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hegel et l'infini 
. mathématique 





Je veux faira ic{ un ~<i!tit exarcice historique qui 
touche A deux histoires, celle de la philosophie et ceile 
des mathématiques. J. T. Dess.nti, d,~ns son ouvrage La philo
sophie silencieuse ou critique des philosophies de la scien
~ (Ed. du Seuil, Paris9 1975) 9 dont j'ai rendu compte cri
tiquement dans la revue canadienne de philosophie Dialogue 
(Vol. XV9 no. 2, juin 1976, pp . 296-301), ins·ln;ie que Hegel 
11 prod1.1it sur la mathématique un discours réducteur" (p .. 62). 
Allons-y voir de plus près. 

Hegel a r~digé d1!UX longues remarques ;;i..ic ::. 1 infi
n"i ·té "!la thématique dA.ns la Wissensc1lill._d.~r Logik (Science de 
la logique) 9 livre I de la seconde édition (. 1831)9 2è partie, 
(le Quantum) 9 sous-chapitre C (l'infinité quantitative), 
sous-division C {l'infinité du quantum). T~es :faux remarques 
s'intitulent "La détermination conceptuf!lle (Begriffsbestimm
heit) de l'infinité mathématique" et "Le but du 0:::alcut dif
férentiel dérivé de son application". 

Que nous dit Hegel dans ces deux remarque3? Je ré-
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sume 1 1 essentiel~ 

a) il n'y a pas de justification mathématique du 
c-:>ncept d 1 infini, nous dit Hegel, donc SBl.lle un~ justification 
philosophique de ce concept est p·:>ssi ble o 

b) l'infini doit être conçu comme déterminité qua- ~ 
litative à opposer au mauvais infini du progrès ou de l'ac
croissement infinio 

c) pour le caïcul différentiel, la dérivée _Qy 
dx 

doit être p~nsée comme rapp:>·rt qualitatif et 1 1 infini est ce 
rapport comme dans la formule de la .:léri vée f' (x) = lim ·:Jd_ 

A X. 0 ôx 
(c'est dans le rapport de la fonction primitiv~ f(x) A sa dé
rivée fV(x) que se situe le vrai infinio) 

d) dans l~d~veloppement en s~rie d'une fonction, 
Le$ f(x) = f(a) + 6 fk(a) (x-a)k (série de Taylor), la 

k=l k! 
forme de la série n 1 est pas 1 1 objet véritable du ·:al~ul ( dass 
die Form der Reihe hier nicht das ist, um das es si ch hand1:~lt) ., 
Desanti nous dit que cVest ici que "malheureusement" "le dis
courR du penseur se poursuit en un lieu qui ne recoupe plus 
le champ mathématique", puisque les développements ultérieurs 
(surtout che-z W·ü ·=.cstrass et non chez Gauchy, comme le lais-
se entendre Desanti) de la théorie :fos séries seront détermi
nants pour l'histoire de 1 1 analys~ , 

0n r~conna!t généralement lUe Hegel était bien in
forœé des mathématiques ,fo :J0n temps o En fait, il connaissait 
les travaux de Newton, d'Euler et de Lagrange, auteur de la 
Théorie d•3S fonctions analytigues (1797) et Leçons ~ldr le cal
cul des fonctions (180a)o C'est 1 1 oeuvre de Lagrange qui a 
surtout influencé les réflexions hégéliennes sur le calcul 
différentielo Lagrange avait d~s 1759 entr~pris de refondre 
le calcul différantiel et intégral et prétend.9.1 t avo~r déve
loppé la vraie "métaphysique" ( ce sont ses termes) du ,":alcul 
lnfinitésimal en faisant 1 1 écono~ie des infiniments petits ou 
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de."J"évanouissans". Lagrange arrive ainsi au concept de fonc
tion dérivée, obtenue à l'aide du développement en série; mais 
les développements en série ne sont qu 1 un moye11 pour la cons
truction des dérivées; Lagran2e dit explicitement dans ses 
Leçons sur le calcul des fonctions in Oeuvres de Lagrange (Gau
thier-Villars, Paris, 1884), vol. 10, leçon 2, p.19. 

"Quoique les fonctions dérivées doivent leur o
rigine au développement de la fonction primiti
ve, lorsqu'on augmente la variable d'une quan
tité quelconque i, on voit qu'elles sont indé
pendantes de cette même quantité, qui ne sert, 
pour ainsi dire que comme un outil pour former 
ces fonctions" t voir aussi c. Houzel, J.L. Ovaert 
et alii Philosophie et calcul de 1 1 infini, 
Maspero, Paris, 1976, qui contient un excellent 
exposé de J.L.Ovaert sur 1 1 oeuvre de Lagran~eJ. 

Lagran.ll:e poursuit en disant qu'on paut "faire abstraction de 
tout développement et regarder la dérivation des fon=tions 
comme une nouvelle opération d 1Algèbre plus générale et d'u-
ne beaucoup plus grande étendue que l'élévation aux puissan
ces"(lbid!., p.19). Do;.1c, Hegel dit rigoureusement la même 
chose, quand il affirme que ce n'est pas le développement en 
série qui importe; il fait strictement écho à Lagrange. Ac .. 
cusera-t-on Lagrange, le mathématicien, de produire un discours 
réducteur sur la mathématique? La thèse de Desanti s'en trou · 
'le d..i coup frappée d'invalidité. 

Hegel, par conséquent, ne p~ut êtr~ accusé de détour
ner le texte mathématique de son cour9 historique. Hegel, pas 
plus que Lagrange, n'avait prévu Weierstrass ~t la mathémati
que là-dessus, pas plus que la philosophie, ne peut prédire 
son propre avenir, leurs deux histoires n 1 étan·:: pas moins a
léatoir~ que la suite du monde. D'ailleurs, Hegel avait dé-
jà mis en oeuvre le concept d 1 infini. qu 1 il utilis:.! dans ces 
deux remarques et ce dès la Jenenser Logik où il est dit que 
11 la vraie infini té est 1 1 exigence réalisé;: q:.i·~ la détermini
té se sursume (sich aufhebt), a-A = O; ce n'est pa:J un~ sié* 
rieQ••"(C.F. Jenens~r Logik, Metaphysik mvi Ns.turphilosophie 
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hrsgev.G. Lasson, Felix MeineT Verlag, Hamburg, 1967, ppo 30-
34; voir aussi mon ouvrage L'Arc et le Cercle, Desclée de Brou
wer, Montréal, 19&9, ppol69-171). 

L'infinité vraie est rapport, procès relationnel 
"Die Unendlichkei t ist das Verh!U tnis" o C 1 est ce concept 
d.e rapport que Hegel fai t"travail ler"dans son analyse dù cal
cul différentielo Bien loin donc drêtre en r~tard conceptuel
lement sur Lagrange, Hegel semble l'anticiper; du moins peut
on penser qa 1 il y a convergence des deux points de vue icio 

Bien des com:nentateurs ont pensé que Hegel ne J'!OU

val t dire rien d·e valable sur les mathématiques, à commencer 
par Russ~ll qui parlait à propos des remarques de Hegel sur 
les mathématiques de "mud-headed non-sensen et qui manifeste
ment n'y comprenait rien À Vuillemin qui prétend erronément 
dans Leçons sur la Eremière Ehilosop:îie de Russell (A.Colin, 
Paris, 1968, pp.233-234) que Hegel entretenait le préjugé des 
infinité3imaux{tout au contraire!) jusqu'à Desanti qui a eu 
au moins le mérite de lire Hegelo Mais il aurait fallu lire 
Lagrange aussiooo 

La leçon que 1 1on psut tirer de ce petit exercice 
tient en peu de mots~ allez aux sources, elles sont p~res 
des lèvres qui ne s'y sont pas trempées et vives comme les 
vérités naissantes. 

Yvon Gauthier 
Professeur titulaire 
Université de Montréal 



pour une logique de l'action tragique: 

hegel 
et la tragédie 





"Nous avons ici dans l'art un 
mode de manifestation particulier 
d.e l'esprit. L'art est une fonne 
particulière sous laquelle l'es
prit se manifeste, car il peut 
pour se manifester revêtir d'au
tres formes encore, etc."(l) 

La Tragédie occupe, dans l'oeuvre de Hegel, une pla
ce particulière et particulièr~ment importante; en témoigne 
la régularité quasi obsédante de son retour(2). Et pourtant, 
force est de conclure que cette particularité, voire: dans 
le creux de certains passages c~tte singularité de la Tragé
die, n'est pas inquiétante. Voilà qui est suffisamment éton
nant pour insister: pourquoi cette répétition? Pourquoi cet
te insistance à revenir sur es qui n'est, après tout, que l'un 
des modes possibles de la manifestation du s::ii, alors que, par 
exemple et de manière tout à fait générale, "dans la hiérar
chie des moyens servant à exprimer l'absolu~ la religion et 
la cultu~e issue de la raison occuµent le degré le plus éle-
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vé, bien supérie:.ir à celui de l'art"C.1)? M:lment particulier 
et particulièrement significatif d.i d1~\Ten:l t° soi du soi dans 
cette ~rande fresque d~s 3tations principales de l'esprit 
qu'est la Phénoménol::>gie, mode absolument formidable de la 
manifestation de l'esprit dans le3 textes de l'Esthétique, 
la Tragédie pourtant est non seulement destinée à disparai
tre, c'est à partir du point anticipé de sa disparition qu'el 
le est rappelée" L'étrangeté vaut ici d'être soulignée d'une 
question~ à supposer que luart puisse encore nous âtr~ ques
tion, pourquoi cette insistance à répéter ce mode particulier 
de manifestation à partir de l'anticipation, et nous ajoute
rions~ de l'anticipation attisée de sa disparition? Car 
étrangement, s'il s'agit, pour Hegel, d'évoquer à nouveau le 
jeu de la puissance à 1 1 oeuvre dans la Tragédie, ce n'est pas 
pour jouer du pur pouvoir de l'évocation, ce n'est pes, non 
plus, rappeler les vertu!!l et les charmes du travail de l'anam
nèse, ce n'est pas, enfin, répéter la soùrde puissan.-::!e d'un 
Oublié fondamental dont les traits principaux, d'être rappe
lés, pourraient toujours nous concerner; il f~ut p1.it5t en
tendre que cette nouvelle évocation, cet à nouveau d·~ 1 1 2vo
cation, cette ré-évocation est sino~ tout de suite une révo ~ 

