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parodie et tragédie 
la construction d'un homme sans qualités 

ou d'un miroir et de quelques personnes 





Pour salue~ l'amitié pensante 
de Max Vernet. 

"rrevoir attendre d'être mort pour avoir le 
droit de vivre-, aveuez que c'est un vrai tour de force 
ontologique " R.M. 

" L'impossible qui persuade est préférable- au 
possible qui ne persuade pas " Aristote. 

"Il faut préférer l'impossible qui est vraisem
blable au possible- qui est incroyable " le même. 

" Car c'est le semblable (omoion) qui, rassasiant 
vi te, fait échouer les tragédies'' toujours le même. 
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Dans un premier temps, donc, faire ressortir une thèse: soit celle de la définition du "héros", du personnage ou du caractère, dans une structure narrative; dans un second temps, t enter de montrer que, si Ulrich ne peut être en question pour lui-même, son attitude pourtant ne peut laisser 
d'inquiéter les discours interprétatifs qui privilégient la 
catégorie suspecte du "sujet" - - depuis Descartes à tout le moins, ce point capital de toute réflexion; et dela, à cause de l'un des opéra teurs musiliens auquel je donnerai tout de suite un nom: l'effet du miroir, ou, la fonction originellement structurante de n'importe quelle surface réfléchissante -- fut-elle noire jusqu'à l'opacité la plus grande (b): le 
corps du père, par exemple, peut en certains cas remplir cet
te fonction, le visage de la soeur, telle ou telle maitresse, Diotime la vague cousine, un financier cultivé, un ami d'enfance, etc ••• Nous y reviendrons bien évidemment. Qu'est-ce donc qu'un miroir? Je le dis tout de suite et chacun peut 
le vérifier de visu: une machine par, en et à travers laquelle je puis me structurer comme un autre pour tous les autres; une machine, donc, qui n'a de sens que de la multiplicité des 
effets, et ce son~ des effets de résonnance visuelle, qu'elle rend possible. Ou encore, ne prenant pas le miroir depuis ce lieu focalisé qu'il, et lui seul, m'assigne, je puis dire 
de lui qu'il est la réflexivité originellement structurante de toute altérité. Remarquons au surplus que je puis le casser, déranger apparemment l'ordre unifié qu'il me donnait, je me retrouve devant un nombre indéfini de morceaux, ou de fragments, chacun de ces derniers exerçant toujours rigoureuse
ment et identiquement la même fonction. Il suffira de jouer d'un effet de distance approprié pour que le réfléchi le soit adéquatement (14). 

* 
* * 



(non loin, mais à proximité de 
l'orateur, à la vue de tous donc, 
est disposé un instrument de ré
flexion qui sera l'unique réfé
rent de ce discours: soit un mi
roir, cette machine hautement 
complexe et authentiquement i n
dustrielle, que chacun croit 
connaitre pour l'utiliser cha
que jour). (a) 

9 

L'Homme sans Qualités (1), cette oeuvre majeure de 
notre époque que personne pourtant ne peut, en toute rigueur, 
prétendre avoir lue (Z) -- nous serions à cette oeuvre à peu 
près comme un acteur dans un Jeu de quilles; on peut préférer 
la métaphore du chien pour demeurer dans le sillage de l'adage 
connu, mais alors il faudrait conserver au mot "chien" une ac
ception- déjà célébrée par Platon dans la République (3) -- ~ 
l ' HSQ , don~ 1 serait la description, ou mieux la chronique, né
cessairement interminable et donnée de fait comme inachevée (4), 
de ce qui arrive à un homme, Ulrich, dont la qualité, ou le 
trait principal, serait préciséme.nt _àe ne pas avo_ir de quali
tés, ou de traits principaux. Ce serait l ' étrange aventure, 
ou l'épopée, d'un être qui, dans toutes les circonstances où 
il est placé, ne peut ou ne veut coincider avec ce qui lui est 
donné -- ou: coïncide autant qu'on le veut (après tout il sera 
Secrétaire de cette formidable organisation politique qui s'ap
pelle l'Action Parallèle), mais, semble-t-il, sans que cela ne 
le concerne véritablement, sans surtout que je, ou: l'on, puis
se dire de lui qu'il est indifférent (5), et sans qu'il ne soit 
jamais atteint en l'une quelconque de- ses "fibres intimes". -
Qu'est-ce d'ailleurs qu'une "fibre intime", peut-on penser (6) 
quelque chose comme une "fibre intime 11

