnelle affectant de dehors un Etre absolu (et 
c'est en some l'experience de la nue existence telle que la fait, en lui, 
le realiste), soit d'une non-"perfection" objective, de la solitude que 
chacun ressentirait egalement: Dans ce second cas, le pergu ne se donne plus 
comme une "Vorstellung" toute subjective qu'on aurait d'un Etre absolu, mais 
come la presence memo d'un Etre qui, prive d'absoluite, consiste dans ce 
que, faute de mieux, on appellera des Erscheinungen auto-suffisantes. 
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Metaphysique 

I 

Le nom de "M6taphysique" vient de upe.r& Ta 4ualK6". - Un 6diteur 

antique des oeuvres d'Aristote aurait ainsi intitule un ouvrage encore ano-

nyme de son auteur, ouvrage que, faute de savoir le classer selon son contenu, 

it aurait finalement place a la suite —peT6 --- des traites sur les "choses 

de la nature", les (1)ualial. "Metaphysique", ce serait donc d'abord le titre 

donne, faute d'un meilleur, a une oeuvre d'Aristote, qui d'ailleurs 1'a 

gard6. Par la suite, on aurait appel6 M6taphysique l'etude consignee dans ce 

livre. 

Cette tradition est-elle exacte? On s'expliquerait mal le dhsarroi de cet 

6diteur, car cet ouvrage dit nettement sur quoi ii porte. I1 declare exposer 

la "philosophie premire", c'est-a-dire "la th6orie des premiers principes et 

causes"— de ce qu'il y a de plus fondamental; en particulier 116tude des 

fondements de la Nature: et it est naturel de situer ces fondements par-dela 

la Nature, par-dela le Reel &tale sous nos yeux, pet& pouvant signifier trans 

aussi bien que post. Le titre de "Metaphysique" se justifierait donc pourtant 

par le contenu de l'ouvrage. - En tout cas 

le terme de metaphysica (scientia) apparait au Moyen Age comme le nom 

de cette science qui porterait sur ce qui est par-dela la Nature, a savoir, 

entendait-on, sur 1) les principes et les causes premiers de ce qui est, les 

principes du pur etant, 2) Dieu, cet 4tant d'oa les autres 6tants dependent, 

3) le Monde, l'ensemblede ces 6tants-la, 4) l'Ame — realit6 engag6e dans ce 

Monde, mais ayant une reference directe a Dieu. 

Un professeur du 18e  siecle, Wolff, classifie cette M6taphysiqpe en 

M6taphysique g6n6rale ou Ontologie et en M6taphysique speciale, celle-ci com-

prenant la Cosmologie, la Psychologie et la Theologie rationnelles. "Rationnel" 

s'oppose d'une part a "experimental" (ou "empirique"),d'autre part a "r6v616": 

la Metaphysique ainsi congue n'est ni une science "positive" ni une dogmatique 

religieuse. - La classification de Wolff, tres largement, a servi et sert 

encore de cadre aux etudes "m6taphysiques", aux etudes portant donc sur 

l'Etant en g6n6ral, sur le Monde dans son ensemble, sur l'Ame et sur Dieu. 

(Et nous nous conformerons nous-manes, en gros du moins, a ce cadre.) 

La M6taphysique porte donc sur ce qui est "trans naturam". Qu'est-ce 

que cela veut dire exactement? I1 y a quelque flottement en cela: On peut en-

tendre par "Nature", comme nous 1'avons fait, l'ensemble de ce qui est "obser-

vable", les faits constatables, et admettre, alors, qu'il y a par-dela ces 

faits des "principes" ou des "causes" qui les regissent, mais qui ne peuvent 
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se connaItre que "speculativement". I1 y aurait alors, par-dela la science 
"positive", qui en some considererait la surface des choses, une science des 
"profondeurs". Si la metaphysique etait essentiellement cela, si, en d'autres 
mots, elle etait la Science (positive) prolongee ou approfondie, elle ne man-
querait, certes, pas d'objet, mais it n'y aurait pas de raison d'en faire une 
etude a part. - Mais on peut entendre par "Nature" tout ce sur quoi peut por-
ter la Science, meme supposee etendue vers ces "profondeurs". Le "transnatu-
rel", ce serait alors ce qui depasse les moyens d'acces de la science, si de-
veloppes qu'on les suppose; la Metaphysique porte alors sur un objet qui est 
d'une tout autre nature que les objets "mondains". Quel objet cela peut-il 
bien etre? 

La metaphysique s'est vu contester tout "sens" par les positivistes. 
(Ce n'est pas qu'ils nient qu'il y ait du "metaphysique", ils declarent, en 
se servant surtout des criteres de Hume, que c'est la une notion depourvue de 
sens; car une negation serait encore une assertion de caractere "metaphysique".) 

Que vaut la these positiviste? Pour ce qui est de la metaphysique 
entendue come la Science approfondie, elle est dementie par l'histoire meme 
de la Science, qui prouve que non seulement la science a eu, et a encore, le 
souci de "s'approfondir" par une recherche de principes et de causes, mais 
que certain progres de la science positive elle-dame sont dus a cet "appro-
fondissement". On dira, pour le moms, que la these positiviste est, sur ce 
point, etriquee, — bien qu'elle ait raison de mettre en garde contre les 
abus de la speculation. - Il est vrai cependant que si la Metaphysique est 
cela exclusivement, it n'y a pas lieu d'en faire une etude a part. La Meta-
physique sera alors reservee aux physiciens, aux psychologues, aux biologistes 
soucieux des "profondeurs" du domaine qu'ils explorent. En est-il ainsi? 
L'autre sens de "Metaphysique" est-il a congedier? 

Pour ce qui est de l'autre sens de "Metaphysique", it faut dire que 
l'histoire, une fois de plus, prouve surabondamment que les hommes ont ete, et 
sont encore, tourmentes par des questions — nous les avons nommees les 
"enigmes" — qu'aucune science, aucun recours aux faits, ne peut sensement 
resoudre; a supposer alors, avec les positivistes, qu'on soit fou d'agiter de 
telles questions, it resterait toujours que, la folie etant une chose grave, 
it faudrait considerer ces questions, --- ne fat-ce que pour s'en delivrer. 
s'agit de ces questions dont parle Wittgenstein dans cette phrase (Tractatus, 
6, 52): Wir Ahlen, dass selbst,wenn alle MOGLICHEN wissenschaftlichen Fragen 
beantwortet sind, unsere Lebensprobleme nosh gar nicht beriihrt sind. - Ces 
questions, d'une facon ou de l'autre, doivent aussi etre resolues. Et it reste 
vrai en gros que ces questions tournent autour des termes: L'Etre, le Monde, 
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l'Ame, Dieu. - La Wtaphysique est ineluctable. 

(Cela ne veut pas dire que les questions contenues dans le programme de 

Wolff soient toutes de telles "enigmes", ni qu'il les contienne toutes. Ce 

programme est provisoire.) 

7. Les questions qui se posent dans l'approfondissement de la Science —

ce sont la surtout les questions cosmologiques — sont donc de la competence 

des savants specialises. Aussi nous occuperons-nous surtout des "enigmes", qui 

sont les questions proprement metaphysiques. 

8. A l'egard de ces questions, on peut adopter l'une des attitudes sui-

vantes: 

Il y a une realite "metaphysique" — et elle est, en principe, accessible 

A la connaissance. 

I1 y a une realite "metaphysique", mais elle est radicalement inconnaissable 

Il est douteux qu'il y en ait une (et s'il y en a une, elle est inconnais-

sable). 

Il est sense de se demander s'il y en a une, mais la reponse a cette ques-

tion est negative. 

La notion meme d'une telle realite est vide de sens; it y a bien des ques-

tions "metaphysiques", mais it s'agit de voir qu'elles sont vides de sens —

au point de vue de la connaissance au moins. 

est le dogmatisme (represents par Aristote, par exemple); 

est l'agnosticisme (represent-6 par Kant, par exemple); 

est le scepticisme (de la Nouvelle Academie, par exemple); 

pourrait s'appeler naturalisme: Epicure pourrait servir a le representer; 

est le positivisme, represent-6 moins par Comte que par Hume. 

( Cette liste aussi est "provisoire".) 

9. Il y a en tout cas des questions metaphysiques, et si nous ne pouvons 

peut-etre pas les resoudre definitivement, nous pouvons au moins les traiter 

(selon ce qu'Aristote appelle l'"aporetique"; cf. la methode de Socrate dans 

les dialogues "socratiques" de Platon): nous le devons, car elles nous an-

goissent; elles sont celles qui, malgre leur extreme difficulte, nous con-

cernent le plus nous-memes, dans notre plus grande nudite, dans notre "coeur". 

Leur difficulte vient de ce qu'elles nous assaillent, plutot que d'être for-

mees en liberte par nous. - Bien avant de revetir la forme de questions plus 

ou moins claires, elles sont une inquietude pure, sauvage, non encore arti-

culee. Cette inquietude suffirait a prouver qu'il y a "du metaphysique", fDt-

ce a titre de fantOme — d'un fantome qui aura ete la, meme si l'on parvient 

A le dissoudre. - La Wtaphysique est le traitement specifique de la radicale 

inquietude qui en fait travaille toute conscience humaine. 
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II. TO Ov 

Nous suivrons en gros le schema de Wolff, divisant la Metaphysique en 
Metaphysique generale ou Ontologie et en Metaphysique speciale — Cosmologie, 
Psychologie, Theologie. - L'Ontologie porte sur l'etant en tant qu'4tant. 

L'Ontologie porte sur l'etant, sur ce qui est. Quest-ce que cet 
etant? On est tente de repondre que c'est "le Monde". Mais alors l'Ontologie 
se confondrait avec l'ensemble de la Science positive. Cela pourtant n'est pas 
le cas 

Si L'Ontologie porte sur l'Etant, c'est sur l'Etant "en tant qu'Etant". -
Elle fait abstraction de tout le reste. Precisons mame qu'elle fait abstrac-
tion du fait qu'il y a de l'Etant. - Elle etudie, dirait-on en Logique, la 
signification du terme "l'Etant", et l'on peut etudier la signification d'un 
terme sans considerer sa denotation. Tout terme a, en effet, une significa-
tion, mais it n'est pas necessaire qu'il ait une d6notation. Et pour bien se 
fixer sur la signification, it est utile mane de supposer que le terme en 
question n'a pas de denotation du tout. Nous supposerons donc qu'il n'y ait 
pas de monde, pas d'etant. Nous nous demanderons tout nuement ce que ce serait, 
"l'etant", au cas o0 it y en aurait un; plus simplement encore: ce que ce 
serait, drnatre". 

Il est assez naturel que vous ne voyiez pas, pas encore, Pinter& que 
peut avoir une telle etude. - Le terme d'être, dans la mesure ou it figure 
dans nos discours, nous est familier, et parait clair. Que malgre cela nous ne 
soyons pas a mame de le dafinir, ne nous gene pas beaucoup: la plupart de nos 
termes sont dans ce cas. Pour que nous ayons le besoin de les definir, it faut 
que nous ayons fait une experience d6routante, celle que Socrate aimait infli-
ger a ses interlocuteurs: it faut que nous ayons constate qu'un terme s'appli-
que a deux choses qui sont telles que s'il s'applique a l'une it ne semble pas 
pouvoir s'appliquer aussi a l'autre: Pour le terme "etre", nous l'appliquons 
d'une part a ce qui nous parait titre-la sans changer, d'autre part a ce qui 
change, a ce qui s'eprouve dans notre courant de conscience. ("Etre", c'est le 
fait de ce qui dure, cela impliquane l'immutabilite; "etre", d'autre part, 
c'est le fait de ce qui s'impose a la conscience ouverte, percevante: or celle-
ci nous livre quelque chose qui s'ecoule...) L'etant, d'apres le sentiment qui 
porte le sens que nous donnons a ce mot, c'est d'une part ce sur quoi nous pou-
vons compter come etant-la toujours, d'autre part ce qui se presente dans 
l'instantaneita du Hic et Nunc... (C'est du conflitt en nous-names, entre Par-
menide et Heraclite que nait le besoin de scruter le sens d'"atre" — le sens 
que nous lui donnons spontanement. Rappelez-vous que l'Ontologie d'Aristote, 

1.(C'est ainsi que nous croyons devoir interpreter le signe < du manuscrit.) 
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centree sur la notion de l'aaia, etait surtout un effort de conjuguer perma-

nence et ecoulement... La necessite de definir l'"etre" de telle fagon que la 

permanence et l'ecoulement y soient compris n'est pas la seule raison qui nous 

fait nous interesser a ce terme. Mais attendons C'est au mains autant sur 

nous-manes que sur autre chose que nous serons alors renseignes.) 

Pour mieux etudier ce que signifie "etre", nous avons suppose que rien 

ne soit. On a conteste que cette supposition puisse se faire effectivement 

(autrement qu'en paroles): on a meme dit qu'elle est contradictoire, soit par-

ce qu'alors meme it y aurait quelque chose — un Neant qui "serait", soit par-

ce qu'une telle supposition impliquerait au moins qu'elle-meme "serait", ou, 

derriere elle-meme, quelqu'un qui la fait, "moi" qui la fais (Bergson, Evolu-

tion Creatrice, IV). Ni 1'une ni l'autre de ces objections ne valent: la se-

conde confond le suppose avec l'acte de supposition, la premiere confond un 

non est, ut avec un est, ut non. - I1 reste vrai cependant que si la supposi-

tion n'est pas logiquement contradictoire, elle ne peut etre qu'une "supposi-

tion": car de fait, it m'est toujours donne quelque chose, je pars toujours 

d'un donne, et donc de quelque chose qui se presente comme de l'etant, et si, 

par ma supposition, je Vexclus, j'exclus bien "queZque chose", et meme si je 

ne vois plus, ni meme ne me rappelle, ce que j'exclus la, je sais qu'il y a 

quelque chose la; dans mon repli sur moi-meme, je suis encore comme sollicite 

vers le dehors; nous allons voir que l'idee de l'etant se fonde precisement 

sur cette experience d'une sollicitation de moi vers autre chose que moi. - 

Cet autre chose que moi, je l'eprouve jusque dans l'experience nue que j'ai de 

moi-meme: que je sois, it y a en cela quelque chose qui m'etonne: car je ne 

suis pas par moi: mon existence meme me renvoie a autre chose que moi: proto-

type de ce que c'est : un etant. 

Pour y voir plus clair, souvenons-nous d'un point de Theorie de la 

Connaissance. Nous etions devant le monde, ne sachant absolument rien de lui, 

et les sens fermes, dans l'atat de la "docte ignorance", docte, c'est-a-dire 

se sachant etre une ignorance: ne sachant pas quel est le monde, mais qu'il y 

en a un; sachant en tout cas que la Variable "ce qui est" a une valeur reelle 

(ce qui serait encore le cas au cas ou, les yeux ouverts, je verrais un pur 

vide). "Sachant" cela — 1"eprouvant" plutat, car it n'y a savoir "de 

raison" qui me le dit, l'hypothese d'un pur Neant n'etant pas contradictoire. 

y a donc "quelque chose"; ce "quelque chose" est purement "indique": 

l'"etant" pur, c'est d'abord cela, le pur sujet logique. 

Mais dans cet etat meme, j'ai encore les idees de ce que ce quelque chose 

"peut" etre, les idees (representatives, ou qualifiantes) des mondes possibles: 

ces mondes possibles sont les qualites que ce sujet logique peut revetir, c'en 
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sont les predicats possibles. (Je laisse de cote ces predicats impossibles qui 
renferment des contradictions, comme cercle carre; et aussi les predicats qui 
ne peuvent pas tels quels s'incarner a cause de leur indetermination; je m'en 
tiens aux especes dernieres, et particulierement a celles dont chacune repre-
sente un monde possible.) - J'ai donc les idees des mondes possibles. Or, 
j'"eprouve" que de tous ces mondes possibles, un seul sera le predicat de ce 
pur "etant", un seul d'eux "sera", le terme "l'etant" s'appliquant cette fois-
ci a ce predicat, a cet ensemble de qualites, a cette essence-1A. De cette es-
sence on peut proprement dire qu'elle "ex-siste": elle est sortie du domaine 
des essences possibles, dont elle rompt la totalite globale, condamnant, si 
j'ose dire, les autres essences a etre "exclues" du reel. - Tout se passe 
comme si l'ensemble des Possibles etait soumis a un Principe d'exclusion, qui 
preleve l'un aux depens de tous les autres, qu'il refoule: l'un est, les 
autres expressement ne sont pas. Mais cette opposition ne nait qu'avec l'inter-
vention de ce principe d'exclusion. 

Considerons un moment de nouveau le domaine des pures essences, "avant", 
si j'ose dire, l'intervention de ce Principe d'exclusion. "Sont"-elles? Au 
sens pregnant de "etre", it n'y a pas plus de sens a dire d'elles "elles sont" 
que "elles ne sont pas". Ce n'est qu'avec ce Principe que la distinction se 
fait. L'un des possibles sort, les autres sont refoures. La production de cette 
existence est ressentie come irrationnelle; elle amen la question: Pourquoi 
existe-t-il quelque chose plut8t que non? - La Raison voudrait que cette "exi-
stence" n'est pas lieu? Veut-elle le Neant? Non, a moins qu'on n'appelle Meant 
l'etat de la totalite indivise — a moins qu'on ne l'appelle l'"Etre"... 

La Raison est du cote de la Totalite indivise. Elle ressent comme l'in-
trusion en elle d'autre chose le fait de la division, de la selection — qui 
fait un sort a l'un des possibles aux deepens des autres: L'un est promu a 
etre, les autres a n'etre pas.(L'Irrationnel, ce n'est pas qu'il y ait quelque 
chose, mais qu'il n'y ait jamais que l'une des essences, aux deepens des autres. 
"Etre", au sens pregnant, c'est "exister").- Comment saurais-je lequel "est"? 
En ouvrant les sens? Cette ouverture des sens est l'operation de se laisser 
envahir — par ce qui me resiste, et m'apprend par sa resistance quels sont 
les possibles exclus. "Etre", c'est "exister", c'est me resister, a moi en 
tant que je me congois come etant "en droit", sinon en fait, l'Ensemble total 
des Possibles... 
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III 

Nous avons evoque la derniere fois la situation oil l'etant se presente a 

nous le plus naturellement comme l'etant pur, ou en tant qu'etant: et il en 

est resulte la formule que gtre, c'est, litteralement, "exister", que etre 

implique la sortie d'un possible hors d'un ensemble indefini de possibles, et 

donc la rupture de cet ensemble — rupture totalement irrationnelle. 

Si cela vous parait un peu speculatif, pour ne pas dire mythique, songez 

que c'est pourtant de cette fagon qu'un objet se presente a nous comme tant 

expressement: nous eprouvons la realite d'une chose a ce qu'elle nous resiste, 

a ce qu'elle nous frappe, a ce qu'elle nous etonne, a ce qu'elle nous fait 

demander: Pourquoi en est-il ainsi et non autrement?, ou encore a ce qu'elle 

nous parait comme surgie sur un fond indifferencie, sortie, sans raison, d'un 

fond de possibles eclate. - Nos moments "ontologiques", ce sont ceux ou, le 

Sosein du monde s'etant pour ainsi dire voile, recouvert, nous avons le sen-

timent d'avoir affaire a quelque chose d'inconnu qui aurait fait intrusion 

dans notre vie. - A l'extreme pointe du depouillement, nous connaissons ce 

sentiment quand il nous arrive de nous sentir come imposgs a nous-memes, 

d'exister nous-memes, d'exister comme sur un fond de Neant: L'existentialisme, 

dont vows comprenez maintenant le nom, s'alimente de cette experience-la —

qui me montre alien a moi-meme. 

Mais, direz-vous, la formule esse est existere peut-elle se proposer 

comme une definition? Car alors meme qu'il ne peut pas y avoir de veritable 

definition de lmetant" — car il n'y a pas de quiddite, de Sosein qui pour- 

rait y repondre la formule qui doit en eclairer le sens, doit tout de meme 

s'etendre a tout ce que nous concevons come reel; elle ne doit pas etre "trop 

etroite". La formule esse est existere n'est-elle pas trop etroite? et cela 

immediatement: l'existant ne presuppose-t-il pas ce fond sur lequel it existe, 

et qui "est" aussi, puisque c'est expressement en contraste avec lui que 

l'existant est de l'existant? - L'objection est specieuse, precisement parce 

que l'existant, en tant qu'existant, est ce fond-la meme en tant que rompu: 

it n'est pas quelque chose qui serait comme du dehors venu se placer sur un 

fond qui n'en serait pas affecte: - il est ce fond en tant qu'affecte, en tant 

que rompu. - Neanmoins, reprendra l'objecteur, vous ne faites que reculer le 

point de mon objection: admettons mane que nous ne puissions former l'idee du 

Tout parfait, du Tout "anterieur" a la rupture, qu'a partir de la rupture 

(comme nous ne pouvons former l'idee du temps anterieur a notre naissance qu'a 

partir de celle-ci), meme en admettant cela, vous devez accorder, puisque 

l'existence est une alienation, que ce de quoi elle est une alienation doit 
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etre l'objet d'une notion positive, meme si cet objet se trouve relegue dans 
une actuelle absence — dans une absence qui est celle de quelque chose de 
transcendent, et qui ne peut pas etre rien. - L'exister est un mode imparfait 
d'être, et l'imparfait implique un parfait, qui, puisque l'imparfait — qui 
est — en est la negation, doit avoir une realite anterieure... 

Un raisonnement de ce genre est caracteristique du Realisme (netaphysique), 
de la philosophie de la Transcendance — dont les representants les plus 
eminents s'appellent Parmenide, Platon, S.Anselme et Descartes. - Nous n'exa-
minerons pas ici la valeur de ce raisonnement, notre teche etant d'eclaircir 
la notion de l'"etre". - Mais pour cet eclaircissement cette objection nous 
fournit une indication precieuse: c'est un fait que si d'une part nous enten-
dons par "l'etant" ce qui existe, ce qui resiste, ce qui fait intrusion irra-
tionnellement, — d'autre part une tendance tres naturelle nous pousse a oppo-
ser a cet etant-"existant", et comme degrade, un etant que nous nommons par-
fois "veritable", et qui serait le Parfait, represents surtout comme une 
Totalite harmonieuse; le Parfait que jamais nous ne percevrons, ni peut-etre 
meme ne concevrons, mais dont nous sommes hant4s, dont nous avons une Idee 
absolument premiere. - Cette tendance peut nous amener a professer que seul le 
Parfait est le "vrai" etant, et que l'autre etant, l'etant qui "existe", n'est 
qu'une apparenee, et cela alors meme — it faut dire: par cela meme — qu'il 
se manifeste a nous par la resistance irrationnelle qu'il nous oppose: Nous 
aurons ainsi le dualisme eleatique. 

Dualisme qui divise jusqu'A la signification de l'etre: L'etant d'une 
part est le Rationnel, d'autre part 1'Irrationnel. Il en resulte non pas, 
exactement, une contradiction, mais un antagonisme, que l'on aplanit parfois 
en disant que le concept d'être n'est pas univoque. (I1 a un autre sens, di-
saient certains scolastiques, selon qu'il s'applique a Dieu — au Parfait 
absolument transcendant ou au Monde.) 

Le vrai Etant est absent, et le present est cet existant que Parmenide 
nomme l'apparent, le 6.K.,5viwc n... Ferons-nous notre ce dualisme? Encore 
une fois, cette question ne nous concerne pas ici. Seulement: nous y inclinons 
dans la mesure oil nous sonunes "realistes". Et nous le sonunes, mais pas entie-
rement, comme on l'a vu anterieurement, a propos de Berkeley qui veut retrou-
ver, dans notre "realisme naturel", des motifs d'idealisme. De toute fagon, 
ce dualisme est contraire a la raison, qui aura donc pour tache de le reduire. 
Nous verrons de quelle maniere cela affectera le sens de l'"etre". 

Nous rejoindrons le probleme par un detour. Car it y a un emploi du terme 
"etre" qu'apparemment nous avons neglige jusqu'ici: sa fonction de copule; le 
"est" qu'il y a dans "S est P" — dans la proposition, le "est" qui lie le 
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Sujet et le Predicat, ou les Predicats, dont l'ensemble fait le Sosein du 

Sujet. - Mettons (nous le pouvons) que le Sujet soit l'Etant tout court (un 

sujet fictif est un sujet "suppose" etre un etant).Mais cet Etant est toujours 

"quelque chose", que l'on peut, par abstraction, ne pas considerer, mais dont 

en fait l'etant, me-me s'il en est distinct, n'est jamais separe. Comment con-

cevoir la liaison entre l'etant et ce qu'il est? - Nous pourrons reprendre ici 

l'analyse aristotelicienne de l'oOaia. 

S est P . - S est le substrat, le sujet, TO imoKciuevov, P, ce sont les 

attributs. Parmi eux, Aristote distingue les attributs essentiels, Ta aupacOn-

KOTa Kae'afiT6, et les attributs non essentiels, a Kae'allT6, ou accidentels. 

Ceux-ci peuvent advenir ou disparaitre, sans que la chose, 11 015aia elle-meme 

en soit affectee. Mais les essentiels, s'ils disparaissent, font disparaitre 

la chose meme. Logiquement, c'est eux qui, en advenant, font advenir la chose 

meme. 

Cette conception de l'aaca est assez conforme a celle que, ordinairement, 
nous nous faisons d'une "chose". - Or elle ne manque pas, a la reflexion, de 

paraitre problematique. 

On parle d'une arrivge et d'un dgpart de certains attributs. - Comment 

concevoir cette arrivee et ce depart? Peut-titre comme l'avenement et la dispa-

rition de certains etats determines parmi tous ceux que peut revetir une 

matiere soumise, supposons-le, a un changement libre. Cette matiere est le 

sujet. (Cette conception du sujet est tres conforme a la pensee d'Aristote.) -

Or parmi ces etats, it y a les "essentiels", ceux dont l'avenement fait que le 

sujet "est lui-meme", et la disparition, qu'il ne l'est plus. Comment entendre 

cela? 

Si les attributs essentiels amenent ou emmenent avec eux "la chose meme", 

it est tentant de definir "la chose meme" par ces attributs eux-memes; mais 

dans ce cas it semble que la notion meme du sujet devienne superflue; et des 

lors aussi celle d'attribut; ce que nous appelions des attributs, ce sont 

alors des entites subsistant par elles-memes. La notion de chose disparait. Le 

S du jugement ne dgsigne alors plus rien. Il a pour unique fonction de locali-

ser un x, de circonscrire une ignorance; la valeur de x, l'"argument de la 

fonction", est quelque chose — est le nom de quelque chose — de "subsistant 

par soi", pas quelque chose qui serait "inherent" a quoi que ce soit. (On ne 
peut pas dire que les arguments que l'on substitue a x soient "inherents" a 
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quoi que ce soit.) 
Si cependant je maintiens la notion du sujet-reel, du 4oKeipevov, alors 

on ne voit pas bien comment on maintiendrait celle d'attributs "essentiels", 
d'attributs qui seraient (dont l'avenement serait) necessaire(s) pour que le 
sujet "soit". Ou, semble-t-il, le sujet n'"est" que si ces attributs sont la, 
et alors it se ramene a ces attributs, ou it a une realite a part, et alors 
it n'est pas, pour sa realite, sous la dependance d'attributs: it n'y a plus, 
alors, d'attributs essentiels; tous sont accidentels: la matiere, selon notre 
image, subsiste quels que soient ses etats: la variation de ceux-ci ne l'af-
fecte pas. 

Dans le premier cas, la "chose" se ramene entierement a P, dans le se-
cond, entierement a S, a un S tout a fait indifferent a ses etats, ou attri-
buts, comme, dans le premier cas, P est indifferent a S qui est devenu le pur 
x d'une fonction: Cette indifference reciproque subsiste donc dans les 2 cas. 
- Nous venons de scinder la conception aristotelicienne de la chose — qui 
est, rappelons-le, la conception naturelle — en 2 conceptions entre lesquel-
les apparemment it faut choisir et qui pourtant l'une et l'autre coupent le 
sujet de son essence: Le "est" perd son sens originaire de liaison: l'analyse 
semble le defaire. 

S'est-il reellement defait? Faut-il choisir entre les 2 conceptions qui 
se sont degagees? On ne verrait pas laquelle. - Ne serions-nous pas plutet 
dans une situation analogue a celle que presentait le problem de l'erreur, ou 
nous &ions suspendus entre deux theories "complementaires"? Peut-titre les 2 
conceptions de maintenant sont-elles "complementaires" aussi? 

Peut-titre avez-vous le sentiment de tatonner dans l'abstrait. Efforgons-
nous donc d'être concrets. Soit une maison, une maison determinee. Elle repre-
sente une o6aia. - Elle est descriptible. Mais la description qu'on en donnera, 
a un moment donne forcement, ne comprendra pas tout ce qui, a ce moment, pour-
ra se constater a son sujet. Car la maison change, ou peut changer, tout en 
restant, nous l'admettons, la meme. Nous negligerons donc ce qui en peut 
changer sans que cette identite en soit affectee, — les attributs accidentels. 
- Nous retiendrons cependant des attributs essentiels. Sinon, c'est-a-dire en 
mettant tous les traits parmi les accidents (sous pretexte, peut-titre, que 
tous les traits peuvent changer, ce qui est vrai, et qu'un sujet doit etre 
quelque chose de totalement permanent), ce n'est plus la maison que nous de-
cririons; nous aurions a sa place une matiere indeterminee. - Nous retiendrons 
donc des attributs appartenant a la maison meme: S'ils sont abolis, nous di-
rons que la maison n'est plus; et si nous nous replagons en memoire au moment 
ou ils n'etaient pas encore la, nous dirons que la maison n'y etait pas encore. 
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Cela voudra-t-il dire que la maison est totalement l'ensemble de ces attributs? 

(Plus nettement: peut-on se dispenser de considerer ces caracteres comme des 

attributs, comme appartenant a un sujet reel qui n'est pas eux, mais qui les 

"a"?) - (La question rappelle celle de Berkeley: la pomme est-elle quelque 

chose de plus qu'un ensemble de sensa?) 

Berkeley et, de facon plus tranchante, Hume repondent par non: la "chose" 

n'est rien de plus que ses pretendus attributs: it n'y a pas de substance qui 

"aurait" ces qualites; croire le contraire, c'est etre dupe du langage, qui 

represente la realite selon sa structure a lui, ici, selon la categorie gram-

maticale substantif-adjectif. - Its n'ont pas de peine a montrer que la chose 

"pure" ne se trouve pas dans le contenu de l'experience (elle ne saurait en 

effet etre un sensum): d'ou, en empiristes, ils concluent que la notion de 

substance n'est qu'un mot. Leur critique etait dirigee contre Locke en parti-

culier (empiriste aussi, mais non pas strictement sensualiste: on dirait de 

nos jours que son empirisme a une teinte phenomenologique); Locke, comme 

Aristote, admet une substance, — tout en affirmant qu'on n'en peut rien dire 

davantage. 

Une remarque encore a propos de Berkeley: lui, it identifie les termes 

de "substance" et de "matiere": la negation de la substance revient chez lui 

a un "immaterialisme". - La matiere au sens antique ne s'identifie nullement 
a la substance. La matiere represente quelque chose d'indetermine, qui, comme 
nous Pavans dela dit, n'est pas affecte par ses etats, quels qu'ils soient. 

Un sujet materiel ne peut pas avoir des attributs essentiels, de la presence 

desquels son "etre" dependrait. 
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IV 

Les arguments contre la notion de substance partent d'un empirisme posi-
tiviste qui parait souvent etre l'expression du bon sens scientifique. Its 
vont cependant a l'encontre de cet autre bon sens plus "naturel", le "realisme 
naturel", qui reste fortement attaché a la notion de chose — d'une chose qui 
"aurait" ses quail-Cos au lieu de se reduire a leur ensemble et qui est 
comme fix-6 dans notre langage. Il est indispensable d'examiner directement ce 
langage, et surtout les representations qui s'expriment a travers lui, pour 
voir ce que vaut, et d'abord ce qu'est, ce substantialisme. 

Qu'appelons-nous une "chose"? Quelles entites correspondent a nos subs-
tantifs? La reponse est directe: Une chose se caracterise par la Seastandig-
keit, — qui normalement se traduit par une permanence, une identite a travers 
les changements, mais une identite "formelle" et non purement "materielle"; 
je m'explique: une matiere, par exemple une quantit6 de liquide enfermee dans 
un recipient ferme, peut passer par un grand nombre d'etats divers sans, en 
un certain sens, cesser d'être la mane: sa quantite reste la meme; la diver-
site des etats la laisse indiff6rente: nous fait-elle pour cela l'impression 
d'une "chose"? Nullement. Comparez a cela la permanence que nous attribuons a 
un arbre, par exemple. Il est en metamorphose de sa naissance jusqu'A sa mort, 
tout en restant le meme, d'une identite qui est certainement d'un autre type, 
d'une identite "formelle", dit-on — bien que ses changements affectent 
aussi sa forme, sa forme visible, son aspect —, identite d'une ips6it6 
(Seastheit) qu'on n'attribuera pas a la matiere. C'est l'ipseite qui fait la 
substance, l'o6aia, la chose substantielle, cette ipseite qui est comme une 
quasi-personnalite. (Remarquons que souvent nous nous servons du terme de 
chose, disant par exemple "Ce n'est qu'une chose", pour dire qu'il s'agit 
d'une entite materielle, et non d'une entite pourvue d'ips6ite; nous opposons 
alors "chose" et "personne", sans d'ailleurs necessairement distinguer ainsi 
le monde humain et le monde non-humain: car it nous arrive, a tort ou a 
raison, d'attribuer une personnalite — une ipseite — a des objets non-vi-
vants et a ne pas en attribuer a des etres humains.) 

L'ips6ite est donc pour nous la marque d'une substance, d'une "chose" au 
sens d'olicyia. Et c'est par cette ipseite qu'une (Acria est plus que son essence 
mane: elle est ce qui a cette essence. Elle est donc en un sens distincte 
d'elle; cependant, n'avons-nous pas dit que la substance n'"est" que y a 
les attributs essentiels? Nous voila au vif du probleme. 

Illustrons-le en recourant encore a l'analyse aristotaicienne, tres 
proche encore, vous le verrez, de nos representations naturelles. Une 
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est quelque chose qui a une essence; mais it se peut que cette essence soit 
purement "en puissance", et non "en acte". Voici une graine: si elle pousse 
dans les bonnes conditions, elle sera une rose, sinon, la rose qu'elle est en 
puissance ne s'actualisera pas. Dans tous les cas, it y a la rose en puissance. 
Qu'elle s'actualise, cela ne depend pas d'elle, mais de l'avenement de condi-
tions determines — avenement contingent. Si elles se produisent, la rose (en 
puissance) s'actualisera, c'est-A-dire "deviendra ce qu'elle est", ou sera, en 
un sens pregnant du terme "etre"; si elles ne se produisent pas, la rose (en 
puissance) ne sera pas: est-elle alors... rien du tout? Non, elle est une 
puissance qui n'est pas passee a l'acte, quelque chose d'exclu de la realite, 
et qui cependant n'est pas rien: la realite, ou it n'y a pas la rose, se carac-

t4rise par l'absence d'elle (rappelez-vous ce qu'on a dit ailleurs des 
absences caracterisantes, du vide qui est expressement l'absence de quelque 
chose, ce qui peut se traduire dans l'experience specifique d'un desappointe-
ment). - Si au contraire elle est 1A, la rose, cette presence, puisqu'elle est 
une "puissance exaucee", est plus que la presence de sensa simplement consta-
tee (a peu pres, pour parler psychologie, comme est autre pour vous la pre-
sence de quelque chose qui exauce votre attente, que celle des choses ambian-
tes sur lesquelles par hasard tombe votre regard). - Ainsi la realite telle 
qu'elle est en fait, la realite constatable, peut avoir une fonction que ne 
traduit pas le simplement constatable, celle d'exprimer une expresse absence, 
ou une expresse presence, absence ou presence d'un ipsum all-quid, a l'essence 
duquel les conditions effectives etaient soit conformes alors elles font 
"etre" la chose, soit contraires — alors elles l'ont fait n'etre pas. 

Quelle que soit par ailleurs la valeur de la theorie de la puissance et 
de l'acte, elle correspond a un trait de la realite telle qu'elle est naturel-
lement donne — trait qu'ignore le positivisme, pour qui it n'y a rien au-
dela du constatable: Cette realite, dans le contenu qu'elle offre a la consta-
tation, est soit la presence soit l'absence de quelque chose qui etait "der-
rière" — a titre de "possible". Nous retrouvons ainsi l'idee d'un ensemble de 
possibles anterieur a la realite proprement dite, et d'oD sort celle-ci par un 
processus de selection se faisant sans necessite logique: un hasard... fait 
qu'un possible passe a la realite ou n'y passe pas, et ce qui se realise alors, 
c'est son absence. On peut se figurer que les possibles vont par couples de 
contraires, dont l'un seul peut passer A l'acte. Pour tout ce qu'il y a, a la 
face du monde, it y a quelque chose qui par 1A-meme qu'il y a cela, est exclu 
de la realite, et c'est ce qu'on exprime en disant que ce qu'il y a "existe": 

y a cela plutOt qu'autre chose. C'est par lA que la realite donne a les 
escarpements et les exclusions qui sont caracteristiques d'elle (Juvenal 
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dirait qu'elle est "rimosa et curta"), et cette durete qu'exprime par exemple 
le "Facta infecta fieri non possunt": Le monde qu'il y a est tel monde, et 
non un autre: Il a une abrupte individualite: Pour tout ce qui arrive, il "se 
passe" reellement quelque chose, ce qui n'est pas le cas pour un devenir 
s'exergant au sein d'une pure matiere sans "dessous" de possibles. 

V 

Nous avons abouti a une vue en apparence un peu singuliere du monde: La 
surface du monde recouvrirait un ensemble de sujets ayant des essences deter-
minees qui tendraient a se realiser (a la surface), mais qui ne s'y realise-
raient qu'au gre de circonstances favorables dont l'avenement est contingent: 
selon les etats amens par le libre devenir de la nature, tels sujets se rea-
liseraient ("s'actualiseraient"), tels autres non, et la surface presenterait 
ainsi d'expresses presences ou d'expresses absences, des achevements et des 
inachevements, des choses reussies et des choses rat-6es. - C'est un fait que 
le monde naturel se presente ainsi, qu'il ne se presente pas, en tout cas pas 
toujours, comme quelque chose qui simplement serait la, entierement constitue 
par son contenu descriptible: tel serait le cas dans un univers purement mate-
riel (materiel oppose a formel); dans un tel univers it n'y aurait pas de 
telles plenitudes ou de telles vacuites, des interruptions tragiques ou des 
continuations glorieuses, pas de veritables commencements ni fins, de nais- 
sances ni de morts, n'y aurait pas de "choses", d'entites pourvues 
d'ipseit6, — pas de "substances" au sens aristotelicien. (Rimosa et curta...) 

Illustrons cela par un exemple: Un homme nait, ou, pour prendre la chose 
tout a son origine, est congu. Cela se fait par un concours de circonstances, 
qui aboutit a l'union de 2 gametes, et ce concours de circonstances a sa place 
entierement dans le 'jeu de la nature": C'est par ce jeu que doivent entiere-
ment s'expliquer tous les traits descriptibles de l'etre humain en question — 
autant que s'il s'agissait'd'expliquer la configuration d'un tourbillon qui 
s'est forme dans une eau en mouvement. Mais it y a une notable difference: Le 
tourbillon n'est vraiment rien d'autre qu'une modalite de l'eau: it n'a pas 
d'être propre, alors que l'homme en a un (pas simplement parce qu'il est homme, 
mais parce qu'il est ollaia; toute 017)aia n'est pas humaine...): Tous les traits 
de celui-ci recouvrent quelque chose qui ne se resume pas en eux: une "ipse-
ite"; il est un ipse aliquis, que ce concours de circonstances semble avoir 
suscite d'ailleurs: la rencontre des gametes semble avoir appele a l'etre 
quelque chose qui y preexistait "ailleurs"; elle parait lui etre advenue; "il 
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est venu au monde" dit-on populairement, comae si le "il" avait en effet pre-

exist-6; et de meme, lors de la mort, l'idee est quasi-irresistible que "il" 

quitte le monde, pour subsister ailleurs, quelque part hors de l'ensemble des 

choses "etantes"; la mart a lair de lui advenir du dehors, et non pas de le 

dissoudre d'en-dedans de sorte que rien ne semble en definitive "s'etre passé" 

(comme dans le cas du tourbillon). I1 semble advenu hors d'un non-etre oD 

cependant i1 aurait attendu que se format, dans le jeu de la nature, la con-

stellation dont 1'occasion etait necessaire pour le faire "etre", et il 

semble, a sa mart, y retourner, come quelque chose qui nest plus, mais que 

ce ne-plus-titre affligerait, ce qui implique un sujet subsistant. Ne parlons 

pas ici d'"ame": ce concept n'explique rien, mais est plutOt la chose a ex-

pliquer, et sa formation s'explique, en partie du moires, par l'idee d'ipseite 

que nous etudions ici. [L'Idee d'un sujet subsistant apres sa mart nous est 

plus familiere que celle d'un sujet preexistant a sa conception, mais... cf. 

le choeur des enfants non-nes (die Ungeborenen) dans Die Frau ohne Schatten 

Surtout, nous nous gardons bien d'enseigner ici quoi que ce soit, nous voulons 

seulement degager ici et eclaircir certaines conceptions que, a tort ou 

raison, nous avons naturellement, meme si nous tendons a les desavouer, 

quand elles sont formulees expressement. - L'exemple de l'homme doit etre 

generalise; it vaut pour toute chose a laquelle nous attribuons une "ipseite" 

— donc pour toute "chose" au sens pregnant du mot, pour des hommes pas plus 

que pour un arbre ou pour une pierre qui aurait pris a nos yeux une individua-

lite (quasi-personnelle). (Le Passé subsistant, l'Avenir attendant...) - 

vaut, bien entendu, en premier lieu pour "moi-meme", car ce terme recele la 

plus forte pretention a la "substantialite": I1 m'est pratiquement inconce-

vable de me croire reductible au simple jeu de facteurs intramondains: La 

"moilte", elle, ne s'y reduirait pas; et c'est d'une "mon:VP que je doue 

quelque chose quand j'y vois une "chose". (Novalis: Les chases sont des "moi" 

projetes dans l'Espace [sic fere].) La constellation des circonstances est 

necessaire pour qu'advienne la chose en tant que chose, mais celle-ci ne s'y 

reduit pas, elle advient precisement pour servir de sujet a l'amalgame qui 

s'est fait: elle y trouve son actuante, dont elle peut titre privee quand cet 

amalgame se defait dans le jeu de la nature, — mais cette privation ne peut 

pas plus l'annuler tout a fait que la formation de l'amalgame n'avait suffi 

la creer. 