cation, du moins c'est à partir et dans l'anticipation de sa 
révocation que la répétition a lieu, so~rce et sens Q Cette 
situation de la Tragédie dans le rapport au devenir soi du 
s:li, p·::>ur reprendre les termes de la Phénoméno\_ogie, cette 
étrange situation où le sens du tragique est lu à partir du 
non-tragique de sa disparition o:.i de sa relève (Aufhebung), 
'10US la considérons comme étant éminemment exemplaire ou sym·· 
bolique du statut général qui, dans le même discours, est at
tribué à l'art: préfiguration di~ C\ 1 qui de soi n'est pas de 
puis le besoin de la figure, ou, ce qui revient au même, ce 
qui peut être depuis le besoin de la figure tant et aussi long 
temps qu'il ne s'est pas compris selon la nécessité de son 
être essentiel~ 1 1 être auprès tl•: soi dans le surmontement 
ou la sursomption accomplie (Aufhebung) de toutes les contra
dictim.1s" Car pour Hegel comme pou:r la. pensée juive, 1 1 Al lian
ce, c 1 est-à-dir~: la promesse infini~ ~t i~finiment reportée 
de 1 1 infini té du rap;>0rt de soi à soi, n 1 admet au1~:.i1 1 arrêt 
ou aucune stase en une figuration privilégiéeQ Le ter;ùe est 
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l'au-delà de toute limite(4) et c'est dans l'en vue de son 
.~ranchissement déjà su que toute limite est p·ratiquée. Ce 
qui nous semble ici tout à fait remarquable, et ce sur quoi 
il faut insister, c'est que le discours sur l'esthétique, au 
moment même où il atteint avec Hegel la forme achevée qui est 
la sienne, est sinmt possible sur le fondement, du moins con
temporain de la d·éclarati•>:1 et de la constatation de la mort, 
c'est-à-dire: d.e l'in-intérêt fondamental, de son objet. 
L 1 in-intérêt fondamental, ic~, cela veut simplement dire que 
l'art, et même dans ses manifestations les plus vives, ne sau
rait atteindre ce que Hegel appelle 1 1 "Esprit" dans ses fon
dements, en d'autres termes, ne saurait plus être source d 1 un 
retournement(5) • Car il faut, croyons-nous, relire et médi
ter avec soin cette déclaration qui te1-llllne le premier chapi-
tre d 1 01:.iverture de l 'lntroduction à 1 1 Zsti1étigue ~ -

"Sous toas ces rapports, 1 1 .irt reste pour 
nous, quant à sa suprême destination, u.ne 
chose du ?as ::>:i. De ce fait, il a perdu 
pour nous to'.lt ce qu'il avait d 1authen-
tiquernent vrai et vivant, sa réalité et sa 
nécessité de jadis, et se trouve désormais 
relégué dans notre représentation. Ce 
qu'une oeuvre d'art suscite aujourd'hui 
en nous, c'est, en même te:npi;i qu'une jouis
sance directe, un jugement portant aussi 
bien sur te contenu que sur les ~oyens d'ex
pression et sur le degré d'adéquation de 
l 1 expression au contenu".(6) 

On peut donner de ce passage d;· ~ 1u~.abreuses i.nterpré
tations, et, à en étendre la significati.:w, 1.u:t conférer des 
sens différents, voire même contradictoirea, nous aimerions 
simplement souligner ceci -et uniquement poui: en p!'endre la 
mesure-- qu'à la lettre le discours sur l'esthétique est pos
sible sur le fondement de l'inexistence fondamentale de son 
objet. 11 y a là une situation tout à fait particulière et 
qui est celle de l'esthétique. Si on a pu dire, en effet, 
qu'avec l'ethnologie on avait le prototype, en quelque so-:te, 
d 1 un modèle de rationalité qui avait activement travaill~ à 
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la destruction effective de son "objet" réel, et donc de 11 ce

la:i qui l'avait tout d'abord suscité à se constituer en pro

jet de savoir P.t pouvait continuer d'en justifier la r.écessi

té~ les sociétés dites "primitives"(?) ; avec l'esthétique, 

cette fois, on a quelque chose de tout à fait différeut et 

peut-être même de pl•is fondamentalement difficile: un type 

de rationalité dont le moment même de la constitution e:3t ce

lui de la mise à luécart dH s-:in 0bjet, c'est-à-dire et pour 

üne bonne part d·e ses propres m-Jd1~s d 1 appréhension et de sai

sie de ce qui est cens~ être son objet(S) • Quoiqu'il en s0it, 

ce que nous aimerioas tenter, c 1 est, à 1 1 o•.!caai:)n d1.1 discours 

hégélien et sur le cas précis de l'étude de la Tragédie, ou

vrir et occuper quelque peu l'espace qui sépare et d~sjoint 

la répétition de l'évocation de la déclaration de la révoca

tion, c'est tenter de rendre manifeste quelques-uns des liens 

qui rendent possible la constitution de l'un dans l 1 o~bli, 

sur le fond~ment, ou dans l'anticipation de l'autre~ Peut-être 

se p~m:-:il, en effet, que la situation générale de l'art dans 

le rapport à ce qu 8 ~n appelle la pensée soit de l'ordre de 

ce que Hegel noas apprend à peus:~r -Hegel serait ainsi une 

figure exemplaire de ce qui est enc0r2 un incontournable de 

notre savoir-, cela toutefois devrait nous inviter à conti

nuer d·! la questionner, et, comme pour le fo·rgeron de la fa

ble, à cent fois sur le métier remettre l'ouvrage. Et soup· 

çonner qu'il y a là suffisamment sinon pour la position, du 

~oins pour la frappe, d'une question. On peut en effet lire 

les ter1.aes du désir de justice qui semble animer l'homo ratio

nalis aux .lla;<.i....nGs qu 1 il inscrit au fronton da ses temples et 

sur les pierres pol le:> d·~ S·3S palai-s dits de "justice", on 

peut également les lire aux signe~ qu'il trace sur les corps 

de ses suppliciés, aux opprobes dont il charge ceux qu'il dé

sire exclure, ou encore à la manière toute particulière sui

vant laquelle il s'occupe de ceux qu'il daigne considérer~ 

Dans le premier cas, on y lit ce qu'il pose à l'infini de lui

même comme le terme accompli de son désir; dans le second, 

ce qui doit être nécessairement fait, puisqu'il l'est de tou

te façon, pour le pur ~aintien de c2 désirQ On voit dès lors 

notre quest°i.•).a: quand la machine de lecture hégélienne prend 

en charge la Trag3die1 comment s 1 occupe-t-el 1 e alors de ce 



qui est censé la concernP.c? Comment et au nom 
quitte-t-elle alors de ce dont elle s'occupe? 
d~ cette question nous en isolerons les points 
pour en mettre enfin les termes en question. 
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de quoi s 1 a.:
D1un parcours 
principaux 

De 1 1 ensemble d.es textes de H.:~gel qui portent sur 
la Tragédie, deux, principalement, seront étudiés. La raison 
en est simple: à la différence de ces nombreux textes, par 
exemple, de la philosophie du droit ou de la philosophie de 
l'histoire, où la Tragédie 93t étudiée comme illustration d'u~ 
point de la doctrine, il exist·~ d:!l..L-t textes principaux où la 
Tragédie est non seulement intégrée .13.U momrement et au déve
lop?ement d·a 1 1 ensemble, mais encore où. elle est partie pre
nante et moment essentiel de ce procès - et de ce procès 
gagné - qui a no:n philosophie. 11 s 1 a.git, on 1 1 a1.1ra devine, 
de l'Esthétigue, et plus particulièrsment d~ huitième volume 
de l'édition française qui est consacré au développement de 
la poésie, et de la Phénoménologie, et plus particulièrement 
de son avant-dernier chapitre par quoi no~s allons commencer. 

Dans la Phénoménologie, en effe~, à part quelques 
apparitions sporadiques, L'~tude de la Tragédie nous est don
née principalement comme partie <lB l 1êxamen de la religion, 
et plus précisément au chapitre de la religion esthétique, 
entre-deux de la religion dite "naturelle" et de ta rellgion 
révélée, celle-ci étant révélation de l'esprit de la première, 
la religion elle-même étant la conscience de soi de l'esprit, 
ou, si 1 1on préfère, le lieu véritable du devenir soi du soi. 
Le fond .ast connu, mais peut-être convient-il d 1 abord de le 
rappeler~ le ressort de la dialectique qui sera mis~ en oeu
vre à pro?OS~ d~ la Tragédie non seulement en provient et s'en 
détache, mais encore il devra y être ramené pour enfin dlspa· 
rattre . 