, sans que ne soit impli
qué par là quelque chose comme un rapport de résonnance, au 
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moins sonore, avec l'extérieur? Comme Ultich le dira quel-
que part: une ex-pression d'im-pression. Ce sera donc, et 
disons-le par provision (7), le roman, si l'on tient toujours 
à cette dénomination, de ce qui arrive à un être dont le pro
pre est, semble-t-il toujours, de ne jamais pouvoir y être 
tout à fait, quelque chose comme une interminable variation 
sur la vacuité initiale, infime et infinie tout à la fois, du 
là, et cela parce que s'il y a, peut être se peut-il qu'il 
puisse y avoir, ou doive même y avoir. " S'il y a un sens du 
réel, et c'est le titre même du quatrièmè chapitre, -- il doit 
y avoir un sens du possible ". Dès 1931, donc (8), Musil s'en
gage publiquement dans une voie difficile qui n'est pas enco
re balisée: il n'y aura pas de Dasein musilien, car Ulrich, 
et nous tenterons de voir ce qu'il en sera de quelques autres 
personnages, ne peut être dit être en question pour lui-même 
(9); il a même quitté toute question, après, il est vrai, a
voir fait trois tentatives pour être (10), et dès le début de 
la fresque, il décide de prendre congé. Comment, dès lors, 
aborder le problème de la construction d'un tel personnage, 
comment en dire quelque chose, comment utiliser à son propos 
la catégorie du "poion" ou celle du "qualis", s'il est vrai 
que la qualité ou le trait principal d'un tel personnage est 
précisément de ne pas avoir de qualités ou de traits princi
paux, s'il est bien vrai également qu'un commencement étant 
donné, rien ne peut s'en-suivre (11)? 

Ce que j'aimerais montrer, c'est que cette indéter
mination constitutive du "héros"central -- le véritable "su
jet" de ce livre -- est d'abord la fonction stricte d'une 
thèse principale qui est au moins aussi vieille que l'une 
des premières tentatives réussies de faire de la littérature 
quelque chose comme un "genre"; ensuite, j'aimerais montrer 
que cette thèse, ou position (12) au sens moderne suffisam
ment originale pour inquiéter, ou mettre radicalement en ques
tion le privilège littéralement ex-orbitant (13) de l'une des 
catégories maîtresses de la pensée interprétative moderne, et 
pour ce faire, je vais tenter de dégager ce qui me paraît ê
tre l'un des opérateurs principaux de la stratégie musilienne. 

* 
* * 
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Tragédie et parodie. Recommençons. Lorsqu'Aristote, dans la Poétique, aborde la question de la tragédie, soit la question de sa structuration ou de sa constitution comme "genre", il est amené très tôt à dégager trois catégories principales et deux opérateurs qui, articulés l'un sur l'autre, ont 
pour effet de produire la fameuse "catharsis" qui, à elle seule, définit l'opération tragique. 

Rapidement: 1) la tragédie rassemble un certain nombre d'actions; j'appellerai "muthos" l'assemblage, l'ajointement ou la composition (sustasis) de ces actions (15); 2) une action implique quelque chose comme un ou des actants 
(prattontas), soit le personnage, le caractère ou pire encore le "héros" de la tragédie classique (16); c'est- la secon
de catégorie, celle de l'èthos; 1) celui-ci, en~irr; témoigne d'une certaine 'l-pensée''; il m'est toujours loisible et 
possible de voir, mais au travers seulement de l'ensemble 
des actions qu'il accomplit et uniquement comme fonction de ce qu'il dit (17)r le choix qu'il a fait ou le parti pris qui 
l~anime. Ce qui est particulièrement intéressant, àans la définition aristotélrcienne, c'est la place ou la fonction qui est attribuée à chacun de ces trois éléments. 