Dans un monde purement materiel (au sens defini la derniere fois) — dans 

un nuage, ou une masse d'eau en mouvement malgre d'incessantes metamor-

phoses it ne se passerait en some rien; it n'y aurait la ni naissances ni 

marts, oust yeuLcis cA6e cpeopai, ni de veritables changements — des altera- 
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tions: ni commencements ni fins: Ceux-ci impliquent des entites sous-jacentes, 
"en puissance", on pourrait dire peut-titre "en exigence", et que le tours des 
choses exauce ou repudie: de meme qu'un evenement n'est un succes ou un echec 
que par rapport a des exigences, de meme un evenement n'est une naissance ou 
une mort, un commencement ou une fin, n'est quelque chose oil se passe quelque 
chose que par rapport a ces exigences que sont les potentialites sous-jacentes. 
- Tout se passe come s'il y avait un ensemble de "potentialites" — l'"ensem-
ble des possibles" — a travers lesquelles, actualisant les unes, ne-pas-actua-
lisant chaque fois toutes les autres,'ce processus de realisation que nous 
avons nomme "le jeu de la nature". A lui seul, ce jeu n'expliquerait pas la 
realite de ce qu'il amene: it se borne a actualiser des potentialites qui 
devaient déjà etre la comme potentialites. I1 y en a qui ne s'actualisent 
jamais (pour une qui l'est, une infinite d'autres ne le sont pas); celles 
qu'il a touchees, puis abandonnees, foment le Passé; celles qu'il touchera, 
l'Avenir — Passé et Avenir formant l'Histoire qu'est le Monde Reel. - Et it 
se peut — l'image se laisse facilement adapter — que cette Histoire, pre-
levee parmi les Histoires possibles — soit ou ne soit pas celle qu'il aurait 
du y avoir selon une exigence telle que celle que nous avions attribuee a la 
graine de rose, et qui visait a un epanouissement parfait: selon les circon-
stances, ce qui arrive, c'est cette histoire parfaite, ou une autre qui ne 
l'est pas, qui est faite d'alterations... 

Ainsi donc, si l'on parle de ce qu'une chose est, it faut referer ce 
qu'elle est en fait a ce qu'elle est en droit, en puissance, en exigence. 
Selon que ces deux quiddites s'accordent ou different, it y a exaucement ou 
alienation. L'essence "profonde" d'une chose n'est pas immediatement connais-
sable; elle s'infere selon que ce que la chose est en fait se presente comme 
un exaucement ou comme une alienation. 

1. le verbe manque; nous suggerons de lire: (se deroulerait) ce processus... 
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VI 

De Principio Individui 

Nous avons vu que la marque d'une substance, c'est d'avoir une essence 

formelle, et cela alors meme qu'elle n'est qu'en puissance. Lorsqu'elle est 

appelee a se realiser — selon les conditions qui alors lui sont faites 
la substance y trouve ou l'actualisation de cette essence, ou sa non-actuali-

sation, son alienation. La rose en puissance ou s'epanouit — devient elle- 

meme ou s'altere, avorte , s'abatardit, ou — car it y a en cela des 

melanges et des degres ---reussit et echoue a moitie. I1 faut donc distinguer 

son essence de ce qu'elle — la substance — se trouve etre en fait (car, 

encore une fois, ceci peut etre conforme ou contraire a l'essence): S se 

trouve gtre P, mais ce P se refere a un E (si vous voulez) anterieur: vous 

voyez comment it faut nuancer, ou compliquer, la notion des attributs de S. Il 

ne suffit pas de distinguer parmi les attributs qu'un sujet se trouve avoir, 

les attributs accidentels, qui n'affectent pas S meme, de ceux qui 1'affectent, 

it faut referer ceux-ci a une essence anterieure qu'ils exaucent ou contre-
carrent. 

Demandons-nous quel est l'exact rapport entre le sujet et son essence. 

Laissons de cote le rapport entre E et P, pour ne considerer que celui entre 

S et E. Chose curieuse, nous retrouverons alors, a ce niveau profond, l'anti-

these signalee entre E et P. Car on aura a se demander: E est-il 1'exaucement 

ou l'alienation de S, ou, en termes moins voyants: S — un sujet — est-il 

constitue par E, ou E lui est-il impose (est-il contingent que S soit E)? 

S'agirait-il donc du meme probleme? Pas exactement, vous allez voir. 

Si S — le pur S — peut etre suppose alien:6 par E, ce n'est pas en tant 

que E est telle essence plut8t que telle autre, c'est, simplement, en tant 

qu'elle est une essence, n'importe laquelle; une essence — n'importe laquelle 

parmi Zes autres...: des lors, l'alienabilite de S par E presuppose que S 

est a concevoir comme une totalite de possibles, indeterminee, mais cela en 

un sens tout positif, mettons comme une Liberte jalousement opposee a toute 

determination, jugeant en effet que omnis determinatio negatio est (comme on 

l'a bien des fois enseigne). - S est-il tel, fioedc eouaiotc ("abime de liber-

te", comme le dit une formule gnostique qui a fair d'anticiper Sartre), —

ou est-il constitue par E, de sorte que la question est absurde pourquoi ii 

est E plut8t que non? 

Peut-etre la question vous a-t-elle deja effleure. - Peut-etre vous etes-

vous déjà demande: Pourquoi suis-je moi, l'individu que je suis? - Car it n'y 

a rien, dans le pur "Je" que degage la pure reflexion cartesienne, qui 
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l'oriente vers telle individualite plut8t que vers une autre. La question se 
radicalise vite: Comme elle se poserait quelle que soit mon individualite, 
c'est moins la particularite de celle-ci qui est en cause, mais le fait meme 
que je suis individue. Et ce fait n'est pas seulement ressenti comme contin-
gent ou accidentel, mais comme une negation de mon essence de sujet, si l'on 
ose dire, comme une infraction tragiquement advenue a un "Je" dont la totale 
liberte repousse toute essence proprement dite, toute forme, toute determina-
tion. 

Mais peut-etre la question ne vous a-t-elle pas encore effleure. Car les 
occasions sont rares ou notre vie individuelle nous apparait comme une aliena-
tion de nous-memes. En voici une: Il arrive qu'on remarque une ressemblance 
frappante entre les expressions, les gestes, les gouts d'un individu et ceux 
d'un autre (qui est peut-etre son parent ou son enfant), ressemblance d'autant 
plus frappante que ces expressions vous avaient longtemps semble tout a fait 
propres a cet individu, vous avaient semble marquer son unicite. - Le soupcon 
vous vient tres vite que ce qu'on est tente de prendre pour l'unicite de quel-
qu'un — et en particulier de soi-meme — non seulement est un universel peut-
etre identiquement incarne en un nombre indefini de sujets dont it n'exprime-
rait donc pas l'individualite, mais, puisqu'il se fait prendre pour celle-ci, 
une sorte de "forme en puissance" qui se serait emparee de nous, de notre 
liberte, pour se faire actualiser aux deepens de celle-ci, nous faisant accroire 
qu'en la vivant c'est nous-memes que nous realisons. (C'est l'idee, rencontree 
A propos de l'Erreur, de la "ruse de la raison", comme dit Hegel; et Schopen-
hauer parle semblablement.) - Generalisant cette idee, nous nous dirons que ce 
que nous prenions pour notre vie individuellement notre, est la resultante 
d'un concours de facteurs tout objectifs, que nous prenons par illusion pour 
l'effloraison de nous-manes. lived by my life.) 

Nous n'avons pas exactement rejoint la situation de tout a l'heure, 
l'opposition d'une pure liberte et de sa determination, puisqu'ici nous nous 
scandalisons des determinations qu'expressement nous subissons (non, peut-etre, 
de celles que nous inaugurerions ou d'une individualite qui serait vraiment la 
notre); pratiquement, toutefois, cela revient au meme, puisque nous ne ressen-
tirions pas comme etrangere a nous une determination dont vraiment nous serions 
l'auteur. 

Toute cette question a deja int6ress6 l'antiquite, mais fut surtout de-
battue au Moyen Age, a cause de l'insistance de la pensee chretienne sur l'ab-
solue individualite des Ames: l'unicite individuelle de chaque time est conser-
vee dans l'au-delA, contrairement a ce qu'enseignait l'aristotelicien isla-
mique Averroes (et a ce qu'Aristote lui-meme semble avoir pense): les Ames 
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ne sont individuees que tant qu'elles sont incarnees; a la mort elles rentrent 
dans l'indistinction d'une Conscience divine congue pantheistiquement: Elles 
individuent par la matiere, alors que selon les docteurs chretiens, certains 
du moins tels que Duns Scot (la pens& thomiste est "compliquee" sur ce 
point), elles individuent par la forme: C'est le probleme dit "du principe de 
l'individuation". [Du point de vue logique, ces deux idees reviennent au meme: 
l'idee theiste d'un Dieu creant arbitrairement des individus, et l'idee pan-
theiste d'un Dieu s'individualisant selon une matiere (spatio-temporelle) qui 
serait hors de lui; dans les deux cas les individus seraient les particulari-
sations "de dehors" d'un sujet absolu; s'identifiant ("en droit") a celui-la, 
ils ressentiraient leur individualite comme quelque chose qui leur serait 
impose. - L'individuation par la forme presuppose, elle, un monde qui est 
matiere, et peut donc se particulariser, chaque fois, sans deperdition: it 
n'est pas vrai, alors, qu'une determinatio soit negatio.] 

Probleme complexe et confus par ses implications theologiques, mais nul-
lement demode dams sa teneur logique, et que Russell a reexamine de nos jours. 
Je crois que sous une forme concrete on peut le poser ainsi: L'individualite 
que je me trouve avoir en fait, represent& par ce que je peux nommer "mon 
monde", ma "perspective d'Univers", se donne-t-elle a moi comme quelque chose 
qui me serait impose, ou comme ce par quoi je serais constitue, pour reprendre 
les termes déjà employes?Suis-je, en tant que sujet, transcendant a ce monde 
(sepal-6, plutOt, comme en decd de lui), ainsi que l'est le moi cartesien, ou 
y suis-je immanent? Dans le premier cas, je me pose come etant, "en droit", 
le Centre absolu, la Liberte absolument totale, et je ressens mon individua-
lite comme etrangere (comme est etrangere a un Universel, plus exactement 
une Species infima, son individuation, ou comme l'est, par rapport a Dieu, 
l'acte forcement arbitraire par lequel it me cr.-6e); dans l'autre cas, je con-
sens a etre une indetermination "materielle", un Tray6exic1  (oppose au irav-ceAc2), 

qui est exauce par quelque determination que ce soit, de sorte que mon indi-
vidualite n'est pas "telle plutot qu'une autre", n'est pas exclusive (d'une 
autre)... 

1. "accueillant tout" 2. "acheve, parfait, absolu" 
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VII 

Nous avons constamment, dans ce qui precede, refere l'etant, le reel, a 
du possible. Nous devons maintenant regarder directement la relation entre les 
deux. Nous y joindrons la Necessite qui est, avec la Possibilite et la Realite, 
la troisieme Modalite ontologique. Nous etudierons donc le probleme des Mbda-
lites ontologiques. 

Nous avons rencontre les modalites en logique Mais les modalites 
ontologiques ne sont pas la lame chose que les modalites logiques correspon-
dantes. Ainsi ii y a possibilite logique pour un "etat de choses", s'il ne 
renferme pas — lui, ou plus exactement la proposition qui le represente — de 
contradiction logique. Cette definition serait trop large pour la possibilite 
ontologique, la Realm6glichkeit. (I1 n'y a pas de contradiction a ce qu'un 
corps prive de son support reste suspendu, et cependant cela n'est pas possible 
"reellement".) Correlativement, ce qui est necessaire "reellement", n'est pas 
necessairement tel qu'il y aurait contradiction a ce que cela ne fat pas. -
La possibilite reelle est la possibilite logique plus quelque chose, la neces-
site reelle est la necessite logique moins quelque chose. - On a le schema 
suivant: 

Ce schema ne nous apprend evidemment pas si les notions ainsi definies ont une 
denotation (reelle), s'il faut par exemple la notion de necessite reelle pour 
la description du Monde tel qu'il est. - La notion de necessite reelle serait 
illustree par exemple par l'existence d'une legalite telle qu'en admet une, 
en fait, notre Physique. Cette legalite impose au devenir une route determine: 
ce qui limite l'ensemble des possibles, en y prelevant l'ensemble des possi-
bles reels. A mesure qu'il y a plus de necessite reelle, ces possibles reels 
perdent cependant le caractere de possibles avec ce que la possibilite peut 
impliquer d'indetermination. La realite telle que l'envisage la science, re-
pose sur le postulat que la legalite — donc la necessite reelle — gouverne 
tout; tel est le postulat du determinisme, qui parfois cependant est attenue 
(ainsi pour certain representants de la Physique moderne; dans l'antiquite, 
Epicure l'avait attenue ): dans ce cas subsistent des regions d'indetermina- 
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tion, de possibilite ouverte, oil la route du devenir n'est pas toute tracee 
d'avance, mais ou le processus se fait par une selection libre, de quelque 
fagon que 1'on congoive d'ailleurs cette liberte. 

Contrairement a ce que pense notamment Nicolai Hartmann (discute par 
Hessen), cette attenuation du determinisme, en fait donc 1'admission d'une 
possibilite irreductible, ne renferme pas de faute logique: 
"Was real moglich ist, das ist auch real wirklich" (M5glichkeit and Wirklich-
keit, p. 126): these reprise des Megariques: Mn6Zv Eivai duvarOv O o5T i ntly 
CanOec (Epictete 11,19,1). Il en donne 2 "Erweise", 1'un formel, 
l'autre materiel: Le premier invoque "das Spaltungsgesetz der MOglichkeit": 
"Was real moglich ist, dessen Nichtsein ist real nicht moglich" et "dasjenige, 
dessen Nichtsein real moglich ist, ist real nicht moglich": "Zur Einsichtig-
keit... " (p.129). 

Apprecions: Que veut dire: "Das Vorausgesetztsein eines Modus in einem 
anderen (bedeutet) ein Hineingenommensein oder Enthaltensein in ihm"? Que A 
soit presuppose dans B, cela signifie-t-il que A soit contenu dans B? Que, par 
exemple, suivant la proposition "l'homme est mortel", la mortalite soit pre-
supposee dans l'homme, cela signifie effectivement que la mortalite est con-
tenue parmi les caracteres de l'humanite. Mais cela evidement ne signifie 
pas que la mortalite s'epuise dans l'humanite, que tout mortel soit home, que 
1'extension de "mortel" soit contenue dans celle d'"homme"! 
"Enthalten sein aber kann im Wirklichsein von etwas nur die MOglichkeit seines 
Seins..., nicht die seines Nichtseins..." Que quelque chose soit reel, cela 
presuppose, ou, si 1'on veut, contient, que ce quelque chose puisse etre reel; 
cela va sans dire. Mais que ce quelque chose puisse etre reel, est parfaite-
ment compatible avec: it est possible que cela ne soit pas reel, avec, donc, 
la Moglichkeit seines Nichtseins. - "Home" contient "mortel", mais pas inver-
sement: it y a la possibilite qu'un "mortel" ne soit pas un "homme". 

La realite de quelque chose n'exclut pas la possibilite de sa non-realite, 
mais uniquement la non-possibilite de sa realite. 

Ce qui donne a la formule de Hartmann son apparente justesse, c'est que, 
si quelque chose est reel, it ne peut pas, encore, n'etre pas reel: simple 
application du Principe de Non-Contradiction. Il ne s'ensuit pas que la 
protase soit necessairement vraie, que soit exclue la possibilite anterieure 
que cela ne fat pas. - Un fait peut etre contingent. 

Ainsi le "formaler Erweis" ne vaut pas. 
Le "materialer Erweis" se fonde sur l'assertion que seul est realmoglich 

ce dont toutes les conditions necessaires sont realisees. 

1. "Que rien n'est possible de ce qui n'est ni ne sera reel" (seul est possible 
ce qui est ou sera reel). 
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Evidemment, rien ne peut etre reel dont les conditions n6cessaires ne 
seraient pas toutes realisees. Mais quelque chose qui, faute de la realisation 
de toutes ces conditions, ne peut pas etre reel, ne peut-il pas etre clout: 
d'une "possibilite reelle"? Quelle est la definition de realmOglieh? C'est ce 
dont la realisation est possible dans le cadre de la "legalite" donne, plus 
generalement, des circonstances qu'il y a en fait. Dire qu'il est contradic-
toire d'admettre que quelque chose soit realmdglich et que ce quelque chose 
puisse tout de meme etre exclu de la realite, faute d'une realisation de 
toutes ses conditions necessaires, dire cela, c'est commettre une equivoque: 
passage de: Rien ne peut etre que ce qui est (a), a: Rien n'est possible que 
ce qui est (b). En apparence "rien n'est possible..." semble synonyme de "rien 
ne peut etre...". Equivoque! Voici les enonces rigoureux: Rien ne peut etre 
que ce qui est (a), Rien ne peut etre possible que ce qui est (b). La deuxieme 
(proposition)ne se deduit nullement de la premiere: I1 suffit pour que quelque 
chose soit "reellement possible" que rien ne s'oppose a la survenue de toutes 
ses conditions; it n'est pas necessaire que celles-ci surviennent effective-
ment. 
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VIII 

Nous suspendons ici notre exposé ontologique, nous contentant d'avoir 
donne juste une idee de ce dont it s'agit. Nous le suspendons pour y faire re-
flexion, rapidement. - Qu'est-ce qu'elle expose, l'ontologie? Apparemment, une 
sorte d'armature totalement generale de l'Univers... En est-il ainsi? - Y a-t-
il, pour commencer, une telle armature? L'idee d'une armature cosmoZogique de 
l'Univers — d'une armature faite de l'Espace, du Temps, des Lois generales de 
la Matiere dont le Monde est fait, a presque certainenient un sens. Dessiner 
cette armature, c'est la tache de la Physique soucieuse de s'approfondir. Et 
peut-titre est-ce la tache de la Math4matique pure de s'approfondir vers la 
determination d'une armature plus generale, plus fondamentale encore, et qui 
serait peut-etre l'armature ontologique. Mais it faut dire que de telles etu-
des n'ont pas encore pris beaucoup de consistance... Et de toute fagon, it 
s'agirait, pour une telle ontologie, d'une science positive, d'une Metaphy-
sique du type scientifique. 

Mais nous avons dit qu'il y a une autre fagon d'entendre la Metaphysique, 
comme l'etude des "Onigmes"... La tache de celle-ci ne peut d'abord consister 
dans rien d'autre que dans le degagement de certaines idees que de fagon natu-
relle nous nous faisons de la "Nature des choses", et c'est en ce sens-1A que 
nous avons analyse l'idee de l'Etant, et l'une ou l'autre idoe laterale. La 
metaphysique qu'on expose ainsi, est un ensemble de croyances que nous avons 
naturellement; et la metaphysique comme etude se borne d'abord a l'exposer. 

Quel est l'interet de telles recherches? De nous faire connaitre la 
nature humaine? Oui, mais pas seulement. L'image du monde que nous nous fai-
sons naturellement est celle d'un monde angoissant. Ces angoisses ont pour 
foyer l'idee de l'ex-sistence. - Il est tout naturel que l'on cherche a reduire 
ces angoisses, a "resoudre" -- en un sens propre, non-figure — ces enigmes. 
ForcOment examinera-t-on alors cette metaphysique. On s'en degagera, afin de 
la juger. Et c'est lA la tache principale de ce que nous avons nomme metaphy-
sique. 

Le but en est "therapeutique": reduire une angoisse toute radicale, non 
explicable par des difficultes "positives". Cette angoisse est un fait, un 
fait "positif', meme Si, peut-titre, it n'est pas universel. y en a qui la 
ressentent. Ceux qui ne la ressentiraient pas, n'auraient tout simplement pas 
besoin de ce "traitement" qu'est la metaphysique. Mais ceux-lA Mame qui la 
ressentent, ont tout naturellement tendance a ne pas l'avouer, a se cacher a 
eux-memes l'obscure prOsence de ce qui les angoisse, en recourant au "diver-
tissement": vous connaissez les paetrantes analyses de Pascal, anticipOes 
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deja par Lucrece, reprises par Heidegger. Mais ce "divertissement" est un "re-
foulement" qui perpetue le mal, loin de le resoudre. I1 faut regarder en face 
l'angoisse et l'angoissant. 

L'idee d'une metaphysique qui serait une therapie de l'angoisse radicale 
se trouve avec le plus de nettete chez Epicure, chez Spinoza, et aussi chez 
Wittgenstein (malgre le laconisme de ce dernier). Elle s'attache surtout au 
nom d'Epicure, qui se donne expressement pour objet de presenter, comme etant 
le Monde "veritable", un Monde d'ou tout facteur angoissant serait absent. Il 
est exact qu'une metaphysique ainsi definie ou orientee s'expose au reproche 
qui s'adresse a tout pragmatisme, d'alterer, d'adulterer, la notion de Verite 
en definissant le vrai comme quelque chose qui encourage ou apaise. (C'est 
certainement le reproche que Pascal formulerait...) Mais non moins certaine-
ment Epicure le rejetterait; it dirait: "Je ne vous propose pas la vue apai-
sante du Monde, mais la vue du Monde tel qu'il est, c'est-a-dire tel qu'il se 
presente a la conscience lucide. Le Monde lucidement considers, quel qu'il 
soit, est denue de tout facteur angoissant. L'angoisse tient uniquement au 
defaut de notre vision."(C'est le sommeil de la raison qui produit les mons-
tres, dira Goya.) Ce n'est pas parce qu'elle apaise qu'une certaine vue du 
monde est vraie, c'est parce qu'elle est vraie qu'elle apaise. Parce qu'elle 
est vraie, c'est-a-dire parce qu'elle traduit une Elewpia. 

En etudiant l'Erreur, nous avons essay-6 de montrer que la lucidite seule 
ne suffit pas, qu'elle doit se muer en une contemplation dont l'essence est le 
consentement desinteresse: idee qu'apres les Stoiciens Spinoza va soutenir. 
(L'idee ne contredit pas Epicure, mais le complete.) L'angoisse, alors, n'est 
plus due au simple "sommeil de la raison", a l'inattention, mais a ce que 
nous abordons le monde engages en certaines exigences, — exigences, forcement, 
radicales, dont l'inexaucement se traduit en malheur radical. - La tache 
metaphysique, alors, se precise: se dissocier de ces exigences; en assumant 
l'attitude 6thique d'un pur contemplateur, nous verrions disparaitre les 
"enigmes". [Les "enigmes" resultent du contraste entre l'Idee d'un etat de 
choses absolument parfait, totalement positif, et l'experience d'un monde im-
parfait, frappe de negativite, limit-6, disjoint; du contraste entre le Ration-
nel, par lequel notre conscience est hantee, et le reel ressenti comme irra-
tionnel, et cela non seulement, et non essentiellement, lors d'occasionnelles 
rencontres avec des obstacles, mais "a priori": meme un monde paradisiaque 
devrait nous paraitre irrationnel, du fait seul que son etre serait toujours 
un "exister". - Ce dualisme, sous son plus extreme depouillement, se trouve 
clans la nue conscience du Je telle qu'elle est isolee par Descartes: la, le 
Parfait se presente le plus nuement a un Je qui le rayonne pour ainsi dire 
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et sur le fond duquel cependant le Je meme "existe", s'escarpe, comme un fait 
non seulement indubitable, mais encore purement contingent. - Le Monde, le 
Donne, est a sa base irrationnel, et c'est pourquoi nulle "decouverte" ne 
pourra l'expliquer: la "science" ne sert de rien pour resoudre la question 
qu'il souleve.] 

Ces enigmes sont creees par l'eleatisme de notre raison, plus exactement: 
de notre "Moi", et cet eleatisme a pour nerf ce qu'on peut appeler l'imperia-
lisme du "Moi" — qui se voit dans le "Moi" cartesien, et, avec une derniere 
nettete, chez (le jeune) Fichte, ou le "Moi" se pose avec une pretention d'ab-
solue totalite, d'absolue universalite, comme un TrawcArdc ov, ---pretention 
qui est contredite par la finitude, l'imperfection ontologique de ce qui est 
en fait, de sorte qu'entre ce Moi et ce qui est en fait regne une totale dis-
crepancel  — et cette discrepance est le "lieu" des- enigmes. C'est parce qu'il 
se preleve sur le fond eleatique — pur, infini... — deploy-6 par le Moi en 
surrection imperialiste que la realite actuelle apparait comme escarpee, "exis-
tante", irrationnellement et radicalement limitee. Qu'en serait-il si le Moi, 
au lieu de maintenir cette pretention, se soumettait, par une conversion au 
desinteressement contemplatif, a la realite actuelle, qui remplit le champ de 
son experience?, s'il adoptait un empirisme qui, loin de congedier, ou d'in-
terdire simplement, la conscience pure, la rendrait immanente au contenu de 
l'experience, au monde tel qu'il est? Ce monde en perdrait son existentialite, 
sa finitude cesserait d'être abrupte, faite de manques, elle deviendrait ce 
que la finitude etait pour les Grecs, la "perfection" litterale de quelque 
chose qui dans ses contours trouve l'entiere expression de soi-meme. Ce serait 
la l'absorption du Possible dans un Reel qui ne marquerait plus l'intrusion 
irrationnelle d'autre chose, d'une 'Avetylcn capricieusement selective; qui 
devrait, a cette absorption en lui du Possible, une liberte d'epanouissement 
qui coinciderait avec "la Necessite rationnelle". Le Monde ainsi deviendrait 
fraglos. La question: "Pourquoi plutot que ?" cesserait tout simple- 
ment de se poser. Elle serait resolue en etant, pour ainsi dire, "resoute". 

1. J.P. aimait ce neologisme (n.d.e.) 
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IX 

Appliquons le "traitement" dont it a ete question a un probleme --plutet 
A une "enigme" — defini, la mort, l'angoisse de la mort, l'angoisse ressentie 
A la menace de, soudain, n'etre plus. - Meditons la mort: it n'y a pas de 
sujet de meditation plus classique, plus universel, plus pressant. 

L'angoisse est-elle, exactement, de n'netre" plus, et si oui, en quel 
sens entendre ce "n'etre plus"? Si l'on savait, si l'on croyait vraiment, que 
cet etat du n'gtre plus est un total sommeil, l'angoisse ne se justifierait 
pas. Tout au plus regretterait-on alors de ne plus pouvoir etre avec des per-
sonnes ou des choses aimees. Ce regret pourrait etre profond, surtout s'il 
s'agit de quitter des titres pour qui on veut etre la, mais ce ne serait pas 
une angoisse, qui concern notre propre personne. S'il s'agissait simplement 
de ne plus pouvoir jouir de certaines choses, une vieille reflexion tres 
simple suffirait a nous calmer: "Cette totale insensibilite qu'est la mort, 
ou qu'elle amene, enleverait jusqu'A tout sentiment de frustration." 

L'angoisse est donc nee a la croyance que de quelque fagon l'on survivra 
A ce qu'on gtait: que c'est un etat mien que de n'etre plus; que la mort est 
une totale alienation et depossession — ressentie tout de meme par celui qui 
subit cette depossession: qui n'en serait pas une si elle n'etait pas sentie, 
— comme, de fagon generale, it ne peut y avoir une absence expresse, un 
manque, que si ce qui manque, ce dont it y a absence, est lA de quelque mani-
ere, comme ce qui est absent, comme ce qui est exclu. - I1 subsisterait donc 
quelque chose a la mort, et ce serait forcement le sujet-imoKeillevov de notre 
analyse de la substance, sujet qui tendait a une actualisation, a un etre 
actuel, qui peut ne pas lui echoir, et qui, une fois echu, peut lui etre pre-
maturement arrache, mais qui est comme anterieur a, en degA de, ce qui lui 
arrive ainsi; et qui donc n'est jamais reductible a ce qu'il est "a la surface 
du monde". - La croyance en la survivance tire toute sa force de cette idee 
de la substance non reductible aux attribute ("mondains"), et cette idee, 
vraie ou fausse, appartient au fond de la nature humaine. - Mais la croyance 
en la survivance est-elle necessairement angoissante? Certaines speculations 
considerent que la mort libgre un etre que sa naissance avait alien a lui - 
meme, l'arrachant a un etat anterieur de perfection, le restreignant a un 
element de la surface, etc. (Nous avons nous-meme rencontre cette idee en 
parlant de l'existence exergant d'irrationnelles selections dons la parfaite 
totalite anterieure des Possibles.) Cette speculation deplace simplement les 
termes de l'enigme — "nitre" pour elle est "mourir", et "mourir" est "re-
nitre"; la naissance est chute, la mort est remontee, alors que pour les 
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autres la naissance est montee et la mort re-chute mais le rapport entre 
les termes reste, l'angoisse de la mort devenant alors l'angoisse de naitre — 
indiquee par Baudelaire a la fin de La Vie antgrieure. - Si nous croyons 
vraiment que la mort est une liberation, elle ne nous angoisse pas. - L'an-
goisse est-elle nee a l'attente de supplices infernaux? Ces terreurs sont 
enfantines, et reductibles par la simple reflexion, a moires d'être motivees 
par des remords, par l'idee, nullement enfantine, d'une Justice transcendante: 
Celui qui a mauvaise conscience a fatalement de telles craintes: dela it est 
en enfer. - 

"Je ne serai plus..." — cela au sens de "Je serai encore, mais dans un 
etat de totale depossession" — cette croyance alimente l'angoisse de mourir. 
Pour reduire cette angoisse, on peut ou bien s'amener a croire, par postula-
tion, qu'on ne sera pas depossede, mais qu'on vivra sans diminution, ou bien 
l'on peut tacher d'annuler le sujet de ce non-etre, et par lA annuler ce non-
etre, qui ne sera plus le non-etre de qui ou de quoi que ce soit: dans ce cas, 
on annulera le concept du sujet-onoKeilicvov, et cela d'en-dedans, en le privant 
de toute signification. (Vous reconnaissez un mouvement familier: on Adult 
l'obstacle, non pas en mettant a la place de ce qui resiste a l'exigence quel-
que chose qui seconde cette exigence, mais en reduisant l'exigence: et c'est 
tout ce qu'on peut faire, car la premiere voie est un vain wishful thinking; 
mais encore la atyyKaTalEalc ne reussit-elle que si la notion qu'il s'agit de 
reduire est de la nature d'une exigence...) - I1 s'agira done de reduire la 
notion "classique" de la substance, non pas a la fagon des positivistes, qui 
ne voient pas qu'une idee peut continuer a obseder alors meme qu'on sait 
qu'elle ne designe rien de constatable, mais en cessant de l'alimenter par 
quelque exigence que ce soit. Or l'exigence fondamentale qui alimente la 
notion de substance,c'est celle qui raidit le "moi" — prototype de toute 
substance, de sorte que si nous coupons le nerf du "mod", nous obtenons la 
desubstantialisation du monde entier qui nous entoure; die Welt entdinglicht 
sich, sans qu'il y soit touché autrement. "Couper le nerf du Moi?" Le "nerf' 
du Moi, c'est le Moi en tant que, pour ainsi dire imperialistement, it se pose 
comme en droit "eternel", de sorte qu'il ressent comme un affront qui l'alie-
nerait a lui-meme, de devoir sa realite a une actualisation contingente. Si, 
au lieu de se poser comme etant, en droit, un navTeXac O'1.) de type eleatique, 
une totalite parfaite de Possibles qui aurait subi une existence, it consen-
tait A n'etre rien de plus que ce qu'il est en fait, ne se depouillerait-il 
pas de l'existentialite, et par lA des spectres d'une pre- et d'une postexis-
tence? I1 n'y aurait alors plus de "moi" qui verrait sa vie actuelle se de-
couper, pour ainsi dire, dans un champ plus vaste, le champ de conscience de 
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ce moi retranch6, "sup6rieur", champ hors duquel elle aurait 6merg6, et 
daps lequel elle retournerait; on verrait que les id6es d'une pr6- et d'une 
postexistence n'ont un sens qu'a partir de cette vie actuelle, et s'annulent 
quand celle-ci s'annule. On cesserait de se sentir advenu ici a partir d'ail-
leurs, pour repartir vers ailleurs a partir d'ici: on ne concevrait plus sa 
vie comme par un survol d'en-haut; on entrerait dans elle pour s'y effacer 
(par la contemplation), comme, dans l'apologue zen, le peintre finit par 
s'effacer dans son tableau: on se fait vivre par sa vie; le sujet se fait 
consister dans les predicats, qui des lors ne peuvent plus l'aliener, lui 
imposer un mode d'être qui serait contraire a sa nature profonde, secrete, 
retranch6e: it n'y en a plus: on aura fait en sorte qu'il n'y en ait plus, 
par un total renoncement a soi; on est alors en totale continuit6 avec le 
"jeu de la nature": quand le tourbillon, sur l'eau, se forme, puis se deforme, 
on ne parle pas de naissance ni de mort; ainsi, par la aoyKarCiocalc, aura-t-
on fait de soi un tel tourbillon... La mort cesse alors d'etre, ce qu'elle 
est pour la conscience angoiss6e, une interruption, une fin imposee du dehors. 
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X 

Cosmologie I 

La Cosmologie etudie le Monde, la notion de Monde. Par Monde on entend 

l'ensemble des etants qui sont effectivement ou en fait. Cet ensemble n'est 
pas, peut-titre, absolument tout: it ne contient pas les essences, entendues 

soit comme formes universelles soit comme formes substantielles (appartenant 

aux "sujets" sousjacents au monde): en particulier it ne contient pas le 

sujet "Moi" en tant que sujet — qui a le "Monde" pour objet. Certaines theo-
logies placent aussi hors du Monde Dieu — congu comme un "etant". - 

Pratiquement l'on peut dire que le Monde c'est l'ensemble de ce qui est 

dans le temps ou l'espace. 

L'etude du Monde se nomme donc Cosmologie. I1 faut relever qu'en appelant 

le Monde Kciapos— parure, ordre —, les Grecs ont aussitet soutenu une these 
sur le Monde: a savoir qu'il etait ordonng, selon l'exigence de la Raison. 
Cette these n'est pas vraie de necessite logique. Les Grecs en avaient consci-

ence. Its ont dit que l'ordre a 6t6 precede par un desordre, auquel it est 

possible qu'il retourne. L'Ordre est advenu, soit par une elaboration spon-

tan-6e qui s'est faite dans la matiere du Monde, soit par l'action d'un demi-

urge qui a impose l'ordre a la matiere. - En aucun cas le Monde n'est neces-

sairement un KOapoc, un "universum", comme dirent les Latins. - I1 ne l'est 
meme pas selon la teneur minimale du terme Kciapoc , qui veut qu'au moins le 

Monde soit un. Nous disons, it est vrai, le Monde, comme si les OvTa devaient 

composer un ensemble un. (Nous avons vu ailleurs qu'on fait parfois dire cela, 

abusivement, au Principe logique d'Identite.) Rien, cependant, n'exclut logi-

quement qu'il s'agisse, en fait de monde, d'une pluralite indepassable, et 

cette possibilite suffit a exclure d'avance qu'il y ait un espace et un temps 

absolus, que le Monde lui-meme soit un Absolu. 

De toute fagon le Monde, qui est, pratiquement, l'ensemble des objets, 

n'est pas lui-meme un objet, comme on l'a déjà dit ailleurs: et cela déjà 

parce que, de fagon naturelle, nous le concevons comme illimite, sinon comme 

infini (nous verrons que ces deux termes ne sont pas proprement synonymes). 

En tout cas nous ne concevons ni l'espace ni le temps comme pouvant etre limi-

tes, et c'est en fonction de l'espace et du temps que nous entendons le monde. 

- On pourrait nous dire, ii est vrai, qu'il n'en fut pas toujours ainsi, que 

longtemps on a du spontan6ment considerer l'espace et le temps comme des sortes 

d'attributs du Monde consider-6 comme fini, comme borne par la sphere des Fixes, 

Giordano Bruno ayant le premier affirme l'infinite du Monde: mais cette idee 

se trouve en fait chez Epicure dejA, et l'"horreur de l'Infini" qu'on trouve 
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en general chez les Anciens semble avoir traduit un tabou plutot qu'une con-
ception spontanee. - L'infinite de l'espace et du temps est en fait quelque 
chose de vertigineux pour la conscience; rappelez-vous la page de Pascal sur 
les deux infinis. C'est un vertige non seulement pour la sensibilite, mais 
aussi pour la raison. Exposons ce vertige, en suivant un celebre developpement 
de Kant; c'est la meilleure fagon d'aller in medias res. 

y a, disait Kant, ces grandes questions: Le monde a-t-il commence? 
L'univers est-il limite dans l'espace? La matiere — l'etoffe du Monde — est-
elle divisible a l'infini ou constituee par des elements indivisibles? - Or, la 
raison, selon Kant, est apparemment impuissante a prendre parti soit pour la 
these (le monde a commence, it est limit-6, la matiere est faite d'elements 
indivisibles), soit pour l'antithese. La these invoque l'impossibilite pour 
notre entendement de saisir une serie infinie dans le temps ou dans l'espace; 
l'antithese celle de comprendre un commencement absolu dans l'espace ou dans 
le temps vides. Et de meme s'il s'agit de la composition de toute substance: 
l'atomisme s'impose parce que nous ne saurions concevoir un ensemble d'ele-
ments dont le nombre serait infini; mais d'autre part on ne peut concevoir un 
terme a la divisibilite de quelque substance que ce soit. 

Voyons de plus pres comment se demontrerait la these: 
Les idees de nombre et d'infini sont contradictoires entre elles. 
Il ne se peut donc faire qu'une somme de parties, une collection d'ele-

ments, soit form& d'un nombre infini de parties ou di-elements. 
Comm application: it est faux que le passé soit la somme d'un nombre 

infini d'evenements ecoules, que l'univers soit une collection d'un nombre 
infini de corps distincts; qu'enfin un fragment de matiere quelconque soit la 
somme d'un nombre infini d'elements. 

Donc, le monde a commence, l'univers est limite, la matiere est decompo- 
sable en elements indivisibles. 

Apprecions: 

Nombre infini, c'est lA effectivement une idee absurde: ce serait un 
nombre plus grand que tout nombre assignable; or "apres chaque nombre entier 
it y en a un autre"; et remarquons bien que cette derniere phrase represente 
toute la notion de l'infini (mathematique): c'est dans une meme vue que la 
suite des nombres est d'une part infinie, illimitee..., et incapable de 
jamais devenir infinie, au sens de totale. - On pourrait dire que c'est parce 
que le nombre est infini qu'il n'y a pas de nombre infini. Nous y reviendrons. 
Pour le moment, sachons qu'il n'y a pas de nombre infini, de sorte que nombre 
fini est un pleonasme (vicieux). 

Puisqu'il est strictement impossible qu'il y ait un nombre infini (d'objets 
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quels qu'ils soient), it ne peut effectivement y avoir nulle part un ensemble 

forme d'un nombre infini d'elements. - Donc, 

3), le passé n'est en effet pas la somme d'un nombre infini d'evenements, ni 

l'univers un nombre infini de corps distincts, ni la matiere la somme d'un 

nombre infini de parties. - Mais en faut-il, 

4). conclure que le monde a commence, que l'univers est borne, que la matiere 

est formee d'atomes? 

Oui, si, et seulement si, de: A n'a pas un nombre infini, on peut tirer 

par necessite logique: A a un nombre fini. - Mais cela presupposerait un 

axiome tel que: ce qui n'a pas un nombre infini a un nombre fini. - Mais si 

"nombre fini" est un pleonasme, et cela parce que "nombre infini" est une ab-

surdite, cet axiome reviendrait a dire que tout (= tout ce qui n'a pas cet 

attribut absurde) a un nombre: et cela ne saurait etre un axiome... 

Le contradictoire de: "ayant un nombre" (c'est-A-dire de: fini) n'est pas 

"ayant un nombre infini", mais:"n'ayant pas de nombre" (ou: non-fini, infini 

si l'on y tient, mais infini au sens ou l'etait le nombre meme, en ce qu'il 

est une suite sans dernier terme possible, c'est-A-dire une suite ne condui-

sant pas a un nombre. ( Nombre infini signifie alors: absence de nombre, im-

possibilite pour une suite de concrets de se preter a une numeration qui se 

termine.) Si l'univers ne saurait se concevoir comme fini, si d'autre part 

it ne peut pas posseder cette infinite que nous avons rejetee, une troisieme 

solution reste, c'est qu'il soit non-fini au sens 011 Pest une numeration qui, 

par sa nature meme, ne peut pas se terminer. - Cette 3e  solution est-elle 

possible? Est-il possible qu'un ensemble n'ait pas de nombre? 