La conscience - ancendre, pour être plus près de 
!'Allemand: l'être conscien~. ou le fait d'être conscient 
(Be~usst-Sein), cette doublur~ du ~éel ~ans le réel à partir 
d'où la réalité même du réel est en questi .::m et trouve à se 
décider-- , la conscience, donc, tout au loüg d~ la ~hénomé-
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nologie, fait de soi et sur soi une exp4ri~~~e essentiellement 

négative. Tout se passe, en effet, connue si elle était pour 

elle-même la matrice de l'épreuve de son propre devenir. Cet

te épreuve qui, tant qu'elle n'est pas comprise, c'est-à-dire~ 

?Ortée et assill!lée jusqu'à son terme, est celle de la douleur, 

d.i désespoir et d..i scepticisme(9) • La formule de cette ex

périence, qui, pour Hegel, est celle de la pure négativité, 

c 0est-à-dire: de la perte éprouvée de l'essentiel(lü), est 

la suivante: la conscience est denuis un autre de l'antécé

dance et de la reconnaissance duqu~l elle ; besoin pour être 

pleinement selon les termes de ce savoir non encore vérita

blement su qu'elle a pourtant d'elle-même; dans l'expérience 

de détermination et de saisie qu'elle tente de faire de cet 

autre, elle découv~e, à son corps défendant, qu'elle est, et 

elle seule, de cet autrP. 13. détermination fondamentale; en 

d 1 autres termes, la conscien.~e d·écouvre que c 1 est non seule

ment pour elle qu 1 il y a un autre, mais encore qu'en étant 

elle-même le même pouvoir de la déte;:mJ 11ation de cet autre 

en l'élément même de son altérité, cela fai~ qu'il n 1y a tout 

simplement p~s de véritable autre. Cette expérience de pure 

négativité, de pure perte et de pure d~po5S833ion, o~ le nom 

le plus propre d..i réel est peut-être celui7 d~uble, de la fui

te et de la répétition, se transforme alors et affecte la cons

cience en son centre~ d..i pur vouloir de la détermination et 

d•'! la saisie de 1 1 autre, la consc lence éprouve comme dés!_;: . 

ou comme puissance désirante, c'est-à-dire~ comme mangue de 

l'autre duquel elle attendait la grâce et la sanction de la 

reconnaissance. De 1 1 autre muet dans 1 1 élément d·e la pure 

extériorité dont le moment de la détermination n'est flnale

ment, po..ir la conscience, que celui de sa propre rép4tition, 

la conscience attend désormais un autre loquace sous la figu

re cette fois d'autrui; elle se donne alors cet autre co'Jlllle 

un autre elle-même et engage aussitôt avec lui la lutte pour 

la reconnaissance; nouvelle épreuve au terme de laquelle elle 

apprendra que le don de l'extériorité et la grâce de l'alté

rité qul c•Jn:.Eirment, elle se les était donné à elle-même, mais 

ne savait pas le voir, par ce rapport à la négativité qui s'ap

pelle travail O!...I. ::'.:-.Yrmation (Bild:.mg), grâce au creuset duquel 

ce qui peut devenir s~ d~nne. Le passage à l'esprit de la re-
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lidon tient à ceci que 1 1 ~ en 1 1 élément de son altérité 
dont le manque avait été épr•:>t.tvé dans tous les stades anté
rieurs, ce manque dont l'e~périence avait été pour la conscien
ce 1 1 o·::casion de son inscription d.;.ns le régistre du désir, 
puis, par après, celle de son élévation au niveau de la mora
lité, cet autre ..92!.!: d'abord devenir puissance substantielle 
comme figure solide at autonome de la totalité en soi, c'est
à-dire: l'infinité de l'élément divin lui-même, puis, dans 
un deuxiéme moment, il faut que cette réalité substantielle 
reçoive de sJrcrott le pouvoir et la puissance du Soi. En 
somme, pour que l'esprit de la religion s'accomplisse véri
tablement, il faut que là-aussi la substance d~vienne égale
ment sujet. La Tragédie, dans l'étude qu'en donne la Phéno
ménologie, est 1 1 intervalle précis d.3.ns, par et à travers le
quel s'accomplit la dé~omposition de la réalité substantiëlle 
du divin, cette décomposition qui est également, mais comme 
son envers, son élévation à. la pure positio:i d'un sujet cons
cient de soi comme ,fo 1.'l totalité de ce qui est. Ce passage 
n'est pas aussi innoncent qu'il ''~ 1.e pourrait para!tre: s'y 
perd, en effet, la nécessité d·e 1 a figu-:ation - le sa jet, à. 
la différence de la substance, n'est pas rep~@.sentable ~ ; 
s'y gagne par contre (11) la substitution à l'esprit du paga
nisme de ce qui est considéré cmmne l'essentiel d~ l'esprit 
chrétien. En d'autres termes, dans et par la Tragédie, s~ 
transforme le sens du divin: aux sacrifces d 10adipe, d 1Anti
gone et d'Iphigénie qui sont révélation, sur le dos de l'hom
me, d·e la vérité substantielle du divin comme réalité de la 
loi morale, s~ substitue le sacrifice du Christ, qui est mani
festation, accomplie sur le dos du dieu lui-même, de l'infi
nité traversée et r~nversée dJ sujet substantiel qui est vé
ritablement capable de sa transfiguration. La Tr~gédie est 
ainsi lieu matriciel comme et en tant qu 1 occasion d'un chias
me: au mouvement de chute et de descendanc~ par quoi s'accom
plit la décomposition de la substantialité divine - le dieu 
2résel.l! dans les éléments: les arbres, la force de la nature, 
le soleil, les pierres etc. - correspond son élévation et sa 
transfiguration dans l'accession et l'ascension à la conscieu
=e de soi. Car tout se passs, en effet, co:.:nme si la Tragédie 
avait pour fin et fonction principales tl 1 accomplir la auppres-
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sion de l'esprit divin dans l'élément corporel de la naturali
té par la naissance, l~ production et l'accession de la cons
cience de soi, conscience de ~01 qui devra A son tour gagner 
sa suppression dans l'élément d~ la raligion révéléeo 

Dans l'Esthétigue, la Tragédie est analysée de fa
çon analogue, à la différence toutefois qu'au lieu d!itr~ 
présentée comme le second moment d'un procès dialectique, c~

lui de l'antithèse, qui doit gagner sa sup~ression dans l'élé
ment de résomption qu'est la synthèse, depuis l'antécédance 
duquel il peut et même doit être lu - ainsi, pour le Hegel 
de la Phénoménologie, il ne falt aucun doute qu 1 Antigone est 
déjA une préfiguration du Christianisme - , dans 1 1 Esthéti
~ la Tragédie apparatt plutôt comme le troisième moment 
du procès dialectique, c'est-A-dire comme moment d1~ la aynthè
se de deux mo~ents analysés antérieurement: le stade épique 
et le stade lyrique, c'est-A-dire~ essentiellement Homère ~t 
Pindareo D'un côté~ description objective de l'individuali
té qui est littéralement "prise" d.9.ns la réalité où chaque 
particularité ast révélation de l'essentiel dans sa substan
tialité; dH 1 1 .3.uti:-e: manifestation de l'intériorité de quel
que chose comme an moi qui n'aurait pas encore trouvé d9.ns le 
réel son pendant et son réponda:.,t:o La Tragédie, comme troi
sième moment, opère la synthèse du lyrique et descriptif. 
Cette différence vaut en effat d'être notée ~ 3e gagne, dans 
un des cas, celui de la Phénoménol~i-~: une suppression ai.1 

nom d'un autrs, le devenir soi du soi réalité dans le Chris
tianisme; se gagne dans l'autre cas, celui de l'Esthétigue, 
une suppression finale. Le mouvemtnt téléologique qui comman
de les deux analyses n'est donc pas tout à fait le même: 
dans le premier cas, le télos l'est d'un autre qu'il antici
pe et pr&figure, et d'un autre qui en est tout aassi bien la 
règle, puisque c'est pour et vers l'accession de cet autre 
que l'analyse est menée et que la suppression se gagne; alors 
que dans le s:econd caa, le télos est aussi un "eschaton", pour 
reprendre la distfnction aristotélicienne(l2) 1 et, comme tel, 
ne peut donner lieu ou ·1aissance A aucune relève. Ainsi, le 
penseur qui, dans 1 1 Esthétigue, annonce et pense la fin de 

1 .... , 1 1 ' 1 art, est peut-etrs ega emsnt ce ui a partir duquel o~ p~ut 
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p·enser 1 1 art comme fin ( 13). Toutefois, cette différence 
dans la présentation, cette différence da.1n le fond depuis 
lequel la perspective se découpe, n 1 entame véri ta.bl ·eillent ni 
la forme, ni le contenu de l'analyse qui, dans les deux cas, 
e3t mise en oeuvre. C1est ce qu'il faut maintenant dévelop
per. 