Une action tragique est, en effet, uniquement une action qui se renverse, ou se retourne sur elle-même, dans le double sens de sa direction, c'est le sens topologique, et dans l'élément de sa compréhension, et c'est alors le sens 
symbolique ou référentiel. Une action, donc, qui peut se retourner dans le double sens du sens. Le premier retournement a un nom technique, c'est la péripétie, le second, plus ambigu, est la reconnaissance (18). Or, cela, cette machine fonctionne quoiqu'il en soit de la "nature" ou du "caractère" de celui qui, semble-t-il, fait cette action, ou à travers lequel ce double revirement peut se produire. 
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Aristote est encore plus prec1s, plus technique
ment précis, puisqu'il insiste à plusieurs reprises sur ceci 
que la tragédie ne rend pas des être ou des hommes, mais u
niquement des actions, et parmi celles-ci, ne sont propre
ment tragiques que celles qui peuvent se renverser (19). En 
dépit donc d'une solide tradition qui prétend d'ailleurs et 
à contre-se_ns s'appuyer sur Aristote -- conséquence: la ques
tion du théâtre, cette question que le théâtre peut nous po
ser ne peut donc peut-être pas être prise en charge ou en 
compte par une théorie qui privilégierait de quelque façon 
que ce soit la question de l'identification--, dans une 
structure tragique telle que trop rapidement nous venons 
d'en esquisser les traits principaux, la nature du person
nage, du caractère, ou du héros, est tout à fait insignifi
ante. Ne peut être tragique, pour Aristote, si j 'interprè-
te son texte à partir du glissement moderne qui fait passer 
la détermination du tragique de l'action au personnage, ne 
peut être tragique, donc, qu'un homme sans qualités, ou, 
dont les qualités ne peuvent importer si quelque chose com
me un effet cathartique peut être produit, et cet effet n'est 
produit qu'en fonction de et en rapport aux actions qui se 
renverseront. Qu'est-ce donc qu'un personnage tragique: 
"C'est, écrit Aristote, le cas d'un honnne qui, sans être é
minennnent vertueux et juste, tombe dans le malheur, non en 
raison de sa méchanceté ou de sa perversité, mais à la suite 
de l'une ou l'autre erreur (hamartià) qu'il a connnise (20) 
et qui est de ceux qui sont situés dans un haut degré de re
nommée (en mégalè doxè) et de prospérité" (21). 

Gérant son assez confortable capital personnel, 
lequel s'accroîtra d'ailleurs à la suite de la mort du père, 
l'Ün des événements capitaux de cette fresque, et accédant 
au poste assez en vue et très convoité qu'est celui du se
crétaire de l'Action Parallèle, je puis donc dire d'Ulrich 
qu'il reprend à son compte pour la ré-affirmer l'indéter
mination constitutive du "caractère" de la tragédie classi
que. Ulrich est en effet présenté et défini par Musil dans 
et par les traits qui étaient ceux-là même s par lesque ls Aris
tote circonscrivait l'im-personnalité fondamentale d'Oedipe 
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et qui seront également ceux-là mêmes sur et par lesquels 
Racine, pour ne prendre ·que lui, construira en s'en expli
quant (22) ces deux figures de résonnance que sont par exem
ple Pyrrhus et Andromaque. 

* 
* * 

L'action tragique, qui repose pour une bonne part 
sur la littérale in-signifiance des personnages, se définit 
par un double retournement ou renversement de l'actiun dans 
le sens d'una altérité -- Oedipe croit fuir Corinthe pour 
n'y µoint- commettre parricide et inceste, il se ~récip1te à 
Thèbes pour découvrir qu' il y est né; il veut faire toute 
la lumière sur l'auteur de ce crime ancien, antérieur à sa 
venue, dont l'oubli se manifeste de manière particulièrement v vive dans- la so·uillure de la peste, il devra se reconnaitre 
connne ayant ~té cet auteur, etc --, egt-il possible~ sur- le 
fondement d'une analyse analogue, de parler d'une stratégie 
mus±lienne? Peut-on produire un- opérateur musilien qui, 
s'il ne peut certes pas fournir l'équivalent d'une quelcon
que "clef des songes" -- toute clef est en effet fals-ifiable 
-- nous permettrait à tout le moins d'aborder cette oeuvre 
fascinante à plus d'un titre? J'ai parlé d'un effet-miroir 
dont le fonctionnement serait le suivant: Ulrich serait à 
ce qu'on pourrait appeler un "lui-même" par le jeu d'un mi
roitement que chacun des autres personnages de la fresque, 
aussi vide et infatué de lui-même qu'on le voudra, aussi o
paque et transparent soit-il, peut lui offrir, mais sans ja
mais que l'image donnée ne soit de l'ordre de l'unité ou de 
la totalité. Il n'y a pas de copie conforme, car dans l'in
génierie musilienne, et cela par définition, on ne peut ja
mais se voir littéralement en pied -- cela exigerait, en ef
fet, que 1 1 on oublia le travail même du miroir dont les 
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possibilités sont infinies. ~~ Parenthèse: on peut porter 
tous les jugements que l'on veut sur l'un ou l'autre des per
sonnages de cette fresque, tout comme on ne se prive pas, en 
général et dans le particulier, de le faire dans cette ter
rible et fascinante chose qui s'appelle la vie, mais il n'y 
a là qu'un exercice particulier de la faculté proprement di
te de'.'j:uger' 1 (entendement ou raison des Classiques), exerci
ce toujours légi t ime et toujours possible qui ne fournit, 
malheureusement, que très peu d'informations; -- pour re
prendre un fil antérieur, on peut toujours faire usage de 
la catégorie du "poion", ou, dans sa traduction latine, de 
celle du "qualis", mais Aristote nous ·avait déjà prévenus, 
cela risque de nous faire manquer l'essentiel: la fin (té
los) est dans l'agir et non pas dans l'être (23), elle n'est 
en tous _ les cas, certes pas, ajouterions-nous, dans ce sous
produ_:!- t de 1 'onto-logie qui s'appelle psychologie. Non plus 
l ' .être, donc, mais avec Musil, des· jeux de relations, dont 
un~ que nous privilégions: la fécondité intarissable de tou
te surface réfléchissante. La .stratégie musilienne aurait 
donc con,s_isté dans ).a m;;inière de Jllettre en / place un gigan
tesque dispositif de membranes, ou de peaux tel que, une 
peau quelconqµe en l'une qµelconque de . ses surfaces étant 
touchée, le mouvement ainsi introduit peut se communiquer 
en un temps d'emblée indéfini à l'ensemble des peaux, chacu
ne de ces peaux, en ·1 1une quelconque de ses particules, of
frant à n'importe quelle autre une possibilité de "réflec
tion", mais sans que, j'y insiste, dans cette réfiection 