[Si un ensemble n'a pas de nombre, est-il alors forcement quelque chose 

comme la suite — indefinie — des nombres?]- I1 peut sembler qu'il ne puisse 

y avoir d'ensemble dont les elements ne forment un nombre: Ainsi les billes 

contenues dans un sac, que d'ailleurs je les compte ou non: it est vrai que 

seulement dans le ler  cas it y a pour moi identite stricte entre collection 

et nombre; dans le second, devant le sac ferme, it faut un raisonnement pour 

etablir que la collection a un nombre. - Mais, par exemple, l'ensemble des 

titres vivant actuellement quelque part, est-il un nombre (ou si l'on a identi-

fie les termes "ensemble" et "nombre", peut-on dire que "les titres vivant ac-

tuellement" forment un ensemble)? (Puis-je parler d'un ensemble, ou d'un 

nombre, quand une partie des elements seulement m'est donne, les autres se 

trouvant hors de ma prise? Il se peut par exemple que "toutes les vertus" 

soit dans ce cas; qu'elles soient au moins partiellement incompatibles; que, 

si quelqu'un a la grace de Mozart, it ne peut pas avoir la fougue de Berlioz-) 

- Quel est le nombre des ap8tres? 12. Quel est le nombre des hommes vivant 
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actuellement n'importe ou? / . Quel est le nombre des parties d'une trag6die? 

5. Quel est le nombre des parties d'une regle de bois? 

J'ai sous les yeux une regle de bois. C'est un objet unique, dans lequel 

je peux cependant distinguer des parties: ainsi je peux la couper en deux, en 

trois... morceaux. Si je poursuis la division, suppose que les procedes phy-

siques les plus puissants ne me fassent pas &Haut et que je dispose du temps 

sans limite, est-ce que les elements qui pourront etre separes sont en nombre 

fini? On repond: Oui, car la regle est la somme ou l'ensemble de ses parties, 

et, par suite, celles-ci ont un nombre fini. - Nous voyons ici Bien le tout —

c'est la regle, ou, a chaque instant, le tas de morceaux qui est la devant 

Mais les parties sont-elles donnges? Qu'est-ce que ces elements dont la regle 

est la some? Je vois, it est vrai, a chaque instant des morceaux separes net-

tement definis. Mais leur nombre depend du moment ou je me place dans l'opera-

tion du morcellement. A n'importe quel moment j'ai un nombre fini d'elements, 

variable avec ce moment. Si je ne choisis pas de moment special, la question: 

combien de morceaux la regle contient-elle? est simplement sans reponse. Elle 

en a, parce qu'elle est divisible a l'infini, autant que vous voulez, mais ce 

"autant que vous voulez" n'est pas un nombre. Mon operation sans doute ne 

cree pas les elements dont a chaque instant la regle est la somme, mais celle-

ci ne peut se dire une somme d'elements que si j'ai delimits ceux-ci. Sans 

cette delimitation, it n'y a pas de sens a se demander de quels elements la 

regle est la somme. Indefiniment divisible # indefiniment divise. 

Donc: de ce qu'il n'y a pas cette infinite qui reviendrait a supposer un 

terme a la serie des nombres, it ne resulte pas que seul puisse exister tel 

nombre fini. En ce sens-1A, le monde n'est pas "fini". Il est faux que toute 

duree ou etendue soit effectivement une some de parties. Un tout peut etre 

considers comae decomposable en elements sans que soit congu un nombre deter-

mine d'elements, dont it serait la somme. - Donc it n'y a nulle necessite 

d'affirmer un passe limits, un univers borne, une matiere discontinue. 

2 propositions contraires ont toujours en commun quelque chose, une 

presupposition que la contradictoire a l'une ou a l'autre consiste precisement 

A nier. Quelle est ici cette presupposition commune? 

Le monde a un commencement dans le temps. - Le monde n'a pas de commencement 

dans le temps, mais existe depuis un temps infini. 

Les raisons qui supportent la these sont aussi bonnes que celles qui supportent 

l'antithese: de sorte que les 2 ne peuvent etre vraies qu'ensemblet Mais si de 

lA resulte une contradiction, c'est qu'elles sont fausses l'une et l'autre. 

Mais alors elles ne sont pas contradictoires, mais contraires: elles reposent 

l'une et l'autre sur une presupposition commune: Le monde est dans le temps. 
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("Si a, alors b"; "si a, alors ces 2 propositions sont-elles contradic-

toires entre elles? Non. Mais alors: Si a, alors b et -, b; or - (b et -,b): 

donc - a.) - Si le monde est dans le temps, alors it a un commencement dans le 

temps, et it n'a pas de commencement dans le temps. Si la consequente est 

fausse, l'antecedent lest: Il est faux que le monde ait, ou qu'il n'ait pas, 

de commencement dans le temps. D'oa: Le monde n'est pas dams le temps. Il n'y 

a pas de temps tel que le monde serait "dans" lui. 

La mame chose vaut pour l'espace; et de fagon plus generale, pour tout ce 

"dans" quoi le monde pourrait etre imagine etre. - I1 n'y a pas de temps ni 

d'espace ni "anterieurs" au monde, quelque chose dans quoi le monde serait 

comme une lie dans l'Ocean: on ne conclura pas necessairement de cela, comme 

Kant, que l'Espace et le Temps ne sont pas "reels", mais peut-etre, comme 

Aristote, Leibniz, qu'ils sont des attributs inherents au monde. (Kant 

partait de l'idee que le Temps et l'Espace sont necessairement tels que Newton 

les a congus; sous Bette  prgsupposition sa conclusion est juste.) C'est-a-dire 

l'Espace et le Temps "absolus" ne sont pas des choses reelles. Its ne peuvent 

etre reels que relatifs: Leibniz "Ou le Monde represente un (Nombre) de-

termine, tel a l'exclusion de tout autre; ou it represente un Infini achevg." 

(I1 est acheve... statiquement — soit dans le Fini soit dans l'Infini.) 

C'est ce "statisme" qu'il faut renverser pour avoir le Tertium qu'il nous 

faut. 
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XI 

"On ne peut pas faire correspondre au monde un nombre infini, car it ne 
peut y avoir de nombre infini:'Il ne s'ensuit pas qu'il lui corresponde un 
nombre fini, ou, puisque cela est un pleonasme, un nombre tout court. Entre 
"nombre actuellement infini" et "nombre fini" it y a, logiquement, un tertium. 
- Ce tertium, nous devrons le cerner a present. - Mais reconsiderons un moment 
les termes du probleme. 

n'y a pas de nombre infini, de nombre plus grand que tous les autres. 
Oui. Est-ce que des lors l'idee de l'Infini, de l'Infini "en acte", est 
ruinee? (L'Infini "en acte" s'oppose a l'Infini "en puissance", tel qu'il est 
notamment exhibe par "le nombre tout court", le nombre naturel, la serie 1,2,3 
... qui par sa nature meme est inachevable.) Cet Infini "en puissance", par-
fois nomme l'Indefini, et qui est déjà pour Aristote le seul Infini legitime, 
peut se suggerer comme le tertium que nous cherchons... Mais revenons a la 
question: De ce qu'il ne peut y avoir de nombre infini, l'Infini — actuel — 
est-il totalement proscrit? Peut-titre non, s'il y a moyen de concevoir un 
Infini autrement que sous la forme d'un nombre infini. L'Idee d'un tel Infini 
est familiere aux theologiens, en particulier a des theologiens "philosophes" 
comme S.Anselme, comae Descartes, dont on peut dire d'ailleurs qu'ils repren-
nent la vision eleatique de 1"ECiv travTeXec, mais, surtout, elle peut se pre-
senter en etroite liaison avec l'idee du nombre meme. Si en effet je considere 
l'operation de compter non comme un processus formant les nombres a mesure 
qu'il se fait, mais comme un processus praevant les elements d'un ensemble 
donne d'avance, 1'impression devient irresistible que, si ce processus — de 
prelevement — ne peut absolument se terminer, c'est que cet ensemble est 
actuellement infini. L'actuelle infinite de cet ensemble servirait de fondement 
A l'impossibilite pour le processus de jamais se terminer, a l'impossibilite 
d'un nombre infini, tant que par "les nombres" j'entends les actes de prele-
vement, ou, si VOUS voulez, les pas que je fais le long des arbres qui bordent 
la route ou je chemine; mais it n'en resulterait pas l'impossibilite pour 
l'ensemble (des arbres) d'être actuellement infini. (Selon une terminologie 
jadis en usage, on pourrait parler des "pas" come de "nombres nombrants", 
des "arbres" comme de "nombres nombres": de ce qu'il n'y aurait pas de dernier 
nombre nombrant, it ne resulterait pas que l'ensemble des nombres nombres 

ou "a nombrer" — ne soit pas actuellement infini. Au contraire, c'est 
parce que les nwneranda sont actuellement infinis qu'il n'y a pas de dernier 
numeratum. [C'est en considerant les nombres comme des numeranda, non comme 
des numerantia, que Cantor a introduit en mathematiques memes la notion de 
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l'infini actuel.]) 

Tout ceci implique une correlation entre deux choses, un Infini en acte, 

le long duquel, pour ainsi dire, se ferait un processus qui, pas a pas, "epui-

serait" cet Infini — necessairement sans jamais l'epuiser, au contraire, 

serait inachevable. La situation dessinee par les antinomies s'eclairerait 

donc ainsi: Les theses insisteraient sur l'impossibilite pour ce processus de 

jamais parvenir a l'infinite-totalite, parce qu'il est condamn6 a l'infinite-

inachevabilite, les antitheses sur l'infinite actuelle derrire ce processus 

et dont elle fonderait l'inachevabilit6. I1 n'y aurait d'opposition entre 

elles que parce que par "le monde" on entendrait une fois quelque chose qui 

correspondrait au processus, et d'autre part ce "le long de" quoi le processus 

se ferait. Cette distinction faite, 1'antinomie s'evanouirait. Il y aurait 

sa place, en fait de probleme, ou d'enigme, la dualite entre le "processus" et 

l'infini actuel derriere. 

vient que l'equivoque sur "le monde" se fasse si facilement? De ce 

que le monde nous est present de fagon equivoque: "Par l'espace, l'Univers me 

comprend et m'engloutit comme un point; par la pensee, je le comprends", a 

dit Pascal. A la pensee pure, le monde apparait comme fini: toujours elle le 

survole, toujours elle est au-dela de lui, et le "voit" se decouper sur un 

fond d'infinite actuelle; a la perception, qui part du hic et nunc pour s'6-

tendre vers les horizons qui reculent toujours, it apparait comme infini: et 

le "vertige" de l'infini resulte de ce que "pens-6e pure" et "perception", loin 

d'être en nous separees, s'interp6netrent. Faisons un effort de "distinction". 

La "pensee pure" pose naturellement un Infini actuel d'abord, et ce qui lui 

est donne par ailleurs — le "monde" — refer-6 a cet Infini (transcendant), 

apparait comme du fini, comme quelque chose frappe de manque, meme si ce fini 

s'impose par ailleurs comme infinissable, comme infini au sens ma l'est la 

serie 1,2,3,... L'impossibilite de se terminer donne a cette serie un caracte-

re sisyphien: on ne sort jamais du fini, meme si a chaque pas it y a un 

nombre plus grand que son predecesseur. - Si par contre nous partons, avec 

la simple perception, du hic et nunc, l'expansion interminable a laquelle 

nous sommes conduits, n'6tant pas dominee par un Infini absolu pose d'avance, 

apparait comme quelque chose de positif, comme le pouvoir de nous arracher 

quelque limitation que ce soit. Le processus interminable, qui tout a l'heure 

slegrenait en termes dont chacun etait fini, apparait maintenant comme un 

mouvement createur, dont les pas, ou les moments, apparaissent comme des dé-

tentes toutes provisoires. C'est le meme "Indefini" qui est ainsi valorise 

tout differemment, selon que la transcendance de l'Infini le condamne a une 

radicale finitude, ou que l'immanence de l'Infini le doue d'une creativite 
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jamais captive de quelque finitude que ce soit. (C'est la valorisation con-
traire que regoit aussi bien la notion de "puissance", selon qu'elle signifie 
un devenir inferieur a 1'Etre, ou un devenir superieur a 1'Etre: dans le 
premier cas c'est le devenir qui est "egrenement", dans le second, c'est 
l'etre: Statisme d'une part, Dynamisme de 1'autre...) - Mais revenons au 
Monde: it nous est de toutes fagons donne comme "inepuisable": Cette "inepui-
sabilite" est-ce celle d'un En-soi par rapport auquel notre experience reste 
toujours "sisyphienne", ou est-ce celle d'un processus autonome qui donne a 
notre experience, a la totalite du "Vecu", une expansivite "creatrice"? Les 
"choses" sont-elles des "en-soi" qui astreignent notre conscience, ou sont-
elles simplement les moments d'une Vie qui les domine comme les elements d'un 
Organisme sont domines par une loi centrale qui leur est immanente? Vous 
voyez resurgir le conflit du Realisme et de l'Idealisme. - Les deux positions 
de l'antinomie kantienne sont devenues celles-ci: L'indefinite qui caracterise 
pour nous le monde, est-elle une marque de negativite, ou plutot de positivi-
te? (Y a-t-il un temps et un espace [et une matiere matricielle] absolus, 
infinis actuellement [attribute de Dieu, ou crees par Dieu comme actuellement 
infinis], dans lequel le monde — avec, peut-etre, son espace, son temps, sa 
matiere a lui — se decouperait toujours, ou bien sont-ils des realites 
immanentes au monde tel qu'il est?) 
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XII 

Si, plus humbles que la derniere fois, nous considerons le monde come, 

simplement, ce qu'il y a en fait, nous devons dire qu'en un sens it est in-

deniablement fini: car it est tel monde — parmi tous ceux qui etaient possi-

bles. Il est determine. (Mem si l'on admet un avenir ouvert, le processus de 

realisation est toujours un processus de determination.) Maintenant il est 

vrai que cette determinatedness n'implique pas déjà qu'il soit fini selon 

l'espace ou le temps. Cependant ne se peut-il pas qu'il soit fini aussi en 

ce sens-la? La science contemporaine emet des declarations de ce genre: Les 

theses des antinomies seraient vraies de fait. Mais alors protestera cette 

raison, cette part de la raison, qui avait pose les antitheses. Incapable de 

vier un fait, elle le declarera irrationnel: Et quoi de plus irrationnel en 

effet que de supposer une borne a l'espace (n'y a-t-il pas forcement de l'es-

pace au-dela?) ou un commencement au temps (ce commencement meme n'implique-

t-il pas qu'il y ait quelque chose d'avant, un temps vide?) Et si l'on dit 

que ces limites ne sont pas celles de l'espace ou du temps, mais celles de 

l'Univers materiel et de son histoire, l'irrationalite ne s'evanouit pas pour 

autant: le monde alors prend l'air d'une sorte d'ile surgie, sur un Ocean 

vide, ex nihilo. Dire qu'il s'agit d'une creation ex nihilo, c'est chercher 

du cote de la foi une reponse que la raison devrait fournir et qu'il reste 

desesperant pour elle de ne pouvoir fournir. - La situation est-elle aussi 

tragique? 

Ce qui est "fini", est-il par la "irrationnel"? La finitude est-elle 

necessairement imperfection, manque? Nullement. Pour les Anciens, la finitude 

etait au contraire marque de perfection, et quand nous disons qu'une oeuvre 

est finie, et que nous en louons "le fini", nous entendons dire que rien n'y 

manque plus: et cela alors meme que ses dimensions seraient "petites": Il se 

pourrait fort bien, au contraire, qu'elle fOt "trop" grande. L'essentiel, 

c'est qu'elle soit actuellement elle-dome, qu'etant ce qu'elle est en fait 

elle soit conforme et non contraire a son essence (substantielle), a elle-

meme..., et cette essence peut lui prescrire des dimensions a ne pas depasser. 

Ce n'est qu'en se referant a cette essence que l'on peut decider si les con-

tours que la chose a en fait sont des limitations "negatives" ou au contraire 

l'expression de la plenitude obtenue. - Pour le monde tel qu'il est, it n'y a 

pas, sans doute, une telle essence a laquelle it faudrait se referer, ou 

plutet cette essence ne saurait s'entendre que selon nos exigences, les exi-

gences de la pure Raison: a les maintenir imperativement, on doit voir dans 

la finitude du Monde une irrationnelle imperfection, a les soumettre (par la 
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avyKaT6ecalc), on donne au monde tel qu'il est son entiere suffisance. Mais 
la finitude du Monde n'est-elle pas irrationnelle "absolument"? N'est-il pas 
de l'idee meme — si l'on veut: de l'essence — du Monde qu'il remplisse tout 
le temps, et tout l'espace? Le monde -ile n'est-ce pas quelque chose 
d'irrationnel? 

faut d'abord dejouer un piege que nous tend l'imagination. - Il sem-
ble que lorsqu'on attribue au monde une grandeur spatiale representable par 
un nombre N — et N est un nombre fini, quelque grand qu'il soit d'ailleurs 
on lui assign par la une bordure par-dela laquelle it n'y aurait qu'un pur 
Neant, un milieu extra-mondain en tout cas, comme, au Moyen Age, par-dela la 
Sphere des Fixes, it y avait le ciel des theologiens; et cela parait aussi 
irrationnel que d' admettre un nombre N tout court au-dela duquel on ne pour-
rait plus continuer a compter...; et pour le commencement de l'Univers it en 
serait de meme. - Mais est-ce que forcement un etre qui se deplacerait de 0 
vers 1 (par exemple), 1 marquant la limite de son Univers, devrait rencontrer 
(tout en continuant son voyage toujours) ce 1 comme une limite qui l'arrete-
rait? Non — si les pas qu'il fait se rapetissent a mesure qu'il en approche: 
it ne l'atteindra alors jamais, et affirmera l'infinite de l'espace, qui est 
pourtant fini. - C'est-a-dire: it se peut parfaitement qu'une certaine quan-
tite, la meme partout in abstracto, represente neanmoins tout autre chose in 
concreto selon qu'elle se trouve liee a des conditions de realisation diffe-
rentes; de sorte que l'on se trompe a croire que dans des conditions B elle 
represente la meme chose qu'elle representerait dans les conditions A qui 
sont, supposons-le, les notres actuellement. - Cela, bien entendu, ne vaut pas 
seulement pour les quantites; et l'idee de relativite impliquee ici est déjà 
parfaitement courante en Theorie de la Connaissance. Il se peut en particulier 
(et notre exemple visait ce cas) qu'une quantite N, caracteristique d'un cer-
tain milieu, se presente dans ce milieu comme une quantite-limite (qui n'y 
pourrait jamais etre atteinte alors meme qu'on en approcherait toujours), 
de sorte que, dans ce milieu, tout se passerait en fait comme s'il etait sans 
limites: N ne serait pas une borne a laquelle on se heurterait. Et c'est en 
ce sens-la que les physiciens, qui ont reconnu la dependance des valeurs me-
triques a l'egard de la diversite des milieux cosmiques oil on fait les mesures, 
disent du monde qu'il est a la fois fini et illimite. - C'est a cause de la 
relativite des normes metriques que le monde, tout fini qu'il est, ne se reve-
lera pas a nous comme une sorte de prison aux murs infranchissables, ou comme 
une Ile sur un Ocean de **ant. - Et pourquoi ces normes metriques sont-elles 
relatives? Parce qu'elles font partie integrante de ce qu'il s'agit de mesurer: 
Nos metres, nos horloges, etc., restent toujours des ingredients de ce qui 
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devrait se determiner au moyen d'eux,comme notre oeil reste un element de ce 

monde qu'ilveut connaitre "par survol". Its ne peuvent pas mettre en evidence 

ces changements, ni, plus generalement, ces conditions du monde qui les af-

fectent eux-memes en tant qu'ingredients du monde. (Si la chose a mesurer 

s'agrandit et que le metre s'agrandisse a proportion, le metre ne saurait 

mettre en evidence l'agrandissement de l'objet.) - Si la finitude du monde ne 

peut se mettre en evidence, c'est que "le metre" qui la revelerait, participe 

de la meme finitude, — en ce que, precisement, it appartient au monde meme. 

(Vous demanderez ici peut-titre comment on peut assigner au monde des dimen-

sions finies N et tout de meme affirmer l'impossibilite de mettre cette fini-

tude en evidence. L'examen de cette question nous entrainerait ici trop loin. 

Qu'il suffise de faire remarquer qu'on peut a la fois determiner la valeur de 

la limite vers laquelle tend une serie, et ne jamais l'atteindre par un deve-

loppement de la serie terme apres terme.) - Mais cette autre question concer-

ne notre sujet directement: 

La relativite des "metres", grace a laquelle la finitude du monde n'appa-

rait pas comme une limitation, est-elle une relativite seulement des "metres", 

ou est-elle une relativite du Temps et de l'Espace eux-memes? Dans le premier 

cas, it y a en principe un Temps et un Espace absolus, et le temps et l'es-

pace metriques en sont, pour ainsi dire, d'imparfaites incarnations dens une 

matiere qui leur est exterieure, et c'est a cause de cette imperfection que 

la finitude ne se fait pas sentir comme une limite: cette conception est 

conforme a ce que nous avons nomme le Realisme: Pour elle, la finitude reste 

un fait irrationnel: le monde fini reste escarp6 sur "l'Ocean du Meant". - 

L'autre conception affirme que la relativite est aussi logiquement indepas-

sable; le temps et l'espace sont relatifs en leur nature meme: ils sont rela-

tifs en ce qu'ils sont immanents. C'est la conception "idealiste". - La 

Physique ne saurait trancher. 
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XIII 

La finitude du Monde parait faire probleme moins du ate de l'espace que 
du cote du temps: Un commencement est plus enigmatique que d'eventuelles limi-
tations de l'etendue. Celles-ci peuvent a la rigueur s'accepter comme de purs 
faits, alors qu'un Commencement apparait comme quelque chose d'inexplicable. 
(Une fin aussi, mais l'idee d'une fin du monde reste toujours quelque chose de 
conjectural, et ne nous touche donc pas autant.) - Et ce n'est evidemment pas 
expliquer le commencement du monde que de recourir a un acte divin de creation 
ex nihilo. Car ceux-la memes quiadmettent un tel acte, le considerent comme 
l'acte d'une souveraine libertg, et un acte libre, par essence, ne s'explique 
pas. - On a pense, it est vrai, que le fait, une fois admis, d'un commencement 
du monde permettait, voire imposait, de conclure a un tel acte, autrement, 
disait-on, it y aurait la un fait sans cause —, et c'est la preuve cosmolo-
gique de l'existence de Dieu, la preuve "a contingentia mundi": une simple 
surrectio ex nihilo serait radicalement irrationnelle. - Nous allons faire 
quelques reflexions la-dessus, cosmologiques plutet que theologiques. 

Donc, si le commencement du Monde parait plus "etonnant" que son eventu-
elle limitation dans l'espace, c'est que dans la simple successivite (propre-
ment temporelle) se glisse, irresistiblement, l'idee d'un enchainment causal 
des evenements, ou, si vous voulez, des etats consecutifs du monde, — l'idee 
stoicienne de la serie Un premier evenement serait, parce que sans 
predecesseur, un evenement sans cause, et donc (puisque la cause est ratio 
sufficiens fiendi), sans raison (suffisante), ce qui serait contraire au Prin-
cipe de Raison Suffisante: "Il y a, dit donc la preuve, un premier evenement 
mondain; it ne peut pas avoir pour cause un evenement mondain; puisqu'il a une 
cause (selon le Principe de Raison Suffisante, dont le Principe de Causalite 
est l'une des subdivisions), cette cause ne peut etre qu"extramondaine'. Le 
monde est donc suspendu a une cause extramondaine, ou a une telle cause pour 
fondement, pour support." Voyons cela de pres. 

y a un ler  evenement, un commencement. - Quelle est la modalite de 
cette assertion? Elle ne saurait etre apodictiquel, du moins si elle impliquait 
un principe tel que: toute serie a un premier terme; car ce principe est faux: 
la serie des nombres negatifs n'a pas plus de premier terme que la serie des 
positifs n'a un dernier terme. L'etvCisocn caiival2 ne vaut pas. Il invoque l'im-
possibilite d'un nombre infini. Mais cela, comme nous l'avons vu, non seule-
ment n'exclut pas une infinite en acte derriere l'infinite en puissance, mais 
cela implique que cette derniere — la serie des "pas", des nombres "nombrants" 

le manuscrit porte assertorique, ce qui nous parait etre une erreur (n.d.e.) "nacessite de s'arrater" a un terme 
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n'a pas de dernier terme: soit que je monte, soit que, le long des nombres 

negatifs, je descende. 

Cependant, direz-vous, et avec raison, la serie des evenements n'est pas 

celle des nombres. Les evenements sont exterieurs a la conscience, ce que les 

nombres peut-etre ne sont pas. Et cela peut suffire pour conjurer la necessite 

qu'il n'y ait pas de ler  evenement. - D'accord: it peut donc y avoir un ler  

evenement. - Mais prenons garde: Supposons que nous remontions en pensee vers 

le passe, de l'evenement -n a l'evenement -( n+1), etc., et que nous soyons 

tout a coup arretes: cet arret se ferait-il recevoir comme une necessite de 

raison? Nullement, ce serait juste le contraire: Le Principe de Raison Suffi-

sante se verrait mis en echec. Cela, nous le savons, n'envelopperait aucune 

contradiction, car ce principe exprime une exigence, non une evidence. Mais it 

s'ensuivrait la radicale irrationalite du Monde. Certes, nous postulerions une 

cause extramondaine, mais, rappelez-vous ici ce qu'on avait dit sur l'ambigui-

te du terme de "cause", ce serait non une cause-raison, mais une cause-con-

trainte, tout le contraire d'un A6yoc, une Liyicn. Le Monde, affect-6 d'une 

irrationalite radicale, accuserait derriere lui, la realite transcendante 

d'un pur Etre, — mais comme quelque chose dont it serait l'expresse antithese, 

dont it serait l'inexplicable alienation ou chute: Le Mal, car it s'agirait 

ici d'un Malum metaphysicum, mettrait en evidence la realite transcendante du 

Bien, qu'il impliquerait en ce qu'il se definit comme l'absence de celui-ci; 

et it ne saurait etre question d'une creation du Mal par le Bien (si ce n'est 

par un credo quia absurdum comme celuiauquel parait finalement aboutir le Pere 

Paneloux de la Peste): si, dis-je, le monde, du fait qu'il a un commencement, 

etait affect-6 d'une irrationalite radicale, la Theologie impliquee serait 

celle du Dualisme realiste (des Gnostiques, par exemple): la creation — ce ne 

pourrait etre qu'une inexplicable et tout enigmatique chute premiere, qui, 

evidemment, elle-meme n'expliquerait rien; elle soulignerait fortement, tout 

au plus, l'irrationalite qu'on voudrait lui faire expliquer. - Je veux dire, 

par ce developpement, qu'une totale, ou radicale irrationalite du monde, une 

irrationalite que n'abolirait pas meme un acte divin createur, aurait encore 

un arriere-fond theologique: celui du gnosticisme, qui survit dans l'atheisme 

exaspere. - L'irrationalite (1'irremediable existentialite) du monde va de 

pair avec la transcendance de l'Etre (infini), qui n'a pas "cree" le Monde si 

ce n'est par alienation, ou decheance. 

Cependant, admettre un commencement du monde, est-ce necessairement se 

condemner a cet irrationalisme (gnostique)? Non. Nous y etions tombes parce 

que, tout en distinguant la serie des evenements de celle des nombres, nous 

avions align la premiere sur la seconde, — continuant donc a considerer les 

evenements comme des entites abstraites, des "monades" indiscernables (sauf 



268 

pour leur place). - Si je postule pour chacune de ces monades un antecesseur, 
it serait irrationnel de s'arreter. Mais pourquoi le ferait-on? I1 n'est pas 
dit (par le Principe de Raison Suffisante) que, pour etre rationnel, n'importe 
quoi doive etre supporte par autre chose. - En fait, tout ne demande pas ex-
plication, et non pas parce que certaines choses n'auraient pas besoin de 
raison, mais parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur en cherche une. - Si, 
pour satisfaire au Principe de Raison Suffisante, on exigeait que toute chose 
fat supportee par autre chose qu'elle, on commettrait un "prouver trop". On 
effacerait toute distinction entre ce que nous comprenons et ce que nous ne 
comprenons pas. - Si l'on tient a eviter cette faute, on doit admettre qu'il 
y a des faits qui "vont de soi", — et qui peuvent fournir un commencement au-
dela duquel it serait depourvu de sens de demander une "raison". - L'Univers 
serait alors fini sans que par la it lui manquat quoi que ce soit: it ne serait 
pas limite (pas tronque, it ne s'escarperait pas). Il serait aussi peu irra-
tionnel pour lui d'avoir un commencement qu'il le serait pour un livre d'avoir 
une premiere page. - Il est vrai qu'une premiere page n'explique pas les autres 
totalement. Mais it serait vain de tirer argument de la pour en faire une ob-
jection contre ce qu'on vient de dire. Nous savons de longue date que la rai-
son d'un fait ne saurait integralement se trouver dans un fait autre que lui. 
Certains en ont tire la conclusion que la serie des evenements se ramenait a 
une suite discontinue. Cela mettrait tous les evenements sur le meme plan: la 
consideration de leur successivite n'importerait plus: mais cela ferait s'eva-
nouir le probleme du commencement (en le reposant pour chaque evenement): Si 
rien ne pouvait s'expliquer que par autre chose, rien ne s'expliquerait, car 
rien ne peut s'expliquer par autre chose, a parler strictement (cf. Hume, et 
le "paradoxe epistemologique"). En resulte-t-il que rien ne s'explique? Nous 
aurions alors le "prouver trop" que nous reprochions a Hume. Tout serait ega-
lement irrationnel. Tous les evenements le seraient egalement. Its ne forme-
raient plus une aerie, mais une suite discontinue; chacun s'escarperait tome-
diatement sur le Fond transcendant de la theologie gnostique ou, en tout cas, 
sur le Fond de 1"53v eleatique; chacun — , le premier pas plus que les 
autres, de sorte qu'au cas que le premier exigerait une creation ex nihilo, it 
en serait de dome des autres: la creation continuee de Descartes... 
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XIV 

Le probleme de l'Interaction 

Le probleme de l'interaction, nous le retrouverons, mais fixons-en 

d'abord le contexte concret. 

D'apres la structure qu'il a en fait, le monde parait un edifice par 

"couches" ("strates"): en bas, ce qui est purement materiel, n'admettant 

qu'une juxtaposition ou une succession sans lien; puis, le domaine de ce qui 

est (purement) organique; puis le domaine du psychisme; enfin celui de l'es-

prit, regi par les Valeurs. Chacune de ces couches a son autonomie, en meme 

temps que les proprietes des couches inferieures se retrouvent dans toutes les 

couches superieures, dans lesquelles cependant s'ajoute, chaque fois, quelque 

chose d'irreductiblement nouveau: it faut ajouter que le degre de cette sur-

formation (Uberformung, dit Nicolai Hartmann) augmente a mesure que l'on monte, 
et tend a une "Uberbauung": a mesure qu'on monte, i1 y a une plus grande liber-
te de la couche superieure a l'egard de celle(s) qui la precede(nt): L'orga-

nisme est fait de matiere — qui y recoit une forme dont la pure matiere est 

depourvue; mais it ne semble pas que le psychique soit fait d'organique, bien 

que l'organisme lui serve de support; l'autonomie du spirituel est, relative-

ment, la plus complete; i1 n'y a pas d'esprit sans un corps vivant, mais c'est 

le propre de l'esprit de connaitre cette dependance de laquelle, par la-meme, 

it est detache. 

Telle est la structure du monde que notamment Nicolai Hartmann decrit (en 

particulier dans Das Problem des geistigen Seins). Elle rappelle, en principe, 

ce que Comte avait enseigne, qui avait surtout insiste sur l'irreductibilite 

des couches superieures aux inferieures, contre le "materialisme", le "reduc-

tionnisme", comme on dirait, plut8t, aujourd'hui. (Les trois premieres des six 

couches de Comte [le spatial, le mecanique, le dynamique, la structure, l'or-

ganisation, l'auto-determination] correspondent a la le  de Nicolai Hartmann.) 
Faut-il interpreter cet edifice de facon fixiste, ou admettre que ces 

paliers soient advenus successivement? Et si oui, les couches superieures 

sont-elles venues apres les autres, ou celles-ci ont-elles resulte d'une de-

gradation des premieres? (La succession s'est-elle faite par en-bas ou par 

en-haut?) Une "degradation" de ce genre est supposee par exemple par Bergson, 

dans l'Evolution Creatrice, pour ne pas parler de celle qu'admet Plotin. - 

Dans la premiere hypothese, si vraiment it y a irreductibilite des couches 

superieures, l'avenement de celles-ci a aussi toujours ete 1'apparition de 

quelque chose de radicalement nouveau: elles ne sont pas advenues par evolu-

tion, mais — tout au plus — par emergence ("constellation", Lewes, Problems 
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of Life and Mind, Lloyd Morgan, S. Alexander, Time, Space and Deity). La phi-
losophie n'a pas la competence de discuter ces problemes. Tout au plus peut-
elle insister sur l'effective nouveaute que presente la conscience a l'egard 
du monde materiel. Ensuite, on insistera sur ce qu'il y a d'abstrait dans 
cette "theorie des couches": Il se pourrait qu'il n'y eut pas de realites 
"purement materielles", pas plus qu'il n'y a de corps a 2 dimensions... ; que 
ce que nous appelons le monde materiel soit un monde traverse de conscience... 
comme l'ont suppose certains "mat6rialistes" hylozoistes, comme certains 
Presocratiques, comme Diderot, et aussi Leibniz, mais le probleme ne disparait 
pas par 1A: etre conscient, c'est etre esseule de tout le reste, c'est etre un 
soi oppose a tout le reste de l'univers, c'est exister a la premiere personne 
du singulier, c'est etre pourvu d'une interiorite dont nul faconnement de la 
matiere non-consciente ne saurait expliquer l'avenement: Et pourtant it y a 
avenement de la conscience au sein du devenir materiel, du devenir, en tout 
cas, de ce qui n'est pas elle, n'est pas cette conscience: Une conscience 
nait, a la suite de processus tels que la conjugaison d'un spermatozoide et 
d'une cellule ovulaire... De plus, cette conscience est essentiellement souf-
frante, c'est-A-dire en opposition avec ce qui est par des exigences pourtant 
naturelles, innees... 

Cet exemple-1A montre, ce que d'ailleurs on savait déjA, que l'autonomie 
respective des "couches" n'exclut nullement leur interaction. - L'interaction, 
soit entre titres appartenant a une meme couche, soit entre titres appartenant 
A des couches differentes, est l'aspect dynamique du reel (dont la theorie des 
couches decrit l'aspect statique). Cette interaction est chose fort obscure. 
Elle a fait sentir son obscurite d'abord a propos du corps agissant sur /a 
conscience et vice versa, — et cela naturellement surtout lorsque Descartes 
eut separe l'ame et le corps, qui pourtant, et Descartes le reconnait expres-
sement, interagissent en fait. Descartes a enseigne qu'ils interagissent en un 
point précis de l'organisme, dans la glande pineale. L'hypothese paraissant 
inintelligible, certains cartesiens ont nie qu'il y ait interaction, et ont 
voulu rendre compte de l'interaction apparente par un paralWisme entre les 
modes du corps et ceux de lame: Le corps et lame restent separes l'un de 
l'autre, mais une correspondance parfaitement determine existe entre les 
deux. Leibniz dira quelque chose d'analogue, se servant de sa notion de l'har-
monie pr66tablie, qui n'existe pas seulement entre l'ame et le corps, mais 
entre les etres en general, — car jamais, selon lui, it n'y a interaction. 
(Qu'un etre agisse sur un autre, qu'il y ait une action — transitive cela 
est totalement inintelligible, et des lors it n'y a rien de tel, selon la pre-
supposition rationaliste de Leibniz. - Hume nie l'interaction pour des raisons 
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differentes, apres avoir insiste aussi sur ce qu'elle a d'inintelligible.) 

D'inintelligible... Elle ne le parait guere; l'action d'un corps sur 

1'autre (rappelez-vous les deux billes de Hume) ne nous est pas seulement 

familiere, mais nous nous en servons a des fins d'explication: qu'un corps 

en mouvement incurve sa trajectoire, voila qui nous parait inintelligible tant 

que nous n'avons pas trouve la force qui agissait sur lui. (Nous "excusons" 

un etre de son comportement aberrant, irrationnel, en imputant ce comportement 

A une contrainte que cet etre aurait subie — malgre lui, donc.) Seulement, si 

nous "blanchissons" ainsi 1'un des deux facteurs en presence, l'etre qui a 

subi la contrainte, nous "noircissons" d'autant l'autre. A la limite, nous 

aurons de nouveau l'antagonisme entre un KOapoc et une matiere qui empeche ce 

KOopoc de se realiser comme KOapoc, qui lui impose, de dehors, une alteration 

irrationnelle; nous aboutissons a une sorte de manichgisme, que la raison (a 

tort ou a raison) trouve inacceptable. Tout pouvoir (d'agir, de changer, 

d'amener des "changements") appartient alors a la matiere — au "Principe du 

Mal" la "forme" — en langage aristotelicien ne peut que "patir". - 

Or quand je me trouve en presence de deux corps, entre lesquels it y a tension, 

chacun tendant a deplacer, a alterer, a agir sur, 1'autre, 1'agir et le patir 
se ditribuent alternativement, complementairement: je ne peux plus dire que 

tel des deux agit, 1'autre alors etant passif. L'opposition "metaphysique" 

devient alors celle entre une interfusion-(harmonieuse)-exigee-par-la-raison 

et une irrationnelle necessite de reciproque exclusion. La solution de Leib-

niz — reprise par Lotze — consiste a subordonner les deux etres en inter-

action apparente a une sorte de loi superieure qui regirait l'ensemble du 

monde a peu pros comme l'idee centrale qui regit une oeuvre d'art determine, 

elle, integralement chaque detail singulier du tableau. Chaque etre singulier 

est, totalement, ce qu'il se trouve etre (et devenir) dans cet ensemble: Il 

ne subit rien, et it n'y a pas d'inter -action. Les limitations qu'un etre 
subit en apparence, sont aussi constitutives de lui que ses expansions. 
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XV 

Le probleme apparu hier a l'horizon, c'est celui des rapports entre 
"l'Esprit" et "la Matiere", ou s'affrontent les theses contraires du Mat6ria-
lisme et du Spiritualisme. - Le probleme et le d6bat qui s'y rattache sont 
6galement confus et difficiles a cerner... Allons-y lentement; voyons ce qui 
peut s'entendre par ".Matiere". 

La Mlatiere — nous avons rencontr6 le terme chez Aristote, qui a enseign6 
que toute chose — toute ouoia — est un compose de Mfatiere et de Forme, celle-
la 6tant un substrat relativement indetermin6, sur lequel la forme greffe une 
determination: c'est la th6orie hyl6morphique. - Pour l'illustrer, on a souvent 
recouru a l'image du sculpteur fagonnant, selon ce qu'il veut produire, un 
bloc de marbre ou de bois (SXn, materies = bois de construction; cf. Ciceron: 
silva dicendi; Su6tone: silva observationum; Bacon; Herder: Kritische Older). 
- Cette illustration n'est pas tres bonne; elle suggere un artificialisme in-
applicable au devenir natural: on n'y voit pas des formes s'imposer du dehors 
a une matiere amorphe. - Aussi faut-il 6clairer le rapport entre matiere et 
forme par celui qu'Aristote admet, parallelement, entre la puissance et l'acte: 
Toute chose est une forme en puissance qui tend A passer a l'acte; ce qui peut 
s'illustrer par la graine dont le d6veloppement tend a produire la fleur 
qu'elle est destine a etre: de sorte que c'est une privation quand cette ac-
tualisation est empechee — 6ventualit6 toujours possible. - Au lieu du sub-
strat auquel une forme s'impose, on a ici une forme d'abord potentielle qui 
tend a etre actuelle, mais cela dans des conditions qui sont favorables ou 
defavorables a cette actualisation. Rattachons cette image (de la graine...) 
a la premiere (du sculpteur); on obtient ceci: Le sculpteur cherche A actuali-
ser une id6e, une forme...: cette actualisation comporte une materialisation 
(une incarnation); et celle-ci n'est possible que si la matiere (le bois, le 
marbre) se prgte a recevoir la forme: or elle peut etre retive. - Et nous 
voyons sur cet exemple les deux nuances bien distinctes qui s'attachent au 
concept de matiere: 1) la receptivit6, 2) la retivit6, l'obstacularit6... - 
L'image de la graine parait plus proche du devenir reel que celle du sculp-
teur. Elle suggere qu'il y a dans la Nature meme — et non seulement dans 
l'esprit detach6 d'un "sculpteur" — des formes qui cherchent A s'actualiser 
dans une matiere; mais est-elle applicable au devenir en g6n6ral? Non, sans 
doute, car elle implique un biomorphisme inapplicable a la r6alit6 simplement 
physique: un rocher change de forme sans qu'on y decele une tendance qu'il 
aurait a revetir telle forme qu'il serait destin4 a avoir, — et sans que, 
naturellement, on voie d'autre part un artiste qui lui en appliquerait une. 
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Des lors, la distinction entre matiere et forme se reduit a celle entre un 

substrat persistant et les etats qu'il peut (successivement) revetir: distinc-

tion, parait-il, des plus banales, et qui est problematique cependant, lors-

qu'on la serre de pres. Car: toute cette theorie pretendait etre une analyse 

du terme de chose (ou de substance, oLcria, res); mais, en presence, mettons, 

d'un bloc de cire — d'une matiere —, qui prend successivement des formes 

diverses, ou trouve-je la chose? Dirais-je que je suis la toujours en presence 

d'une meme chose revetant divers etats, ou dirais-je que je vois la des choses 

se succeder dans un meme lieu, ou dans un meme contexte, qui reste cependant 

exterieur a ce qui vient l'occuper? En d'autres mots: Pollaia, la res comme 

telle, est-elle du cote de la matiere, ou du Cote de la forme? Le Reel, est-il 

materiel essentiellement, de sorte que les formes qu'il prend sont accidentel-

les, ou est-il essentiellement formel, de sorte qu'il est accidentel qu'une 

forme vienne se loger dans tel support plut8t que dans un autre? Le Reel, doit-

it s'illustrer par un bloc de cire qui persiste sous toutes ses formes, ou par 

un cercle qui reste un cercle, qu'il soit fagonne en cire, en marbre ou en 

bois? "Toute chose est un compose de matiere et de forme": tres bien, mais 

cela est vague, car la question se pose ineluctablement, lequel de ces deux 

composants est essentiel, l'autre etant accidentel. Si la matiere est l'essen-

tiel, j'obtiens, a la limite, la representation d'un monde qui est 1'unique 

substance, toutes les pretendues substances particulieres n'etant que les 

modes de cette substance unique, qui est comme un Ocean a la surface duquel 

les formes se jouent, naissent, passent, se resorbent, n'ayant qu'une identite 

toute transitoire. - Si la forme est l'essentiel, j'obtiens, a la limite en-

core, l'idee d'un monde qui est une Forme mathematique realisee, la matiere 

&Milt alors ce qui peut entraver cette realisation. - Le premiere de ces re-

presentations, c'est le materialisme (cosmologique); la seconde, it faudrait 

l'appeler formalisme; mais ce terme n'est pas employe dans ce sens-la; ou 

encore idealisme, mais ce terme aussi est déjà confisque pour d'autres emplois; 

reste alors, faute de mieux, "spiritualisme": ces incertitudes terminologi-

ques sont deplorables. - On caracterisera mieux la premiere these en disant 

qu'en elle forme et matiere tendent a se confondre, alors que la seconde les 

oppose en un dualisme. - Vers laquelle Aristote lui-meme incline-t-il? Sa po-

sition est ambigue ou confuse: le platonicien qui subsiste en lui prefere la 

these spiritualiste, mais it est aussi un adversaire de Platon, et dans cette 

mesure le materialisme peut le revendiquer. 