4. l.~ réalité substantielle du divin qui, dans la 
Phénoménologie, agissait comme sol ou terrain pour la nais
sance de l'élément tragique - la conscience de soi comme for
ce de suppression qui doit gagner sa propre suppression -, 
à cette réalité substantielle du divin analysée comme réali-
té présente dans les animau~, las forces multiples répandues 
dans la nature, le soleil, lDopactté de la pierre, etc. cor
respond, dans 1 1Esthétigue l'élément épique, c'est-à-dire~ 
1 1 esprit présent dans le monde qui a ts<t base, sa réalité, sa 
tenue et sa cohésion dans le peuple. Le peuple iorme ainsi 
le fond réel national, peut-être conviendrait-il mie~x de di
re~ "nationel", car se réalise en lui l'union de la langue 
et dt! la représentation, la langue devenant, de cette union_, 
la matière même de l'élément poétique. Le peuple comme baae 
.forme ainsi ce :Jüi~ fond de quoi se découpent les grands ex
ploits qui à la fois le façonn~1r;: ~omme unité à recherche d'el
le-même et 1 1 ouvrent au jeu m11l ti:?°!. a :fas .fo·rces éparses qui 
répandues constituent la totalité du cosmos. Dans le monde 
épique, no~s avons de grandes individüalités - Achille, Pa
trocle, Ulysse, etc. - dont la singularité est d 1 être, pou::-
rions-nous dire, dJ jeu des particularités par quoi se mani
feste au mieux l'ampleur de la conception cosmologique qui 
est mis:e en oeu·.1re dans l 1épopée . Il faut ici insister~ aux 
trois moments"logique8'que sont l'universel, le particulier 
et le singulier, l uépopée se caractérise principalement en 
ceci que les grandes indi vid:.iali tés :'i.ing1.il..lères qui nous sont 
présentées ;ont à ou depuis l'universel qu 1 il3 r-:~présentent 
par l'intermédiaire d Dun jeu de particularités qui à la fois 
donne la singularité de ces individualités son caractère pour 
ainsi dire concret et immédiat, et à l'universel la présence, 
la réalité et l'ampleur de quelque chose comme un monde . Dans 
l u épo?~e, et c'est là son propre, le détail - l'arc de Philoc-
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tète, le talon d'A.chille, l'olivier dgUlysse, etco - est ma
nifestation immédiate dt! la réalité tangible de l 1ensemble, 
et lvunité conceptuelle qui y est j0uée serait beaucoup plus 
de l'ordre d'une logique de la particularité signifiante ou 
symbolique directement branchée sur la totalité multiple du 
cosmos, que de l'ordre de l'univocité d'u~e logique de l'iden
tité ou encore d'une logique de la contradictiono Là, si l'on 
veut, dans un tel élément, tous les chemins ne mènent par for
~ément à Rome, ou plutôt à Ithaque, ou, s'ils finissent bien 
par y mener, c'est uniquement poJr manifester la multiplicité _ 
des déto:.irs et dt:~'.1 distorsions qui y conduisent et la ruse 
qu 1 il a fallu déployer pour- j a~ ri. ver., Or, dans la mécanique 
conceptuelle qui sera mise en o~uvre par Hegel poar. analyser 
la Tragédie, ce à quoi nous allons assister, c'est à un nabli 
complet, ou à une non-considération totale, de ca jeu possi
ble rl~s pa~ti~ularités au nom de ce que nous pourrions appe
ler une exce-ssio11 ··:h~s contraires qui trouve à s 1 opérer par 
le branchement direct du singulier sur l'universel, lequel 
se manifeste ~o!lt.lle t::r.:a~ du d;avoir-être, de 1 1 exigence morale 
ou du vouloir absolu, ~o' en termes essentiellement philo
sophiqueso En d'autres termes, si l'analyse dP- la Phénoménq
logie préparait la venue du Christianisme que la Tragédie an
nonçait, cette fois, il faut dire que la Tr1gédie préfigure 
le désir de Socrate qui, dans l'exigence de la répétition du 
"gr.Ôti séauton" à quoi il se vouera, en accomplira vraiment 
1 1 "idée" o Par la Trag2die, noi.is aurions en quelque sorte une 
la!cisation de l'esprit pa!en en vue de sa préparation A l'é
gard du questionnement philosophique., Cette la!cisation de 
l'esprit pa!en n'est pas aussi étra~gère qu'on pourrait le 
croire A la naissance ultérieure du christianisme. En tous 
les cas 1 1 isomorphie des traitements et d.es lectures en fonc
tion des termes anticipés permettrait de parler de quelque 
chose comme un gréco-christianisme dont la strucutre serait 
très différente de ce que l'on a coutume d'entendre sous les 
traits du judéo-christianismeo La Phénoménologie attendait 
de la religion esthétique une religion révélée dont la raison 
pouvait p~endre la relève, 1 1 Esthétigue attend de la Tragédie, 
comme d'ailleurs de toute forme d 1art9 le moment, le lieu et 
l'occasion de son .E,.assage vers le concept (li\ )~ Dans l'un et 
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dans l'autre, dans l'un~ dans l'autre, l'esprit trouve 
à y réaliser sa Pâque spéculativeo Le plein élément de sa 
sursomption selon une ligne de fuite infinie dont les termes 
commencent en effet d'être clairsa 

S'il en est ainsi, s 1il peut en être ainsi, cela 
présuppose un statut tout à fait particulier pour les person
nages et les situations qui sont mis en scène par la Tragédie, 
ou encore, dont la Tragédie est la composition globaleo Plus 
précisément, les personnages et les situations seront cons~ 
truits de façon telle que puisse se réaliser au mieux la pers
pective générale que la grande toile de fond que nous avons 
développée implique. Dans la Tragédie, les personnages seront 
donc des êtres qui ne sont qu'à la question de leur propre 
affirmation, celle-ci étant tout aussi bien celle de l'affir
mation de leur être propre et de leur propre constitution dans 
les termes de ce que nous appelons un propre, · pùisque ce qu'ils 
désirent c'est uniquement l'affirmation de la réalité substan
tielle de la raison et de la justification de leurs actionso 
Ce sont des êtres qui sont au monde par représentation, ou, 
dont le monde est le terme renversé, et ainsi posé, de l'ob
jectivité de leurs actionso "Ce que nous voyons devant nous 
ce sont des buts individualisés sous la forme de caractères 
vivants et de situations riches en conflits, le tout tendant 
vers un apaisement final" (15). La lecture de la Tragédie, 
c'est-à-dire: la définition du sens du tragique par le biais 
du heurt et de la mise en conflits de buts individualisés, 
est ainsi rendue possible par l'utilisation de la notion hé
gélienne de caractère: littéralement, le personnage tragique 
est l'individualité qui est intégralement transie, qui est 
complètement possédée par l'unique question de sa propre dé
termination, celle-ci devant en outre viser sa propre justi
ficationo "L'individu tragique est celui qui s'étant propo-
sé un but particulier en fait le contenu pratique de son moi 
agissant" (16)o Ce moment de la détermination, i.e., ce mo
ment de 1 1 inscription intégrale de l'individualité dans les 
termes de ce que permet d'articuler le rapport fins-moyens
buts, est le plus important, plus précisément il s'agit là 
de la cheville ouvrière de l'analyse hégélienne par quoi, 
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d'une manière apparemment contradictoire, il sera possible 
à Hegel de dire d 1 une ·part que 1 1 "individu devient le centre 
de la présentation dramatique" (17), et d'autre part, que 
l'individu n'est finalement que "le porte.ur, ou l'organe vi 
vant, de la fin affirmée qui se joue en lui" ( 18)" Il faut, 
croyons-nous, insister sur cette étrangeté~ comment quelque 
chose comme un sim~le porteur, fut-il un organe vivant, peut
il devenir le centre? De deux choses l'une, en effet, ou 
bien l'individu est effectivement le centre de l'action tra
gique, et il faut alors voir en lui plus qu'un simple porteur, 
ou bien il est effectivement le porteur d'un mouvement de fi
nalité qui se joue à travers lui et c 1 est alors ce mouvement 
et son déroulement qui sont le centre de la présentation 
dramatique. Or, chez Hegel, le fait de mettre ensemble ces 
deux conceptions très différentes a une fonction précise et 
qui est d'expliquer l'effet tragique. Cet effet sera le pro
duit ou le résultat de la mise ensemble de ces :foux concep
tions. Où l'une sera jouée, produite, montrée et représentée, 
et où l'autre, jouant au-dessous, sera la source de la fonc
tion véritablement apaisante d·~ la tragédie, ce qui sera 
la façon hégélienne d~ reprendre la catharsis aristotéli
cienne., Et regardons-y d'un peu plus près" La mise ensem
ble de ces deux conceptions --- l'individu qui se fixe des 
buts et devient ainsi le centre; l'individu qui n'est fina
lement que le porteur d'une finalité qui se joue à travers 
lui --- permettra en effet à Hegel d'articuler un double pro
cessus: d'une part, sur la scène ou dans la composition de 
la Tragédie, il suffira d'avoir un seul personnage qui se 
détermine par la question dt~ sa prop--:-e détermination, un 
seul personnage qui se fixe un but et s'assigne à le réali
ser, qui consente à jouer son être de l'affirmation du but 
qu'il s'est proposé, pour que tous les autres soient forcés 
de jouer leur être dB même façon --- natt ainsi la dimension 
du conflit, c'est-à-dire: l'opposition simple et directe 
des buts et des fins qui dans, par et à travers la tragédie 
sont amenés à se rencontrer---, à la base de cette conception, 
il y a donc un pur désir d'ostentation comme confirmation 
et affirmation de la "réalité" da but poursuivi; d 1 alltre part , 
par l'affirma.tian de ces buts, n~us n'avons pas seulement 
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des individus qui visent leur pro'?re affirmation et expres
sion~ comme c'est le cas, pour Hegel, de l'individualité 
lyrique ou de la tragédie romantique, nous avons des indi
vidus qui veulent et entendent que le but dont ils poursui
vent 1 1achèvement soit justifié en soi et pour soio En plus 
de n'avoir de sens que pour eux, ce qui ne serait que pure 
et simple expression de subjectivité, ces buts poursuivis 
doivent aussi avoir, p•::mr parler comme Descartes, de la "réa
lité objective". Et on pourrait même à cet égard donner 
le principe qui permettrait de fonder une hiérarchisation 
ou une sélection possible des tragédies: plus le but pour
suivi par un individu a d;~ "réalité objective", plus le but 
poursuivi a de "substance", plus la situation peut être tra
gique. L1 oppositim1 d1~ Créon et d 1Antigone, par exemple,
est de ce type: c 1 est la réalité ou la substantialité de 
l'idée de la loi elle-même qui par les deux personnages se 
trouve radicalement mise en causeo Etco Pour qu'une telle 
opposition ~ la plus dûr~ ~ au sein du même posé objecti
vement fonctionne, et pour son fonctionnement, nous avons 
donc un double mouvement~ d'une part, il faut que nous a
yions des êtres véritablement conscients, !~, des êtres 
capables de se déterminer et d'être parfaitement responsa
bles de leurs actes, en d'autres termes, des "sujets" au 
sens cartésien du terme; d'autre part, il faut que ce pour 
quoi ils se déterminent soit objective:nent valable, .L..!h, 
soit l'expression au sens olein et cette fois spinoziste 
du terme, de la réalité substantielle de leurs actions. Dans 
la Phénoménologie, c'est l'aspect substantiel du divin qui, 
se jo~ant ainsi à travers l'action de l'humain, se voit af
firmé; dans 1 1 Esthétigu~, c'est la morale, le divin qui est 
le même que la morale formant ce côté substantiel de l'ac
tion: "C'est la morale qui constitue la substance spirituel
le du vouloir et de sa réalisation ( •• o) car le moral, c'est 
le divin dans sa réalité profane, le substantiel dont les 
côtés fournissent un contenu capable de mettre en mouvement 
l'action véritablement hwnaine, etco" Cl9)o On voit dès 
lors le processus qui est mi.s en oeuvre dans la tragédie, ou, 
dont la tragédie est l'expression, un processus qui peut ê
tre envisagé d'une double façon: du côté de la substantia-
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lité divine ou morale . -- nous ne les distinguerons plus~ 
la Tragédie représente une scission de la substantialité elle
même -- cgest, pour Hegel, le caractère insupportable, cela 
donc qui, par suppression simple, doit être ramené au frais 
de l'identité calme, car, "les dieux ne r~mplissent donc 
leur véritable mission qu'aussi longtemps que séjournant dans 
l 10lympe et dans le ciel d·~ 11 imagination et des représen
tations religieuses, ils jouissent d'un calme et d'une uni-
té paisibles" (20); et du côté de cet être, le personnage, 
dont tout l'être, semble-t-il s 0est joué devant nous, la 
Tragédie représente une destruction de l'individualité qui 
s'est ainsi élevée jusqu'à s'identifier à la substance mora
le elle-même -- c'est là, pour Hegel, l'aspect apaisant ou 
reposant de la Tragédie, i.eo le moment du r~tour à l'unité 
initiale, ce retour qui s'obtient par la suppression de 1 1 uni
latéralité. La faute, pourrions-nous diret ce qui doit être 
supp=imé, c'est littéralement, ce qui procede de cela même 
dont tout a procédé~ le sujet de ce pouvoir de décision et 
l'unilatéralité nécessaire qui s'est alors et ainsi manifes
tée. La formule de cette suppression nous paratt être la 
suivante~ toute action doit avoir un but; to~te action 
qui a un but suscite nécessairement devant elle une autre 
action qui a un. autre but; la justification même de ces 
actions et ces buts entrant en conflit les uns avec les au
tres menaçant l'idée même de justification, c'est la justi
fication elle-même et ce qu'elle représente -- 1 1 idée du 
droit, de la morale, de la justice, etco ~ qui exigent la 
suppression et la destruction de ce qui fut la cause de la 
provocation: l'individu qui s 1 estine en position de sujeto 