La these que nous avons nommee le spiritualisme, a regu ce nom quand les 

"formes", auxquelles elle donne la primaute sur la matiere, furent congues, 

non plus comme des modeles intelligibles (comme dans le mathematisme des Pytha- 
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goriciens et de Platon), mais comme des "times": Le monde est alors un ensemble 
d'"ames" — plus ou moms douees de conscience, selon qu'elles sont moms ou 
plus entravees par une matiere, moms ou plus retive (a l'actualisation de ces 
"times") (ici reparait l'image de la graine...); it n'y a pas de purs ou 
simples corps — qui ne "sentiraient" pas. S'il semble y avoir de tels "corps", 
c'est que nous restons attaches a la surface, qui nous fait voir le reel "de 
dehors". - Un tel systeme a surtout ere propose par Leibniz: c'est la fameuse 
Monadologie (une "monade" est une time singuliere; chez les Pythagoriciens, it 
vous en souvient, le mot signifiait simplement unite, au sens arithmetique du 
mot); des vues analogues se trouvent chez Lotze, chez 'Windt (peut-titre inspire 
par Schopenhauer), chez Heymans, chez Ruyer... 

La Monadologie s'oppose a la cosmologie de Descartes, qui est materia-
liste: Le monde est une pure etendue, non-pensante; un ensemble de "corps", 
qui sont les modalites (transitoires) de cette etendue. Mais — et ici la 
situation se resserre de fagon un peu troublante — Descartes ne songe absolu-
ment pas a vier qu'il y ait des "times" (rappelez-vous son point de depart, le 
Cogito), et des Ames unies a des corps — quelle que soit l'enigme de cette 
union, vu la distinction reelle que Descartes statue entre les deux. Confron-
tons le monde de Leibniz a celui de Descartes (nous aurons ici enfin le noeud, 
le nerf, de tout le probleme). Repartons du monde symbolise par une surface de 
sphere. Chez Leibniz, cette surface de sphere est un system de monades, 
d'ames singulieres, regi par une "harmonie preetablie", qui les unit entre 
elles de la fagon dont la loi dune courbe unit entre eux les points de la 
courbe, ou l'iae d'un poeme les mots qui le composent: la singularite des 
elements ne les esseule pas entre eux. - Chez Descartes, la surface de sphere 
est faite de points materiels, qui sont les corps, a certain desquels corres-
pond,mais comme de dehors, une Arne: ces 'Ames n'ont aucune (comm)union entre 
elles, tout en etant indiscernables: car chacune est un pur Cogito. - Chez 
Leibniz, l'"esprit" — l'ensemble des times — fait l'essentiel du monde meme, 
alors que chez Descartes ce monde est purement corporel ("materiel"), les 
times y correspondant du dehors seulement. - Chez le premier, l'esprit est 
dans le monde, chez le second, it est dehors: et come on donne parfois le 
nom de spiritualistes a ceux qui veulent que l'esprit soit quelque chose 
d'extramondain, alors qu'on appelle materialistes ceux qui le mettent dans 
le monde, on congoit que Descartes soit nomme "spiritualiste" et Leibniz "ma-
terialiste".- On pourrait dire qu'un spiritualisme quant a lame s'allie a un 
materialisme quant au monde, et qu'A un spritualisme cosmologique s'allie un 
materialisme quant a lame. (La conscience, "Je", est-elle sepal-6e du monde, 
ou est-elle l'actualite du monde meme?) 
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Resumons la situation: 

L'hylemorphisme d'Aristote a pour le moins ce merite d'avoir releve, dans 

la facture du reel, la distinction de la Matiere — qui est un substrat — et 

de la Forme — qui est le principe des determinations revues par ce substrat, 

indetermine quant a soi. Mais cette distinction est passible d'une double in-

terpretation: Faut-il l'entendre comme un dualisme (la Forme s'imposant a la 

Matiere "de dehors"), et alors nous avons en fait le "spiritualisme", ou faut- 

il la Forme comme une efflorescence de la Matiere, et on a alors le 

"materialisme" Dans ce second cas, la Matiere est "vivante", et on n'a pas 

besoin de recourir a des Formes (ou a des Ames) separees. Dans le premier cas, 

la Matiere est inerte, et ne peut recevoir sa determination que par des Formes 

separees. - J'insiste 14-dessus: le spiritualisme en effet reproche souvent au 

materialisme de vouloir tout ramener a de l'inerte ("dreary materialism"): et 

cela serait absurde en effet... mais precisement, le materialisme ne considere 

pas la Matiere comme quelque chose d'inerte. (Inversement, le materialisme 

reproche souvent au spiritualisme de recourir a des fictions extramondaines', 

"Ames", "esprits", formes separees..., de propager un illusionnisme: et cela 

serait aussi absurde; mais ce reproche meconnalt que pour le spiritualiste 

l'esprit, &Milt un acte, n'est pas un objet "irreel".) 

1. Le materialisme reproche au spiritualisme de recourir a des entites subjec-
tives — ce qui signifie pour lui: fictives. (note de l'auteur) 
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XVI 

De vita 

Au lieu de nous placer immediatement au centre du grand debat entre Mate-
rialisme et Spiritualisme, voyons-le en fonction de celui qui a oppose et 
oppose encore ceux qui etudient les rapports entre Matiere et Organisme (entre 
Matiere et "Vie"), les rapports donc qui existent entre les deux premieres 
couches distinguees par Nicolai Hartmann, ou qui existent entre l'objet de la 
Physique et Chimie, et l'objet de la Biologie. Par Matiere nous entendrons 
donc, en fait, ce qui est etudie par la Physique et la Chimie. - 

Quand on passe de la matiere a la vie, un facteur nouveau s'ajoute de 
toute evidence: le sentiment, l'al'crenalc. - I1 faut s'etonner qu'on ait rela-
tivement peu considers ce facteur dans le debat seculaire entre le uvitalisme" 
et le "m4canicisme", le premier affirmant, le second niant, l'irreductibilite 
de la vie a la matiere. On s'est surtout dispute pour savoir si certaines 
"performances" caracteristiques des organismes requeraient ou non l'interven-
tion d'un facteur que ne pourrait fournir la causalite du domaine physico-
chimique. (Ces "performances", ce sont notamment la nutrition — l'ingestion, 
la transformation, et l'assimilation de substances etrangeres l'accroisse- 
ment par surcompensation des pertes, enfin la reproduction.) Les vitalistes 
disent: voila des exploits que ne fera jamais un titre regi par la seule causa-
lite regnant dans la matiere; les mecanicistes disent le contraire. Comment 
les vitalistes congoivent-ils ce facteur necessaire pour effectuer ces 
"exploits"? Aristote disait que c'etait une "ame", une tpuxii, et Driesch, dans 
notre siecle, parlait, de mane, d'un facteur "psychoide"; qu'est-ce a dire? 
La vague et populaire notion d'"ame" se trouve interpretee chez Aristote selon 
son hylemorphisme: lame est la forme regissant un corps materiel: elle le 
decoupe, le centre, et oriente son comportement vers une fin, qui est son 
expansion et sa conservation prolongees aussi longtemps que possible; elle est 
donc un facteur de relative independance et spontaneit6, un facteur de totali-
sation interne, et un facteur teleologique: "Ganzheitsfaktor", "EnteZechie", 
disent de deme les vitalistes modernes. - Les "performances" citees atteste-
raient la presence d'un facteur special ainsi congu. 

La replique des vitalistes a leurs adversaires, les "mecanicistes", prend 
souvent la forme suivante: "Voila des exploits qu'une machine ne fera jamais"; 
et le nom deme de "mecaniciste" parait indiquer qu'un tel affirme que les or-
ganismes sont des mecanismes, des machines. Cela ne saurait aucunement etre 
pris a la lettre. Les machines sont faites, sont fabriquees, par l'ingeniosite 
d'un artifex; ii n'y en a pas dans la nature, a moins de concevoir a l'oeuvre, 
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derriere le devenir naturel, une ou des intelligences-artistes, ce qui est de 
la mythologie au moms aussi mauvaise que l'idee de la Nature congue comme un 
grand Animal qui enfante, et reengloutit ses enfants. Les organismes ne sont 
pas des machines - I1 n'en est pas moms vrai qu'A cette replique — a ce 
defi — des vitalistes, leurs adversaires ont regulierement repondu en presen-
tant par apres une machine qui faisait ces exploits. Si, a l'heure actuelle, 
la Cybernetique, la science construisant des robots, n'a pas encore, sans 
doute, monte des machines capables de faire toutes les performances des orga-
nismes, it serait tres imprudent d'assigner a priori des limites a ses progres. 
Le vitalisme serait imprudent de Tier sa cause a l'existence de telles limites. 

Mais que s'ensuivrait-il dans l'hypothese de machines accomplissant toutes 
ces performances? Assurement, que celles-ci s'expliquent sans le recours 'feces-
saire a une "Ame". Non cependant que les organismes soient des mecanismes, car, 
on l'a dit, le mecanisme est fabrique, mais non l'organisme. Comment les orga-
nismes sont-ils alors advenus? Par le jeu des causes purement materielles, par 
la rencontre "hasardeuse" de ces circonstances que par apres l'ingenieur 
reunit pour construire la machine conforme? - Cette reponse, qui fut déjà 
celle de Democrite, n'est nullement absurde en soi (Diagoras'...). Dans le con-
texte ou nous sommes, l'avantage est du cote de la theorie pour qui les orga-
nismes resultent du jeu des causes purement materielles, c'est-a-dire physico-
chimiques, — du cote du materialisme (ce terme vaut manifestement mieux que 
mecanicisme). 

"Dans le contexte ou nous sommes...": it s'agissait de l'explication de 
certaines "performances". Si la "vie" se definissait integralement en tenses 
de celles-ci, it faudrait, d'apres les meilleures maximes de la recherche 
scientifique, s'en tenir au materialisme. Mais it n'en est pas ainsi: la spe-
cificite derniere de la vie, c'est le sentiment. Le sentiment n'est pas une 
performance. Et le sentiment est, lui, irreductible a quoi que ce soit de 
materiel. 

Mais ne peut-on pas mettre le sentiment en rapport avec ces performances? 
Peut-etre bien: le sentiment se presente surtout quand une tendance est contre-
carree, c'est-A-dire comme souffrance. - L'irreductible specificite de la vie 
passe alors du sentiment a la tendance — anterieure, puisque presupposee par 
le sentiment. La vie, alors, est en premier lieu tendance; ce que Schopenhau-
er a nomme "volonte", — l'aveugle et vehemente etirrationnelle poussee a 
etre-1A. (On peut, si l'on y tient, l'appeler "Ame", a condition de n'entendre 
par lA autre chose que cette "poussee".) Peut-on a cette tendance attribuer, 
comme a leur cause, ces performances? Voir, a l'origine de celles-ci, l'effort, 
par le vivant menace, souffrant, de realiser les conditions positives de sa 

1. cf. p.343: allusion plus explicite a Diagoras 
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survie dans le milieu ou it se trouve? Nous avons vu que cela n'est pas neces-
saire; que la causalite materielle a pu les amener a elle seule, le "hasard", 
comme on dit, qui est ici "un hasard heureux" pour le vivant. Mais cela n'ex-
clut pas qu'en fait cet effort ait pu contribuer a amener ce concours de cir-
constances. Seulement, s'il a pu exercer cette action, c'est encore par un 
"heureux hasard", car cet effort n'est, par soi, ni intelligent, ni puissant: 
Que je puisse ecarter un obstacle, ou faire quoi que ce soit, jamais ma seule 
volont4 n'y suffit: les choses peuvent toujours etre plus fortes que moi. Il 
faut donc bien distinguer entre la tendance a faire quelque chose et la puis-
sance de le faire. La tendance est teleologique par sa nature; elle ne se pro-
longe pas necessairement en causalite — ou, comme on disait jadis, en effi-
cace — teleologique. 

Distinguons, pour resumer ceci, entre ces 3 termes: zweckstrebig, zweck-
tiitig, zweckmassig. La Zweckstrebigkeit, la "volonte", ne se prolonge pas ne-
cessairement en Zwecktatigkeit: terrains les innombrables formes de vivants 
qui sont mortes faute d'avoir pu s'adapter. La Zweckmassigkeit ne provient 
donc pas necessairement d'une Zwecktatigkeit, elle peut etre due au "hasard"; 
it n'est pas necessaire, pour l'expliquer, de recourir a une causalite teleo-
logique. Cela n'exclut pas que Zweckstrebigkeit et Zweckmeissigkeit interferent, 
c'est-a-dire qu'il y ait de la Zwecktatigkeit, qu'en fait l'adaptation, la 
Angepasstheit, des vivants, telle qu'elle se manifeste dans ces "performances", 
soit — partiellement — due a un "effort" du vivant, bien que cet effet n'ait 
jamais pu etre qu'accidentel, vu l'"inintelligence" de cet effort — a moins 
que celle-ci ne soit balancee par la divination de l'instinct... C'est dans 
la Conscience que reside la specificite du vivant. 
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XVII 

L'avenement des organismes selon l'Evolution Creatrice 

"La vie, c'est-A-dire la conscience lancee a travers la matiere..." (183/ 
649). 

Bergson congoit la vie comme un élan — (comme Schopenhauer, mais avec 
une autre valorisation): elle n'est rien de mecanique, de materiel; mais elle 
n'est pas non plus une activite "intelligente", selectionnant des moyens en 
vue de realiser des buts congus d'avance; plutot qu'esprit, elle est Am, non 
pas une Ame-substance, ("substrat"), mais mobilite, "mouvance" continue, evo-
lution autonome, libre, jaillissement, "élan" donc. "Pour un etre conscient, 
exister consiste a changer, changer a se mOrir, se mfirir a se creer indefini-
ment soi-meme" (7/500). - Cet élan, au fond, est un — "l'individualite du 
corps se resorbe dans l'universelle interaction qui est sans doute la realite 
dame" (11/504), et cela bien qu'il ait tendance lui-meme a s'isoler en corps 
individuels: ... "la vie apparait come un courant qui va d'un germe a un 
germe par l'intermediaire d'un organisme developpe" (relativement clos) (27/ 
517). 

Cet élan doit composer avec une matiere, qui, sous sa forme la plus appa-
rente, est, pour tout organisme, le milieu exterieur. Ce milieu exterieur est 
certainement pour quelque chose dans la forme particuliere revetue par l'orga-
nisme. Cependant l'organisation meme d'un vivant n'est jamais l'effet direct 
d'influences venues du dehors; et elle n'est pas non plus le resultat d'une 
activite "intelligente" du vivant: Bergson refuse a la fois le mecanisme et le 
finalisme, tel qu'il est d'ordinaire congu. Elle est une replique inventee par 
la vie, qui — procodant "par insinuation" (71/555), s'adapte d'abord passive-
ment aux circonstances, pour ensuite les diriger. Ce qui prouve qu'il s'agit 
d'une invention "geniale", c'est le contraste entre l'unite, la simplicite, de 
la fonction, et 1'infinie complexite de 1'organe (considers de dehors): con-
traste analogue a celui que presente l'oeuvre, a la fois tres complexe et tres 
simple, d'un grand artiste: "ainsi l'oeil, avec sa merveilleuse complexite de 
structure, pourrait n'etre que 1'acte simple de la vision, en tant qu'il se 
divise pour nous en une mosaique de cellules" (91/572). (Valery dirait que les 
circonstances ont fourni le "pretexte" et la matiere — mais rien de plus — a 
l'oeuvre de la vie qu'est l'organisme comme tel, dans sa merveilleuse simpli-
cite.) - (Ch. I) 

Ch. II: "La fragmentation de la vie en individus et especes... tient, 
croyons-nous, a deux series de causes: la resistance que la vie eprouve de la 
part de la matiere brute, et la force explosive — due a un equilibre instable 
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de tendances que la vie porte en elle. 
La resistance de la matiere brute est l'obstacle qu'il fallut tourner 

d'abord. La vie senile y avoir reussi a force d'humilite, en se faisant tres 
petite et tees insinuante, biaisant avec les forces physiques et chimiques, 
consentant meme a faire avec elles une partie du chemin... Des phenomenes 
observes dans les formes les plus elementaires de la vie on ne peut dire s'ils 
sont encore physiques et chimiques ou s'ils sont deja vitaux (etc.)" (99/100; 
578/9). De plus, ne pouvant "croltre au-dela d'un certain point", elle a du" 
se multiplier... 

"Mais les causes vraies et profondes de division etaient celles que la 
vie portait en elle. Car la vie est tendance, et l'essence d'une tendance est 
de se developper en forme de gerbe": c'est-a-dire: la vie, primitivement, est 
faite de possibilites interfondues qui ne peuvent se realiser a la fois, --
qui tout au plus peuvent se realiser complementairement. - Toutes, en fait, ne 
se realisent pas, et entre celles qui se realisent it y a de frequentes des-
harmonies. - Autre chose encore menace la vie: une sorte de sclerose qui vient 
de ce qu'une espece s'emprisonne dans la forme ou, pour mieux se defendre, 
elle avait &I se fixer. 

La vie est conscience, "conscience endormie" (113/590) chez le vegetal 
qui, normalement, trouve sa nourriture dans le sol, et de plus en plus even-
lee chez l'animal qui, pour se nourrir, est force de se mouvoir librement, au 
prix d'efforts dont les fatigues l'inclinent a son tour vers l'inconscience. 
Sa liberte se donne comme organe un systeme nerveux qui est un veritable "re-
servoir d'inatermination" (127/602). 

"Les formes vivantes sont, par definition meme, des formes viables. De 
quelque maniere qu'on explique 1'adaptation de l'organisme a ses conditions 
d'existence, cette adaptation est necessairement suffisante du moment que 
l'espece subsiste. En ce sens, chacune des especes successives que decrivent 
la paleontologie et la zoologie fut un succes remporte par la vie. Mais les 
choses prennent un tout autre aspect quand on compare chaque espece au mouve-
ment qui 1'a deposee sur son chemin, et non plus aux conditions oil elle s'est 
inseree. Souvent ce mouvement a devie, bien souvent aussi it a ere arrete net. 
De ce nouveau point de vue, l'insucces apparalt comme la regle, le succes 
comme exceptionnel et toujours imparfait. Nous allons voir que, des quatre 
grandes directions oil s'est engagee la vie animale (Echinodermes, Mbllusques, 
Arthropodes et Vertebras), deux ont conduit a des impasses, et que, sur les 
deux autres, 1'effort a ate generalement disproportionne au resultat." (130/ 
604s.) "Par succes it faut entendre... une aptitude a se developper dans les 
milieux les plus divers, a travers la plus grande variete possible d'obstacles, 
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de maniere a couvrir la plus vaste etendue possible de terre" (134/608). 

L'avenement de l'humanite, c'est celle de l'intelligence qui est origi-
nellement "la faculte de fabriquer des objets artificiels, en particulier des 
outils a faire des outils et d'en varier indefiniment la fabrication" (140/ 
613). (L'instinct, par contre, "est une faculte d'utiliser et meme de constru - 
ire des instruments organises" (141/614).) Les deux different en particulier 
par la grandeur de l'ecart entre la representation et l'action; relativement 
petit dans 1'instinct, it est grand dans 1'intelligence, dont le deficit est 
l'etat normal (146/618)... 

Ch. III: Vie, Conscience, Liberte..., voilA ce qu'il y a a 1'Origine: la 

matiere en est un relachement, "un simple arret de 1'action generatrice" (240/ 
698), une détente, geste qui se defait dans la descente que signale le 
Principe de Carnot descente que la Vie n'arrive pas a arre"ter, mais cepen- 

dant a retarder ("comme un effort pour relever le poids qui tombe"(247/704)). 
y a donc lA deux courants, dont "le second contrarie le premier, mais le 

premier obtient tout de meme quelque chose du second: it en resulte entre eux 

un modus vivendi qui est precisement 1'organisation" (250/707)... 

L'elan "ne peut pas surmonter tous les obstacles"... dont le principal 
est en ce que "chaque espece se comporte comme si le mouvement general de la 
vie s'arretait a elle" (254s./7105.) — dans l'individuation (259/714). "De 
lA une desharmonie frappante et choquante, mais dont nous ne devons pas rendre 

responsable le principe meme de la vie." 

"La part de la contingence est donc grande dans l'evolution"... et jus-
qu'A, et precisement dans, cette reussite qu'est le montage d'un cerveau: "Il 
s'agissait de creer avec la matiere, qui est la necessite meme, un instrument 
de liberte, de fabriquer une mecanique qui triomphat du mecanisme" (264/719). 

Une mecanique assurant la liberte...: "Tout se passe comme si un etre 
indecis et flou, qu'on pourra appeler comme on voudra, homme ou sur-homme, 
avait cherche a se realiser, et n'y etait parvenu qu'en abandonnant en route 
une partie de lui-meme..." (gardant 1'intelligence, abandonnant l'intui- 

tion (721/267). 
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XVIII 

Admettons, avec Bergson, que la vie soit d'essence psychique. I1 n'en est 
pas moins vrai qu'elle n'est conscience que lorsqu'elle se heurte a l'Obstacle 
— qu'est la materialite. Alors seulement elle se connait comme élan — comme 
un élan actuellement arrete et par cet arret mue en tendance, en effort —
effort douloureux. (C'est la situation jadis analysee par Maine de Biran.) -
Le lecteur de l'Evolution Creatrice ne peut pas ne pas s'etonner du peu d'in-
sistance mise par Bergson sur cet arr6t: d'ou vient cette matigre? La question 
se pose d'autant plus irresistiblement que Bergson ne la congoit pas comme un 
"autre chose" exterieur, un fait brut qu'il faudrait, et qu'il suffirait de, 
simplement constater, mais come interne a l'elan meme — qui "se defait". 
Sans doute, en concevant la materialite comme un tel "se defaire", come une 
sorte d'epuisement, pense-t-il faire reconomie d'un principe absolument anti-
thetique et du dualisme radical que cela impliquerait — c'est de cette fagon 
que Plotin, philosophe aime de Bergson, avait estompe le Aka mais it est 
difficile de voir comment un simple epuisement de l'elan amen ce raidissement 
de la conscience qu'est l'effort douloureux, tendu contre un Obstacle qu'il 
lui faut reduire. 

Reduire comment? Non par une poussee directe qui resterait inefficace 
(cette inefficacite est aussi singuliere dans une mEtaphysique qui est dans 
son principe un monisme de la Vie(-Conscience)), mais en s'adaptant. Le meca-
nisme de cette adaptation — la vie procedant "par insinuation"... — est 
decrit par Bergson de fawn convaincante. Mais 1.1 encore on s'etonne qu'il 
parle relativement peu de la contingence des reussites ainsi obtenues. Car 
l'"insinuation" — qui est au fond la CRYyKaTete CO IS — n'y suffit pas: on ne 
s'adapte pas a n'importe quoi; on ne s'adapte qu'A certaines circonstances, 
et it est toujours hasardeux que celles-lA se trouvent reunies: l'adaptation 
ne suffit pas, meme si elle est necessaire, meme si, en d'autres mots, l'ave-
nement d'un organisme ne s'explique jamais par des causes materielles --
dussent-elles produire des titres ou choses qui feraient les memes "perfor-
mances" que les titres vivants. 

Parmi les difficultes que rencontre l'adaptation, Bergson mentionne sur-
tout celles que le vivant y trouve en lui-meme. Il a dfl se donner d'abord, 
pour subsister, une forme, et cette forme tend a l'emprisonner, a le raidir, 
lA ou l'adaptation demande de la souplesse. C'est un paradoxe profond que 
nous avons déjà rencontre a propos de la sensorialite — que la liberte meme, 
la disponibilite, l'independance a 116gard des "conditions", n'est assuree 
qu'A certaines conditions. (Ces conditions se resument ici dans l'avenement 
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d'un systeme nerveux central, ... d'un cerveau.) - Metaphysiquement, ceci 

signifie que je ne puffs en fait m'adapter, et done subsister ou, simplement, 

etre que si Je suis que si je suis un Je mais d'autre part cette moiite 

est une captivite, elle comporte une occlusion, qui s'oppose a mon desir de 

subsister universellement -- en dehors de cette contingence qu'est l'avenement 

de la moilte (contingence saisissable dans le fait que je suis ne, et exposé 

a la mort). Voila, semble-t-il, quelle doit etre la nature veritable, selon 

Bergson lui-meme, de la materialite que la Vie porte en elle (l'idee du "geste 

qui se defait" ne suffit vraiment pas): que la Vie ne puisse etre que condition 

nellement. [L'obstacle, c'est la contingence. M'adapter a cet obstacle-la, ce 

serait consentir a ma contingence...] La tache radicale, definitive, de l'adap-

tation, ce serait de s'adapter a cet obstacle-la: de "reconnoitre" ma contin-

gence, d'y consentir, de ne pas demander que je subsiste, d'obtenir de moi 

que meme si je ne suis pas Moi (si je suis prive de la moilte par la mort), cet 

etat me soit accueillable comme mien autant que celui ou je suis, par hasard, 

Moi..., par un hasard qu'ainsi je prive de toute importance, et qui est oigSey 

Trappoil.Ce serait la le parti d'un total desinteressement, d'une totale coy-

KaT6.0Ealc stoic ienne; Spinoza l'a nomme Amor Dei Intellectualis, Schopenhauer 

le renoncement a la Volonte; peut-etre est-ce la substance de la parole evan-

gelique: que qui veut sauver sa vie, la perde (il est vrai qu'on la sauverait 

alors en renongant a la survie personnelle). Et Bergson lui-meme entend dire 

que l'intuition qu'il oppose a l'intelligence -- nous menerait a ce point 

ou l'on se fondrait dans la Vie universelle. Et sa vision de la Vie univer-

selle, du Reel comme n'etant rien d'autre que liberte creatrice, élan, conti-

nuite, etc. — c'est, par anticipation, la vision qu'aurait celui qui se serait 

totalement converti a cette decrispation, a cette do-prise de soi-meme: elle 

nous vaudrait de reconnaitre que la Matiere, au fond, n'est rien, qu'elle est 

(disait encore Plotin) un tpei-Aoc tree par le fait que nous restons crispes 

sur nous-memes (comme l'est le moi cartesien qui, essentiellement defi, fait 

par la-meme apparaitre, devant et a l'encontre du Moi, un monde de pure 

matiere). 

Nous avions un moment rapproche Bergson et Schopenhauer: La Volonte de 

celui-ci, l'Elan de Bergson, ne peuvent pas manquer de se ressembler. D'autre 

part l'Elan de Bergson est — disons — triomphal et heureux, alors que le 

Vouloir-vivre de Schopenhauer est malheureux a la fois et forcene, insatiable: 

libido. Le dualisme de Bergson -- entre la Vie et la Matiere -- ou celle-ci se 

trouverait dans celle-la comme sa détente, est beaucoup plus profondement 

resserre chez Schopenhauer: la Volonte de vivre est en principe, comme 

chez Bergson, élan de creation, mais aussitet devie en desir de volupte, de 

1. "rien pour moi",rien qui compte pour moi 
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sorte que, si j'ose dire, it ne sait pas lui-meme ce qu'il veut, la joie inge-

nue de la creation ou Penlisement dans la Volupte: it est ambivalent, ambigu 

dans son vouloir dame, dechire, et en est au supplice: I1 aime l'obstacle qui 

l'arrete, parce que cet obstacle, c'est la volupte, et pourtant it le hait —

parce qu'obstacle. (Cette ambiguite se trouve deja chez Lucrece: livre I: in-

vocation a V6nus; livre IV: l'amour...) - De dame sont ambivalentes ses "re-

ussites" biologiques, le montage d'organismes; car d'une part elles sont dues 

a l'ingeniosite de tendances qui visent a obtenir les plus grandes chances de 

perpetuer la frenesie libidineuse, d'autre part elles liberent les vivants en 

les inclinant vers une intellectualite qui, au contraire de l'intelligence 

bergsonienne, qui est "imperialiste", peut induire un comportement desinte-

resse: le cerveau d'une part est au service de la libido, d'autre part offrira 

les moyens de s'en detacher. - Cette crispation de la Vie sur soi, cette fer-

meture de soi en une "moiite", qu'il importe, selon Bergson, de reduire, Scho-

penhauer la trouve dans la volupte: la captivite est za, d'autant plus capti-

euse qu'elle apparait a la conscience individuelle comme une liberation a 

l'egard de l'individualite, comme une fusion, une immersion dans la Vie uni-

verselle: la captivite, cependant, s'y ressent dans l'angoisse qui serre le 

desir. - I1 importe de s'en d6tacher, de trouver autant, et, ensuite, plus de 

satisfaction dans la contemplation desinteressee, qui, se continuant, aboutit 

au desinteressement total de la "Willeneverneinung". Schopenhauer congoit cet 

acte "negativement", comme le desir d'une cessation d'etre, d'etre, c'est-a-

dire de souffrir — alors que chez Bergson les accents sont places de fagon 

contraire: Mais au fond it s'agit de la mane chose. La Volonte de vivre, ayant 

reduit en elle, par le desinteressement, ce qui en faisait la libido, devient 

ou redevient l'Elan createur d'une Vie ingenue et genereusement universelle: 

car le Neant invoque par Schopenhauer est en realite un Plein, le Plein de ce 

Reel ou l'intuition, chez Bergson, a efface toutes les aretes, toutes les dis-

continuites, tous les isolements. 

Pour resumer: La Vie, originairement, serait un pur Elan qui se joue li-
brement. Originairement: car ensuite, ce jeu ne lui suffirait plus, elle vou-

drait "etre", se constituer en quelque chose de solide, de permanent... Elle 

y reussit, partiellement du moins, par une lutte contre son instabilite, et se 

ramasse dans des organismes centres, solides, et fermes mais en qui la vie 

meme est captive: elle "est" des lors, mais au prix de son essence de "vie". - 

Deux tendances contraires divisent le vivant: Celle de subsister dans l'"etre", 

et qui est l'egoisme par lequel tout vivant lutte contre son aneantissement 

particulier, et celle de se replonger dans le Jeu indistinct d'avant l'indivi- 
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duation. La seconde est conforme a l'essence de la Vie, elle est la tendance 
originaire. La premiere est 1'6nigmatique fascination de l'"etre" de quel-
que chose qui a, lui, besoin de ce que la Vie 1'incarne,et qui fait "croire" 
a la Vie qu'il est de son interet a elle qu'elle se raidisse — se raidisse 
en egoit6. Deux tendances contraires,mais rapprochees dans une ambigulte quasi-
indemelable, dans l'ambiguite de la libido, de la volupte, qui est d'une part 
une r6immersion dans le Tout et qui est d'autre part l'appat de la conserva-
tion perpetuee dans l'"etre". 

(C'est par l'appat de la Volupte qui doit faire croire au vivant qu'il se 
replonge, en y coolant, dans la Vie universelle, que le Tentateur happe le 
vivant: en realite c'est l'"etre" qui est perpetue la...) 
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XIX 

Psychologie rationnelle I 

La *uxii, chez les Grecs, etait, generalement, le principe de la Vie. 
C'est surtout dans le christianisme que le terme s'est retreci pour designer 
quelque chose qui appartient en propre a l'"homme": la Psychologie, des lors, 
s'inscrit dans l'Anthropologie, qui repond a la question: Qu'est-ce que 
l'Homme? Partons de cette question. 

S.Augustin, Civitas Dei V,11: "Deus... fecit hominem rationale animal ex 
anima et corpore... Essentiam etiam cum lapidibus, vitam seminalem etiam cum 
arboribus, vitam sensualem etiam cum pecoribus, vitam intellectualem cum solis 
angelis dedit... Animae irrationali dedit memoriam, sensum, adpetitum, ratio-
nali autem insuper mentem, intellegentiam, voluntatem." - L'homme est done un 
etre stratifie, a 4 couches: corps (materiel); etre vivant; etre anime, "psy-
chique" (doue de conscience...); etre spirituel, doue d'une conscience de soi. 
- C'est ainsi qu'Aristote distinguait, par-dessus le corps materiel, une *uxii 
OpurrEIKA une *ux.'n ainentucii2, et une 1111))61 VOTITIKT53:  C'est cette derniere qui 
eleve l'homme au-dessus des autres titres de ce monde. Il est un etre spirituel; 
non pas totalement, puisque sa spiritualite repose sur les autres couches; 
cependant, si elle repose sur elles, elle les domine d'autre part, ou les a, 
pour ainsi dire, sous elle comme si elle en etait detachee. (A peu pres comme 
l'origine d'une surface spatiale, l'origine qui la coordonne tout entiere, est, 
en tant qu'origine, distincte et detachee du point ou elle se trouve elle-meme 
dans cette surface, et qui est pour elle l'un des points parmi les autres de 
la surface, le point 0,0.) Par sa spiritualite, en effet, l'homme est assimi- 
lable a une telle "origine" detachee, non plus engluee dans le monde. Etre 
esprit, c'est etre autonome, independant. L'homme, en tout cas, se sent (un) 
"Mfoi", libre 1) dans son action — pour ses decisions, 2) dans sa pensee qui 
n'est pas astreinte a un objet particulier ou a une ambiance immediate, mais 
qui s'etend sur tout ce qui est et dame sur tout ce qui peut etre. La posses-
sion reflexive de Soi (comme sujet libre) va en effet de pair avec le depasse-
ment de soi vers la Totalite de l'Univers. L'Esprit est le pouvoir de se refe-
rer a la totalite de ce qui est. Thomas: convenire cum omni ente.(Qu. 
Et dans cette mesure je suis detache de mon corps, par lequel je suis un ele-
ment de cet univers, englue dans celui-ci, un element individuel parmi les 
elements individuels qui composent le monde. Et dans la mesure ou j'en suis 
detache, j'echappe a cette individualite et suis capable d'universalite. Cela 
veut dire que paccede, dans cette mesure, a une realite qui est la meme pour 
tous, la mem en soi ou absolument, a partir de quelque point individuel 

1. "ame nutritive" 2. name sensitive" 3. flame intelligente" 
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qu'elle soit consid6r6e. L'esprit me fait depasser ma perspective — le champ 
de mon experience — individuelle; it est la condition de la pensee objec-
tive, la condition, donc, de la connaissance; car ce qui est vrai, doit 
l'etre pour tous, et plus g6n6ralement, ce qui vaut — au sens propre et 
definitif de ce mot doit valoir pour tous. Cette universalit6, cette ob-
jectivit6, ne me sont d'ailleurs pas donn4es tout d'abord: I1 faut, pour y 
participer, tacher de d6passer le champ de ma conscience individuelle; etre 
un esprit, pour un etre qui ne l'est pas entierement, est une tache plus qu'un 
6tat qui serait toujours déjà realise; mais cette tache est une vocation, un 
appel, meme un imperatif auquel je sens que je ne puffs me soustraire sous 
peine de me sentir contraire a moi-meme, c'est-A-dire en faute, intolerable-
ment. - Etre esprit, pour l'homme, c'est se sentir imperativement appele a se 
decider, librement, a adherer a un ordre de choses universel. 

Telle est en tout cas la conception — on peut dire classique — de 
l'homme. La situation humaine ainsi decrite souleve bien des questions, deman-
de, d'abord, bien des 6claircissements, que nous essayerons d'apporter. Remar-
quons, pour le moment, que l'on y decrit moins un etre tel qu'il se trouve 
etre en fait, qu'un etre comme "devant" etre quelque chose. L'homme parait 
devoir se definir par quelque chose qu'il "doit" etre (was er sein SOLL): son 
etre propre parait etre un devoir etre; it est moins une nature qu'il n'y 
aurait qu'A decrire (Sartre dirait: une essence), qu'un modele a realiser 
A realiser par lui-meme. 

Cette conception "classique" de l'homme est, d'apres tout ce qu'on a dit, 
une conception "spiritualiste". - Elle est opposee a la conception "Inateria-
liste" — soutenue par Leucippe, D6mocrite, Epicure, Lucrece; par Hobbes; par 
La Mettrie et d'Holbach; par Vogt, Moleschott, Buchner, Hdckel, Ostwald — 
tels sont les nous enum6r6s1  par Hessen; par Le Dantec, etc.: Pas plus 
qu'il n'y a un spiritualisme, it n'y a un materialisme. (Cybernetique, behavi-
orisme, epistemic materialism: Carnap, Neurath; analytic behaviorists: Ryle, 
[Wittgenstein]; central state physicalism: David M. Armstrong.) - Mais, n6gli-
geant ici ces differences, considerons la these commune a tous les materia-
lismes: I1 n'y a en fait que de la matiere, et l'homme, en particulier, n'est 
donc que de la matiere. Quel peut etre le sens d'une telle affirmation? 

La caract6risation que toulta l'heure nous donnions de l'homme avait tout 
Pair d'une description (positive), paraissait alleguer des faits: N'est-ce 
pas un fait que l'homme est capable de connaltre, d'agir selon des normes 
morales, de cr6er selon des normes esthetiques, etc.? Si ce sont lA des faits, 
toute doctrine devra les reconnaitre, sous peine d'être jug6e, aussitOt, —
et donc le materialisme aussi. Si le materialisme a une port6e scientifique 

1. Joh. Hessen, Lehrbuch der Philosophie, III, p.194 (Ernst Reinhardt V., 1962) 
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et nous ne pouvons pas a limine contester qu'il en ait une alors les 

faits en question ne peuvent pas aussitOt impliquer le spiritualisme: celui-ci 

apparait comme une interpretation de ces faits, a cote de laquelle une autre 

le materialisme — est au moins soutenable. I1 faut surtout se garder de 

definir la matiere de facon si etroite que d'emblee ces faits impliquent un 

depassement de la matiere. La tentation de le faire est d'autant plus grande 

qu'il nous est — a nous qui faisons cette etude — difficile d'être impar-

tiaux: l'esprit, c'est nous, la matiere, c'est l'autre, ce contre quoi, semble-

t-il , nous devons nous defendre: it est toujours tres difficile de concevoir 

que l'autre pourrait avoir raison contre nous. - I1 peut donc sembler que 

refuser le spiritualisme, ce soit nous refuser, nous vier, nous -mgmes... (et 
qu'est-ce qui est plus indeniable, plus assure que notre existence a nous 

que mon existence a moi?...). 

Vous me direz que, si tel est le cas, on ne voit guere comment, psycholo-

giquement, on peut etre materialiste: or la plupart de ceux dont on a cite les 

noms, l'etaient "de gait-6 de coeur", primesautierement plut8t que par une 

difficile "conversion" d'eux-m8mes. - La raison en est qu'ils combattaient 

dans le spiritualisme une certain ideologic, qui se trouvait conforme aux 
interets d'une classe, ou d'institutions, qu'ils detestaient, qui les oppri-

maient; leur materialisme etait simplement, ou du moins surtout, l'ideologie 

contraire. - A l'epreuve, it se revelait que leur materialisme recouvrait en 

fait un spiritualisme, et que le pretendu spiritualisme de leurs adversaires 

etait reellement un materialisme. - Nous nous efforcerons de ne pas donner 

dans ces sentiments ideologiques. - Le grand materialisme est moins represents 
par La Mettrie, etc., que par certains systemes hindous, auxquels, dans l'Occi-
dent, on peut faire correspondre, peut-etre, des penseurs comme Averroes, 

Bruno, Spinoza... 
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XX 

Psychologie II 

Nous avons cite un certain nombre de materialistes, des "materialistes 
grossiers", des "grands materialistes": Averroes, Bruno, Spinoza... 

Le probleme est, au fond, celui-ci: La Pensee, ou la conscience — cette 
conscience que j'eprouve au fond de moi-meme est-elle une realite sui 
generis, absolue, detach& du Monde qu'elle me presente (sous forme d'objet), 
ou appartient-elle a ce monde meme, qui, lui donc, penserait a travers moi? 
"Le Moi" est-il une realite separee, ou du moins separable, du monde — ou 
est-ce la une illusion, la moiite devant etre imputee au seul Monde? - Si la 
premiere question demande un "oui", on a le spiritualisme; dams l'autre cas, 
on a le "materialisme". Vous avez remarque qu'en formulant ces questions, 
nous ne nous sommes pas servis du mot de "matiere", et en effet le sens de ce 
mot est devenu de plus en plus imprecis, au point de ne plus signifier autre 
chose que "l'etoffe dont sont faites les choses". (Jadis, on savait mieux a 
quoi s'en tenir: la matiere s'opposait a la Forme, et la question etait de 
savoir si la Forme etait irreductible a la Matiere, ou si elle en procedait: 
d'ou l'aristotelisme de droite et l'aristotelisme de gauche, nomme averroisme.) 
Voila donc, je le repete, la question cruciale: Le Moi — strictement Moi 
est-il une realite, ou une illusion? (Dans le premier cas, la pensee n'est 
pas imputable a la matiere, elle lest dans le second cas, sous quelque forme 
que ce soit d'ailleurs mieux vaut ne pas preciser — en disant par exemple 
qu'elle est une pure fonction cerebrale — , car en montrant qu'une these 
pareille est fausse, on croit facilement avoir refute le materialisme tout 
court, alors qu'on n'a peut-etre refute que l'expression inadequate qu'il 
s'etait donne momentanement. - Notons expressement que la conception qu'on 
se fera de la matiere depend de la reponse qu'on donne a la question concer-
nant le Nbi; et que ce n'est pas l'inverse. Si le Moi est une realite sui 
generis, la Matiere, au sens de: l'etoffe du monde, est depourvue de consci-
ence, au sens — en tout cas — strict du mot; elle est alors "pure matiere", 
de l'inertie. Dans l'autre cas, elle est transie de conscience; it n'y a pas 
alors de "pure matiere": l'etoffe du monde n'est pas une massivite inerte, 
elle est vivante: le materialisme est un vitalisme, alors que le spiritualisme 
peut etre (cf.Descartes) un antivitalisme. De sorte que notre question se 
ramene a celle-ci: L'Esprit continue-t-il la vie ou s'y surimpose-t-il come 
quelque chose de radicalement nouveau? 

Materialisme: Esprit —> Vie ;k1Matiere 
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antivitaliste: Esprit -7,->Vie -->.Matiere (inerte) 
Spiritualisme 

vitaliste: Esprit 7,->Vie 744•Matiere (inerte) 

Cette question est telle que seule la reflexion permet d'y repondre; elle est 

"metaphysique", et non "scientifique"; et en effet, le debat Spiritualisme - 

Materialisme ne se laisse pas trancher au contact des faits positifs.) 

Or, la question s'etant ainsi resserree, it semble que le materialisme, 

quelle que soit la bonne volonte que nous ayons montree de l'accueillir, se 

prouve faux immediatement. Car est-il possible que je nie ma propre realite? 

Ne se prouverait-elle pas par ou dans cette negation meme? - On reconnalt le 

nerf de l'argumentation cartesienne (et peut-titre dela* augustinienne) qui 

aboutit au Cogito ergo sum. - ("Une proposition impliquee par sa negation meme 

est vraie absolument", disait la consequentia mirabilis du logicien Clavius 

[16e  sd.) - On peut aussi citer Lotze: "Unter alien Verirrungen des mensch-

lichen Geistes ist mir immer die alierseltsamste erschienen, dass er dahin 

kommen konnte, sein eigenes Wesen... zu bezweifeln oder es sich als Erzeugnis 

einer dusseren Natur wiederschenken zu Lassen, die wir nur durch das vermit-

telnde Wissen eben des Geistes kennen, den wir leugneten." (Cf. aussi Ruyer, 

Wofinalisme: "Si le materialisme est vrai, peut-il y avoir le materialisme 

(ou le materialiste) lui-meme?") 

Prenons garde cependant: Cet argument est de la meme nature que celui par 

lequel (come nous l'avons vu) on a pretendu refuter le scepticisme ("Si tout 

est dubitable, ceci lest aussi"): effectivement, avions-nous dit, le scepti-

cisme doit s'excepter du verdict qu'il porte, mais it n'y a rien d'illicite 

ce qu'il s'excepte, car it est d'un tout autre type logique que les proposi-

tions sur lesquelles it porte, et dont it peut sans se contredire affirmer la 

faussete. - Il est donc bien exact que le materialisme, rien qu'en s'enongant, 

implique quelque chose de non-materiel, mais ce non-materiel n'est pas ce 

spirituel qu'il faut au spiritualism pour s'affirmer positivement: it n'est 

pas une realite positive, ou, mieux, objective. Ce "quelque chose de non-

materiel" est parfaitement compatible avec ce materialisme qui considere 

comme de purs et simples evenements intramondains jusqu'a mes passions, mes 

desirs, mes actions, mes inventions, etc. —, ainsi que le fait Spinoza, par 

exemple, ou Hobbes. (La conscience qu'on a des choses n'est pas, par elle-

meme, une chose a Cate de celles qu'elle a pour objet; pas plus qu'un ensemble 

de choses n'est une chose a cote de celles dont it est l'ensemble. - Or, pour 
la cause spiritualiste, it faudrait que la conscience flit une telle chose . 

Sans doute, dira-t-on, une "chose" tout autre..., mais non...) On peut aller 

jusqu'a considerer comme un produit de circonstances parfaitement contingent 
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ce moi qui a mon nom propre, car ce n'est pas la realite d'un tel "moi" qui 

est impliquee par la pensee qui prole-re le materialisme. "Serais-je si je 

n'etais pas 'ne', par un contours de circonstances totalement intramondain?" -

I1 est vrai que le materialiste est oblige de considerer la matiere du monde 

— la matiere qui est le monde — comme douee de conscience. Mais it y aurait 

une veritable petition de principe a le lui interdire. - "Je est un autre", 

disait Rimbaud: c'est la formule la plus dense du veritable materialisme; car 

le materialisme commun, qui voudrait tout ramener a la matiere inerte (telle 

que la considere le spiritualisme:), est en effet absurde: les atomes ne sont 

pas des "pensees"... 

Que lame soit a part, ou qu'elle soit dans la matiere — et si obscure 

qu'en soit d'ailleurs la notion le concept en est indispensable. Elle est 

ce par quoi nous avons une "vie inferieure", que celle-ci soit congue comme 

animant un moi a part, ou comme la presence d'un monde poUrvu lui-meme de 

subjectivite.(Mais aussi cette possibilite reste-t-elle ouverte...) - En lais-

sant de cote les grandes theories du spiritualisme et du materialisme, en 

prenant cette vie interieure telle qu'elle est la, ne pouvons-nous rien ap-

prendre sur sa forme propre? Precisons: lame, telle qu'elle se revele la, 

est-elle une substance, quelque chose de simple et, surtout, de permanent, qui 

reste immue au-dessous de la diversite et des changements de notre experience 

immediate, ou est-elle engage elle -mgme dans cette diversite et dans ce flux 

(y est-elle immanente)? Le "substantialisme" s'oppose ainsi a l'"actualisme" 

(elktualitdtstheorie). Platon, les docteurs chretiens, et Descartes sont sub-

stantialistes; Hume (et Wundt) et Paulsen sont actualistes; les materialistes 

sont actualistes, et les substantialistes sont spiritualistes, mais les con-

verses ne semblent pas vraies (Bergson, par exemple, est un spiritualiste 

actualiste). Vitalisme Antivitalisme 
Actualisme Substantialisme 

Materialisme 

(Spinoza) 

Spiritualisme 

(Bergson) (Descartes) 

Le probleme est de savoir comment unir l'identite, le fait que je suis 

le meme durant toute ma vie, et le changement, le fait que je change a tout 

moment, et pas toujours en surface seulement. C'est l'une des enigmes qui me 

travaillent le plus pathetiquement: Voyez le monologue de la Marechale, a la 

fin du premier acte du Chevalier a la Rose. - I1 s'agit naturellement d'un 

cas particulier du probleme general du Devenir, que nous avons déjà effleure. 

Mais it se pose ici dune fagon particulierement aigue et insistante. Car s'il 
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s'agit de quelque chose d'autre que Pirate", l'identite peut n'etre qu'extrin-
segue: celle d'un moule rempli de paquets de matiere que rien ne relie d'en-
dedans, qui simplement se juxtaposent ou se succedent, partes extra partes. 
C'est tout ce qui subsiste du morceau de cire examine par Descartes; son 
identite tient a la seule inspectio mentis qui se porte du dehors dans une 
certaine direction. Quant au moule lui meme, it est identique, oui, mais le 
changement qui se fait en lui, ou par rapport a lui, lui est extrinseque, ne 
l'affecte pas. L'identite et la diversite restent donc lA externes Tune a 
l'autre. I1 n'en est pas ainsi dans le cas de lame. Ma vie vecue n'est pas 
une suite d'etats sans lien entre eux, et qui s'ecoulerait sous le regard 
impassible d'une conscience immuable. Je suis dans le fleuve, je suis, defile, 
le fleuve, que par ailleurs je survole: L'ambigulte est profonde. 

Nous avons menk le debat entre le spiritualisme et le materialisme jus-
qu'A un point oil, apparemment, it aboutit a une sorte d'option. Si tel est 
le cas, le spiritualisme, meme destine a se "verifier" par une option, ne 
peut pas pretendre etre vrai d'une verite d'evidence. Et le materialisme 
aura pour principale teche de montrer cela -- de montrer que les raisons 
invoquees par le spiritualisme ne sont pas certaines theoriquement. 

Mais, dira-t-on, it reste que, meme ainsi formule, le materialisme reste 
une these, un jugement qui est un actus mentis, et non une passio mentis, un 
acte personnel —, et dans le monde tel que le pose cette these, un tel acte 
est impossible (de sorte que modus toliendo tollens puisqu'il y a cet 
acte, cette these est fausse): La contradiction interne n'est pas aboliet -
On a fait cette objection expressement a Spinoza; on pourrait la faire aussi 
aux autres, dont nous avons associe les noms a celui de Spinoza. "Admettons 
qu'en fait le Cogito n'exprime rien par-delA lui-meme, n'exprime pas la de - 
couverte d'un ens cogitans, it n'en reste pas moins vrai qu'il en est un, et-
tel que sa realite est incompatible avec le Monde ainsi pose." Spinoza -- pour 
prendre son nom, et en ramenant le philosophe a la these meme qu'il professe 
—, Spinoza est incompatible avec le monde spinoziste. - Plus simplement 
encore: Le materialiste ayant dit: "De 'moi', it n'y en a pas", on lui objecte: 
"Et vous-meme donc?:" L'objection veut faire sentir au "materialiste" qu'il 
est, lui, personnellement, un "esprit", tout en etant un individu parmi les 
autres; qu'il y a donc au moins un element du monde, a savoir lui-meme, qui 
est substantiellement "esprit", esprit incarne dans un corps propre, qu'il 
deborde cependant precisement en ce qu'il ressent cette incarnation comme une 
contrainte: cette conception spiritualiste du Mbi, et que le materialiste 
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considere comme une illusion, on retorque donc au materialiste qu'il la res-

suscite par sa "these" dome. 

Or, si l'on examine la nature de la these contraire, de la these spiri-

tualiste, le "Je pense", ou le "Je suis", on remarque qu'elle n'exprime pas 

vrai dire une constatation, mais une litterale "these", une position, un acte 

"volontaire", acte d'ailleurs tout spontane ou naturel (ce qui masque son 

caractere "volontaire"). Elle n'exprime pas une evidence, mais une exigence. 

Et la these contraire, la materialiste, n'est pas a proprement parler une 

"these"; elle est plutot le renoncement a toute "these", a toute exigence, 

elle est détente, conversion au desinteressement, au pur accueil de l'evi-

dence, au pur voir, et le pur voir est l'annulation du "Je". Le monde spino-

ziste se verifie par la de-subjectivation de Spinoza. - Ainsi le materialisme 

n'est pas une "these", au sens ou le spiritualisme en est une. Dire tout de 

meme qu'il en est une, c'est faire un raisonnement du type de celui-ci: "On 

ne vise jamais qu'au plaisir, car celui-la meme qui renonce au plaisir ne fait 

cela que parce qu'A ce renoncement it trouve du plaisir." 

reste vraiquecet abandon du "moi" est une conversion, nous l'avons 

dit, et donc, parait-il, un acte, ce qui ramene l'objection. Et, certes, c'est 

un acte en ce que l'on va la a l'encontre de l'attitude naturelle, qui, elle, 

est franchement "thetique", volontaire. - Cet acte defait, ou veut defaire, 

l'illusion qu'est le "Moi".Mais meme a supposer qu'il y reussisse, cette il-

lusion est la d'abord; elle est en place, pour ainsi dire. Et l'on peut sou-

lever la question: Si le Monde est P, et rien que P, d'ou vient l'illusion 

qu'il est non-P? Si-le "Moi" n'est pas, comme le pretend le Materialisme, 

d'ou vient l'illusion — l'illusion si forte qu'il faut une conversion de 

toute ma "nature" pour la reduire — qu'il soit? C'est (de nouveau) le prob-

leme de l'Erreur..., avec ce qu'il implique d'enigmaticite irreductible. Le 

materialisme, pas plus qu'une autre theorie, ne peut rendre compte de cette 

enigme. Mais cela ne signifie pas que le Spiritualisme ait raison contre lui. 

Car: qu'il paraisse y avoir --P, cela est compatible avec le fait qu'il y a 

P, et cela alors meme que cette apparence ne se laisse pas deduire de la 

Realite, de "ce qu'il y a". - Ce qu'il y a d'actif dans la conversion dont 

nous parlions, cela correspond exactement a ce qu'il y a de positif dans le 

fait de l'apparence, de l'apparence trompeuse --- qui n'en est pas moires un 

fait (bien que reductible par la conversion a l'evidence). - A mesure que la 

conversion s'effectue, l'apparence disparalt, et, avec elle, la raison meme 

(si j'ose dire) d'une subjectivite; le phenomene est familier: l'essence d'un 

travail — qu'il s'agisse de mettre de l'ordre dams ma chambre, ou de faire 

un poeme, ou de conquerir le monde — est toujours de se rendre soi-meme 
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desormais inutile; le travail avance a mesure qu'il s'annule; c'est sa desti-
nation de s'annuler; le travail philosophique vise a s'annuler devant ou dans 
la presence, enfin obtenue, du Monde devenu evident, airooviic; la vision 
comme acte se sera annul6e, etant devenue une reception pure qui n'est en 
definitive rien d'autre que la presence meme du Monde. C'est pour cela que le 
Monde presente — on devrait dire: reflete — dans l'Ethique, et qui est le 
Monde enfin purement VU, est un monde sans aucune subjectivite; (de la meme 
fagon dont l'oeuvre de l'artiste, l'oeuvre finie, ne garde pas la trace du 
travail qui y a abouti). Il en est comme pour les organes de perception, comme 
nous l'avons dit ailleurs, selon Bergson; leur role n'est pas, exactement, de 
faire percevoir, mais de reduire les obstacles qui s'opposent a la perception 
(ils "font voir" uniquement en ce sens-14; peut-titre comme la medecine assure 
la sante en ce sens qu'elle combat la maladie, uniquement); ou comme, selon 
Wittgenstein, on "rejette l'echelle"... Wittgenstein: La philosophie est une 
"Tatigkeit". 6.54: "Mein Satze erlautern dadurch, Bass sie der, welcher mich 
versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie auf ihnen — 
aber sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem 
et auf ihr hinaufgestiegen ist.) - Er muss diese Satze aberwinden, dann sieht 
er die Welt richtig." - 7: "Woruber man nicht reden kann, darUber muss man 
schweigen." (Tractatus logico-philosophicus) 
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XXI 

Psychologie III 

Le debat entre "substantialistes" et "actualistes" est donc celui-ci: 

Doit-on admettre, pour rendre compte de la remarquable continuite d'une vie 

vecue, un principe "substantiel", sous-jacent a ce devenir qui le manifeste-

rait, mais sans jamais totalement l'epuiser, — qui le manifesterait comme une 

surface peut manifester un fond sans jamais l'exhiber tout a fait —, ou bien 

cette "vie vecue" est-elle, pour ainsi dire, a elle seule constitutive d'elle-

meme: son unite lui est-elle immanente? (Le premier cas peut s'illustrer par 

une substance chimique qui revele ses proprietes au gre d'experiences aux-

quelles on la soumet du dehors, mais qui peut en receler dans son sein qui 

jamais ne paraltront parce qu'on ne peut jamais faire toutes les experiences: 

jamais donc cette substance ne s'epuise dans ses manifestations qu'elle ne 

livre d'ailleurs qu'accidentellement. Le deuxieme cas s'illustre par une 

melodie dont la continuite ne procede certainement pas de quelque chose qui 

serait derrUre elle; ou par l'evolution d'une courbe selon une loi qui, tout 

en prdsidant a cette evolution et n'y etant donc pas strictement identique, 

n'a aucunement le caractere d'une substance dont la courbe serait la manifes-

tation exterieure.) 

Autrement encore: Ma vie vecue, telle qu'elle se presente a moi au moment 

par exemple ou je voudrais ecrire mon autobiographie, ou, mieux, mes "confes-

sions" (ma biographie "interieure"), est-ce la une suite d'evenements vecus, 

d'Erlebnisse, derriere lesquels, comme derriere des apparences en surface, 

s'indiquerait, obscurement;  un etre sous-jacent, un J.P. substantiel; 

ou bien J.P. est-il simplement cette suite mane? 

La question, on l'a dit, n'est pas "academique", inventee. Elle s'est 

certainement imposee a Rembrandt peignant, durant tout le cours de sa vie, 

cette soixantaine d'auto-portraits... 

La question, precisons encore, n'est pas exactement celle de savoir s'il 

y a un sujet irreductible a l'etat d'objet. On l'a déjà dit, le "Je" indubi-

table n'est pas necessairement une RES cogitans. Car le pur sujet pensant 

n'est pas lame-substance qui est en question. Le "Je pense" n'implique pas 

que je sois une telle (Ame-)substance. I1 n'y a nul illogisme dans l'argumen- 

tation de Hume qui nie qu'il y ait ou qu'il soit, lui, un moi substantiel. 

Bien plus, Kant a prouve qu'il n'y a nulle necessite logique a admettre un tel 

moi substantiel, que, donc, l'existence reelle d'une Ame substantielle ne 
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saurait pas s'etablir par un pur raisonnement. Sans doute faut-il, dans la 
multiplicite de l'experience interne, de l'unite, mais cette unite n'est pas 
necessairement assuree par une substance. Elle ne l'est que si cette multi-
plicite est congue comme faite d'elements separes entre eux, mais c'est la 
alterer ce que donne l'experience effective. Bergson (Ev. Cr. 3): "Comm 
notre attention... a distingue et separe artificiellement (les '6tats'(?) 
vecus), elle est bien obligee de les reunir ensuite par un lien artificiel. 
Elle imagine ainsi un moi amorphe, indifferent, immuable, sur lequel defile-
raient ou s'enfileraient les etats psychologiques qu'elle a eriges en entire's 
independantes... A vrai dire, ce 'substrat' n'est pas une realite; c'est, 
pour notre conscience, un simple signe destinh a lui rappeler sans cesse le 
caractere artificiel de l'operation par laquelle l'attention juxtapose un 
etat a un etat, la ou it y a une continuith qui se deroule..." 

Neanmoins, si l'Ame-substance ne se demontre pas, il se pourrait qu'elle 
se montre (et prouve par la sa realite mieux que par une demonstration); 
qu'elle se "montre"? Pas exactement (c'est trop dire), mais qu'elle s'eprouve 
— de certaine fagon. Hume, autant que Bergson, fondent leur these actualiste 
sur la vie interieure telle qu'elle se presente A une conscience purement re-
ceptive — et il est naturel que celui qui veut etudier quelque chose se 
mette devant son objet en etat de receptivite. Mais quand cet objet est la 
conscience mem, il est clair qu'on n'en saisira que ce qui est compatible 
avec cet etat, ou cette attitude, de receptivite: on ne peut pas a la fois 
etre en colere et l'etudier impassiblement. - C'est — ou ce devrait etre — 
l'une des fonctionsde la lucidite que de savoir qu'il y a des realites aux-
quelles elle ne peut pas acceder directement, parce qu'elles ne se soutien-
nent pas sous la lumiere qu'elle projette sur elles. - La lucidite consiste 
en partie a se savoir precaire. Je dois savoir que je ne suis pas toujours 
lucide: ce que je suis alors — et ce que la lucidith receptive ne saisit 
donc pas directement ne se pourrait-il pas, peut-etre, que ce fut la 
l'ame-substance, que la receptivite ne trouve pas? A la receptivite s'oppose 
l'activite, sous la forme de l'effort precipite, le vouloir direct. Si pour 
la raison qu'on a dite, it ne peut pas etre l'objet d'une attention receptive, 
it serait exagere de dire que je ne le connais d'aucune fagon... Quelle que 
soit la fagon dont je le connaisse..., l'homme qui veut ne s'affirme-t-il pas 
comme une sorte de centre qui peut se porter ou it veut, et aussi se reserver, 
ne sortir vers nulle part, comme un sujet qui ne s'epuise pas dans les actes 
qu'il porte? Ce qui veut dire qu'il se sent "substance". C'est Maine de Biran 
qui a songe a exploiter la psychologie du vouloir pour repondre a Hume. (Et 
le moi cartesien lui-meme est au fond un Vol() plus meme qu'un pur Cogito.) 
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Chose curieuse, au point de vue terminologique, ce sont ceux qui considerent 

surtout l'homme voulant et agissant qui sont "substantialistes", alors que 

les actualistes sont des contemplatifs. 

faut cependant approfondir et preciser: Car it se pourrait que le 

"moi voulant" que Maine de Biran voudrait substituer au "moi (purement) 

pensant" ne concernat que le "Moi transcendental" — congu alors, come le 

Moi absolu de Fichte, comme une pure puissance de Liberte, qui ne se preterait 

guere au role d'une ame-substance, substance d'une "vie vecue", essence indi-

viduelle, non universelle. Le "ego volens" n'a pas de visage individuel. -

Or comment sa vie individuelle se presente-t-elle a un Moi qui se veut, qui 

s'affirme comme, une pure liberte? Comme un obstacle, forcement, comme un 

principe d'irrationnelle restriction, d'une restriction d'ailleurs non acci-

dentelle, mais radicale. Concretisons ce sentiment. Ne comprenons-nous pas 

que Rembrandt, s'affrontant lui-meme pour ses auto-portraits, se soit demande, 

avec une sorte d'effroi: "C'est donc moi, cela? Pourquoi suis-je tel, et non 

autre?" C'est un sentiment que nous pouvons tous connaitre ("... mir wie ein 

Hund unheimlich stumm and fremd": Hofmannsthal, Terzinen,Uber Vergdnglichkeit). 

peut s'intensifier jusqu'a nous faire penser que "je" suis comme un medium 

dont s'est emparee, afin de se faire etre, une essence etrangere, qui a son 

vouloir propre, un vouloir reussit a me faire prendre pour le mien — 

jusqu'au moment du grand reveil oa je We-tonne que j'aie pu prendre pour 

miennes ces passions, ces amours et ces haines qui ont fait ma vie. Il arrive 

souvent qu'a la reflexion ma conduite m'est inexplicable a moi-meme, qu'elle 

me parait dictee par un Inconscient qui se realise par moi par surprise. 

L'ame-substance, c'est cela: l'Inconscient. - C'est en tout cas dans des 

experiences de ce type que l'idee d'une ame-substance s'impose le plus for-

tement: Elle est ma liberte surprise par et emprisonnee dans un destin. - 

D'apres un mouvement, une conversion, tant de fois déjà rappeles, c'est en 

acceptant ce destin qu'on se detache de lui. La reception volontaire de ma 

vie la prive de sa "substantialite; elle en fait un spectacle pur. Elle 

dissout lame. - (Hume sur le Moi: Traite de la nature humaine I, IV, VI [p. 

342 de l'edition Leroy, Aubier Montaigne].) 
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XXII 

Psychologie IV 

L'Ame et le corps... Augustin, Civ. Dei XXI c.10: Modus quo corporibus 
adhaerent spiritus et animalia fiunt, omnino mirus est, nec comprehendi ab 
homine potest, et hoc ipse homo est. - Les speculations sur ce probleme remon-
tent aux vieux Pythagoriciens: leur dualisme ("le corps est le tombeau — ou 
la prison — de lame) se retrouve dans le Phedon de Platon. Le dualisme sou-
tenu par Aristote se regle sur celui que son ontologie statue entre la forme 
et la matiere. Les docteurs chretiens s'inspirent tant8t de Platon, tant8t 
d'Aristote. Chez Descartes, la question vient se situer au centre de la meta-
physique. Il est dualiste: La pensee et l'etendue sont deux substances tota-
lement heterogenes. Et cependant elles sont reellement unies en l'homme, au 
point d'interagir: le lieu de l'interaction est la glande pineale. - Les 
evidentes difficultes de cette doctrine amenent certains cartesiens a vier 
toute interaction: pour expliquer les correspondances qu'il y a de fait entre 
le physique et le psychique, et qui avaient motive l'interactionnisme de 
Descartes, ils admettent que Dieu suscite, a Voccasion de tel evenement 
ayant lieu de Pun des deux cotes, un evenement correspondant de l'autre. Its 
s'appellent pour cela "occasionalistes": Geulincx.Leibniz simplifia cette 
theorie dans la sienne qui institue entre le corps et l'ame une "harmonie pre - 
etablie..." 

Pendant longtemps, et, au fond, aujourd'hui encore, les theories oscil-
lent entre ces deux que permettait le cartesianisme: celle de l'interaction 
et celle du parallelisme psycho-physique. La premiere fut donc celle de Des-
cartes lui-meme; la seconde, sous sa forme la plus nue, est celle de Spinoza. 
La premiere a pour elle l'experience naturelle: des sensations, faits de 
conscience, se produisent lorsque des excitations (necaniques) gagnent le 
cerveau, et des volitions, actes de conscience, declenchent des mouvements 
du corps. Comment? Nous n'en savons rien, et name it semble que nous ne 
puissions rien en savoir (meme si nous pouvions suivre le processus dans tous 
ses details): la doctrine a contre elle l'inintelligibilitg de l'interaction. 
[Heterogeneite totale entre le rouge eprouvt et la configuration neurophysio-
logique correspondante...] - Et encore une seconde objection: elle semble 
incompatible tant avec le principe qui veut que la nature (physique) soit un 
systeme de causalite ferme, qu'avec le principe de la conservation de l'ener-
gie: un acte non-physique tel qu'une volition augmenterait, en se prolongeant 
en mouvement physique, la somme de l'energie qu'il y a dans le monde physique, 
et d'autre part de l'energie se perdrait, si une excitation physique 
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avait un effet non-physique tel qu'une sensation. A cela on a repondu que les 

principes en question n'ont peut-titre pas l'autorite qu'on leur a attribuee. 

Peut-titre, mais s'ils se sont confirmes partout ailleurs, la raison qu'on 

allegue ici pour les contester a tout l'air d'une reponse ad hoc. 

Quant au parallelisme de Spinoza, it se fonde sur son monisme (on pour-

rait aussi parler de "neutralisme" : it n'y a rien qui soit physique plutot 

que psychique, et inversement). Le "physique" et le "psychique" ainsi nommes 

sont les 2 ou 2 parmi les — aspects sous lesquels on peut considerer une 

realite qui n'est ni l'un ni l'autre ( ou qui est indistinctement l'un et 

l'autre): ce qui se presente d'un cote come du physique, se presente de 

l'autre comme du psychique. [Le parallelisme considere que l'opposition, par 

exemple, entre le rouge eprouve et l'etat cerebral qui lui correspond est au 

fond l'opposition entre deux fagons de "considerer" une meme realite, entre 

Peprouver et le regarder...] - On a object-6 a cette doctrine, entre autres, 

qu'elle ne rend pas compte des tensions, des antagonismes, entre l'ame et le 

corps antagonismes invoques surtout par les anciens dualistes. - D'autres 

theories, comme celle de Bergson, considerent que le corps c'est l'ame 

cherchant a se realiser a travers une matiere qui ne laisse d'y faire resis-

tance: de sorte que le corps vivant, c'est l'ame meme, mais souvent encore 

entravee dans ce travail d'auto-realisation... 

Voila quelques theories: considerons les donnees memes de la question: 

L'idee que l'homme est un etre double, compose de deux entires — appe-

lees"ame" et "corps" — n'est, malgre son anciennete, guere suggeree dans 

l'experience ingenue, directe, irreflechie, qui n'est pas seulement celle de 

l'enfant, mais celle du philosophe mane engage dans l'ordinaire train de la 

vie. Chacun est indivisement "l'etre que voila", avec ses traits manifestes, 

que l'on voit, et avec ceux qu'on ne voit pas, mais que neanmoins on lui 

attribue immediatement, et sans admettre de coupure "en soi" qui separerait 

les uns des autres. Meme la complexite evidente qui distingue un home d'un 

animal, d'une plante ou d'une pierre, ne mene pas a cette distinction. Oui, 

admet-on, un homme vit, agit plus ou moms intelligemment, pense mais 

pourquoi n'y aurait-il pas des titres qui pensent au mane titre qu'il y en a 

qui nagent ou qui volent?... Cependant, l'idee en question n'attend, pour 

se suggerer, que la reflexion: elle nait avec celle-ci. Et si l'on se rappelle 

que celle-ci nait toujours devant un obstacle, qu'elle est le retentissement 

de la rencontre de l'obstacle, on congoit que la premiere interpretation du 

rapport en question se fasse en termes d'obstacle. Je me rends compte que je 

voudrais faire ceci ou cela, mais que je n'y reussis pas, et cela non parce 

qu'on m'en empecherait de dehors, mais parce que mes forces propres n'y 
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suffisent pas: je me suis un obstacle a moi-meme. Je me sens lent, lourd, 
fatigue. Et je me sens envahi par des douleurs, qui egalement sont "choses 
miennes", ce que n'est pas le rocher qui me barre le chemin. Chose plus 
etrange encore, je me sens des desirs qui me distraient de la tache que je 
voudrais accomplir, et desormais la division est toute en moi: je suis dechi-
re: des lors je me sens double, et non plus un. 

Mais cette division, est-ce celle de l'ame et du corps? N'est-elle pas 
plutat dans l'ame seule — come Platon l'admet dans la Republique, come 
Heraclite parait l'avoir admis (eupc:): pheaeal xaxeirOvi...)? Car s'il est vrai 
que le coureur, qui voudrait aller aussi vite qu'une fleche, impute a son 
corps sa "lenteur", it doit aussi lui imputer la vitesse qu'il a, et, s'il 
est vainqueur, it est heureux de ce corps qui l'a port6; it ne songe pas alors 

ce que cette vitesse a encore, dans l'absolu, de manque; son corps alors n'est 
pas unautre quelui-meme:il estlui-nieme. Et si le corps est principe de fatigue, it 
est aussi principe de force; et it y a des moyens "corporels" pour le revigo-
rer, come aussi pour calmer la douleur. Lime n'y suffit pas: certes, je 
puis reduire par des "exercices mentaux" l'irritation qui m'empeche de dormir, 
ou mEme les mauvais desirs qui me travaillent. Mais ces exercices ne sont pas 
purement mentaux; ils ne sont pas plus une action directe de l'ame sur le 
corps que ne l'est l'application d'un baume qui calme une douleur en anesthe-
siant les nerfs. - Les divisions eprouvees, dont on a par16, ne font pas de 
separation entre l'ame et le corps. La separation, jusqu'a present, est celle 
qui en moi — en moi tout simplement, en moi indistinctement ou ame ou corps 

distingue ce que je suis de ce que je voudrais etre. Elle est la marque 
d'un etre fini, mais — et cela est important — pas necessairement borne, 
mais au contraire indefiniment perfectible: Rappelez-vous ce qu'on a dit du 
nombre: it reserve toujours la possibilith d'aller plus loin, bien que, 
d'autre part, it marque aussi la necessite d'aller plus loin, l'impossibilite 
de lanais se reposer. 

Quand, donc, la dualite que nous eprouvons en nous est-elle celle de 
l'esprit et du corps? 

1. "Il est difficile de lutter contre son coeur (son clesir, son sentiment, sa 
volonte)... [car quoi qu'il veuille, it l'achete aux deepens de l'amel!' 
(Heraclite, fragm. 85 d'apres Diels, Fragments der Vorsokratiker) 
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XXIII 

La theorie de la "distinction reelle" entre "l'ame et le corps", effecti-

vement entre "Moi", le Sujet, et le "Monde", 1'Objet, ne decrit nullement un 

&tat de choses reel, que l'experience ferait constater, mais exprime plut8t 

une exigence: le Sujet ne peut bien remplir son office de sujet que s'il est 

degage de 1'objet — de 1'objet qui alors a son tour, come pur objet, a cesse 
de receler une "ame" qui le rendrait mysterieux, toujours, en quelque mesure, 

inconnaissable... 

Cela exprime un "ideal", et qui n'est pas realise: Toujours le sujet est 

en fait englue dans le monde, les deux, toujours, s'entremelent. Je suis "dans" 

le monde,je suis "dans" cet element du monde qui s'appelle "mon corps"; et je 

n'y suis pas seulement comme dans une prison qui me limiterait du dehors, 

laissant intacte mon ame "interieure": je dois reconnaitre que mes pensees 

Mews me sont dans une -fres large mesure dictees par mon corps, que, tres lar-

gement, sans m'en douter, je suis enclin a prendre pour miennes, issues de ma 

conscience a moi, des images, des tendances, des pensees issues de mon orga-

nisme: Ma conscience est en -fres grande partie le "jouet" d'un Inconscient 

enracine dans cet organisme. - Le "Moi" est trouble, et a son tour lest 
1'Objet, le Monde, le Corps: Car ces impulsions organiques qui me troublent, 

pour s'ecouler, pour se parfaire, ont besoin que je les assume, de sorte que 

le comportement d'un home n'est jamais explicable en termes purement objec-

tifs... - A l'egard de la "distinction reelle", ce melange est une sorte de 

"mal metaphysique", — et it y a forcement la tache de lereduire, si possible. 

Entre l'ideal (la "distinction reelle") et le reel (le melange) it y a tension 

— qui n'est donc pas une tension entre l'ame et le corps, mais, je le repete, 

une tension entre les deux especes de la relation qu'il y a entre eux. - Comme 

cependant les termes d'"ame" et de "matiere" ont ete valorises depuis l'anti-

quite de maniere a correspondre, l'un, a l'ideal (qui est bon), l'autre au 

reel (qui est mauvais), la tension en question peut, bien que abusivement, 

etre interpretee comme une tension entre l'ame et le corps: Le corps, alors, 

c'est mon &tat actuel (d'ame incarnee), Fame (l'ame "pure"), c'est l'etat qui 

devrait etre le mien. 

De cette fagon l'on retrouve l'un des motifs les plus puissants qui, 

depuis toujours, ont suggere le dualisme classique de l'ame et du corps, 

mieux: de l'ame et de la matiere. - On aurait tort de croire que l'experience 

"ordinaire" et moyenne suggere la distinction des deux. L'homme n'y apparait 

nullement comme le resultat d'une addition d'une ame et d'un corps, mais comme 

une unite indivise, personnelle. La distinction est suggeree lors d'experien- 
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ces reZativement rares, et alors toujours, d'abord, comme une tension: expe-
rience, par exemple, de la fatigue — contre laquelle on dresse son effort; 
experience de la mortalite contre laquelle on dresse son voeu d'immortalite, 
etc. De telles experiences, exasperees, menent au dualisme "tragique" des 
Pythagoreens et du Phgdon: Et la, le rapport ame-corps apparalt comme l'Enig-
me: l'Enigme qu'est la chute d'un Eternel, la limitation infligee a un Infini, 
son incarnation irrationnelle, irrationnelle en ce que nulle explication ne 
saurait en etre donne (seuls se proposent des mythes, qui evidemment n'ex-
pliquent rien, qui tout au plus circonscrivent l'angoisse rayonnee par 
l'Enigme). - Ce dualisme est un antagonisme, ce que n'etait pas celui de la 
"distinction reelle", qui est un dualisme selon la raison, alors que cet 
antagonisme est, et absolument, irrationnel: au fond, it est celui du Ration-
nel nie par le Reel. Tout enigmatique qu'il est, ce dualisme n'a rien de 
logiquement contradictoire. - Il est logiquement contradictoire de poser 
d'abord la distinction reelle comme un fait et d'affirmer ensuite, comme un 
fait, l'interaction. I1 ne lest pas de poser la distinction reelle comme ce 
qui "devrait" etre, et ensuite l'interaction comme ce qui est, comme l'ideal 
nie. - Le fond de toute la theorie cartesienne revient a un dualisme antago-
nistique, a l'affirmation d'une Enigme, et le sens profond de ce qu'on dit 
etre le parallelisme spinoziste est d'être une reduction de cette Enigme, par 
les moyens que demande la reduction d'une Enigme. - Mais voyons les choses un 
peu plus "positivement". 

L'avenement de l'"ame" parait lie a des conditions positives, a une con-
stellation determine de la Matiere de l'Univers, a la constitution de ce que 
nous nommons un Cerveau. L'Univers, pour le dire sommairement, parait prendre 
conscience de lui-meme, parait devenir un "Soi", lorsqu'il revet, parmi toutes 
les figures qu'il peut prendre, cette figure qui se resume dans la constitu-
tion d'un "Cerveau". Cette figure, l'une parmi les autres, a lair, comme les 
autres, de se former, et de se defaire, "au hasard", amenant et abolissant 
ainsi la Conscience, qui parait nee a cette figure, la Conscience, la Soi-itg 
donc, de l'Univers engage dans cette succession de figures: de sorte qu'avec 
ce cerveau, quand it se forme, l'Univers "nait", et "meurt" quand ii se de-
forme. Il n'y a d'"etre", au sens pregnant, pour l'Univers que s'il se trouve 
dans cet &tat, dams cette figure-1A. - I1 y a donc, semble-t-il, autre chose 
dans l'Univers qu'une pure Matiere, car dans un Univers de pure Matiere it 
n'y aurait rien de tel qu'une expresse "naissance", ni une "mort", ni, entre 
les deux, un "etre" (ou, si vous voulez, une "existence"): Il parait y avoir 
(d'apres une image déjà une fois employee), au-dessous de la Matiere, une 
essence ou forme qui attendrait qu'advint telle figure de la Matiere, qui lui 
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permettrait de — ou, selon une valorisation contraire, la condamnerait a — 

s'actualiser. Sans l'hypothese d'une telle forme sous-jacente, d'une telle 

ame, qui s'incarnerait dans telle figure, mais sans s'identifier a celle-ci, 

on ne s'expliquerait aucunement que l'avenement, ou le depart, de cette 

figure, qui, par elle seule, est 1'une comme les autres, eat une portee si 

incommensurable! ("Je ne saurais me reduire a mon cerveau, qui est pour moi 
1'un parmi les objets a la totalite desquels je me refere.") 



304 

XXIV 

Ce qui a tits dit la derniere fois pourrait donner lieu au monologue 
suivant: 

"Il ne se peut pas que je sois identique a mon corps, bien qu'il soit 
(la condition necessaire et suffisante de) mon actualite: Quelque chose en moi 
le depasse, et ce quelque chose c'est, precisement, la imolite'. Voila l'"ame". 
Elle depasse le corps déjà pour la raison qu'il est pour elle un objet parmi 
une infinite d'autres, a la totalit6 desquels elle correspond; ou un etat par-
mi une infinite d'etats possibles a la totalite desquels elle correspond. - 
Elle le depasse aussi en ce que la cessation de ce corps signifie une "mort", 
ce qu'elle ne ferait pas si elle n'etait qu'une cessation du corps: sur le 
plan physique, it n'y a pas de telle difference (une difference du Tout au 
Rien) entre un corps vivant et un corps mort. Selon certaines modifications du 
cerveau, it y a des paralysies, des cecites, des alienations mentales, toutes 
sortes de lesions: mais sur le plan physique, it n'y a pas de modifications 
qui seraient des lesions, ou des aneantissements. Et correlativement, it n'y 
a pas, sur ce plan-la, pour d'autres etats de ce "cerveau", des fonctionne-
ments "normaux", ou heureux, des reussites... Aucun etat de la matiere n'est 
par lui-meme une expresse presence ou une expresse absence; or tel etat est 
une expresse presence, tel autre une expresse absence; donc it y a autre 
chose... Et c'est parce qu'il y a "autre chose", parce qu'il y a une ame non-
reductible au corps qu'il y a l'Enigme: l'Enigme de l'asservissement de l'Ame 
au corps (qui, lorqu'il se forme par la hasardeuse rencontre de deux gametes, 
a l'air d'arracher une ame a son sejour ailleurs, vers lequel la renvoie la 
rupture hasardeuse, et materiellementinsignifiante, d'un vaisseau sanguin)..." 

C'est cette enigme qu'il y a sous le "melange" de l'ame et du corps. -
Ce dualisme est un spiritualisme. - On peut donc soupconner que le materialis-
me contestera ce dualisme, et proposera a sa place un monisme paralleliste, 
comme Spinoza, par exemple, en a envisage un... (Nous l'avions déjà rapidement 
presents en surface, et it nous avait paru obscur; reprenons la chose.) 

Une chose demeure sere: I1 ne s'agit pas d'identifier lame et le corps. 
Mais peut-titre, au lieu de juger lame transcendante, pourrait-on la juger 
immanente au corps; et le parallelisms en question serait cette these de l'im-
manence. Mais que signifie concretement cette immanence? Si, dans la situation 
esquissee la derniere fois, nous supposons que l'Univers identifie sa "Solite" 
a son etat de cerebration, alors effectivement la transcendance et le dualisme 
s'imposent. Mais supposons qu'il s'identifie a la Matiere meme: du coup it 
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fera de soi quelque chose a quoi cet etat de Selfhood appartiendra juste 

autant, pas plus, que ses autres etats; et du coup, il otera a l'avenement de 

cet etat tout ce qui en faisait une "naissance", et a sa decomposition ce qui 

en faisait une "mort". - Si je m'identifie a la matiere qu'est mon corps, je 

me rends comme equidistant de, comme indifferent a, tous les etats que cette 

matiere pourra prendre: je cesse de privilegier celui qui correspond a mon 

"etre-la", et de deconsiderer ceux qui correspondent a mon "n'etre -pas -la". 