La substance doit aussi être sujet, disions-nous 
au tout début, répétant alors ce qui, pour la Phénoménologie, 
vaut et est posé (21) comme le principe même de la méthode$ 
Dans la Tragédie~ ce à quoi nous assistons, c'est en quelque 
sorte à la naissance d'un pur sujet qui soit véritablement 
capable de substantialité. Mais la Tragédie, faut, elle 
manque, elle est e~périence inachevée, car le sujet qui s 1y 

joue, sous les figures, par exemple, d 1C&dipe, d 1Antigone, 
de Créon, etco a encore besoin de l'extériorité formelle de 
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la substantialité abstraite. Ce à quoi nous alLons alors 
assister, c'est à la naissance dJun sujet qui est dans le 
désir de la substantialité, à la naissance d'un sujet qui 
voudrait aussi êtr~ substance; la substanc~ elle-même est 
alors menacée dans sa substantialité et exige la destruction 
de ce qui avait tenté de s'élever jusqu'à elle. L'aspect 
horrible de la Tragédie est que le divin lui-même para!t 
vaciller sur son socle, que la substance elle-même para!t 
être scindée. Le mouvement de destruction par quoi l'unité 
perdue se regagne peut être envisagé en un double sens: du 
côté de l'humain, la suppression <lHs vies et le sacrifice 
des individualités est affinnation de la réalité de la substan
ce, du principe même de la justification et de l'idée du 
droit; c 1est même très précisément cette réalité qui se ma
nifeste au mieux par la suppression d.e ce qui la menace; -
du côté de la substance divine, cette scission dans le sein 
de la substantialité qui exige sa réparation et son retour 
à l'unité n'est qu'une manifestation de la courte vue de l'hu
main, courte vue qui peut et doit, sans perte et sans risque, 
être sup~rimée. Mais dans ce jeu, pour le divin lui-même, 
c'est-à-dire~ avant que, pour Hegel, ce divin ne monte lui
même sur la croix pour accomplir la subjectivité fondamenta
le de la substantialité divine, on va du repos au repos, du 
silence au silence, dB la quiétude à la quiétude, de la sé
rénité paisible à 1 1 inact:ivité heureuse. "Ces puissances 
ne réalisent l 1 oeuvre d~ l'esprit au sein d'une vie sereine 
qu'aussi longtemps qu'elles r~stent à l'état inactif qui 
est celui des dieux bienheureux" (22). Par la Tragédie, 
une pierre a été lancée dans cette :nare •:alme de la séréni
té, le repos des dieux a été troublé, d·es ridi~s sont apparues 
à la surface d'une eau qui exige le retour unifié de sa lim
pidité. 

On pourrait se servir de ces passages pour entamer 
une critique de Hegel et remarquer qu'il ne s'est agi, dans 
cette étude de la Tragédie, que du parcours et du tracé d'un 
cercle de plus dans l'ensemble de ces anneaux dont la totali
té constitue ce que Hegel appelle l'Esprit (23). On pour
rait redoubler la métaphore et rema:Lquer que s'est à nouveau 
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exercé le plaisir de lancer des pierres à l'eau pour y re
trouver les cercles concentriques dont "l'esprit comme l'en
fant est aussi l'auteur" (24). Ce serait une autre façon 
de souligner qu'à nouveau l'esprit s'est épousé lui-même et 
qu'il ne retrouve partout que ce qu'il y met~ la forme de 
l'anneau qui le rappelle à lui-même et à ce reflet idéal 
d'un soi pur qui,depuis Platon (25), ayant retourné toutes 
les surfaces, ne saurait plus être troublé. Nous aimerions 
plutôt proposer autre chose~ indiquer en direction de ce 
que nous appelons un "foyer de sens", et qui plus est: un 
foyer principal de ce qui est censé fair9 sens, qui comman
de toute l'analyse hégélienne, et qui est partout inquestion
né. Sous la catégorie de l'action que Hegel met en oeuvre 
pour interpréter la Tragédie, soit: sous la cat4gorie de 
l'action tragique, il y a en effet ce postulat suivant le
quel toute action procède d'un être qui en est le sujet, la 
cause, l'auteur, le principe, l'élément responsable, etc. 
L'action alnsi comprise est le moyen pour ce sujet de se 
réaliser, c'est-à-dire~ d'accomplir le but, le motif, la 
fin ou l'intention qu'il s'était proposé, ou, à l'obtention 
de quoi il s'était résigné ou décidé. En d'autres termes, 
l'action ainsi comprise est le lieu, comme moment de passa
ge, où s'accomplit .l'adéquation du caractère, ce qui est 
tout aussi bien sa réalisation complète comme désir du but 
qu'il s'était proposé, que sa soumission tout aussi complè
te à l'ordre ou au règne des fins qui ainsi, et peut-être 
ainsi seulement, trouve à advenir: le propre d'une situa
tion véritablement tragique, comme nous l'avons vu, est que 
dès qu'un être ~ntreprend d'entrer dans ce jeu -- se fixer 
un but par 1 1 obtention ou la réalis,1tion duquel il devient-, 
il force tous les autres à faire de même; l'objectivité 
des fins ou d·es buts poursuivis se trouve alors mise en cau
se, etco L'action, en ce sens, que ce soit du point de vue 
du personnage qui à travers elle joue la vérité de son être, 
que ce soit du point de vue de liauteur ou du poète qui la 
compose, ou que ce soit enfin du spectateur ou du critique 
à qui elle est donnée à voir -- les trois situations sont 
en effet idéalement censées êtra isomorphes , l'action 
devient ainsi en quelque sorte l'équivalent de la mineure 
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d'un syllogisme grâce à laquelle je puis passer de la majeu
re à la conclusion. La Tragédie la mieux réussie est alors 
celle en et par laquelle ce "passage" est au mieux accompli, 
et, ce passage est au mieux accom?li lorsqu'il est au plus 
près, . au point d'ailleurs de pouvoir 3 1y confondre ou d'en 
être la doublure, de la définition traditionnelle de la vé
rité entendue comme "adaequatio". D'une ?ièce représentée, 
je puis alors parler de la "vérité" de ses caractères, de 
la "réalité substa.otielle" des buts qui y sont poursuivis, 
de la "correspondance" des situations aux intentions, du 
degré d'"adéquation" de la forme au contenu, etc. Or l'ac
tion ainsi comprise, comme provenant essentiellement d'un 
être qui est posé dans 1 1 être comme un être et d•:>nt elle est 
l 1