Cet "etre" a cesse d'être le mien. J'ai cesse de l'animer d'en-dedans, de 

l'assumer. Il est devenu simplement l'un parmi les etats que je peux revetir; 

les autres, qui correspondaient a mon "non-etre", ne sont pas moins les miens: 

un nivellement s'est fait entre eux tous. Je suis dans tous egalement, et 

c'est la ce que signifie le veritable parallelisme, la veritable "distinction 

reelle" aussi, telle que nous l'avions illustree par le centre de la sphere 

egalement refere a tous les points de la surface... 

Cela, quand, comme nous l'avons dit, je m'identifie a la Matiere, au lieu 

de me considerer comme consistant, moi, dans quelque chose qu'un etat deter-

mine de la Matiere actualiserait (et desactualiserait). Mais m'appartient-il 

a moi d'être ce que je choisirais d'être? Le spiritualiste, autant que le ma-

terialiste au sens ordinaire du mot, diront: I1 s'agira de decouvrir ce que je 

suis, esprit (incarne) ou matiere, non de choisir ce que je serais. Et l'un de 

dire: Je troupe que je suis ame, pour les raisons alleguees, l'autre: Je 

trouve que je suis corps, car tout ce qu'on peut trouver, c'est "du corps", 

c'est de l'objet. Dans ce debat, le spiritualiste a le dessus: car il n'y a 

d'objet, effectivement, que pour un sujet (qui seul fournit la condition pour 

qu'il puisse y avoir des objets, par le defi qu'il est et le champ de neant 

que ce defi deploie et sur lequel seul les choses prennent l'escarpement qui 

en fait des objets: ce materialisme-la se contredit). 

Mais est-il vrai que je trouve en moi ce moi que le spiritualiste af-

firme? Nous avons vu, déja, que non. Car l'essence de ce moi est un Vac', et 

le Volo n'est rien qui puisse se trouper aussi peu qu'une colere, par 

exemple, est quelque chose qui puisse se trouver. Si je cesse de vouloir, le 

vouloir cesse (il est tout au plus, alors, un mouvement auquel j'assiste, mais 

ce n'est plus la un vouloir). - Il est assurement "naturel" que je veuille, je 

suis, "naturellement", tendance, exigence, defi, et je ne cesse d'être cela 

que par une conversion — dont on a parle maintes fois deja, la conversion au 

total desinteressement, a la totale indifference, ou au total consentement, 

qui resume l'ethique de Spinoza (entre autres), a la Gelassenheit, comme 

disent d'autres mystiques. Qu'il faille cette conversion, cela est assurement 
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"mysterieux", mais on ne saurait en faire un argument contre le materialisme, 
le grand, qui est un mysticisme, et qui est plus vrai que le spiritualism en 
ce que celui-ci repose sur l'Erreur qu'il y a a prendre une exigence pour une 
evidence... (The rest is choice). 
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Supplement 

au cours de 

Metaphysique 

I. "Metaphysique" 

La "metaphysique", vers laquelle nous nous tournons maintenant, peut se 

definir, en premiere approche au moins, et en des termes qui nous sont déjà 

familiers, comme l'etude des "enigmes", c'est-a-dire de ces questions auxquel-

les it ne peut pas etre repondu ni par une consultation des faits proprement 

constatables ni par une analyse de concepts; de ces questions qui, n'etant pas 

des "problemes", ne sont pas du ressort de la science proprement dite. - Qu'il 

y ait de telles questions — des "enigmes" cela peut paraitre etonnant, 

mais est incontestable, car c'est par de telles questions que la pens-de hu-

maine a depuis toujours ete le plus tourmentee. Certains, it est vrai, les 

positivistes (parfois ils se nomment les "scientistes"), disent qu'il s'agit 

la de pseudo-questions, de questions absurdes, qui ne prennent une apparence 

de sens que pour une pensee non-lucide, endormie ou egarde. A supposer meme 

qu'il en soit ainsi, que ces questions soient des cauchemars vu leur carac- 

tere fatal et leur persistance, it faudrait encore les affronter, ne fut-ce 

que pour les dissoudre, et donc "faire de la metaphysique". 

Nous avons defini ces questions de fagon negative, comme des questions 

extra-scientifiques (au sens etroit du mot "scientifique"). I1 faut tacher de 

les definir positivement. - L'impossibilite de les resoudre par la consulta-

tion des choses telles qu'elles sont en fait implique qu'elles concernent les 

choses quelles qu'elles puissent etre. L'actuelle taLitg des choses n'est pas 

consideree. La metaphysique considere les choses, considere le reel, en tant 

que "le reel" tout nuement, independamment du SO -sein qu'il se trouve avoir 

actuellement ou en fait. 

Analysons cela. D'abord, la metaphysique, ou, plus concretement, le sujet 

pensant amen a "faire de la metaphysique", se refere, comme nous avons dit, 

aux "choses", au reel tout court. Il se sent, pour ainsi dire, en pouvoir de 

promener autour de lui un regard qui va a l'infini et embrasse tout ce qu'il 

y a. Peu importe que sa perception s'arrete ou s'epuise a peu de distance: ce 

qu'il pergoit, se decoupe aussitat pour le sujet meme dans un "monde" sans 

limites dont les parties les plus eloignees ne sont pas moins presentes a sa 
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pensee que ce qu'il pergoit en fait. Et la presence, a sa pensee, du reel tout 
entier lui est meme d'autant plus sensible qu'il pergoit mains, qu'il est 
moins amen a s'arreter dans un pergu qui est proche: C'est les yeux fermes, 
les yeux et les autres sens, c'est en etat de cecite lucide, que nous nous 
sentons le mieux en presence de ce que nous nommons "le monde Warne", et c'est 
le monde dont, a cause des yeux fermes, la "talite" ne se manifeste plus, 
comme si elle etait devenue indifferente. 

Cette situation de la cecite lucide peut etre amenee volontairement, 
comme on le voit dans les Mgditations Mdtaphysiques de Descartes. Mais ce 
serait la un exercice peut-titre gratuit, si d'abord elle n'arrivait pas 
d'elle-meme, spontanement, et comme fatalement. Tel est le cas dans ces mo-
ments ma, ordinairement a la suite de graves malheurs, notre ambiance cesse 
de nous paraitre famine-re, oil nous sommes esseulds. C'est alors que notre 
conscience se rapporte au "monde" dans son ensemble. - Et c'est alors que 
naissent ces grandes questions. 

Mais avant de preciser cela, faisons quelques rappels historiques: 
Notre definition de la "metaphysique" a pour ainsi dire coupe celle-ci de 

la "science". Nous verrons qu'en pratique, it ne peut s'agir d'une coupure. La 
metaphysique, comme toutes nos autres activites, nait lors de certaines expe-
riences concretes, dont certaines sont des experiences faites par la pensee 
scientifique. I1 reste vrai neanmoins — et on tachera de le prouver — que 
ces experiences nous decouvriront quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce 
qu'on appelle ordinairement l'experience, a savoir "la consultation des faits": 
et c'est la notre "metaphysique". - Longtemps cependant on a autrement entendu 
la metaphysique. On est parti de l'idee que le reel comportait une surface et 
des profondeurs, et que la metaphysique devait etudier celles-ci, laissant la 
surface a la science au sens etroit du mot. - Cette conception se trouve en-
core chez Bergson. Il faut la signaler, si critiquable qu'elle soit en elle-
meme: comment delimiter "surface" et "profondeurs"? (Et c'est rapetisser la 
science que de la borner a la surface; mais une fois qu'on lui concede le tout, 
surface et profondeurs, on risque de rendre la metaphysique sans objet.) 

Le terme de "metaphysica" — entendu comme un adjectif qualifiant un 
"scientia" sous-entendu ne se rencontre pas avant le Mbyen Age (v. Lalande). 

vient cependant du titre qui fut donne, au premier siecle avant notre ere, 
A un ouvrage d'Aristote, qui, dans la collection de ses oeuvres faite par 
Andronikos de Rhodes, faisait suite a la Physique: Ta VET& Tat 4uatK&, littera-
lement: ce qui vient apres la Physique. - Si cette tradition est juste, ce 
titre n'entendrait donc nullement caracteriser le contenu de cet ouvrage. Mais 
quel est ce contenu? - Aristote declare y exposer ce qu'il appelle la "philo- 
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sophie premiere" (ou encore la Sagesse, aocpia) et definit comme p TWV np6Twv 

clpvliv Kai aiTloiv 9CWpfTlKf, ces Principes et Causes premiers se degageant de 

l'etude du sv 6 6v. 

L'etude de l'Oy p  Ov recut bien plus tard (chez Clauberg, Metaphysica, 

1646) le nom de "Ontologie" et fut qualifiee (par Wolff) de "metaphysique ge-

nerale", la "metaphysique speciale" etant la reunion de la cosmologie, de la 

psychologie et de la theologie rationnelles, c'est-a-dire l'etude, par la 

raison seule, et sans recours soit a l'experience "empirique" soit a la reve-

lation religieuse, de l'Univers, de l'Ame et de Dieu. - L'etre en tant 

qu'etre d'une part, l'Univers, l'Ame et Dieu d'autre part, on peut dire que 

ce sont la effectivement les grandes notions autour desquelles se fixent les 

"enigmes", comme nous Pavans dit. Bien qu'il soit malaise de voir comment ces 

notions se relient, exactement, entre elles, it est pour le mains commode, et 

le plus conforme a la tradition, le plus utile, donc, dans un cours d'initia-

tion, de suivre le plan trace par la division de Wolff — adoptee d'ailleurs 

par Kant —, sauf que nous commencerons par la Metaphysique speciale, mains 

abstraite. 

L'histoire de la Metaphysique peut, en tres gros, se resumer ainsi: elle 

eut la primaute a peu pres incontestee dans l'Antiquite — notamment avec 

Aristote —, au Mayen Age — notamment avec S. Thomas — et encore au 17e  

siecle, avec Descartes, Spinoza et Leibniz, ou, cependant, elle se fait plus 

"critique". Son prestige, depuis, baisse, surtout par la diffusion de ce qui 

depuis Comte s'appelle le positivisme: le nom meme de "metaphysique" prend un 

sens pejoratif, devient synonyme de nuageux, de gratuit, de vertigineusement 

confus. Le 20e  siecle la voit renaitre, mais sous une forme nouvelle, et qui 

n'offrirait plus prise aux attaques positivistes. -Car ces attaques furent 

en grande partie justifiees, dans la mesure en tout cas ou la metaphysique 

pretendait etre l'exploration d'un certain domain de la realite, de ce do-

main que S. Thomas, prenant le mot "metaphysica" en un sens litteral, disait 

forme des transphysica, et les Cartesiens, des chases "immaterielles". -

Car tout ce qui est "chose" est de l'ordre, du ressort, de la science posi-

tive, — aussi, si on les entend comme des "realites", les "premiers principes 

et causes" dont parlait Aristote. - Il n'y a pas de "realites metaphysiques" 

(bien qu'il y ait peut-titre, dans la Realite, des profondeurs insondables). 

y a cependant des questions, it y a, comme on dit souvent, une angoisse, 

metaphysiques, et l'on peut reconnaitre qu'elle gravite autour des notions 

mentionnees plus haut. Mais on ne resoudra pas ces questions par l'exploration 

de quoi que ce soit. Par quoi, done C'est ce qu'on s'efforcera de voir. 

1."116tude des premiers principes et des premieres causes" 
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II. 

Nous suivrons en gros le schema de Wolff. 

Commencons donc par l'Ontologie,l'"etude de l'etant en tant qu'etant". En 

tant qu'dtant: it s'agit de la signification du terme (1fletant, non de ce 
que, eventuellement, it design, du monde qui est, des choses qui sont. Nous 

devons ne pas savoir s'il y a des choses qui sont, nous placer, en delta du 
monde, anterieurement a lui, si l'on peut dire, au moment oil rien n'est encore, 
oil l'on ne sait meme pas si quelque chose sera jamais. - Ensuite, malgre le 
singulier Vetant, nous ne devons pas admettre que ce qui est, ou peut etre, 
n'existe qu'au singulier (nous ne savons pas encore ce qu'il en est); mieux 
vaut donc dire que nous etudions l'"etre", TO eivat, ce que signifie le mot 

"gtre".-I1 pourrait sembler qu'en detournant l'esprit "des choses qui sont", 
nous le reduisions a contempler ce qu'en Logique déjà nous avons nomme les 
"essences", et que (1')"etre" doive donc etre une "essence". Mais tel n'est 
pas le cas. L'"etre" n'est pas une "essence" (un universel), qui ne pourrait 
jamais etre qu'une "talite. SEIN ist kein megliches Sosein. I1 n'y a dans la 

notion d'"etre" pas le moindre trait descriptif. - Elle n'est ni une essence 
concrete, une "espece derriere", ni mane une essence abstraite (elle ne pour-
rait etre que la plus abstraite qui soit, le summum genus): elle n'est pas 
meme — pas mane ne represente-t-elle ce que toutes les choses possi- 
bles auraient en commun, car ce serait la encore un Sosein, si dilue soit-il. 

"So-seiend", "pourvu d'une talite", voila ce qui serait le genre supreme, mais 

non pas "Selene. - L'etre ne se trouve pas parmi les essences. 

Ou donc peut-il se trouver, si pour le trouver, je dois "faire abstrac-
tion" de ce qui est en fait? 

Une raison de plus qui empecherait que l'etre se trouvat parmi les es-
sences, c'est que toutes les essences sont des essences, mais que toutes ne 
sont pas necessairement appelees a caracteriser des choses qui sont, a "se 
realiser". - Cette idee peut nous faire supposer une reponse a la question que 
nous posions. Les essences peuvent "se realiser", cela alors meme que nulle, 
en fait, ne "se realiserait" jamais, et alors meme la possibilite existerait 
toujours pour elles d'être appelees a "se realiser": elles ne sont pas, si 
j'ose dire, necessairement "a l'abri". Quelque chose s'ajoute —peut toujours 
s'ajouter a elles — a elles toutes ou a quelques-unes seulement que cette 
adjonction soit d'ailleurs une contrainte pour elles ou un exaucement —, et 
ce quelque chose c'est l'etre. Pare est une "extase" (ticaTqatc) de l'essence. 

gvat = LEcatnicgvat (extitisse). 

Quelqu'un pourrait reprocher ici que cette ex-sistence presuppose l'etre 
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anterieur de ce qui ex-siste, que ce a quoi 1'ex-sistence advient forcement 
"etait" déjA, de sorte que l'etre ne peut pas se definir par 1'ex-sister (que 
cette definition n'est pas assez large); qu'il doit y avoir déjà un etre des 

essences en tant qu'essences. Je repondrai qu'A concevoir l'etre si largement 
on se met dans l'impossibilite de donner a "etre" un sens, un sens distinctif. 
Si je dois attribuer de l'etre a tout ce qui est concevable, s'il n'y a jamais 
de sens a vier que quelque chose soit — pour la raison qu'il y aurait tou-
jours ce quelque chose en tant qu'objet concevable, et qui par 1A-meme aurait 

de l'etre alors, dis-je, it n'y a jamais de sens a dire de quelque chose 

qu'il est. - Tout au plus la ligne de demarcation entre ce qui est et ce qui 
n'est pas passerait-elle alors entre les essences logiquement coherentes et 
celles qui renferment de la contradiction (comme la pseudo-essence de "carre 
rond"); etre, ce serait alors, precisement: ne pas receler une contradiction. 
- Mais ces pseudo-essences ne sont que de factices combinaisons de mots... -
On pourrait dire encore que les essences "sont", en ce qu'elles ont ete soit 
creees, soit sont surgies, ex nihilo, de sorte qu'elles auraient par lA une 
ex-sistence, mais en tant qu'essences déjA, avant leur eventuelle "realisa-
tion" (dans le "Monde").- C'est lA concevoir les essences comme des entites 
singulierement hybrides: En tant qu'existantes, ellessemblent devoir apparte-
nir au monde des "choses", en tant qu'essences, etre anterieures a ce monde. 
Elles existeraient parce qu'elles trancheraient sur le Neant: mais nous ver-
rons que la seule fagon valable de concevoir le Neant c'est d'y voir le monde 
des Possibles, qui est precisement le monde des essences. - I1 y a des essen-
ces existantes tout au plus dans la mesure ou it y a de l'indetermination dans 
le monde des choses; ou ce monde est un monde ouvert vers un avenir libre qui 
se concretise, se fait, progressivement, par la libre election parmi des pos-
sibles presents... - Mais ce qui nous autorise le plus a definir l'etre par 

l'ex-sistence, c'est qu'il n'y a un probleme de l'etre qu'A cause de cette 
"existence", qui est chose irrationnelle. L'etre ne nous intrigue que parce 
que, quoi qu'il y ait, nous devons nous demander: Pourquoi y a-t-il cela, 
plut8t qu'autre chose? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutot que rien? Pour-
quoi les essences — les purs possibles — ne se suffisent-elles pas, qu'est-
ce qui les sollicite a "se porter hors d'elles", a en venir a former ce monde 

de "choses", ce monde vide ou plein et rempli de choses soit semblables entre 
elles soit dissemblables? 

Avant de continuer, cette remarque d'ordre historique: TraditionnelZement, 
1'Ontologie a ete definie comme l'etude de ce que toutes les choses conceva-
bles ont en commun, de l'etre donc entendu comme un summum genus, comme une 
essence. Logiquement, cela amen par exemple Husserl (Ideen 28 n.3) a nommer 
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Ontologie une "a priorische Theorie der Gegenstande als soleher": "als soleher" 
signifie surtout: sans aucunement se referer a la question si ces objets 
existent ou n'existent pas: on les considere uniquement comme des essences 

(par la "Wesensschau"). Une conception semblable a 6t6 propose par Meinong, 

dans sa Gegenstandstheorie -- "eine Wissenschaft" qui contemple "fates, was 

von Gegenstanden ohne Racksicht auf deren Existenz ausgemacht werden kann". - 
L'idee d'une telle science vient de Franz Brentano. - Quel qu'en soit l'inte- 

ret, it est grand, en ce qu'elle se d6veloppe chez Husserl en sa Phenomg-

nologie —, en tant qu'Ontologie elle manque son objet. Non pas, encore une 
fois, que pour etudier l'etre — l'etant comme tel — it faille considerer 
l'etant qui se trouve etre realise, qui existe, mais it faut considerer le 
fait d'exister... Et c'est ce que fera Heidegger, qui 6tudiera 1'essence de 
l'existence, par la methode phenomenologique. - Tres radicalement, it prend 
l'existence la oil elle se trouve le plus nuement, dans le Dasein qu'est selon 
lui le mode d'être de l'homme; l'ontologie est 1'analytique de ce Dasein. - 
C'est lui encore qui pose a nouveau la question ontologique par excellence: 
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutost que rien? (apres Leibniz, apres 
Schelling...) Il est clair qu'a cette question it n'y a pas de reponse au 
sens ordinaire du mot... 
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II. TO 8v n  Ov 

Qu'est-ce qu'on entend par "l'etant"? - Tout provisoirement, disons 
que c'est la totalite des faits. (Ou: la totalite des etats de choses qui 
peuvent etre representes (dargestellt) par des jugementes vrais.) - Nous 
pourrions dire que c'est le Monde, si ce terme de "Monde" n'avait pas un sens 
plus etroit. Car 1) it suggere que cette totalite des faits est une Totalite 
"unifide", un K6auoc, ce qu'elle n'est peut-etre pas; et 2) it suggere moins 
une totalite de faits qu'une totalite de "choses", c'est-A -dire d'odaial au 
sens aristotelicien du mot, d'etres composes de matiere et de forme: mais it 
se pourrait qu'il n'y elit pas de "choses". Les sujets logiques des jugements 
meme vrais ne sont pas necessairement des imoiccipeva. — Disons donc plus sim-
plement que l'etant, c'est tout ce qu'il y a effectivement; ou s'il nous ar- 
rive d'appeler cela "le monde" pour abreger notre discours ecartons-en 
l'idee de K6apoc, et l'idee de "chose". 

Est-ce donc le Monde en ce sens que l'Ontologie etudie? Oui, mais avec 
une restriction: Elle etudie l'etant en tant qu'etant. Elle fait abstraction 
de ce que le monde, c'est tels faits plut8t que d'autres, de ce que l'etant 
est tel qu'il se trouve etre, plut8t qu'autre. - Elle s'interesse non a ce que 
le terme l'"etant" denote (ou design), mais ace qu'il signifie. Elle etudie 
ce qui est signifie par le terme "etre". 

Ce terme peut-il etre defini? On a souvent repondu: Non, car ce terme 
est le plus simple de tous: it est le genus absolute summum, le sommet absolu 
de la "pyramide". I1 n'y a donc pas de genus superieur en fonction duquel it 
devrait se definir. Mais aussi, a-t-on ajoute, n'a -t-il pas, et par lA dame, 
besoin d'être ce n'est pas un manque, pour lui, de ne pouvoir etre 
defini, tout au contraire; et d'ailleurs, si l'on y tient, peut-on dire, en un 
sens plus large, mais legitime, du mot definir, qu'il se definit par sa su-
preme simpliciteelle-meme: it est ce terme qui se definit par lui-meme. 

Cette reponse est tres critiquable. Non en ce qu'elle nie que le terme en 
question soit definissable, mais en ce qu'elle dit qu'il est indefinissable en 
tant que genus summum. Car ce terme ne saurait aucunement figurer dans la 
"pyramide", oil ne figurent que des "essences", ou des "quiddites", ou des 
"talites", -- des predicats (qualifiants). Or "etre" n'est pas un predicat, 
n'est pas une tante, pas meme la talite la plus generale (celle-1A, si l'on 
veut, appartient au terme "quelque chose", aliquid, something, mais ce terme 
"quelque chose" n'est pas synonyme de "etant". De n'importe quoi, en effet, je 
peux dire: "c'est quelque chose": je ne peux pas dire de n'importe quoi: cela 
est.) 
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De ce que tout quelque chose n'est pas un etant, it ne suit pas que pour 

que quelque chose devienne un etant, l'etre devrait s'y ajouter commie une 

difference spacifique: a concevoir cela, on renoncerait evidemment a voir 
dans "etant" un summum genus (puisqu'il serait maintenant une differentia 
specifica); et 1'on devrait raisonner ainsi a peu pees: Oui, seules peuvent 
etre des especes derniares. L'etre c'est quelque chose qui s'ajoute a une 
espece derniere... Mais en tout cas, it ne s'y ajoute pas comme une difference 

specifique (par hypothese, une espece derniere ne peut plus en recevoir). - 

L'tre se situe hors de la pyramide des essences; it n'est pas une essence. 

n'est pas de sa nature d'être "definissable"-- au sens classique de ce mot. 

4. Toutefois le mot a un sens, a une signification. Laquelle (puisqu'elle 

ne peut se definir...)? Comment 1'indiquer? 

Pour fixer les id-6es, imaginons-nous devant le monde, et cela les yeux 

fermes, pour indiquer que nous faisons abstraction de ce qu'il se trouve etre 

(et supposons que le monde soit un sujet simple): I1 peut etre A, ou B, ou 

l'un en tout cas, l'un tout au plus, de ces A, B... qui sont les talites 
qu'il peut revetir. (Ces talites sont des "especes dernieres".)... 
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VI 

Les sujets, d'apres toute cette theorie, ont donc des "essences formelles': 
Comment concevoir ces "essences formelles"? Nous touchons ici a un probleme 
sur level Aristote, que nous suivons dans cette analyse, s'est exprime de 
fagon peu nette, incertaine, voire confuse. Il rapproche les termes d'essence 
et d'"universel". Or un universel, comme on l'a dit en lbgique, est quelque 
chose qui peut toujours convenir identiquement a un nombre indefini de sujets. 
Dans ce cas, a toute essence donne it correspond un nombre indefini de sujets 
qui, sous ce rapport, sont donc indiscernables. Cependant, cette indiscernabi-
lite des sujets ne saurait, telle quelle, impliquer leur identite: Tout en 
etant indiscernables, ils ont, chacun, une individualite. D'apres ce qui 
precede, l'individualite d'un sujet tombe hors de son essence. Elle residerait 
uniquement dans le "lieu" du sujet, dans le fait que le sujet occupe tel lieu, 
plus generalement telle date (spatio-temporelle). Or une telle date serait 
toujours une determination extrinseque, entierement relative. Il est vrai 
qu'Aristote ne congoit pas l'espace et le temps comme des systemes de refe-
rence, mais comme des determinations inherentes au monde tel qu'il se trouve 
etre: le lieu de quelque chose, c'est la place en quelque sorte absolue que ce 
quelque chose occupe, dans des conditions normales, dans le monde tel qu'il 
est. Mais alors meme alors meme, donc, que l'individualite d'un sujet resi- 
derait dans son lieu naturel dans le monde, de sorte que son nom propre se 
reduirait au nom de ce lieu, elle resterait quelque chose d'extrinseque au 
sujet. Tout cela tend a faire de l'individualite quelque chose d'"accidentel", 
de reellement negligeable. (L'individualite meme d'un homme "ne compte pas"; 
ce qui compte, c'est le fait d'être "un" homme.) 

y a quelque chose d'insatisfaisant dans tout cela. Nous avons l'im-
pression que "ce qui compte", c'est ce qui differencie un sujet de tous les 
autres sujets possibles, son unicite, son individualite -- qui des lors ne 
peut pas resider dans une determination extrinseque, qui doit etre quelque 
chose qui lui est interieur; que l'essence l'essence formelle d'un sujet 
ne peut pas etre un "universel"; qu'il faut mettre a part les universaux, et 
concevoir des essences, ou des formes, radicalement individuelles, chacune 
convenant a un seul sujet. Cette conception s'est fait jour, dans l'histoire, 
avec Plotin, et ensuite avec la pensee chretienne qui a tellement insiste sur 
l'individualite radicale des sujets, au moins des sujets humains, des "Ames"; 
elle enseigne en effet la survie de lame individuelle, alors qu'on ne voit 
pas comment, selon Aristote, l'individualite survivrait. I1 semble en effet 
qu'Aristote n'ait pas cru en une survivance individuelle des Ames, et son 
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disciple islamique Averroes paralt l'avoir franchement niee: Les acmes ne sont 

individuees que par la matiere, de sorte que quand son attachement accidentel 

A celle-ci cesse, elle retourne a un etat d'indetermination. C'est contre cet 

averroisme que se sont dresses les docteurs chr6tiens, notamment Duns Scot. 

(Aussi S.Thomas, bien entendu, mais alors que Duns Scot rompt avec Averroes 

pour proposer sa theorie de 1'individuation par la forme, contre 1'individua-

tion par la matiere, S.Thomas a beaucoup de mal a concilier le dogme de la 

survie individuelle avec 1'enseignement de son maftre, Aristote.) Pour clore 

cette parenthese historique, disons que 1'esprit, sinon la lettre, d'Aristote 

n'est pas incompatible avec 1'individuation par la forme; sa "faute", si 1'on 

ose dire, a ete peut-etre de rapprocher jusqu'a identifier, les termes d'es-

sence et d'universel. - Voyons ce probleme in modern dress: le probleme du 

principe de 1'individuation. 

Peut-etre la question vous a-t-elle deja effleures: Pourquoi suis-je 

1'individu que je suis plutet qu'un autre? - Si je pars de la pure moiite, 

comme Descartes, la question se radicalise: Comme elle se pose pour mon indi-

vidualite quelle qu'elle soit, elle ne renferme pas une protestation contre 

le fait d'être tel individu, mais contre 1'individuation come individuation; 

je ressens celle-la comme une irrationnelle entrave faite a ce que je pretends 

etre ma vraie essence de sujet, qui est de n'avoir aucune essence proprement 

dite, d'être un BueOc gEollaiasi, come le dit une formule gnostique qui anti-

cipe Sartre, Sartre qui est par ailleurs, sur ce point, un cartesien radical. 

- Nhis ordinairement, quand cette question nous effleure, nous n'y mettons pas 

un tel radicalisme. Nous entendons avoir une essence, une essence profonde, 

qui pourtant n'est pas ce que nous nous trouvons etre in facie mundi: et c'est 

ce contraste que souligne d'ordinaire cette question. Nous avons 1'iinpression 

que le "jeu de la nature" nous fait jouer un role qui ne convient pas a notre 
essence. Et cela en particulier lorsque nous nous decouvrons des traits que 

nous nous croyions propres — et qui appartiennent a d'autres encore — a nos 

parents... Nous avons alors comme la soudaine evidence qu'un certain type 

general se fait etre a travers nous, s'est empare de nous, de notre liberte, 

pour s'actualiser aux depens de celle-ci, aux depens de l'unicite "profonde" 

que nous nous attribuons, cela en nous faisant accroire qu'en vivant ce role 

c'est nous-memes que nous actualisons. (C'est l'idee, rencontree a propos de 

l'erreur, de la "ruse de la raison" selon Hegel; et Schopenhauer parle sem-

blablement.) - Plus generalement, nous avons cette impression en decouvrant 

qu'un comportement que nous avons cru bien notre, decoulant de notre essence, 

est en realite la resultante d'un contours de circonstances objectivement 

determinable —, quand nous nous decouvrons soumis au "determinism" de la 

1. "un abime de liberte 
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nature. - En fait nous sommes alors dans la situation oil Aristote avait vu 
engages les sujets: nous sommes si bien absorbes dans de 1'universel que notre 
individualite en devient irreparable. Non que nous niions avoir une individua-
lite formelle, mais nous la pretendons alienee a elle-meme par notre irration-
nel engagement dans un jeu de la nature qui nous impose ce que nous sommes: 
notre unicite, que nous identifions a notre liberte, nous parait a la fois 
intacte en profondeur et compromise a la surface. En profondeur nous indivi-
duerions par la forme, a la surface du monde par la matiere: la notre indivi-
dualite nous est enlevee, absorbee dans du General: nous sommes aliens 
nous-manes. 
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VII 

Au raisonnement 616atique, Aristote a repondu: Ce qui est a un moment 

donne, mais n'etait pas avant, — it n'est pas vrai que cola alors n'ait pas 

6t6 du tout, mais it n'est pas vrai non plus que cela ait 6t6 tel qu'il est 

maintenant; plus exactement: de cet etre qu'il a maintenant. Cela etait alors 

"en puissance": entre l'etre (actuel) et le ne pas etre it y a un tertium, 
l'etre en puissance, TO Ouv6uel Eival. 

(S'il est sOr des maintenant que demain sera tel qu'il sera en fait, dire 

que "aujourd'hui demain n'est pas encore en acte, mais en puissance seulement" 

ne suffit pas a introduire une possibilite-ouverture dans le Reel.) 

Bien que les deux conceptions s'opposent, elles pourraient avoir quelque 

chose en commun: it se pourrait que selon Aristote aussi le futur ne puisse 

pas etre autre qu'il ne sera. Pour Parm6nide, it est déjà, et est donc futur 

uniquement "quant a nous" (en ce que nous ne le voyons pas encore). Pour 
Aristote, le passage de la 611vaplc a l'b)epyela se fait bien dans les choses 

memes, mais peut-etre est-ce un processus par lequel se degage simplement un 
futur, qui donc, au fond, est aussi déjà la. - La notion du dov6pet eival ne 

correspond donc pas a celle de la possibilite — en ce que celle-ci connote 

"ouverture", indetermination du futur. (En d'autres mots, it se pourrait que 

pour Aristote seul pat etre "en puissance" ce qui sera effectivement.) 

Il est vrai que la notion du possible se trouve plus proche de la con-

ception d'Aristote que de celle de Parmenide, qui congedie radicalement la 

possibilite. Car Aristote envisage un processus reel, qui peut done etre al-
tere chemin faisant, ce qui est exclu si le passage du present au futur est 
un simple devoilement. (Un devoilement pourra etre arret6 aussi, mais seule-

ment relativement a celui qui assiste a ce devoilement. [En aucun cas, un tel 

arret n'affecterait les choses qui sont devoilees, le long desquelles glisse 

le rideau pour les decouvrird Mais quand un processus — de maturation —

est arrete, les choses qui allaient se produire sont par la plong6es dans un 
&tat d'inexaucement: elles ne depassent pas leur "etre-en-puissance". Il se 

pout qu'Aristote admette cette interpretation, puisque le passage de la 

puissance a l'acte est generalement congu chez lui comme le processus par 

lequel quelque chose tend a se realiser [et qu'il admet d'autre part qu'il 
y a, du moins dans le monde sublunaire, des entraves possibles a cette actua-

lisation] .) 

line maturation pout ne pas atteindre son terme: it y aura la fleur, ou 

it ne l'y aura pas. Mais quand on cherche a se representer cette alternative, 

la vue se trouble... 

Quand disons-nous que quelque chose est (ontologiquement) possible? A 

mesure que nous pensons que les conditions necessaires du fait envisage sont 
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1A, et que nous ne pensons pas que quelque chose interdise l'avenement de 
celles qui manquent encore. 

Cela implique que nous sachions, ou pensions savoir, quelles sont les 
conditions suffisantes de l'evenement en question (c'est-A-dire quelle est sa 
cause): Si C1-C2-C3....Cn, E. Nous constatons qu'il y a C1•C2• ... (la liste 
n'est pas complete, mais peut etre plus ou moms longue: la possibilite admet 
des degres, a partir de la possibilite logique jusqu'a — cas limite — la 
necessite, qu'il y a pour E de se produire quand l'ensemble des conditions 
necessaires est reuni): La possibilite est la plus grande sans cesser d'être 
possibilite, quand seul manque un terme, mettons Cn  [n est bien entendu suppose 
fini] — et qu'il n'y a rien qui interdise a Cn  de se produire. 

y a donc possibilite reelle pour E quand 
it y a une loi telle que C . E, (C1.C2.... •Cn_i•Cn  E) 
it y a C', C' 
it y a possibilite logique pour Cn. 

(E est donc possible reellement, si existent partiellement les conditions qui 
rendent E necessaire, et si les conditions manquantes sont logiquement possib-
les.) - On voit que si E est possible-reellement,-E ne l'est pas. 

On pourrait songer a rapprocher cette conception de celle d'Aristote, 
1'accumulation des conditions necessaires etant consider& comme un processus 
dans lequel E se forme. La difference est en ceci: Pour Aristote, E est une 
fin qui travaille a se realiser; la conception moderne ne presuppose rien de 
tel: E est pour elle un simple resultat. - N'empeche que, si s'accumulent des 
conditions dans le sans de E, de sorte que l'avenement de E devient de plus en 
plus probable, on a l'impression irresistible que, si ce processus est inter-
rompu, — par une cause d'autant plus "exterieure" que E etait plus probable, 
— qu'alors it y a un E "spectral"... 

Nous ne savons pas encore s'il y a une possibilite reelle — (qui ne se 
reduirait donc pas a une realite tout court). 

Nicolai Hartmann l'a nie: "Was real mOglich ist, das ist auch real wirk-
lich" (Moglichkeit und Wirklichkeit, p.126). Ce qui est, en somme, une reprise 
de la these megarique (du Kupleilwv AO-yoc: Mmqv elvai dovaTiiv raTly 
&AT-04 ATircyrall [Epictete,Diss.II,19,1]). Il en donne 2 Erweise, l'un formel, 
l'autre materiel. Le premier invoque "das Spaltungsgesetz der Aloglichkeit": 
"Was real mOglich ist, dessen Nichtsein ist real nicht mOglich", et "dasjenige, 
dessen Nichtsein real moglich ist, ist real nicht mOglich": "Zur Einsichtig-
keit ... lasst sich das Spaltungsgesetz ... in folgender Weise bringen. Reale 
Wirklichkeit setzt reale Moglichkeit voraus, (und reale Unwirklichkeit setzt 

1. "Rien n'est possible de ce qui n'est ni ne sera reel: (Seul est possible ce 
qui est ou sera reel.) 
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reaZe Maglichkeit des Nichtseins versus)... Nun bedeutet das Vorausgesetzt-

sein eines Modus in einem anderen ein Hineingenommensein oder Enthaltensein in 

ihm. Enthalten sein aber kann im Wirklichsein von etwas nur die Meglichkeit 

seines Seins..., nicht die seines Nichtseins... desgleichen im Unwirklichsein 

von etwas nur die Maglichkeit seines Nichtseins..., nicht die seines Seins... 

Ware such die Maglichkeit des Nichtseins in der Wirklichkeit enthalten, so 

masste das, was bereits wirklich ist, such noch nichtsein kannen, d.h. zu-

gleich unwirklich sein kannen. Und ware die Maglichkeit des Seins auch in der 

Unwirklichkeit enthalten, so masste das, was unwirklich ist, auch noch sein 

kannen, d.h. zugleich wirklich sein kannen:" Ce qui serait absurde... 

L'(avant-) derniere phrase dit donc que si quelque chose est reel, la 

possibilite se trouve exclue qu'il ne soit pas reel: it ne se peut donc pas 

que ce qui est reel puisse ne pas etre reel, ne soit pas reel (ou meme: ne se 

soit pas realise). Apprecions immediatement: Si A est, il ne se peut evidem-

ment pas que A ne soit pas. Il n'en suit pas qu'il faut que A soit (que la 

protase soit vraie). - Ensuite: s'il est vrai que rien ne puisse etre reel qui 

ne soit possible (au sens general du mot), il n'est pas vrai que rien ne puisse 

etre reel qui ne soit realmOglich. E, dans notre analyse, etait realmoglich, 

mais, Cn  faisant &Haut, n'est pas passé A la realite, de sorte qu'a sa place 

it y a -,E, qui n'etait pas realmaglich. Evidemment, si, Cn  survenant, E se 

realise, la possibilite qu'il ne se realise pas s'eteint, mais tant qu'il 

etait "seulement" realmaglich, la possibilite logique — subsistait qu'il 

ne se realisat pas. Il suffit qu'il ait ete "seulement" realmaglich pour que, 

meme devenu reel, it ne soit pas "necessaire". Sans doute il est necessaire 

que, s'il y a C, it y ait E [il est admis que c -1,-E est une loi], mais cela 

n'implique pas que C soit necessaire. Ainsi, le "formaler Erweis" ne vaut pas. 

("Das Vorausgesetztsein eines Modus in einem anderen [bedeutet] ein... EnthaZ-

tensein in ihm. Enthalten sein aber kann im Wirklichsein von etwas nur die 

Maglichkeit seines Seins..., nicht die seines Nichtseins" : it faut: nicht die 

Nicht-moglichkeit seines Seins. Dans "homme", "mortel" est contenu; cela n'ex-

clut pas qu'il y ait des mortels non-hammes.) 

Le "materialer Erweis" part de l'assertion que seul est realmoglich ce 

dont toutes les conditions necessaires sont realisees. 

Evidemment, rien ne peut etre reel dont les conditions necessaires ne 

seraient pas toutes realisees. Mais ce qui, faute de cette realisation, ne 

peut etre reel, ne peut-il pas neanmoins etre quelque chose de doue de la pos-

sibilite reelle? Si. - L'existence de E implique C, mais la possibilite reelle 

de E implique seulement C'(plus la possibilite logique de Cn). En traduisant 

"E ne peut etre que si C" par "E n'est possible que si C", on risque de com- 

1. ibid. p. 129 
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mettre une equivoque: "Rien ne peut etre que ce qui est. Donc: Rien n'est 
possible (pouvant-etre) que ce qui est" -- est un sophisme. (Le second 
"pouvant-etre" se relie par un trait d'union: it indique une modalite onto-
logique, non le premier, qui se dissocie dans une ecriture correcte: I1 ne 
se peut pas que si quelque chose est...) 

[Rien ne peut titre que ce qui est. Mais quelque chose peut etre pouvant-
etre qui tout de meme n'est pas. 

ne se peut pas que quelque chose 
(Rien n'est possible que ce qui est.) soit qui ne serait pas. 

Rien n'est pouvant-etre que ce qui est. 

Seul ce qui est peut etre. 74 Seul ce qui est est possible. 
ne se peut pas que ce 

qui est ne soit pas. 

= I1 ne se peut pas que 
ce qui n'est pas soit. 74 I1 ne se peut pas que ce qui n'est pas puisse 

etre. 
n'est pas possible que quelque chose soit qui ne serait pas. 

Ambigulte sur "(0 peut etre": 
"Rien ne peut etre que ce qui est." (1) 
"Tout ce qui peut etre, n'est pas." (2) 

Tout ce qui est, est. 

Tout possible n'est pas. 

Les 2 propositions sont parfaitement compatibles 
entre elles. L'apparence du contraire vient de ce 
que (1) est, abusivemt, interprets ainsi: "Il n'y 
a pas de possible qui ne soit." (= "Tout possible 
est.") ] 

Ainsi Hartmann n'a aucunement 6tabli sa these identifiant realwirklich 
et realmoglich. 
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IX 

Faisons aujourd'hui un exercice d'ontologie appliquee — appliquee a une 
enigme qui angoisse tout le monde naturellement, l'enigme de la mort. La mort 

apparait came un passage de l'etre au non-etre (au ne-plus-titre), passage 

affectant un sujet, un sujet dont ce ne-plus-titre serait desormais l'etat, 
etat de totale depossession, meme de total aneantissement, sauf que l'anean-

tissement lui-meme serait reel, supporte par un sujet qui, lui, ne serait pas 
aneanti. - Voila en tout cas la representation que l'on se fait naturellement 

de la mort. - On s'attend a ne plus etre, mais on n'arrive simplement pas a 
concevoir que soi-meme on ne serait plus: on subsisterait donc soi-meme, dans 
un etat, avons-nous dit, de totale depossession: on serait un spectre, un 

quelque chose en marge de ce qui, proprement, est. (On n'arrive pas a se con-

cevoir comme n'etant plus en tant que sujet — c'est le revers de la realite 

absolument indubitable du "Je" telle que Descartes l'a degagee. On ne peut se 

nier que par un acte ou ressuscite ce qu'on a voulu nier. On reste le specta-

teur du Neant, spectateur que le Neant ne saurait engloutir sans qu'il renais-

se come ce qui assiste a cet engloutissement.) Mais cette survivance de Soi 

come sujet serait pourtant un etre de non-etre de celui-ci. I1 ne serait que 

comme n'etant pas... 

On n'accepte donc pas que soi-meme on ne soit plus, et neanmoins on 

s'attend a ce que tout nous soit ate: Etat terrible, mane si l'on est assez 

lucide pour se &Haire des idees de supplices infernaux: L'angoisse de la 

mort n'est pas essentiellement la peur de l'enfer, bien que cet eival un ntal  

soit "infernal". D'autre part elle n'est pas reellement reductible par les 

idees d'une felicite posthume, par l'espoir d'un ciel. Les idees de l'enfer et 

du ciel ont un sens bien defini en liaison avec celle d'une justice transcen-

dante. Mais nous envisageons ici le probleme dans sa teneur purement ontolo-

gique. Relevons cependant que l'essentiel de l'idee de l'enfer reside dans 

l'etat du sujet subsistant dans un etat de non-etre, et que le "ciel" est lie 

A l'idee de la solution de l'enigme creee par cet &tat. 

"Thigme" cela veut dire qu'il s'agit d'une irrationalite radicale, 

radicale en ce que l'on ne congoit absolument pas un etat de ehoses par l'in-

tegration auquel elle — la mort — se justifierait ou s'expliquerait. - Et 

c'est ce qui rend l'idee de la Mort intolerable, insoutenable — au moins 

celle de "ma" mort, ou celle de la mort de ceux que nous aimons. Si intole-

rable que nous nous la cachons a nous-mates, et cela,forcement, en nous cachant 
a nous-memes que nous nous la cachons, d'apres le mecanisme bien connu du 
refoulement, (de l'oubli affectif) et ce refoulement aboutit au "divertis- 

1. "exister tout en n'etant pas" 
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sement". Ce divertissement peut nous suggerer toutes sortes de "raisons" qui 
nous rendent la mort moins scandaleuse qu'elle n'est, que ce soit l'idee d'une 
continuation de notre etre au-dela de la mort, dans un "autre monde" — cette 
idee "ajourne" la chute dans le non-etre ou que ce soit l'idee d'une 
rentree dans le sein maternel de la Nature... Ce sont la des pseudo-justifica-
tions..., qui se revelent inefficaces quand, de la mort "en general", de la 
mort rendue, par divertissement, "banale" ("Tous les vivants sont mortels") 
— je suis /amen-6 a ma mort, a la mort a la stricte Jere  personne du singulier. 

L'etat de totale depossession, comma, faute de mieux, nous avons qualifie 
le ne-plus-etre, implique forcement l'idee d'un etat de possession, de posses-
sivite, de plenitude, comme de ce dont on serait prive. La finitude, la limi-
tation, la negativite implique une infinite, une positivite, comme ce comme 
l'absence de quoi elle se definit. En ce sens le fini, la finitude, dont je 
fais l'experience avec le plus d'acuite en realisant que je vais mourir, 
implique l'infini, implique que j'ai l'idee de l'infini, mieux: que je suis 
hante par elle: L'infini s'impose a moi (ce n'est, dit Descartes, ni une idee 
factice, ni une idee adventice); it s'impose, et ainsi se donne comme une 
realite absolue, bien que absente, c'est-a -dire que je ne "possede" aucune-
ment, puisque c'est comme depossede d'elle que je ressens ma finitude, comme 
une realite cependant, bien que comme une realite transcendante. L'experience 
de l'Infini comme d'une realite absolue va strictement de pair avec celle 
de moi comme d'un un IN. (C'est la situation d'ott procede, chez S.Anselme, 
comme chez Descartes, la "preuve ontologique de l'existence de Dieu", mieux: 
de sa realite..., mais it est ontologiquement indifferent que j'appelle l'In-
fini Dieu ou Neant -- hors duquel moi j'existerais.) - Vous pressentez que 
s'il peut y avoir une solution de l'enigme de la Mort, elle ne peut consister 
qu'a dejouer la hantise de l'Infini. 

Cela parait abstrait. Vous me direz que si l'experience de la Mort est 
telle, elle se reduit a ce qu'eprouve le "Moi" dans son nu degagement car-
tesien, et vous aurez raison. - Cette abstraction nous eloignerait-elle du 
probleme "concret" qu'est la Mort? Mais vous n'avez qu'a mettre a la place de 
l'Infini tout ce dont vous pensez que la mort vous priverait: le Monde de la 
Vie dont alors vous ne jouiriez plus, a l'egard duquel vous seriez aveugle, 
sourd, etc., et qui quand meme continuerait a etre la sans vous. Et vous pres-

sentez que s'il y a une solution a l'enigme de la Mort, elle devra consister 

a dissoudre l'independance du Monde a l'egard du sujet, de "moi", a dissoudre 

le "realisme". 

Le projet d'une telle dissolution de l'Infini, ou du Monde..., n'aurait 
pas de sens si ces objets etaient donnas a ma conscience comme des objets a 
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regarder, a decrire. Mais s'ils m'etaient ainsi donne's, ils ne me renverraient 
pas aussitot a moi-meme comme a quelque chose qui en serait expressement de-
possede. - Its me sont donnes, disons plut8t: ils me sont presents comme des 
objectivations de ma pensee propre qui -- voici la racine de l'enigme -- est 
"naturellement", est radicalement, alienee a elle-meme: le contenu de cette 
pensee pure represente pour cette pensee meme une realite d'o0 elle serait 
expressement exclue. - C'est ce "contenu de la pensee pure" qui figure ces 
realites "transcendantes" — le Tout, le Neant, la totalite des Possibles, le 
Parfait, l'Infini... -- par le contraste avec lesquelles le monde dgnn4 se 
presentait comme quelque chose d'irrationnellement existant. - Elles pro-
cedent du "Moi absolu". - Et (je repete la formule) vous pressentez que ces 
enigmes se reduiraient, si je pouvais reduire ce "Nloi absolu", si je pouvais 
cesser d'animer de ma conscience propre ces hantises: elles s'evanouiraient, 
et ce qui se presentait en contraste avec elles, comme quelque chose de 
negatif, perdrait sa negativite. Nous connaissons déjà le "secret" de cette 
reprise de nous-memes: la avyKaTeieealc, la conversion desinteressee a la 
contemplation indifferente. - "Fini", ce terme redeviendrait, ce qu'il etait 
chez les Anciens, un terme "positif". - La mort, alors, perdrait tout a fait 
le caractere de 1'interruption de quelque chose qui "devrait" se continuer...; 
elle n'affecterait plus du dehors un sujet qui se serait fait consister dans 
elle: elle ne serait plus subie; je mourrai "moi-meme", et donc, pour de bon; 
la Oeulpia est "la bonne mort", requies aeterna, obtenue --- nous retrouvons 
l'idee du ciel accorde par la "Justice" --- par une vie qui se serait accordee 
au cours des choses, quel qu'il soit. Cette "bonne mort" serait la solution 
de l'enigme de la mort: it n'y aurait plus de mort, parce qu'il n'y aurait 
plus ce par la seule negation de quoi it y a un ne pas etre. 
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IX 

La "Grande Consolation" de Lucrece 

1. I1 y a, de fagon naturelle, l'angoisse devant la mort. - Nous savons 

que nous allons mourir, et d'un "savoir" qui, essentiellement, n'est ni acquis 

par l'experience, ni dicte par la raison: car pour la raison, le fait en ques-

tion la heurte, et pour ce qui est du savoir acquis: pour que le spectacle de 
la mort des autres nous convainque de la notre, it faudrait que l'on s'apparOt 

a soi-meme comme l'un d'eux, comme quelqu'un tel qu'eux: or chacun s'excepte 

soi-meme trop de parmi les autres pour ne pas croire que, lui, it survivra; 

"la mort, c'est l'affaire des autres, pas la mienne". Ce dame sentiment peut, 

paradoxalement, s'enoncer d'une fawn apparemment toute contraire: "Les autres 

ne meurent pas; il n'y a que moi qui mourrai": on veut dire par la que la mort 

des autres est une cessation sans enigme, alors que la mienne est enigmatique 

au plus haut degre; par quoi? Parce que, m'attribuant une immortalite fonciere, 

j'eprouve mon mourir comme l'infliction qui m'est faite d'un etat totalement 

contraire a ma nature, comme le passage a un non-etre qui affligerait un sujet 

qui lui, en tant que sujet, subsisterait necessairement, necessairement 

assez pour qu'il s'agisse d'un non-etre "caracterisant". L'angoisse, c'est celle 

de la chute dans cet etat de total non-etre. Etat impossible a representer: CAT 
d'une part, dans cet etat, je subsisterai assez pour sentir cette totale de-

possession, d'autre part, ce n'est pas comme si cette depossession ne m'atteig-

nait pas moi-meme. Plut8t que d'une de-possession, it faudrait peut-etre parler 
d'une alienation. 

Ce savoir que j'ai de ma mort est donc par lui-meme mysterieux. I1 n'est 

ni rationnel ni empirique: it n'est pas empirique encore en ce sens qu'il ne 

s'agit pas, dans l'attente de la mort, de l'anticipation d'un evenement plus 

ou moins prochain: un etre assure de durer indefiniment eprouverait certaine-
ment encore l'angoisse de la mort dans le sentiment qu'il aurait de sa contin-

gence, d'etre comme livre — ausgeliefert — (peu importe a quoi). Et c'est 

cause de cela, a cause de la liaison de l'idee de la mort a celle de ma contin-

gence, que l'enigme de la mort ne serait pas reduite alors mane qu'on nous as-

surerait d'une survivance de fait indefinie: cela ne ferait qu'ajourner l'e-

cheance. Ma mortalite se reduit donc a ma contingence; l'angoisse, c'est la 

conscience que j'ai de celle-ci. Et ainsi la mort est la toujours. Elle carac - 
to-rise imnediatement l'existence comme telle. 

Cette conscience, cependant, nous l'avons rarement: Nous en sommes pres-

que toujours "divertis", de toute la force de notre nature. Mais le "point 

noir" est la; il est en nous-meme, et c'est donc de nous-meme que le "diver- 
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tissement" nous detourne: Hoc se quisque modo fugit: la vie "divertie" est une 
trepidation d'autant plus malheureuse qu'elle veut se cacher son malheur; 
arrive pourtant que cette frenesie finit par affoler, et a tel point que, 
paradoxalement, comme Lucrece l'a encore remarque, par peur d'affronter la 
mort on se suicide, pour cmpecher, pense-t-on, cette conscience. Cette mort 
qu'alors on s'inflige par peur de la mort, ou qu'au moins on appelle, est, 
espere-t-on, un etat of l'on ne serait rien du tout, un etat de total non-etre, 
en tout cas de totale inconscience, en contraste avec l'etat d'alienation, et 
de Ausgeliefertsein qu'on redoute, et qui serait proprement "infernal" -- que 
cela implique ou non l'idee expresse d'un chatiment inflige par une Justice 
transcendante. (La peur d'un tel verdict, le remords, peut evidemment inten-
sifier la peur de mourir, mais celle-la n'implique pas necessairement le 
remords, du moins pas le remords cause par une faute definie.) 

Beaucoup de philosophes ont tache de dissiper l'angoisse devant la 
mort. Certains promettent une survivance "heureuse", pour ceux-la du moins qui 
l'auraient meritee. Bien que l'idee d'une Justice transcendante soit une idee 
grave de sens, on ne voit pas que ces "promesses" resolvent l'enigme de la 
mort et en allegent vraiment l'angoisse: Qui peut se dire en droit de meriter 
cette felicite? Le Dies irae du Moyen Age n'est pas "rassurant". Et puis, 
pourquoi cette felicite fait-elle necessairement suite a un mourir qui nous 
enleve tout ce que nous entendons par l'gtre? 

D'autres annoncent un etat de totale inconscience, de total non-etre, 
total en ce sens que ce non-etre ne se sentirait aucunement. "Taut que je 
suis, la mort n'est pas. Des qu'il y a la mort, je ne suis plus": Epicure. Il 
est douteux que, tel quel, ce raisonnement convainque, meme si par ailleurs 
nous croyons que la mort annule tout a fait. L'anticipation actuelle de cet 
etat ne saurait etre apaisante. 

D'apres ce qu'on a dit bier, la solution de l'enigme, de l'angoisse, 
de la mort, ne peut consister qu'en une conversion au desinteressement qui 
fait que je me dissocie de la volonte d'être, et d'être absolument, en con-
traste avec laquelle mon etre de fait se presentait comme miserablement con-
tingent, comme "existant", comme radicalement fini, conm►e mortel en un sens 
tragique du mot. Cette conversion reduit, dans la mesure oil elle se fait, ce 
qui pourrait se nommer le 'moi imperialiste", et peut apparaitre par la comme 
un suicide philosophique. Je cesse d'être un sujet dont tel etat de choses 
6tait l'actualite accordee, tel autre l'actualite refusee, qui donc dans l'un 
verrait son etre, dans l'autre son non-etre. Il consentirait a etre, lui, ce 
que le tours des choses en fera, aussi disponible qu'une pate molle a l'egard 
des etats qui lui seraient imprimes. I1 pourra encore voir dans tel etat un 



327 

etat d'être, dans l'autre un etat de non-etre, mais cet etre et ce non-etre 

ne seront plus les siens, ou, ce qui revient au meme, seront les siens indif-

feremment. De 7ravTeXric qu'il etait selon son exigence "eleatique", it s'est 

fait irav6exik. Le "tours des choses" ne pourra plus rien lui faire, car it 

l'aura "epouse": et ainsi ii ne lui apparait plus comme un irrationnel pro-

cessus actualisant au hasard des possibles equivalents, mais comme un devenir 

libre, qui porte en lui-meme toute sa justification, et qui est la mesure non 

seulement du reel, mais du possible lui-meme. Cette conversion est en fait 

l'annulation de l'idee classique de la substance, et c'en est la seule annu-

lation veritable, fondee sur ce que nous avons appele le suicide philosophique, 

lequel apparait du meme coup comme la "solution" de l'enigme. - I1 n'y a plus 

de substance qui serait soit anterieurement soit posterieurement a son actua-
lisation: toute realite s'epuise dans ce qu'il y a, tout simplement. 
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XI 

De Infinito, II de IV 

Mais ce Tertium, nous ne nous en sommes pas encore fait une idee precise. 
Les idees developpees la derniere fois se sont inspirees d'une célèbre 

distinction qui remonte a Aristote, entre l'infini actuel (ou: en acte) et 
l'infini potentiel (ou: en puissance), parfois encore nomme l'indefini. Et 
cet indefini nous est apparu comme une eventuelle 3e  possibilite entre l'in-
fini "en acte" et le fini. L'infini "en acte" nous a paru une notion absurde 
dans la mesure 04 it implique l'achevement de quelque chose qui par sa nature 
meme ne peut etre acheve — l'absurdite du nombre plus grand que tous les 
autres; restaient donc l'inafini et le fini; l'inachevable et l'acheve (ou 
du moins achevable). 

[Descartes appelle Infini Dieu (et Dieu seul); du Monde, it dit qu'il 
est indefini; est fini ce qui est intra-mondain. (Descartes admet donc un 
Infini en acte: Dieu. Ne s'expose-t-il donc pas a la critique que nous avons 
faite de cette notion? En toute rigueur, non. Car cette critique dit qu'aucun 
agregat ne peut etre infini. Dieu n'est pas un agregat. Mais le Monde a 
toujours quelque chose d'un agregat (juxtaposition, succession)...)] 

Inachevable, achevable ces 2 termes ne sauraient d'abord s'appliquer 
qu'a des processus. Le type du processus inachevable est fourni par l'opera-
tion de compter: 1,2,3,...; il est vrai que cette operation peut etre inter-
rompue, et pour toujours (par exemple par la mort de celui qui compte); cela 
mettrait fin a cette operation; cependant, cette fin serait amenee du dehors 
seulement; ce serait vraiment une interruption; il n'y a rien dans la nature 
meme de l'operation qui exige qu'elle se termine. - Et cela nous fera déjà 
distinguer aussi dans l'"Intramondain" 2 sortes de processus: ceux qui se 
terminent par interruption, et ceux qui se terminent parce que cela est dans 
leur nature... Dans le premier cas seulement, on parle d'une finitude expres-
se... Les metaphysiciens ont accorde peu d'importance a cette distinction — 
pourtant capitale. Et c'est sans doute parce que dans les deux cas, le "sujet" 
survit a la terminaison... - Dans 1'Espace de meme: de meme qu'il y a des 
processus finis par interruption et finis par nature, il y a des choses bor - 
flees parce que "mutilees" et des choses "finies" parce que leur nature leur 
confere des dimensions normales. LA encore, la difference est negligee — 
dum superstes sit 6 LK): des qu' une grandeur se decoupe dans le champ de 
representation. Le champ -- spatio-temporel ne se survole pas: Monde: -
Or 1'espace et le temps sont les dimensions fondamentales du "monde". Je ne 
peux leur etre superstes. Mmdi ergo superstes esse non possum, etsi omnium 
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vet rerun vel proeessuum superstes esse possum.' Le monde n'est donc pas "fini". 
serait en tout cas inconcevable qu'il etit commencement ou fin, ou des bor-

nes dans l'espace. C'est ce sur quoi se fondent les antitheses des antinomies 
kantiennes. 

Le monde n'est pas fini. Nous disions que -- et en quel sens — it ne 
peut non plus 8tre "actuellement infini". Il est donc "infini en puissance"? -
Mais cette notion n'est pas intrinsequement satisfaisante, n'etant, d'abord, 
pas claire par elle-meme: le duvCiuci Ov, nous le disions déja, n'est pas bien 
saisissable... Examinons donc encore. 

Le Monde ne saurait etre une "Chose", pas plus que Ze nombre ne saurait 
etre un nombre, si grand qu'on le suppose, et it n'y a nulle borne a nos sup-
positions. Il est ce "en" quoi toute chose se decoupe, manifestant sa finitude 
par la. Il est vrai qu'a dire "Ze monde", presque forcement et malgre soi, on 
le "reifie". Aussi vaudrait-il mieux s'exprimer ainsi: "'/Z y a le monde',_ 
cela se reduit a dire: Si grande que soit une Chose, it peut y en avoir une 
plus grande",ce qui n'est que re-peter ce qu'on disait a propos du nombre. 

"Il peut y en avoir une plus grande": Si la chose en question n'est pas 
quelque chose de suppose par nous, mais une effective donne de la perception, 
it peut sans doute y en avoir une plus grande toujours, mais it n'est pas 
nocessaire qu'il y en ait une. Il se peut meme qu'il y ait une impossibilite 
de fait a ce qu'il y ait une chose au-dela de certaines limites (d'espace ou 
de temps). Et c'est la ce qu'ont en vue ceux — les physiciens -- qui parlent 
de l'effective finitude de l'Univers. Mais elle ne saurait impliquer, sans 
plus, celle du monde — celle de ce en quoi cet Univers-la se decoupe. 

Impossibilit6 de fait que l'Univers-Chose soit infini-indefini... Ne 
peut-on pas envisager une impossibilite de droit, une impossibilit6 stricte? 
Cet Univers-Chose n'est-il pas necessairement fini? Remarquez bien que ce ne 
serait aucunement le cas parce qu'on ne pourrait "aller a l'infini": car on 
y va, rien qu'en comptant, et cela necessairement: it serait absurde qu'il y 
eut un dernier nombre, soit infini — chimere depuis longtemps rejet6e — soit 
fini. - Mais on pourrait dire qu'une Chose, 6tant necessairement finie, doit 
a chaque moment avoir une grandeur determine --- non une grandeur ind6terminee 
— une grandeur, donc, a laquelle correspond tel nombre -- immense sans doute, 
mais fini. - Ce qui, it est vrai, rend cette id6e difficile a accepter, c'est, 
surtout, qu'au processus qu'est cet univers-chose elle parait assigner un 6tat 
premier, qui ne saurait avoir une cause (que seul fournirait normalement un 
6tat anterieur, qu'il n'y a pas); or it semble que tout 6tat de cet univers 

1. "Je ne puis donc survivre au monde, mettle si je puis survivre a toutes les 
choses et a tous les processus." (Survivre semble devoir atre pris au sens 
large de deborder, s'dtendre au-dela de... In. d.e.i) 
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doive avoir une cause. LA, it y aurait du fait de la finitude un arret irra-

tionnel — moins du cote du futur, ou dans l'espace, car cet univers pourrait 

s'epandre sans borne assignable. - LA est, je crois, la vraie raison qui nous 

fait repudier, comme d'instinct, un univers fini: notre raison s'en trouve 

offensee, non seulement notre imagination. - Un univers fini, dans l'espace 

et le temps, comme une Ile dans la mer, semble surgi du Neant, a l'encontre 

de toutes les exigences de la Raison (et une creation ex nihilo n'est guere 

plus intelligible — y croire, c'est effacer la Raison devant la Foi [comme 

l'a vu et dit S.Thomas: seule la Foi, non la Raison,affirme la creation ex 

nihilo], qui serait, je crois, une assez petite chose si l'on y recourait 

precisement quand la raison est en detresse). 

Mais un univers fini serait-il forcement irrationnel? Oui, s'il doit se 

figurer comme une Ile. Que faudrait-il pour qu'il ne le fat plus? Etre coex-

tensif a l'espace et au temps. Mais s'il est fini, et d'une finitude deter-
minee, it ne peut pas etre, actuellement, plus grand quill ne l'est en fait. 

Car nous ne sommes pas ici dans le domaine de l'esprit qui peut loisiblement 

mettre toujours un nombre plus grand a la place d'un autre. - It cannot 

stretch beyond itself... Mais si on ne peut le rendre coextensif a l'espace 

et au temps poses d'abord, peut-titre peut-on rendre coextensifs ceux-ci a lui? 
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XII 

De Infinito, III de IV 

Le terme "fini" peut s'entendre de deux manieres contraires, negativement 
ou positivement, selon qu'il exprime une privation ou une perfection, qu'il 
connote "borne" ou "acheve": La finitude humaine caracterise l'homme comme 
un Wingelwesen"; mais quand on dit: "L'oeuvre a present est finie", on entend 
dire que rien n'y manque plus, qu'elle est parfaite. - Jusqu'ici nous parlions 
du "fini" congu en mathematiques, comme etant le propre d'une grandeur plus 
petite qu'une autre grandeur possible. Nous entendions que le monde, comme 
Univers-Chose, etait fini en ce sens-la. - Or cette finitude-la est-elle "pri-
vation" ou "achevement"? Le mathematicien ne repond pas a cette question, et 
effectivement, it s'agit la de deux contraires dont il se peut toujours qu' 
aucun ne trouve application. Si cependant un monde ainsi fini nous parait ir-
rationnel, c'est que nous interpretons ce fini negativement, comme "borne", et 
cela fait poser les questions que l'on sait. Mais est-il necessaire qu'on 
donne cette interpretation? 

Tout ce qui est fini "quantitativement" est-il par la "borne", c'est-a- 
dire affecte de manque? Non. Quelque chose qui a une grandeur normale une 
grandeur, bien entendu, finie ne manque pas par la de quoi que ce soit, est 
au contraire par la parfait: il serait imparfait s'il etait plus grand. Et tel 
ne pourrait-il pas etre le cas du monde? 

Mais quand nous "deplorons" la finitude du monde, nous ne pensons peut-
etre pas necessairement a sa finitude quantitative. La radicale finitude tient 
a sa contingence, a ce qu'il n'a pas en lui-meme la raison de lui-meme. I1 ne 
"se supporte" pas lui-meme, et comme, a la difference des choses intra-mondai-
nes, il n'y a rien qui puisse le supporter, il est, tres irrationnellement, 
"suspendu dans le Vide" ou meme le Neant (et si l'on veut a tout prix lui 
trouver un support, il faut recourir a "Dieu")... (Si cette solution est jugee 
definitivement satisfaisante, c'est-a-dire sans ulterieur regressus in infini-
tum, c'est, cependant, qu'on juge qu'il puisse y avoir une causa sui.) Des 
lors on se demande pourquoi le monde ne pourrait pas etre causa sui, non en 
demande d'autre chose... Ne pourrait-on pas renouveler le coup d'Anaximandre 
qui disait que la Terre n'avait pas besoin d'autre chose pour la supporter? 

Le cas n'est pas le meme, dira-t-on. I1 n'y a pas de point a la surface 
de la terre qui soit "en bas", les autres etant "en haut". Mais it y a, pour 
les evenements (les"etats du monde"), un ordre — une anteriorite et posterio-
rite absolues, et comme les causes sont representees par les termes de cette 
serie, it doit y avoir un evenement absolument premier — le monde etant fini 
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-- non cause, en besoin de cause et n'en ayant pas: 
Mais, tout d'abord, aucun evenement n'a sa cause complete dans un evene-

ment anterieur: sinon, pourquoi y est-il posterieur? Quelque chose de nouveau 
est en lui, cette nouveaute qui precisement le fait lui-meme. Cette nouveaute 
n'est pas "supportee". - Le premier evenement ne se trouverait donc pas dans 
un etat exceptionnel, pour ne pas etre supporte. - L'on dira peut-etre que s'il 
n'est pas suffisant qu'il y ait 6 pour qu'il y ait 7, cela est pourtant neces-
saire; sans doute, s'il s'agit de 7, qui par definition est le successeur de 6; 
mais 1 n'est le successeur d'aucun. Il est des evenements tels qu'ils ren-
voient a des antecesseurs; rien ne dit que tous doivent etre dans ce cas, qu'il 
ne puisse y avoir un evenement premier. (Ou toute grandeur est divisible, ou 
toutes le sont selon leur grandeur: Dans ce second cas, it y en a dont la 
divisibilite est de "1" —, celles dont nous disons qu'elles sont simples (ou 
"indivisibles"). Cette "indivisibilite" est compatible avec l'autre divisibi- 
lite laquelle pourtant est celle de toute grandeur, sans egard a sa gran- 
deur propre. - I1 ne faut pas meler les deux plans.) 

y a, dis-je, des choses qui sont divisibles effectivement, positive- 
ment celles dont la composition est effective, et d'autres qui ne le sont 
pas. - I1 y en a dememe qui effectivement sont en besoin d'explication, et 
d'autres qui ne le sont pas (il serait deraisonnable que nous nous etonnions 
de tout). - Lorsque nous disons donc que toute grandeur est divisible, ou que 
tout fait demande explication, la divisibilite — ou l'irrationalite — dont 
nous parlons alors, est une divisibilite ou une irrationalite transcen- 
dentale,c'est-a-dire qui conviendrait a la chose, a l'etant, en tant qu'etant. 
A supposer qu'il faille attribuer a l'etant en tant qu'etant une propriete 
telle, it n'en suit manifestement pas que la chose en question possede aussi 
cette propriete a titre de propriete distinctive. (Ce serait la faute du 
"prouver trop".) - En particulier, une finitude transcendentale est parfai-
tement compatible avec une non-finitude "positive". Le monde, alors meme que, 
transcendentalement (ou, si vous voulez, metaphysiquement), it serait "incom-
plet", pourrait par ailleurs etre complet en ce sens qu'aucun etant ne serait 
requis afin de le completer: d'un point de vue positif, il se suffirait a lui-
meme. I1 pourrait n'y avoir rien qu'il exclurait, alors que par definition il 
ne doit rien exclure. - Les theologiens memes qui declarent que "transcenden-
talement" le monde ne se suffit pas a lui-meme, n'entendent pas nier par la 
que l'espace et le temps soient compris dans le monde, plutot que de s'etendre 
au-dela de lui comme un Ocean sur lequel, par des bornes irrationnelles, il se 
decouperait comme une Ile. - Le monde n'est certainement pas fini au sens oQ 
it serait pris dans des bornes qui l'emprisonneraient comme des murs contre 
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lesquels it se heurterait. 
La difficulte, ici, reside dans l'apparente impossibilite ou nous sommes 

de nous representer un fini qui ne serait pas borne. La non-infinite nous 
parait toujours impliquer une borne qui nous serait imposee du dehors, mais 
qu'"en pensee", et rien qu'en la concevant, nous aurions toujours depassee. 
Notre pensee parait toujours "survolante". Et c'est lA que s'enracine notre 
notion du Monde: Il nous semble que si notre imagination s'epuise vers, ou a, 
un horizon, it n'y a pas de tel horizon pour notre "pensee pure". Semper 
sumus superstites. (C'est de la meme fagon que nous faisons contraster notre 
"effective" vision, toujours astreinte a un "point de vue", avec la vision 
qu'aurait notre pensee pure, installee au "centre absolu".) Cette "pensee 
pure" semble toujours"sITerieure" a toute espece de limite qui terminerait 
le champ effectif de notre representation. 

Et elle l'est en fait, en un sens: quelque grand que soit le nombre ou 
puisse s'arreter notre representation du nombre, la "pensee" est au-delA. Mais 
cela signifie-t-il que la pensee soit au-delA ou par-delA toute limite? Que 
je puisse — "en pens-de" -- adopter le point de vue que je veux, cela me met- 
il de tous les points de vue? - Non... 
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XIII 

De Infinito, IV de IV 

Nous avons dit la derniere fois qu'il n'y a nulle necessit6 logique 
interdisant que l'univers soit fini. Mais cela nous est inconcevable — et 
l'antithese (qui exploite le sentiment d'infini qui est dans notre conception 
spontanee du Monde) releve sa tete. Retombons-nous alors dans l'antinomie? Ne 
pouvons-nous pas nous prevaloir de l'Ind4fini que nous avions introduit comme 
le tertium? Il est vrai que cette notion nous a paru mal applicable [le Fini 
admettant une interpretation realiste, et une interpretation idealistel... 
Un monde fini ne nous est inconcevable que s'il est "escarpg"... Mais s'il 
est fini et carroTEAfici ?(Ne peut-il pas y avoir une Suffisance du Fini, peut-
etre meme du Contingent?) Dans ce cas it y aurait un Fini qui ne serait pas 
borne, pas limite, pas emprisonne... Nous aurions alors la le Tertium que nous 
cherchions (plutat que l'Indefini...). Mais notre pensee est toujours super - 
stes?! (En particulier un Commencement nous apparait toujours comme l'inter-
ruption d'un etat toujours anterieur.) Cette "position" d'un Fond Reel absolu 
sur lequel le Monde s'escarperait, est la consecration d'une Illusion quasi-
irresistible ("transzendentaler Schein"). Nous mesurons le Reel a une Idee 
qui, telle quelle, ne peut pas etre reelle, ne peut pas s'incarner... 

De l'Uni(ci)te du Monde 

Nous disons Ze Monde (ou l'Univers) -- au singulier. Nous admettons 
spontanement qu'il n'y en a qu'un; et meme que, par necessit6 stricte, it ne 
peut y en avoir qu'un. (Quand on nous parle d'une pluralite de mondes --
voire, comme les Ioniens, d'une infinite... —, aussitot nous rassemblons cette 
pluralite, si immense soit-elle, en une unite qui seule meriterait d'être 
appelee monde proprement. - Nous ne pouvons guere penser une pluralite sans 
en faire un ensemble qui, comme tel, est un.) 

Mais precisement parce qu'il en est ainsi, parce que, quelque nombre de 
choses que l'on suppose, leur ensemble ne peut etre pens6 que comme un et 
unique, nous ne pouvons pas tirer d'une telle unite et unicite la moindre con-
clusion sur la composition de l'ensemble. Nous ne pouvons pas, en particulier, 
en tirer que cet ensemble soit un au sens positif ou l'on dit par exemple 
qu'un organisme est un, alors qu'un pur agregat ne l'est pas. Cette unite peut 
n'etre qu'in mente. (C'est pourquoi la refutation du polytheisme chez Nicolas 
de Cuse ne vaut rien.) I1 pourrait y avoir une pluralite de mondes entre les-
quels it n'y aurait que des relations tout externes. 

A fortiori n'est-il nullement necessaire que le monde soit un Kiicrpoq, un 

1. "qui a sa fin en soi", complet, absolu 
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monde dont tous les elements conspirent harmonieusement. Bien plus, cette vue 

semble dementie par l'experience qui presente, apparemment, des antagonismes 

entre des elements du monde, et meme des contraintes subies par tels de la 
part de tels autres. De telles contraintes presupposent bien une certain 
unite du monde puisqu'elles ne pourraient se produire entre elements unis par 
de pures relations externes, mais cette unite n'est certes pas, du moins 
premiere vue, celle d'un KOalloc. 

Aristote distinguait les mouvements naturels des mouvements contraints. 

Les premiers, ce sont ceux qu'executent les mobiles abandonnes a eux-memes, 
les seconds ceux qu'ils executent sous l'action d'une cause (exterieure, d'une 
contrainte). La distinction a subsiste dans la Physique moderne (qui seulement 
considere que le mouvement naturel est rectiligne, non circulaire, comme chez 
Aristote.) - Comment expliquer qu'il y ait de telles contraintes, sous la pre-
supposition "rationnelle" de la cosmicite du monde? Comment sont possibles des 
"changements", au sens precis du mot, des evenements qui arrivent a l'encontre 
de l'inertie (dans le mouvement meme)? Comment sont possibles, déja, des 
luttes, des tensions, entre deux ou plusieurs elements du monde --(deux ele-
ments sont en antagonisme, quand it est de la nature de chacun d'eux de tendre 
vers la realisation d'un etat qui ne peut etre realise que par l'un d'eux )—

... et déjà, a limine, entre deux possibles, dont l'un et l'un seul se reali-
sera, aux depens de l'autre qui, la tension l'implique, lui etait equipossible? 

Incompossibilitas diversorum. 

Selon Leibniz, plusieurs mondes — plusieurs combinaisons groupant tous 
les possibles — sont "prealablement" equipossibles. I1 n'est pourtant pas 
"reellement" possible que plus d'un se realise. Dans cette realisation, tous 

les autres sont excius. Cette necessite d'une exclusion de tous les autres au 
profit d'un seul n'est pas rationnelle, elle est au contraire directement ir-
rationnelle; elle marque l'intrusion d'un Autre: de ce que parfois les Anciens 
ont nomme "la matiere" (le demiurge du Timge, comme le Dieu de Leibniz, ne 
peut realiser le monde — rationnellement — parfait, mais seulement "le 
meilleur des mondes possibles": it doit tenir compte de l'existence de condi-
tions restrictives, qui limitent son pouvoir d'organisation, voire de creation: 
c'est ce que Leibniz nomme le "mal metaphysique".) Il se peut que l'on sache, 

quand plusieurs possibles sont en collision, lequel va passer a la realite, 
qu'il y ait a cela une loi, — l'irrationalite de l'exclusion n'est pas dimi-

nuee pour autant. (Quand les deux qui luttent pour avoir une meme chose sont 
l'un faible, l'autre fort, je peux predire que le fort l'emportera sur le 
faible, — la possibilite de cette prediction ne diminue pas l'irrationalite 
de cet etat de choses... - Si, chez Leibniz, Dieu est sage et bon, 
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it choisira certainement le meilleur parmi les mondes possibles; ii reste que 
sa puissance n'est pas totale...) Autour de ce qui est reel, it y a, reduits, 
dirait-on, a l'etat de fantames, les possibles ecartes par cette realisation. 
- Et telle n'est pas seulement la situation dans cette sorte de "Vorspiel im 
Himmel" auquedLeibniz nous fait assister: a l'interieur du monde qu'il y a, 
it y a aussi des antagonismes, des luttes, des guerres: it y a plusieurs can-
didats pour une place qui ne peut revenir qu'A un seul (A celui-1A sans doute 
qui est le plus en connivence avec l'irrationnel principe de realisation, qui 
de ce fait est le plus fort, mais ce "droit du plus fort" n'est pas un droit 
que la raison reconnaitrait.) 

Le monde est antagonistique. I1 semble que la marque de la Realite ce 
soit cela-meme: un brusque obstacle, un Non aussi invincible qu'irrationnel, 
une Necessite brutale, &varcn, y regnent partout, et risquent de prouver illu-
soire l'idee d'un monde un "cosmiquement". - Le monde est — tres largement —
tel qu'Heraclite l'a decrit. Heraclite cependant n'abandonne pas pour autant 

bien au contraire — l'idee qu'il est un Kciatioc. Comment cela se peut-il? 
En identifiant le rationnel au reel, mieux, en l'y rendant immanent, de 

transcendant qu'il etait. Le Possible, du coup, cesse d'être plus "vaste" que 
le Reel, qui — d'apres une image deja employee — cesse de se decouper dans 
le Possible comme une Ile dans l'Ocean. [Hegel — disciple... d'Heraclite —
identifiant le Reel et le Rationnel, en fait definit le Rationnel selon le 
Reel; si l'on donne la primaute au Rationnel, si l'on veut definir le Reel en 
termes du Rationnel, on obtient non l'Idealisme, mais l'Opposition entre les 
deux...] L'harmonie resulte des tensions au lieu d'être niee par elles. Le 
Reel exprime la Raison au lieu de la nier comme un obstacle. - Mais suis-je 
libre d'operer cette transmutation a volonte? A une condition seulement: c'est 
que cette Raison, ce soit moi, moi dans ma liberte, qui est la liberte de dis-
poser de moi, la liberte — surtout et essentiellement — soit de me raidir 
dans une absoluite "escarpee" de moi retranthe, soit de m'abandonner pour re-
cevoir les choses telles qu'elles sont; c'est que, en d'autres mots, la Raison 
(ou le Rationnel) ne soit pas un En-soi lie au Sujet, mais soustrait aux 
prises du sujet. A supposer que la Raison soit un En-soi que je puisse con-
templer du dehors, pourrait-il y avoir un antagonisme entre elle et le Reel? 
Si je me retire de la Raison, l'eventuel conflit entre elle et le Reel devient 
quelque chose a quoi j'assiste du dehors: un fait positif qui comme tel n'est 
ni rationnel ni irrationnel. - S'il y a un non, c'est toujours a moi qu'il est 
signifie. - Reste a savoir si la transmutation, la conversion de moi a la pure 
receptivite est en fait possible. Car c'est d'abord par toute ma nature que je 
suis un etre exigeant, hante par l'idee d'un monde tel qu'il devrait etre, — 
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tel qu'il n'est pas, et cette hantise, je ne me la suis pas donne: j'ai 

convertir toute ma nature... Je peux sans doute declarer que je considererai 

le Reel comme seule mesure du Rationnel, l'illusion que devient alors pour 

moi une Raison absolue s'averera peut-titre une illusion en fait indefaisable, 

un "transzendentaler Schein", comme dit Kant. Je ne pourrai peut-titre jamais 

m'en desolidariser, ne plus l'assumer, la considerer avec cette indifference 

avec laquelle je peux considerer mes preferences sentimentales, la voir comme 

de dehors aux prises avec un monde qui n'est plus alors irrationnel que de 

fagon "positive", ou auquel son irrationalite parait appartenir comme une ob-

jective Erscheinung aussi fondee, mais pas plus, que ne 1'est, pour un coper-

nicien, 1'apparence que c'est la terre qui est au centre. Plus simplement: Si 

je suis en lutte avec un autre — pour quelque chose dont nous avons un egal 

besoin puis-je faire de cette lutte un spectacle auquel j'assisterais, que 

je "contemplerais"? (L'interaction reste enigmatique (scandaleuse?). Non pas: 

comment se peut-il que l'un agisse sur l'autre, mais qu'il soit amen a agir 

sur lui...) 
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XIV 
Le probleme de l'Interaction 

y a des interactions --- c'est un fait, mais un fait apparemment inin-
telligible: c'est ce que Hume, par exemple, it vous en souvient, a mis en evi-
dence. - Il s'agit, it est vrai, d'un fait si familier qu'on a de la peine a 
r6aliser cette inintelligibilit6: nous nous 6tonnerions a ce que la bille 
heurte par une autre restAt inchang6e: nous trouverions cela meme irrationnel. 
Et it serait irrationnel en effet que la bille heurtante depensAt un quantum 
d'energie qui ne serait pas regu par la bille heurt6e, et le physicien peut se 
contenter de ce que le principe de conservation se trouve sauv6. Mais on laisse 
alors de cote le point vraiment problematique du ph6nomene: l'identit6 conser-
v6e a travers une transition, la transmission de l'energie, le heurt, l'a/te - 
ration qu'il y a sous cette persistance, l'interference, la tension antago-
niste. Seule la familiarit6 du ph6nomene nous fait paresseusement negliger 
cette irrationalit6 fonciere... Et le probleme n'a 6t6 vraiment saillant qu'A 
partir de Descartes, et a partir de l'interaction particuliere entre l'Ame et 
le corps tels qu'il les concevait, a savoir comme 2 substances "r6ellement" 
distinctes, dont l'interaction 6tait alors 6videmment inintelligible: Inintel-
ligibilit6 que Descartes admettait tres franchement. - Mais comme la raison 
est ainsi faite qu'elle ne supporte guere ce qui est inintelligible, les suc-
cesseurs de Descartes cherchent a resoudre le probleme, les uns en niant l'in-
teraction qu'ils remplacent par un paraltelisme entre l'etendue et la pens6e, 
les autres aussi en niant l'interaction, mais cette fois en niant l'h6t6rog6-
n6it6 des 2 substances, qui ne sont donc plus, l'une et l'autre, des "substan-
ces" proprement dites. On retrouvera ce probleme en Psychologie rationnelle: 
le probleme g6n6ral de l'interaction depasse celle-ci; it se pose tout genera-
lement partout oa a une pluralit6 d'etants correspond l'impossibilit6 que plus 
d'un seul s'actualise: c'est cette exclusivit6 qui fait le fond de l'enigme de 
l'interaction. (Le probleme se pose des l'interrelation admise par D6mocrite 
entre les atomes qui se heurtent.) Et la "solution" vers laquelle la raison 
est en definitive pouss6e, c'est celle des cartesiens "audacieux", qui nient 
la pluralit6 des "substances", en reduisant ces pretendues substances aux mo-
dalit6s d'une unique et infinie Matiere sous-jacente: elles seraient comprises 
dans celle-ci, sous la Loi qui en gouverne l'evolution, a peu pres comme sont 
compris dans l'unit6 d'une oeuvre d'art les 616ments qui la composent: leur 
tension mem est l'expression d'une harmonie h6raclit6enne qui leur est imma-
nente. I1 n'y a plus d'action ni de passion autrement qu'en compl6mentarit6: 
le corps A qui, selon les apparences, heurte le corps B, n'agit pas plus que B, 



339 

et celui-ci ne patit pas plus que A. Chaque corps se definit selon ce qui, 

comme on dit, lui "arrive", et ainsi rien ne lui arrive du dehors: it n'y a 

pas d'interaction. Le systeme monadologique de Leibniz est concu sur ces bases. 