11 expression11
, que celle-ci le soit d·e son caractère ou 

de la réalité substantielle du but qu'il poursuit, etc. (26), 
l'action ainsi comprise est la conca?tion moderne par excel
lence, dont Hegel représente ici le terme ultime, qui n'est 
pourtant point final, et dont il faut entreprendre la décons
truction o La raison en est simple: s'il ne nous est pas 
loisible, faute d'espace dans un article où de surcrott ce 
n 1 en serait pas le lieu, d'entreprendre de démontrer comment 
et pourquoi une telle conception est peut-être ce qu 1il y 
a de plus incompatible au développement d'une véritable con
ception de l'action tragique, autre du moins que celles qui 
procèdent de la répétition des schémas du psychologisme (27), 
il est toutefois passible de montrer que cette conception 
procède d'un véritable renvers~ment de la conception aristo-
télicienne d 1 où d ·1 une part elle provient - ce qu 1 elle re
connat t et où d'autre part elle est pourtant radicalement 
exclue., La situation peut parattre paradoxale, elle n'est 
pourtant pas unique {2a), il faut cependant l'établir 
d.9.ns le but de montrer comment, étant guidée par un foyer 
principal de ce qui est censé faire sens, l'analyse de Hegel 
n'en effectue pas moins un détourmement, et assure ainsi une 
mécompréhension fondamentale, de ce qui était proposé par 
Aristote., Ainsi serons-nous amenés à mettre à joûr la limi
tation principale de ce foyer de sens, à tenter d'en signer 
la clôture, et À en réouvrir la question. 
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En Poétique (29) après avoir distingué les six 
parties constitutives de ce que nous appelons une Tragédie~ 
soit le "muthos", les personnages ou caractères Cèthos), la 
pensée, i.e., le langage approprié à la situation, l'élocu
tion (lexis), ~,l'art de rendre les vers, le chant et le 
spectacle, Aristote nous donne le texte suivant qui à notre 
avis est le plus imp•:>rtant car s'y condense la théorie aris
totélicienne de l'action tragique. On nous permettra donc 
de le donner tout au long en le commentant: 

"La plus importante de ces parties est la compo
sition des actions accomplies (è tôn pragmatôn 
sustasis); car la tragédie est l'évocation (mimé
sis) (30) non pas d'hommes, mais de l'action 
(praxéôs) (31) et d.e la vie Œiou), et du bonheur 
et du malheur; or le bonheur et le malheur sont 
dans l'action, et non pas dans une manière d'être. 
C'est en raison de leur caract~re (kata ta èthè) 
que les ho1llllles sont tels ou tels ~ (i.e., qu'ils 
sont identifiables o~ reconnaissables, qu'ils 
ont leur "différence spécifique", en d'autres ter
mes: qu'ils peuvent relever de la catégorie qui 
permet l'identification) ~ c'est en raison de 
leurs actions (kata tas praxeis) qu'ils sont heu
reux ou le contraire. Donc les personnages n'agis
sent pas pour évoquer ou rendre (mimèsontai) leur 
caractère, ils reçoivent bien plutôt leurs carac
tères de surcroit, et corru.ne ?ar effet de retour de 
1 1 action sur elle-même ( sum-pér-i.-lambanousi), à 
travers leurs actions (dia tas praxeis). Ainsi, 
les actions et le muthos sont-ils la fin (télos) 
de la Tragédie et en toutes choses la fin est-elle 
le principal. D~ plus,sans action il ne peut y 
avoir de Tragédie, mais il peut y en avoir sans 
caractère (a-ètheis). En effet, les Tragédies de 
la plupart des auteurs récents sont dépourvues de 
caractères, etc. 11 (32). 

Le texte est donc clair: l'action est un régis
tre de passage, un mouvement d'inscription et d!î~complisse-

1.. 
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ment de tels régistres de passages qui, dans leur af fectua
tion ou leur effectivité, ce que les Allemands appellent le 
"wirklichkeit", sont radicalement indépendants, et théori
guement disjoints d'une théorie du sujet, ou de l'homme com
me d'un être posé dans l'être qui en serait la cause, l 1au
tear, l'élément responsable, etco Luanalyse d'Aristote n'a 
ainsi pas besoin d'un concept du "héros tragique" comme ter
me posé, figure exemplaire, pèr8 et auteur des actions qu'il 
accomplit et qui le révèlent dans ~a nature ou ses intentions, 
concept du "héros tragique" dont, quoiqu'on en ait dit, la 
notion n 1 appara1t même pas dans la Poétigua (33). Ce qu'A
ristote nous donne par contre à penser c'est ce que nous 
appellerions l'irréductibilité d'une logique de l'action 
tragique à ce que peut permettre d'en penser (d'en déduire-) 
une logique du sujet comme terme posé dans l'être d'.!:!!! être 
qui, à travers un certain no;nbre de p·roces .sus psychologiques, 
d'intentions, de volitions, d'intérêts, de buts, voire: de 
désirs, se mettrait à agiro L'ordre de l'action serait ain
si incommensurable à l'égard de ce qu'il pourrait en être 
d'une logique de l'être qui d'ailleurs pourrait très bien 
n'être, soit qu'une hiérarchie de type platonicien, dont 
nous avons retrouvé et indiqué certaines traces chez Hegel, 
soit que la présomption de sa soumission complète à un "ordre 
des raisons" de type cartésien. Car Aristote, en effet, nm1 

seulement nous a-t-il montré qu 1 une logique de 1 1 action ·1 1 a
vait pas besoin, pour être d~veloppée, d'un quelconque fon
d·ement posé dans 1 1 être, mais encore a-t-il insisté pour <li
ce, et répéter, que cette logique est à elle seule responsa
ble dt~ ce qu 1 il pourra en être de cet être et de ce qu• on 
pourra en être de cet être et de ce qu'on p~urra en dire. 
Ce que~ appelons le sujet d'une action, en étant porté 
à p -~nser ce sujet comme la cause ou le principe de 1 1 action 
qu'il produit, Aristote nous donne à penser tout au contraire 
qu'il en ~st l'effet strict. Ce qu'il peut en être d~ ce 
sujet, de son êtr~, de sa nature et de ce qu'on peut en dire, 
ce qui peut nous le faire reconna1tre et dire qu'il est tel 
ou tel, donc ce à partir d'où le jeu de 1 1 "identification" 
devient possible, cela pr0cède uniquement de l'action qui 
en produit les conditio~so Répétons en effet ce passage: 
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"La Tragédie est une évocation (mimésis) non pas des ho"llmes, 
mais de l'action" - "Les hommes reçoivent leurs caractères 
de surcro!t et comme par effet de retour (sum-péri-lamba -
nousi) de l'action, ou à travers leurs actions" (34). La 
Tragédie, pour Aristote, est une compoGition globale d'ac
tions de ce genre, c 0est-à-dire: d'actions qui, "litté
ralement et .à toas les sens du terme", pour reprendl'."e un 
mot de Rimbaud, façonnent des êtres, mais fondamentalement, 
ce n'est pas là, pour lui, le plus important. En d'autres 
termes, à trop insister sur cet aspect, nous donnerions à 
son texte une pente métaphorique existentielle où le pen
chant existentiel ne serait peut-être que l'une des ver
sions du symbolisme, nous l'animerions de la volonté d'un 
"télos" qu'il exclut. L'action tragique, en e.ffet, n'a pas 
pour foncti::>n.11 terme, fin ou but de nous montrer les êtres 
qu'elle façonne, de les rendre ostensibles ou de les instal
ler en position de figures exemplaires pour nous faire jouir 
de l'effet produit, il faudrait dire de l'action tragique 
comme pure inscription de passages et de mouvements que tan
tôt elle peut avoir un tel effet et que tantôt elle ne l'au
ra pas, l'essentiel de toute façon n'étant pas de ce côté, 
mais bien plutôt et uniquement du côté du ~enversement (méta
bolè) dans le sens ou la direcd.:m dHs actions accomplies, 
ces revirements dont les formes prind.pales sont appelées 
péripéties et reconnaissances. La force d 1entra!nement (psy
chagogei) dont joue la Tragédie, écrira en effet Aristote 
en 1450 a 33-35, se trouve principalement dans "les parties 
du muthos, je veux dire dans les péripéties et les reconnais
sances"; et c 1 est par ces péripéties et c~s reconnaissances 
qui, répétons-le sont uniquement d·~s renversements ou des 
revirements dans le sens ou la direction d.es actions (35), 
que sont produites Pitié et Crainte, Eléos et Phobos, qui 
en R::>nt également l'effet strict (36). Terminons ce commen
taire par une remarque: si le christianisme nous a habitués 
d'entendre la pitié comme portant sur des êtres, ou si, pour 
être effective, sinon efficace, la pitié doit porter sur des 
êtres (37), il faut alors en dire qu 1elle est un détourae
ment de l'Eléos aristotélicienne qui ne portait que sur des 
relations; ou, peut-être peut-on également en dire qu'elle 

.. 
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en est à la fois l'application et l'accomplissement dans la 
mesure où Aristote nous a montré que ce à partir d'où ces 
êtres pouvaient recevoi:r 1.a qualification de leur être, dans 
la Tragédie à tout le moins où la p0ssibilité de cette qua
lification est jouée, était un effet strict de cet ensemble 
de relations dont, comme association d~actions, la Tragédie 
est la comp·'.:>sitiono 

Or,de ce texte, Racine nous donne la traduction 
et le commentaire suivants~ 

·~a tragédie est luimitation d'une actiono Or 
toute action supposa des gens qui agissent ont 
nécessairement un caractère, c'est-à-dire: des 
moeurs et des inclinations qui les font agir; 
car ce s0nt les moeurs et 1 1inclinatiorr, c 1est
à-dire: la disposition d~ l'esprit, qui rendent 
les actions telles ou telles; et par conséquent 
les moeurs et le sentiment, ou la disposition de 
l'esprit, sont les deux principes des actions. 
Ajoutez que c'est par ces deux choses que tous 
les hommes viennent ou ne viennent à bout 
de leurs desseins et de ce qu'ils souhaitent"o(38) 