Ii a ete repris par Lotze. 
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XVI 

De la Vie 

Dans le monde qui nous entoure, nous distinguons spontan4ment des titres 
qui sont "vivants" parmi les autres qui ne vivent pas; et de ces vivants 
s'occupe la biologie, qui dans la classification revue, suit la chimie et la 
physique, qui portent sur du non-vivant, la "matiere". Il est admis aussi que 
la vie est irreductible a la matiere--ou, plus prudemment, qu'il y a dans la 
vie quelque chose qui ne se trouve pas dela dans la matiere--bien qu'elle 
l'implique. Elle l'implique du mains en ce sens qu'il n'y a aucune loi de la 
matiere qui ne regisse aussi la vie, que les molecules du vivant ne se distin-
guent de celles du non-vivant que par la complexite, et que, tres probablement, 
les matieres organiques sont toutes synthetiquement fabricables. - Les diver-
gences commencent lorsqu'il s'agit de determiner exactement la specificite du 
vivant. 

J'ai dit que nous distinguons spontan4ment le vivant et ce qui ne vit pas. 
Mais it est vrai que l'idee que nous avons spontanement du vivant est confuse. 
Pour la preciser, les biologistes ant etabli une liste de caracteres. Aristote 
enumere le mouvement spontane, la nutrition, la reproduction et le sentiment. 
Claude Bernard et Wilhelm Roux enumerent l'irritabilite cellulaire [faculte de 
reagir a des stimulations par des mouvements specifiques, sans proportion avec 
l'excitant (Evol. Creatr. 269: ... actions "explosives")], et decomposent la 
nutrition en 6 phases: ingestion de substances etrangeres, leur transforma-
tion, leur assimilation, suivie de l'elimination des residue, leur remplace-
ment par d'autres substances de telle maniere que l'individu reste inchange, 
l'accroissement par surcompensation des pertes; ils relevent ensuite la facul-
te de se diviser et de se reproduire [reproduction monocellulaire: scissipa-
rite; pluricellulaire: sexuee, ou asexuee: par bouture, ou par parthenogenese 
= detachement d'une partie specialisee, comme le "spore" du champignon 1, et 
l'heredite. 

Quand on considere cette liste, en mettant a part ce qu'Aristote nomme le 
sentiment (arc:rem:m.0, on remarque que ces caracteres designent des "perfor-
mances", des Leistungen, choses que le vivant pourrait faire, et que la pure 
matiere ne ferait pas.((On signale cependant que)l'irritabilite(se trouverait) 
aussi dans la matiere; la nutrition se trouverait aussi chez les cristaux, et 
chez les virus proteins; les cristaux, aussi, se regenereraient...) - Mais 
la question se pose si vraiment l'idoe que spontanement nous avons de ce qui 
serait vivant, peut integralement se definir en termes de "performances". Car 
si tel etait le cas, la specificite du vivant serait une specificite purement 
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relative, du meme ordre que celle qu'a la matiere organisee par rapport a la 
matiere inorganique. Or la "nouveaute" que nous attribuons spontanement a la 

vie semble beaucoup plus radicale. 

Exprimons cette idee encore autrement: on dit, parlant de ces performan-

ces: "Voila des choses que la pure matiere ne ferait pas." Mais, surtout 

depuis l'avenement de la Cybernetique, it est impossible d'assigner des 

homes a ce que la matiere pourrait faire. - Dans la lutte qui a longtemps 

oppose "vitalistes" et "mecani(ci)stes", les premiers ont regulierement eu 

le dessous: Quand ils affirmaient: "Voila une performance qu'aucune machine ne 

fera", les autres, les mecanicistes, ont regulierement fini par produire une 

machine qui faisait la chose. Etait-ce la defaite du vitalisme? Non. Mais 

c'etait bien 1'indication que la vie est autre chose que la puissance de faire 

certaines "performances". (Car les vitalistes pouvaient toujours dire que 

l'art, qui fait les machines, et la nature se distinguent intrinsequement: que 

la Nature produit par Oneration, alors que l'Art produit par Texyg: Les orga-
nismes naissent, les machines sont faites. Le vitaliste pourra dire: "Ce que le 

technicien produit, cela peut avoir le technicien, precisement, pour condition 

necessaire. Or it n'y a pas de technicien 'dans la nature': Les organismes ne 

sont pas 'faits'. Si la matiere pure ne suffit pas a produire de tels 'titres', 

et s'il n'y a pas de 'technicien' a l'origine des organismes, c'est donc qu'il 

y a une autre cause a l'avenement de ces organismes, une cause que nous appel-

lerons provisoirement la 'Vie'. En aucun cas, le mecaniciste, en produisant 

une machine 'parfaite', n'aura prouve que la matiere pure suffit a produire 
des organismes. Il donne plut8t a penser que selon lui, it y a un technicien 

derriere les organismes (et en fait -+ 'Dieu horloger'). En fait, c'est lA une 

hypothese inutile..." - Le mecaniciste (moderne) dira que de la matiere a la 

vie la ligne est continue: it devra donc considerer que les "machines" ont pu 

etre construites sans la necessaire intervention d'un "esprit technicien"... 

- De toute facon, la position du vitalisme est plus faible que celle du meca-

nicisme, tant qu'il voit l'essentiel de la vie dans certaines performances. Il 

ne faut pas croire que les mecanicistes soient necessairement des materialis - 
tes: Descartes est mecaniciste, mais it n'est pas materialiste: Nul plus que 
lui n'a proclame la realite de 1'Esprit — mais it a mis 1'Esprit a l'ecart de 
la matiere: I1 n'y a nulle interpenetration des deux. - L'Esprit est principe 

de pensee, non de vie. - Et d'autre part les "vitalistes" ne sont pas necessai-

rement spiritualistes: la grande epoque du "vitalisme", ce fut la Renaissance 

(italienne), qui proclamait que 1'Univers etait une waste Matiere vivante, oil 
la Conscience etait diffuse partout, la "pens-6e" n'etant guere distincte de 

1'instinct. - Cela avait un accent paten, alors que le mecanicisme de Descartes 
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representait la position chretienne . - Le thomisme, it est vrai, est plutat 
vitaliste: son spiritualisme se fonde sur des raisons theologiques, pluttit que 
philosophiques...) 

Les "vitalistes" ont alors insiste non plus sur ces performances comme 
telles, arrachees hors de leur contexte, pour ainsi dire, mais sur leur "sens": 
Elles ont, en effet, disaient-ils, un "sens", celui de fonder ce trait vrai-
ment specifique du vivant, l'adaptation, le fait d'être adapte:Angepasstheit. 
Vu sous cet angle, un vivant est un etre que son adaptation au milieu rend 
capable d'une permanence dont les choses purement materielles n'offrent abso-
lument pas d'exemple. Cette Angepasstheit, continuent-ils, ne peut pas etre 
due a la causalite teZZe qu'elle regne dans la matiere. I1 faut, pour en ren-
dre compte, faire appel a un principe tout a fait nouveau, a une causalite 
finale ou teleologique, a l'action d'une Zwecktdtigkeit, de laquelle la Zweck-
mdssigkeit serait l'effet specifique. Cette action finale (finalistique), 
cette Zwecktdtigkeit, implique l'entree dans le monde materiel, d'un principe 
"spirituel", en tout cas psychoide. 

Quelques remarques: Le vitalisme, logiquement, ne peut pas consid6rer 
cette Zwecktdtigkeit comme analogue a celle du technicien... Quant au "but", 
it ne peut etre congu que come la conservation du vivant, et encore moires de 
l'individu que de l'espece. 

Examinons cela: On part de la constatation qu'il y a une Angepasstheit 
(ou Zweckmdssigkeit...). De la constatation, dis-je, car it s'agit bien d'un 
fait, qui ne saurait s6rieusement se contester. C'est un fait que l'immense 
majorite des titres vivants se trouve doll& de cette structure qui lui permet 
le mieux de subsister dans le milieu donne. - S'ensuit-il quill faille evoquer, 
pour rendre compte de ce fait, un facteur de finalite? - Oui, disent certains, 
et ils s'arment du calcul des probabilites: la probabilite mathematique pour 
que la matiere revete precisement ces structures qui lui permettent de sub-
sister, come le font les vivants, dans un milieu donne — cette probabilite 
est si petite que si ce cas advient tout de meme, it faut recourir a un prin-
cipe tout special, qui, par-delA la causalite "materielle", aurait oriente 
(orienterait peut-titre encore) tout ce developpement. (Parmi toutes les combi- 
naisons que permet le pur jeu des causes physico-chimiques elles sont 
tres tres nombreuses — une seule (ou presque) etait viable: son avenement est 
si improbable qu'on ne peut pas l'attribuer au hasard, c'est-a-dire au seul 
jeu de ces forces materielles. C'est elle pourtant qui est advenue. 

La difficulte, dans cette sorte de raisonnement, c'est d'assigner les 
grandeurs probabilitaires. - Que 7 pieces de monnaie, jetties une fois, montrent 
toutes pile, la probabilite, la déjà, est petite: 1/128; mais sur 128 jets it 
y en a en moyenne 1 de cette sorte... Que quelqu'un fasse de ces jets, et que 
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je survienne juste au moment oil it jette 7 fois pile, pour repartir ensuite 
aussittit, et si j'ignore que d'autres jets ont precede ou suivront, certes, 
je serais emerveille et enclin a croire que plane sur le joueur une faveur 
superieure qui oriente ses coups... Je n'ai pas vu les autres, les "echecs". 
La reussite qu'est l'Angepasstheit doit en tout cas etre referee a l'ensemble 
des tentatives faites (a supposer qu'on puisse parler de "tentatives"): sans 
doute la probabilite pour que du premier coup it y ait cette adaptation est 
beaucoup, beaucoup plus petite que celle des "7 pile", mais aussi est extreme-
ment plus grand le domaine des combinaisons que la matiere a pu prendre avant 
que n'advienne celle-ci, qui assurait un monde stable; comme elle seule etait 
stable, elle seule est Id, les echecs n'ayant laisse trace, ou a peine: c'est 
lA ce qui peut faire illusion. L'anecdote de Diagorasi peut illustrer ce point. 

Ces reflexions donnent a entendre qu'il n'est pas necessaire de voir dans 
la Zweckmdssigkeit le resultat d'une Zwecktdtigkeit: l'explication darwiniste 
de la Zweckmdssigkeit par "selection naturelle" peut logiquement se maintenir. 
On n'a pas besoin, alors, de nier toute Zwecktdtigkeit, de nier qu'il y ait 
des adaptations qui soient le resultat d'efforts tendant a un but...; seule-
ment, on n'est pas tenu de l'admettre. - Si certains sont enclins a rejeter 
toute Zwecktdtigkeit du domaine de la vie (N. Hartmann), c'est qu'ils reser-
vent la Zwecktdtigkeit a une couche superieure, celle de l'Esprit (humain). -
En tout cas, it n'est pas vrai que Zweckmdssigkeit implique Zwecktdtigkeit. 

La Vie pourrait-elle alors rester du domaine de la matiere, n'avoir 
qu'une specificite toute relative, celle d'une "bonne forme" parmi les autres 
formes? 

Encore une fois, cette conclusion ne se recommanderait que dans le cas 
oa la Vie se definirait par la Zweckmdssigkeit. 

Mais cette definition pourrait etre trop etroite, pour le mins. Si déjà 
on appelle zweckmassig un etat de choses qui, considers en lui seul, serait 
simplement un etat de convenance entre un milieu et ce qui y figure (entre, 
par exemple, un cercle et le rectangle maximal qui peut s'y inscrire), c'est 
qu'on renvoie a une tendance qui se serait propose cet etat de choses comme un 
but a atteindre; on renvoie a une "tendance", a une Zielstrebigkeit, et par lA 
A des titres qui veulent, qui veulent exister et subsister, d'une volonte qui 
peut d'ailleurs etre nullement-deliberee, mais aveugle, comme elle l'est chez 
Schopenhauer. - Cette Zielstrebigkeit se prolongerait naturellement en Zweck-
tdtigkeit; naturellement, mais non necessairement. I1 y a des efforts qui ne 
se prolongent pas en action: --(s t): Le rapport entre m, s, t (Zweckmdssig-
keit, Zweckstrebigkeit, Zwecktdtigkeit) peut alors s'illustrer comme suit: 

1. A quelqu'un qui lui montrait les ex-voto offerts aux dieux par des naufrages 
sauves: "Vous en verriez bien davantage, dit-il, s'il y avait les offrandes 
de ceux qui ont peri." (scol. ad  Aristophane, Oiseaux, v.1073) (n.d.e.) 
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les 2 cercles pouvant se separer (0 
comp. E, et it n'y aurait pas de t 
alors), ou indefiniment tendre a se 
recouvrir. 

La specificite de la Vie, de la Vie telle que nous l'entendons spontan6-
ment, parait bien resider dans cette tendance, Zweckstrebigkeit, qui est inse-
parable de l'anenalc: m n'est ni suffisante (pouvant rOsulter du hasard qu' 
est le jeu de la pure matiere), ni necessaire: la vie pouvant, sans pour cela 
s'annuler, ne pas "se constituer", ne pas aboutir, comme dans l'effort malheu-
reux, c'est-A-dire dans la douZeur.Passuffisante: n'importe quelle performan-
ce pouvant etre, en principe, rOalisee par une machine; pas nocessaire: l'idee 
d'une vie OtouffOe, paralysee, comme dans le conte du prince change en rocher, 
n'est pas absurde: et c'est 1A, je le rOpete, que la vie a sa specificit6, 
dans le phenomene de la douleur. Est vivant ce qui est susceptible de souf-
france. (I1 n'y a aucun romantisme doloriste a proposer cette definition.) 

Quest-ce qui nous avertit que nous sommes en presence d'un tel etre, 
d'un etre qui s'efforce (douloureusement)? La question est importante pour la 
delimitation du terrain absolument propre au biologiste. Importante et difficile, 
car cet effort (douloureux) ne se traduit pas par un caractere "positif", pro-
prement constatable: je ne puis pas "constater" une souffrance, pas seulement 
celle d'un autre, mais la mienne propre. Et precisement, parce que n'est pas 
constatable par moi-meme ma douleur — indubitable (car je la ressens) je 
n'ai aucune raison de douter, parce que je ne la "constaterais" pas, de la 
douleur d'un autre: d'elle aussi, j'ai un indubitable "sentiment". Certes, je 
peux m'illusionner sur ce point, come le prouvent les illusions de l'animisme 
nail, qui me fait preter une vie a l'arbre qui "Omit" sous le vent. Mais it 
en est de ces illusions comae de celles de la perceptivitO: Elles sont reduc-
tibles sur leur plan meme, par un rappel de soi-meme a l'evidence (et it y a 
de l'evidence aussi sur le plan de l'apprehension des eventuels sentiments 
(d'autrui)). 

Naturellement, le biologiste ne se contentera pas d'un exercice de "sym-
pathie". - I1 verra forament la lutte men6e par un etre de structure determi-
née pour italiser, dans des conditions dOterminOes, l'adaptation "optima" de 
soi. I1 le voit appliqué a resoudre un probleme... 
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XX 

"Spiritualisme", "materialisme": it est difficile de definir avec pre-
cision ces deux theses opposees, et notamment la seconde. Car, comme nous 
inclinons spontanement vers le spiritualisme (ainsi que nous l'avons montre), 
nous avons tendance a definir le materialisme selon la these adverse, ce qui 
ne peut manquer de le defigurer. - Le spiritualisme trouve sa forme la plus 
nette chez Descartes. Or, Descartes, ayant concentre l'Esprit tout entier 
(Dieu etant mis a part) dans la pure subjectivite du "Je pense", reduit for-
cement par ailleurs le Monde a une "pure matiere", dont l'inertie est le 
trait dominant. La tentation est grande alors de croire que le materialisme 
veut tout ramener a une matiere ainsi congue; et it est des lors facile d'en 
denoncer les insuffisances, et notamment de montrer qu'il est contradictoire: 
le fait meme de penser un tel monde de "pure" matiere est un acte d'esprit, 
qu'il ne pourrait pas y avoir si cette these est juste. - Aussi le materia-
liste protestera-t-il contre l'interpretation que voila. La matiere dont it 
affirme la primaute, n'est pas cette "pure" matiere; autrement dit: le Monde, 
le Monde-objet, n'est pas pour lui "pure" matiere, inertie. Sa "matiere" 
lui a tous les attributs qu'il faut pour rendre compte des "faits" de la vie, 
des comportements, dits "spirituels". Pour soutenir cette these, it conteste-
ra forcement la conception cartesienne de l'esprit, cette conception toute 
subjectiviste. La, donc, est la question cruciale: La Pens-6e, la conscience —
que j'eprouve "au fond de moi-meme" —, est-elle une realite (sui generis) 
"absolue", detachee du Monde qu'elle me presente (sous forme d'objet), ou 
doit-elle etre imputee a ce Monde mem (peut-elle se concevoir, toute, en 
fonction du Monde qu'elle me presente)? - Si l'on est pour la premiere alter-
native, on est spiritualiste, et si l'on est pour la seconde, on est materia-
liste. On voit des lors pourquoi l'on incline vers le spiritualisme: Chaque 
sujet, chaque "moi", a fore:anent tendance a se concevoir, en tant que "moi", 
come quelque chose de detache, d'"absolu", qui s'oppose au monde et ne 
semble donc pas pouvoir en provenir. Le materialisme parait lui demander de 
considerer comme une illusion cette "moifte" absolue, et d'attribuer la "moi-
it'd" au Monde, en se dissolvant soi-meme. - (Telle est en effet l'essence du 
materialisme. Et l'on voit par la que le vrai materialisme, le materialisme 
profond, se trouve moms chez ceux qu'on &um-ere ordinairement sous cette 
etiquette, que chez Averroes, ou Bruno, ou Spinoza... et dans certains syste-
mes orientaux. - Cela n'est etrange qu'a premiere vue, come it n'est etrange 
qu'a premiere vue que le monde (objectif) du spiritualiste soit un monde de 
pure inertie, alors que celui du materialiste est un monde "vivant".) - (Et 
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si le "moi" semble separe du Mende et par la etre une realite extra-mondaine 
..., le materialisme, forcement, aura pour tache de concevoir un monde qui 
puisse produire de son sein une opposition a lui-meme: conception "dialec-
tique", heracliteenne, selon la grande parole d'Heraclite: Ev die epov eauql) 

Le debat se ramene donc a un de-bat sur le "Moi": question qui ne pourra 
se resoudre que par la "reflexion", question donc "metaphysique" —, non 
"positive", non soluble par le recours aux faits. (Le positivism est logique 
en cong6diant, simplement, l'alternative. La question si des dispositions 
determines de la matiere sont suffisantes pour l'existence de l'"esprit" ne 
se laisse pas trancher "positivement".) 

Le Materialisme donc ne saurait nier l'Esprit; mais: l'Esprit est-il (un) 
"Moi" absolu, ou est-il le Monde en tant qu'il "se montre"? (Y a-t-il ou non 
un Moi absolu?) 

L'argument fort du spiritualisme, c'est que le materialisme se refute 
lui-meme. Cet argument se ramene strictement a celui par lequel Descartes 
entend etablir la realite du "Moi" come de quelque chose d'absolu (a 116gard 
du monde). "Je ne peux nier que je pense, car cette negation est encore une 
pensee". (Un jugement implique par sa negation meme est vrai absolument: c'est 
la consequentia mirabilis de Clavius.) - Si l'on veut prouver que le materia-
lisme est — je ne dis pas: vrai, mais — logiquement possible, il ne faut 
donc pas moms que contester cette "premiere certitude" cartesienne. 

Or cette "premiere certitude" est moms simple qu'elle n'en a lair; 
elle recouvre en fait 2 jugements, dont l'un est a la fois absolument incon-
testable et banal, et l'autre interessant, mais aussi non absolument incon-
testable. Le "Je pense", est-il ce jugement-la meme, ou est-il le fait dont 
ce jugement est la constatation? (Le "Je" est-il ce qui pense en tant que tel 
ou ce de quoi je dis qu'il pense? Le "Je" est-il la vision meme, ou l'objet 
l'objet immediat --de cette vision?) Dans le premier cas, le jugement est 
absolument incontestable, mais pas plus que ne l'est n'importe quelle iden-
tit6; it ne l'est pas dans le second cas, ou il est l'assertion spiritualiste: 
Dans ce second cas "Je ne pense pas" n'exprime pas de contradiction. ("Je ne 
sais rien", ce jugement est-il internement contradictoire? Oui, s'il pretend 
exclure le savoir que je ne sais rien, mais alors seulement: or ce savoir-la 
n'est pas le savoir dont ce jugement constate l'absence.) 

Le "Je" en tant qu'incontestable laisse le champ ouvert encore a deux 
interpretations: s'agit-il d'un Je retranch4 ou d'un Je regu (spiritualisme 
ou materialisme)? 

Le "Je" absolument incontestable n'est pas le "Je" dont le spiritualisme 
affirme la realite. Le spiritualisme n'est donc pas une verite logiquement 

1. "l'Un different d'avec lui-meme" 
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necessaire, et par consequent le materialisme n'est pas necessairement faux, 
n'est pas internement contradictoire: S'il dit: "Je ne suis pas", ou: "Je 
n'ai nulle experience d'un Sujet 'retranche",i1 ne se contredit pas plus 
qu'en disant: "Je ne sais rien" au sens de: "Je me trouve, en fait, en etat 
d'ignorance". - Le "Je" duquel j'ai l'experience, n'etant pas le Je qui a 
l'experience, peut ne m'etre donne que de fait, peut n'etre qu'un fait, un 
fait contingent, qui est du ate du Monde, qui se reduit a une certain con-
stellation du Monde. I1 n'y a pas de contradiction a ce que je concoive comme 
advenus les pensees, humeurs, passions, souvenirs, qui forment ma vie mentale, 
et jusqu'A la lucidite qui me les fait concevoir ainsi: je peux m'en desoli-
dariser, et, pour "realiser" le materialisme, dois m'en desolidariser, dans 
une attitude de totale receptivite. Tout cela alors cesse d'être mien, et 
passe du cote du Monde, qui alors doit se concevoir comme tel que ces pensees, 
ces sentiments, etc. en soient la manifestation. - (Le Monde, lui, alors, est 
Pensde, et le "je" en est la manifestation immediate.) 

Voyons cela plus concretement: L'Ame est-elle (comme le pense le spiri-
tualisme) eprouvee comme une substance, la meme sous le flux de mes experien-
ces, ou comme quelque chose qui serait ce flux mane?: Substantialisme ou ac-
tualisme (Descartes ou Hume)? 
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Lichtenberg: "Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu 
sagen 'Cogito' ist schon zuviel, sobald man es durch 'Ich denke' abersetzt. 
Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedurfnis." (Gesammelte 
Werke, Holle Verlag, Darmstadt, I, p.436) 

Le Materialisme renferme-t-il une contradiction interne? La question 
revient a cette autre: Le Spiritualisme est-il vrai par necessite logique? Et 
comme le Spiritualisme, sous son expression la plus nue, pretend se fonder 
sur la certitude absolue du Cogito cartesien, tout revient a discuter la por-
t-6e exacte de ce Cogito. Le fait du Cogito, ce fait indubitable et incontesta-
blement privilegie, suffit-il a prouver la realite d'un Esprit, d'un pur Sujet, 
d'un Moi separe du reste des choses? "Separe" — voila le mot important. -
Car ce qui est en question, ce n'est pas la realite de l'Esprit tout court. Un 
materialiste qui voudrait vier celle-1A irait non seulement a l'encontre des 
faits, mais serait condamne par ce qu'il y a de necessairement vrai dans le 
Cogito. - Le materialisme serieux ne nie pas l'Esprit, mais conteste qu'il 
soit "separe", ou transcendant; it en affirme l'immanence. - (Rappelons qu'il 
est toujours possible de ne pas parler du tout de "l'Esprit"; dans ce cas l'on 
est positiviste, et l'on refuse de poser le probleme.) 

En prenant les termes en toute rigueur, on dira que l'Esprit "separe", 
c'est l'Esprit sous forme de pur Sujet, de "Moi". Le spiritualism consiste 
alors a poser "le Moi". (II_ est la philosophie du "Moi absolu", dont l'expres-
sion la plus pure ne se trouve d'ailleurs pas chez Descartes, mais chez Fichte 
— premiere maniere.) I1 pense que le Cogito suffit a prouver la realite d'un 
tel "Moi". - C'est lA ce que, tout specifiquement, le materialiste conteste: 
Ce "Moi" — ce "Moi" absolu — est pour lui une illusion. Ce qu'il y a, pour 
lui aussi, d'indubitable dans le Cogito, n'implique en tout cas nullement la 
realite d'un tel "Moi", — d'un "Moi", je le repete, absolu, separe, d'un 
"Moi" au sens rigoureux, et fort, du mot. 

Dans ce debat, toutes les chances semblent etre du cote du Spiritualisme, 
qui suit l'interpretation que Descartes a donne lui-meme du Cogito. Selon le 
materialisme, cette interpretation est excessive. 

(I1 y a lieu de relever ici un malentendu qui s'est produit. Pour desig-
ner l'Esprit, Descartes s'etait servi du terme de res cogitans. Ce terme, aux 
yeux de lecteurs peu avertis, peut suggerer, et a suggere, que Descartes pre-
nait l'Esprit pour "une Chose": it aurait alors prive le Cogito de cette in-
dubitabilite que seul lui confere le fait d'être a la premiere personne du 
singulier. Res signifiait — faute de mieux — "realite". - S'il y a eu, sur 
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ce point, une critique a faire, elle etait faite par les spiritualistes...) 
Toutes les chances, dis-je, semblent etre du Cote du spiritualisme. Nier 

que je pense serait encore une pensee, un acte, et se contredirait donc soi-
moue, et le contraire, affirmer que je pense, serait une tautologie, vraie de 
par le principe d'identite. Nous avons dela dit qu'il faut cependant distin-
guer entre le jugement pur et simple "Je pense" et le Sachverhalt que ce juge-
ment parait designer, difference qui est celle entre la pure et simple consci-
ence et ce de quoi cette conscience est, ou pretend etre, la conscience: dif-
ference entre le sujet et l'un de ses objets. Le "Je pense", dans la mesure 
ou it est ce dont j'aurais conscience, n'est pas strictement identique a ce 
qui en a conscience, alors meme que cet objet n'est pas un objet "exterieur". 
Et cette difference suffit pour que le "Je pense" de quoi je me pretends con-
scient ne constitue pas une realite absolument indubitable. 

Il se pourrait cependant qu'alors meme que le "Je" ne constitue pas une 
realite absolument indubitable, c'est-a-dire indubitable pour des raisons 
logiques, soit une realite indubitable en fait, un "objet", mais qui serait 
donne immediatement. - On a alors objecte que du moment que je veux trouver 
le "moi" du cote des objets, la recherche est vaine: on n'y trouve que des 
sensa: Hume, notamment, a affirme cela. - Maine de Biran (reprenant d'ailleurs 
des idees de Descartes) a roplique que certes le moi ne pouvait se trouver 
parmi les sensa, mais qu'il y avait dans tout sensum quelque chose qui poin-
tait vers, et revelait ainsi, un moi pur sujet, a savoir son caractere d'ob = 
jet meme, une "obstacularite", si l'on veut, qui implique une tendance contre-
carree, l'"effort": le "cogito" serait au fond un "voLo". (Comore je viens de 
le dire, cette conception n'altere pas, mais precise plutot le "moi" carte-
sien, dont le "Je pense" se presente en fait comme un defi a tout le reste 
des choses. Ce d4fi ne fait que s'accuser chez Fichte.) 

L'idee de Biran a clarifie la situation et fortifie le spiritualisme 
(ebranle un moment par la critique de Hume, a laquelle d'ailleurs nous revien-
drons). Elle a sans doute cite au Cogito sa fallacieuse indubitabilite absolue, 
mais lui a nettement confere l'apparence, pour le moins tres forte, d'une in-
dubitabilite de fait, en faisant de la conscience un fait --- et un fait tout a 
fait a part, un objet "interieur" qui jamais ne peut se trouver parmi les 
autres, les objets exterieurs — fussent-ils des sensa, ce qui infirme l'ana-
lyse de Hume. Le spiritualisme reprend ses chances. Il se fonde maintenant en 
effet sur le pouvoir que nous nous sentons de defier tout le reste des choses, 
de dire "Non" indefiniment, d'être en revolte: Comment le materialiste pour-
rait-il logiquement attribuer au monde quelque chose qui dit "Non" au monde? 

"Chances fortes"..., car it n'y a aucun doute que, naturellement, nous 
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allons a l'encontre du monde --- par nos exigences... (Des lors vous pressentez 
ce que va faire le materialiste: L'exigence, dira-t-il, n'a de realite que si 
elle "est exigee": qu'elle ne le soit plus, elle n'est plus, et avec elle 
s'est annule le moi, qu'on avait reduit a elle: Il n'y a pas de moi pour qui 
s'est rendu totalement receptif, ou consentant. La ecwpia est le moi disparu.) 
- Mais, direz-vous, a supposer meme que le moi soit une illusion, qui s'eva-
nouit a mesure que je me convertis a la pure receptivite, cette conversion, 
cette annulation de moi par moi-meme, n'est-elle pas encore, et precisement en 
ce qu'elle est contraire a la poussee naturelle, un acte du Moi, qui s'affirme 
done par la meme qu'il pretend s'annuler? Niant le moi, ne l'affirme-je pas 
par la meme? 

Disons d'abord qu'annuler et vier n'est pas la meme chose. Il y a une 
forme de negation qui effectivement consacre ce qu'elle nie. Mais que le pro-
gres de la connaissance me fasse abandonner les apparences fausses sous les-
quelles l'objet se presentait, — celles-ci ne sont pas niees, mais simplement 
dissoutes. C'est en ce sens qu'au terme de la conversion, le Moi, simplement, 
ne serait plus la. (I1 n'y aurait plus qu'une pure presence du Monde, totale-
ment depourvue d'obstacularite, un napOv aZTooavW.) 

Il est vrai que cette illusion est forte, est naturelle, et qu'en raison 
de cela meme la conversion en question a le caractere d'un acte. Mais dire 
qu'a cause de cela elle est une affirmation de soi, est une faute logique du 
meme genre que celle-ci: On vise toujours au plaisir, car celui-la meme qui 
refuse le plaisir, ne fait cela que parce qu'il trouve du plaisir a ce refus. 
(Mettons qu'il y trouve du plaisir: ce plaisir n'est pas de meme nature que 
celui que notre ascete refuse: it y a equivoque.) Un acte "en general" n'est 
pas necessairement un acte au sens "special", auquel s'oppose le comportement 
passif, la détente. - La conscience "en general" (dont nous avons dit qu'elle 
est en effet indubitable) n'est pas necessairement la conscience "au sens 
special", ou elle est la conscience active, volontaire, "cartesienne", a la-
quelle s'oppose cette non-conscience qu'est la receptivite, la contemplation, 
qui est 110!)Toovia de la those contemplee. 

reste vrai, cependant, et en cela l'objection a raison, que la con-
version est une chose "mienne", et cela d'autant plus que l'illusion qu'elle 
vise a reduire, est — indubitablement — forte. Il reste vrai que si le 
materialisme est vrai, on doit se demander d'ou alors vient cette apparence 
contraire: it semble impossible qu'a la fois it fat vrai et qu'il y erit 
l'apparence contraire; car elle a beau n'etre qu'une apparence, cette appa-
rence n'est pas rien. (On retrouve le probleme de l'Erreur.) Cela prouve-t-il 
que le materialisme soit faux? Nullement. Que l'Apparence ne se deduise pas 

1. "une prgsence par elle-mgme gvidente, se rgvelant d'elle-meme" 
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de la Realite n'entraine pas que la Realite ne soit qu'Apparence. Cela en-

traine uniquement que la Realite en question n'est pas toute la Realite, mais 

se preleve sur un fond enigmatique, que toute theorie aurait autour d'elle, 

et qui donc ne saurait etre invoque contre 1'une en particulier. (S'il y a, 

a 1'encontre du materialisme, l'apparence du "moi", it y a, a 1'encontre du 

spiritualisme, 1'apparence — au cas ou it serait vrai — d'un monde pergu 

par sympathie vivante.) 

Ce qui, au grand jour, s'appelle materialisme, c'est souvent, en 

fait, le spiritualisme (cartesien), dont la Cosmologie, effectivement, reduit 

le Monde a une "pure matiere", devant laquelle se tient un Sujet en revolte; 
et ce qui s'y appelle spiritualisme (... le bergsonisme, par exemple), c'est 

souvent ce qu'ici nous appelions Materialisme (parce qu'en effet cette doc-

trine considere, en termes d'Aristote, la Forme comme une effloraison de la 

Matiere...) 
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XXII 

Le probleme dit "de l'ame et du corps" s'examine peut-titre le mieux 
partir du "dualisme cartesien", cela precisement parce que cette formulation 
du probleme paralt ne pas le presenter adequatement, et que cependant la 
discussion du probleme, aujourd'hui encore, est restee suspendue, largement, 
aux presuppositions cartesiennes. C'est en refusant certains pseudo-problemes 
crees par le cartesianisme qu'on verra poindre, peut-titre, le vrai probleme 
tel que d'autres doctrines permettent de le formuler. Mais d'avance disons 
bien ceci: I1 ne s'agira pas de reprocher a Descartes d'avoir rendu le pro-
bleme insoluble. Car it se pourrait tres bien qu'il le soit, qu'il soit non 
un "probleme", au sens etroit, mais une "enigme", qui ne se resoudra par 
aucune autre doctrine non plus. - Tout ce que l'on pourra esperer, c'est de 
voir cette enigme cernee le plus justement possible. 

Descartes, comme nous l'avons vu en exposant ses Meditations, a fortement 
insiste sur l'enigme qu'est la singuliere "union de l'ame et du corps". Mais 
pourquoi, selon lui, en est-ce une? Parce qu'il s'agit d'une union entre 2 
"substances" — reellement distinctes. I1 s'agit en effet de "substances"; 
cela veut dire chez Descartes que l'ame et le corps sont deux realites qui se 
suffisent chacune a elle-meme totalement (sauf en ce qu'il a fallu que Dieu 
les creat);• "reellement distinctes": aucune des deux ne se refere a l'autre. 
Cela semble exclure toute rencontre entre elles ou, du moins, rendre cette 
rencontre inintelligible et, de toute fagon, tout a fait improbable. En fait, 
elles se rencontrent, tout homme — et a tout moment — l'eprouve par lui-
meme, car un homme est une telle rencontre, l'"union" d'un corps et d'une ame. 
(D "'un" corps, et d'"une" ame: un corps est une partie de la Matiere une, dont 
it se detache a peine, mais a cette Matiere une ne correspond pas une Ame une, 
mais une pluralite dames dont chacune est une substance, semble-t-il — mais 
n'insistons pas sur les difficult-es qui tiennent a cette asymetrie entre les 
deux substances fondamentales.) Or cette union qu'est chaque homme entre une 
ame et un corps n'est pas seulement une sorte d'interfusion, mais une inter-
action (le corps agit sur Paine, et inversement — toute "action" proprement 
dite est le prolongement d'une volition (psychique) en mouvement materiel; et 
toute "humeur" est le prolongement en "etati l dame d'evenements physiologiques, 
donc materiels); or si déjà l'union comme telle n'est guere intelligible, a 
partir de la distinction reelle posee d'abord, l'interaction semble impossi-
ble (et elle le reste bien que Descartes ait cru pouvoir preciser qu'elle a 
lieu moyennant la glande pineale, un point du cerveau qui serait comme le point 



353 

de contact entre deux cercles par ailleurs fermes sur eux-memes, qui influe-
raient l'un sur l'autre par ce point de contact). - De cette impossibilite, 
plusieurs cartesiens se sont vite apergus: et ils ont nie l'interaction. Pour-
tant, ce n'est pas gratuitement que Descartes avait affirms celle-ci: l'expe- 
rience ne parait-elle pas montrer que agit sur le corps, et que l'in-
verse a lieu aussi? I1 fallait sauver ces phenomenes. Comment? Mais en mettant 
a la place de l'interaction une correspondance non -causale: l'ame et le corps 
sont comme deux series qui n'interferent pas, mais a chaque terme de l'une 
desquelles "correspond" un terme determine de l'autre. - Telle quelle, cette 
theorie (proposee par exemple par Malebranche) n'avait pas de "rendement": 
Tant quill n'y a aucune liaison interne entre les 2 series, cette correspon-
dance, meme determine, ne permet aucunement de determiner, tel terme de l'une 
etant donne, quel est le terme correspondant de l'autre. (Dans l'interaction, 
it y a, au moins, toujours ce minimum d'analogie sans lequel l'un des termes 
ne peut pas representer la cause, ou l'effet, de l'autre.) Et c'est ainsi 
qu'on a ete amen  a concevoir un parallelisme comme it y a en a un, par 
exemple, entre deux langages qui, tout en etant independants l'un de l'autre, 
representent cependant des faits identiques: Lame et le corps expriment une 
meme realite fondamentale, chacun a sa maniere. - Descartes, on l'a dit, avait 
considers que par-delA l'Ame et le corps it y avait Dieu: cette idee revient 
A present sous une forme modifiee: Les deux ne sont plus des choses creees par 
Dieu, mais deux manieres selon lesquelles s'exprime la Re-ante meme, qui est 
Dieu meme selon l'auteur de cette theorie, Spinoza (je n'entre pas plus, ici, 
clans son systeme). - Laissons le pantheisme; it reste l'idee d'une Realite 
fondamentale s'exprimant parallelement par l'ame d'une part, le corps de 
l'autre, et qui, en elle-meme, n'est ni l'un ni l'autre; ce parallelisme 
"neutralists" a joui longtemps d'une grande consideration. Mais, tel quel, it 
n'a guere plus de "rendement" que la theorie de Malebranche; car, pour qu'il 
en efit, it faudrait qu'on eet la cle de la correspondance entre les deux 
"langages". Mais l'aurait-on? Soient donne's d'une part un cerveau... et 
d'autre part les etats immediatement vecus par le sujet dont c'est lA le 
cerveau (et communiqués par lui!...); ou soient d'une part ma vie vecue et, 

communiqué a moi par un observateur, l'etat de mon cerveau: on a alors deux 
textes dont on "saurait" qu'ils representent la meme chose: a quoi cela ser-
vira-t-il? Tout d'abord l'asymetrie est frappante; pour ne pas parler de la 
difficulte majeure qu'il y a a supposer, comme on le doit selon cette theorie, 
que mon corps et mon ame me soient donne's parallelement, a moi qui ne serais 
ni l'un ni l'autre, mais depassant, ou survolant, l'un et l'autre. Je n'expe- 
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rimente rien de tel. Enfin: le parallelisme "sauve-t-il" le phenomene de 
l'interaction? Nullement. Il est vrai que les parallelistes nient qu'il y ait 
un tel phenomene: Critique, par Malebranche, de l'"action", et de l'influx du 
corps sur l'Ame... Si l'interaction est impossible, ce n'est pas le paralle-
lisme qui en sauvera le "phenomene". Ce n'est pas qu'il ne puisse y avoir du 
vrai dans le parallelisme, mais c'est alors une verite a degager par d'autres 
voies. 

Toutes ces difficultes viennent du dogme de la "distinction reelle". 
Qu'est-ce qui a inspire ce dogme? En partie du moins, c'etait le souci 
qu'avait Descartes de fonder une Physique "purement" materialiste, d'obtenir 
un Monde totalement sans ame, sans Cogito. Car une eme au sein du monde, 
agissant sur lui d'apres sa nature a elle qui est extra-mondaine, romprait le 
determinisme du monde (qui en fait un systeme clos), et aussi la constance de 
l'energie: par son "action", elle introduirait de dehors une quantite d'ener-
gie, comme, par une "passion", elle en absorberait, absorbant de meme de la 
"causalite". La separation de l'ame et du corps procede donc c'est lA l'un 
au moins de ses motifs -- du postulat du monde (physique) ftrme. - Un autre 
motif, l'exact pendant de celui-1A, et le premier selon l'ordre des Medita-
tions, c'est le souci du Cogito pur, pur de tout ce qui l'altererait. - Les 
deux reunis pourraient donner l'image du monde materiel "spherique", dont 
la surface fat par ailleurs un systeme de monades leibniziennes, purs specta-
teurs d'un monde dans lequel elles n'interviennent pas, mais qui n'affecte 
non plus leur vision. Ces monades — qui sont comme des intelligences ange-
liques, non-incarnees (tout au plus liees a voir... a partir d'un point de 
vue) n'agissent pas sur le monde; elles se bornent a le voir — d'un 
regard libre et qui ne subit rien a parte objecti... VoilA le monde de la 
"distinction reelle"..., le monde selon le voeu de Leibniz et de Descartes. 
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