Ainsi, pour Racine, qui prend ici le contrepied 
d'Aristote, loin dtêtre ontologiquement première et décisi
ve dans la détermination de ce que nous appelons un être, 
l'action n'a-t-elle pour fonction que d'être le milieu, et 
un milieu qui, à la limite ne p8Jt être que transparent, 
car, à la lettre, rien ne suy produit, à travers lequel se 
réalise l'adéquation du "caractère"o En termes hégéliens, 
elle est le lieu matriciel, et, comme toute matrice, essen
tiellement disparaissant, où se conquiert, se pose, se gagne 
et s'affirme ce que l'"Esprit", c'est-à-dire~ le désir de 
rationalité9 savait et attendait depuis le début~ le deve
nir soi d'une figure du soio Nous désirions au tout début 
mettre à jrnlr les éléments principaux de la machine de lec
ture que Hegel met en oeuvre à propos de la Tragédie, et, 
plus précis~msnt, en prenant l'étude de la Tragédie comme 
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exemple particulier, interroger l'étrangeté même de ce type 
de discours qui interroge l'art à partir du point anticipé 
de sa disparition ou de sa relève. Peut-être est-il alors 
possible de demander si l'art, et plus particulièrement cette 
forme de l'art qui, comme la Tragédie ou la poésie, parce 
qu'elle est de la parole peut être dans l'élément de la re
présentation, n 1 est pas essentiellement destiné à disparat
tre, ne doit pas nécessairement dispara1tre, lorsqu'il e$t 
lu, perçu ou considéré par ce désir de rationalité qui n'en 
attend que sa propre constitution, ou la rép4tition seule 
de ce qui l'assure constamment de lui-même? Quoiqu'il en 
soit~ ce qu'il importe ici de remarquer, c'est que l'analy
se hégélienne s'inscrit dans le cadre de ce qu'illustre par
ticulièrement l'interprétation racinienne, interprétation 
qui, en étant présentée comme une "traduction" du texte d'A
ristote~ est bien plutôt d'inspiration strictement cartésien
ne. Pour ce type de pensée en effet, une action ne peu·~ ê
tre comprise qu'à partir et sur le fondement de quelque cho
sa comne un être qui est posé dans l'être comme un être et 
de ce qui est ainsi, mais de façon tout à fait extérieure 
à cet être, conceptuellement et logiquement rendJ possible. 
Il resterait bien sûr à nous demander si le jeu des eché;nas 
logiques, qui est ainsi ouvert et offert au calcul, est ef
fectivement conforme à, ou peut effectivement répondre de, 
et alors à quel prix, cette liasse de relations dont la seu
le forme grecque de la Tragédi ,~ peut toujours être la ques
tion et 1 1 occasiono Il nous suffisait de mettre en lumière 
ce postulat qui, tel un foyer de sens, coUllllB.nd•~ et régit 
l'analyse hégélienne; mais, et dans l'unique but de tenter 
d'ouvrir quelque peu l'espace qui pourrait rendre à nouveau 
possible cette question que peut nous être la Tragédie, nous 
aimerions terminer p.a.r la citation d'un dernier passage d'A~ 
ristote où se trouve exclu comme ne répond.ant pas de ce qui 
est 1' 11 oeuvre propre" de la Tragédie l'interprétation raci
nienne. Il se peut que le penchant au psychologis~e répon
de, pour reprendre les termes de Foucault, d'une configura
tion finalement récente de ce qui en nous s'appelle savoir, 
Aristote nous offre peut-être encore autre chose, un élément 
au moins de co1J.pa.::.üson et 1 1 indication d'une filiation: 
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"En outre, si on met à la file des tirades qui reflètent un 
caractèr~, si bien réussies qu'elles soient sous le rapport 
de l'élocu~!on et de la pensée, on n'effectuera pas ce qui 
est 1 1 oeuvre propr·3 ~fa la tragédie (en tès tragodias ergon), 
mais on l'effectuera bien d~vantage avec une Tragédie infé
rieure sous tous ces rapp·orts, mais ayant "muthos" et com
p.-:>si tion d'actions" (39)o Si la Tragédie pouvait toujours 
noas être question~ ou si, ca qui revient au même, dans quel
que chose comme une scène poJvaient toujours être joués des 
figures et des structurations de ce qui nous est possible, 
et qui plus est, s'il était possible d'en produire devant 
nous l'impossibilité, le primat de l'action seule, avant 
toute prédétermination de ce qu'il doit en être de l'être, 
ne devrait-il pas alors être pris en considération? Nous _ 
pourrions ainsi tenter d'en finir avec l'être, comme le de
mandait Artaud, mais il faudrait également que nous gardions 
fidèlement à la mémoire, sin0u toJt près du corps, que les 
deux théories philosophiques les plus accomplies que l'Occi
dent a produites sur la Tragédie, ou sur son dos, l'ont ten
tée Peut-être alors conviendrait-il de demander s'il ne 
faut pas choisir entre le désir de l'Aufhebung et l'exigen
ce d'un pessimisme encore plus radical que la radicalité mê
me de tout ce qui a été fait à partir de ce que l'on pouvait 
souhaiter? Oédipe, du moins, avait des choses là-dessuso 

NOTES: 

Pierre Gravel 
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1, 

2, 

3, 
4, 
5, 

6, 
7, 

B, 

10, 
11, 

Hegel, Introduction à l'Esthétig~~' Paris, Aubier 1964, 
p., 19. 

Les principaux textes ont été colligés en anglais dans 
un exc~llent ouvrage intitulé~ Hegel on Trage~, 
New-York, Harper and Row, 1975, 404 pages. Com
ment comprendre pourtant l'étonnant oubli de l'ar
ticle de 1801 sur le Droit Naturel? Il s'agit là 
de l'un des premiers textes su~ la Tragédie où 
l'ensemble de la doctrine est conquis. A ce ti
tre seul, les pages 130- à 134 de l'édition fran
çaise mériten~ un traitement particulier, ce qu'à 
très bien vu Szondi dans son Poésie et Poétigue 
de l'idéalisme allemand, Paris, 1974, ppo 9 sqo 

Hegel, Introduction à 1 1 Esthétigue, Ibid., p. 42. 
Phénoménologie, p. 71. 
Comme ce sera par exemple le cas chez Holderlin, et 
plus près d~ nous chez Nietzsche et chez Heideggero 
Hegel, Introduction à l'Esthétigue, t.co Po 43 
On peut renvoyer, ici, aux remarquables travaux de P. 

Clastres (e.g. La Société contre l'Etat, Paris, 
Minuit); à ceux également de Lefort et de Casto
riadis, et plus particulièrement à ce premier nu
méro de cette revue très récente (Mars 1977) inti
tulée Libre (Payot). 

Nous pensons ici tout particulièrement au modèle plato
nicien comme première figuration ache~ée du désir 
de savoir qui est contemp·.:>rain, en s::m insti tution1 

d~! 1 1 exclusion de la poésie. Plus précisément, 
c'est sur et à partir de cette exclusion qu'il en
tend se donner son plus grand citre d~ gloire. 
Cf. Républigue X. 

Cf. principalement Phénoménologie, p. 69. Cf. également 
d·e ces passages au ton très iderkégaardien le com
mentaire qu'en donne Heidegger in Hegel et son Con
cept d~ l'expérience (Chemins gui ne mènent nulle 
part). 

Phénoménologie, ppo 69 sq. 
Cf. de ce "gain" le commentaire de G. Lebrun in Hegel, 

~L~a ...... p~a~t~i~e~n~c~e~d~u"'-C~o~•~1c.=:;e~p-=t, Paris, Gallimard 1972, 
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ppo 101 sq. 
12, Physigue Il - 194 a 30-33. 
13, Ce qui correspond à ce que Mo rllanchot, dans l'Espace 

littéraire, nous appr~nd à penser: à partir du 
XIXe siècle, dans ses manifestations les plus dÛ
res, 1 1 art se transforme P ·~Ur devenir passion- ab
solue et quête infinie de lui-même. 

14, Introduction à l 1 Esthétigue, ppo 61-71. 
15, Hegel, Esthétigue La Poésie, II, Po 322. 
16, Ibido, p.3240 
17, Ibid., Souvenons-nous ici d'Aristote sur lequel nous 

reviendrons et pour qui ce qui peut répondre de 
notre catégorie de l'individu, la notion d'èthos 
est et n'est qu'un effet et une fonction de l'ac
tion tragiqueo 

18, Ibid.!., Po 3260 
19, Ibi~, Po 3750 
20, Ibid~, p. 3760 
21, Hegel, Phéno~énologie 1, po 170 
22, Hegel, Esthétigue, La Poésie II, po 3760 
23, "La philosophie d·~ 1 1 art forme un anneau nécessaire dans 

l'ensemble de la pnilosophieo•o Dans cette couron
ne formée par cette nécessité scientifique, chaque 
partie représente un cercle revenant sur lui-même, 
etc. "Introduction", p. 17. 

24, Puisque ce besoin, ce narcissisme originaire, est posé 
comme fondement du "besoin d'art": "On saisit dé
jà cette tendar.ce dans les preillières impulsions de 
l'enfant: il veut voir des choses dont il soit lui· 
wême l'auteur, et s'il lance des pierres dans l'eau, 
c'est pour voir des cercles qui se forment et qui 
sont son oeuvre dans laquelle il retrouve comme un 
reflet de lui-même, etc." Introduction à l'Esthé
tigue, Ibid., p. 81. 

25, Cf. entre autres les passages du Phèdre sur l'ophtalmie 
produite par le miroir, 225d; auxquels, pour stric
tes fins de contraste, on peut opposer les passages 
célèbres de Républigue ~ sur la fonction du miroir. 

26, On pourrait poursuivre puisque ce même schéma est ce qui 
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27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

permet et fonde l'insertion de la psycho-critique 
et de la psychanalyse dans le champ de l 1 oeuvre; 
l'action devient alors manifestation exemplaire de 
1 1 inconscient du pt1rsonnage, ou, par transport, de 
son auteur; elle peut également devenir expression 
de sa situation particulière par rapport à l' "id<~o. 
logie" dominante, etc. 

Qu'une telle conception soit sinon incompatible du moins 
représente un obstacle - au s-ens bachelardien -
au véritable développement d'une conception de 
l'action tragique, on peut l'indiquer rapidement 
à ceci que les trois critiques les plus radicales 
et les plus importantes de l'impossibilité du théâ
tre actuel dénoncent ~ schéma conceptuel où litté
talement l'action n'y est pour rien. C'est là, en 
effet, ce que Brecht dénonce dans sa critique de , 
l'identification; c'est également là ce que Nietzsche 
et Artaud cri tiquent sous le nom d.e "psychologisme". 

P. Aubenque avait en eff~t démontré qu'on n'avait pas 
le droit d'étendre à l'être ce qu'Aristote ne men
tionnait qu'à propos du Bien. Cf. Le_Problèw* de 
l 1Etre chez A. pp. 202-206. 

Poétigue 1~50 a 15-26. Traduction Budé légérement mo
difiée. 

Nous laiasons aux philologues l'entière et unique res
ponsabilité de la traduction de la notion de mimè
sis par celle d'imitation. 

Nous n'avons ici qu'un seul terme, celui d 1 "action", 
pour distinguer les deux notions de "praxis" et de 
"pragmata". 

Pour les problèmes philologiques posés par ce passage, 
cf. principalement Jones, On Aristotle and the 
~~Tragedy, Chatto and Vindus, Londres 1967; 

La remarque, croyons-nous, est de taille et vaut d'etre 
soulignée. Malgré le sous-titre qu'après tant 
d'autres J.Hardy donne au second paragraphe du 
chapitre 13 - "Ce que doit être le héros" - cf. 
Les Belles-Lettr~s p.47, la notion de héros, en 
Gr'!c "héros", est absente de la Poétigue. Elle y 
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355' 
36, 
37, 

39, 

est mise par les traducte~rs ~arce qu'il s'agit 
là pour nous d'un foyer principal de ce qui est 
cens~ faire senso Sur la question, et sur celle 
de son impact sur le terrain de la philologie, 

39 

cL les remarques de Jone, t.co 12 sq. Cf~ éga,
lement, le texte de Vernant: Ebauches de la Volon
té en Grèce Ancienne in Mythe et Tragédie, Paris, 
Maspéro, 19730 

Et sur la question de la prédominance de 1 1 agir dans 
la détermination de 1 1 ~tre, qui est une thèse clas
sique ~hez Aristote, on peut aussi consulter les 
passages suivants d'Aristote: Physigue 197 b 4; 
Politique 1325 a 32; Ethigue à Nicomague 1098 a 16, 
b 21, etc. 

Koéti\.j u,e 1452 a, 22-31 o 
Ibido, 1452 b 28 à 1453 a 7o 
Tel 'L1~ en effet le principe qui anime et détermine 

la condamnation augus-.:ienne du théâtre: coannent 
puis-je accepter de voir réalisé ficti~e@ent sur 
la scène ce que par là même je m'interdis de réa
lis-er et d 1 accomplir dans ill8. vie? Qu 1 est-ce là 
sinon une "étonnante folie"? Etc. Cf. Co':lfessions, 
livr~ III. Nous avons commenté ailleurs ces pas
sages. Cf . Les Etudes Littéraires, Laval, sept. 
1977. 

Racine, Oeuvres Complètes, l'lntégrale, éd. du Seuil, 
1962, p. 5870 En commentant ce passage, Geoffroy 
écrivait:"Le s1yle de ce philos0phe (Leo Aristo
te) étant très ~:oncis, Racine s 1 est permis quel
ques paraphrases en faveur de la clarté"! 

Poétigue, 1450 a, 2Y-35o 





lidéalisme 
allemand 
et la rationalisation de l'action 

* Texte retiré à la demande de l'auteur
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le rôle du temps 
dans les trois analogies de l'expérience chez kant 





Comme le titre l'indique, l'objet de cet essai est 
une discussion sur le rôle du ·cempï> dans les trois analogies 
de 1 1 expérience(l).. Mais avant d'engager le débat, voyons 
un peu quels s ·ont les termes en présence o o .. 

Donc le rSl~ du temps .2st 8. discuter, mais cette 
discussion, comme il se doit, se fait 8. l'intérieur d'un 
contexte~ c~ dernier est ici les analogies d~~ l 1 ax9érien
ce. Alors, que veut dire "analogies" et que Vetit dire "ex
périence" ? lei on ne peut séparer les deux termes et on 
détermine im:médiat~ment que c'est 8. luintérieur des phéno
mènes que se joue 1 .~ rapport.. Et, chez Kant, on sait que 
"phénomène" signifie tout objet d:expérience possible .. Il-one, 
déjà s 1 établit un prem1.e1· rapport entre les phénomènes et 
1 1 expérience. Ces d~ux termes soll'.: 11-és ~ntre •9UX par 1 1 ob
~de ma connaissanc~. Mais cela ne suffit pas~ malgré 
que 1 1 expérience a pour but prem:ler ·1·~ regrol.lper, de faire 
la synthèse des perceptions en tant que connaissance empi
rique, il n'en demeure pas moins que les phénomènes, en tant 
qu'ils sont l'objet de cette connaissance, doivent avoir 
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leur lien entre eux. Sans ce lien chaque phénomène d·'~ineu
re séparP. et le divers ne peut être ordonné. C'est ici le 
rôle d~ l'aperception (en tant que conscien-=e de soi comme 
sujet de tous les phénomènes) de déterminer le lien ou le 
genre de rapport existan~ eutTe les différents phénomènes 
au sein de 1 1expériencs. Le rapport existant c n3st finale
ment l'existence même et le rapport réciproque rel~tivement 
à cette existence(2). 

C'est ici qu'entrent en jeu les analogies qui sont 
proprement les modes d'existence que sous-tend un carta1n 
rapport à une unité qui fait office de substrat. C'est 
par ce biais qu 1 ..ast ainsi ouverte une perspective sur le 
temps et sur son rôle d'unité: soit celle qu'il faut né
cessairsment et universellement dans le rap11·:n:t qui existe 
entre d 1 une part, les trois modes du temps que som: l ·e:; 
.'3.nalogies de 1 1 expérience ~ permanence, succession, simul
tanéité, et d'autre part, l Dunité de tout le temps . Iout 
ceci n 1 étant qu g en ·1ertu d·a 1 1 uni té d1~3 phénomènes dans 
leur rapport au temps au sein de l 1 e}{i1érience en vue de dé
terminer l'objet propre. 

*** 
En vertu de quoi peut être lancée une telle discus 

sion? Déjà nous en avons ~ne première idée par l'approche 
des termes que nous avons faite plus haut et qui. nous a ai
d·é à découvrir la place du temps à 1 1 intérieur des analogies . 
Ce qu'il s'agit maintenant, et ce autant que possible sans 
reprendre Kant, c'est de rechercher en vertu de quoi sont 
posées les analogies et les raisons d vune telle analyse . 

En premier lieui il faut bien voir que les analo
gies de l'expérience sont posées ou viennent des catégories. 
Mais qu'est-ce que les catégories? Sans les énamérar nnus 
pouvons les définir en disant qu'elles veulent corresp0nd~a 
aux formes logiques du jugement et qu 1elles établissent 
ainsi des relations correspondant naturellement à ces formes. 
Et quel est le rôle des catégories? En tant que formes à 
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priori de l'entendement leur r5le est dgordonner le divers 
donné dans 1 1 intuitiono Ainsi les concepts de substance et 
de causalité sont des catégories, 

Ainsi, c'est à l'intérieur d~ la table des catégo
ries que las !lnalogies de l'expérience trouvent leur placeo 
La catégoriB étaot 'mise en place des concepts' et laanalogie · 
à lgintérieur de la caté~orle ~r2prise de chacun des concepts 
en vue de déterœiner le rapport entre les phénomènes', tout 
rapport ne peut se faire hors du ~empso 

Mais si les concepts de nos catégories nous viennent 
des form~~ l priori de lgentendement pur, nous constatons que 
la saisie des phén0mènes ~st impossible hors de lgexpérience 
(puisque le phénomène est lui-même expérience possible), qÜe 
cette expérience est el le-même la synthèse d.~s différentes 
perceptions et que cette synthèse est impossible hors de l'a
perception originaire de l'unité qui ne fait plus appel cet
te fois aux formes a priori de l'entendement mais bi~n rnaint~
nant à celles de la sensibilitéo Ces formes de la sensibili
té sont l'espace et le temps, intuitions pures sans lesquel
les il nous serait imp.':)ssible de saisir aucun phénomène ni 
aucu~ rapport entre euxo 

*** 
Ainsi, voit-on mieux le rôle que vient jouer le 

temps dans les analogies de 1 1 expérienc~o Hors du principe 
dynamique s!lns lequel le phénomène reste inexistant, mais fai
sant co·rps avec 1 ui parce que principe même de sa perception, 
le temps demeure l'unité sur laquelle se fonde le rapport, 
l'unité selon laquelle peut être pensé tout changement, enfin 
le déterminé en vertu dilquel toutes d.éterminations sont ren
dues p·ossibleo 

De plus9 nous constatons comment s 0opèrs la syn
thèse9 car c'est synthétiquement que le temps vient se cou
pler au phénomène dans les analogies de 1°expérienceo Ainsi 
donc9 synthétiquement et à priori s~ rsncontrent l'entendement 
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et l'intuition sensible; c'est de fRçon u~iverselle et néce$
saire qu 1 ils doivent 'être couplés si une réelle coni1ais'>·'in-
ce veut être enfin actualiséeo 

NOTES 

Claude Séguin, 
Université de ~oi.1tréal 

1, Eo Kant, Critigue de la Raison pur~, trad. T.P., Pres
ses Universitair~~ de France, 1944, Livre II, Chap. 
II, Troisième section, 3. 
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	Phi zéro_5-3_01
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	Phi zéro_5-3_16
	Phi zéro_5-3_17
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	Phi zéro_5-3_24
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	Phi zéro_5-3_49
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	Phi zéro_5-3_58