·infinitésimante, il n'y ait de possibilité pour une quelcon
que unité, totalité ou figure ~nifiée de se produire -- ce 
serait en effet oublier, et Musil n'a pas besoin de cette 
fict~on, l'un des effets les plus remarquables de cette ma
chine qui s'appelle un miroir. Certains s'en servent à la 
chasse pour traquer des alouettes. 

* 
* * 



15 

Parenthèse, à propos du contenu. Le comte Leis
dorf, un très haut personnage et un véritable honnne de qua
lité (style Ancien Régime), a le sentiment, qui est partagé, 
d'ailleurs, par à peu près tous les autres personnages de 
la pièce, l'intensité de ce sentiment variant selon les 
capacités de réflexion de chacun, le comte Leisdorf donc a 
le sentiment de l'effondrement central de l'époque, effon
drement qui corncide avec l'évanouissement ou la disparition 
du sentiment de l'"unité" de la personne, apparaît donc l"' 
idée", toute moderne en sa formulation, d'une recherche de 
"points fixes": 

"Ces points fixes, dans lesquels le centre 
de gravité d'une personne cofncide avec le 
centre de gravité du monde, peuvent être 
un crachoir à fermeture simplifiée ou la 
suppression, dans tous les restaurants, de 
cette sorte de salières où les gens plon
gent leur couteau, sup-pression qui empêche
rait du même coup la propagation de la tuber
culose, fléau de l'humanité; ou l'adoption 
de la sténographie Oehl, qui, par d'incom
parables gains de temps, résout également le 
problème social, ou encore le retour à un mo
de de vie naturel qui mettrait un terme à la 
dévastation progressive du monde; ce peut ê
tre aussi une théorie métapsychique des mou
vements célestes, la simplification de l'ap
pareil administratif ou une réforme de la 
vie sexuelle". (HSQ. I, p. 218) . 

Indifférence du contenu donc, j'aurais tout aussi 
bien pu parler d'un ennuagement qui s'emparera progressive
ment de tous les personnages et finira par voiler complète
ment cette belle journée d'août 1913 qui avait pourtant si 
bien commencé, mais en laissant par-ci par-là des flaques 
d'eau, question de rendre possibles quelques réflexions sup
plémentaires. 

* 
* * 
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De quelques couples, donc, et du fonctionnement de l'effet-miroir. 

Walter et Ulrich sont des amis d'enfance. Walter a épousé Clarisse, le même Walter sera l'un des premiers à présenter Ulrich comme un homme sans qualités (HSQ, I, p. 
102), ce qui d'ailleurs plaira bien à sa compagne, ce qui lui plaira tellement bien que lorsque cette dernière, plusieurs centaines de pages plus loin, voudra avoir un fils, 
qui plus est, lorsqu'elle voudra avoir comme fils le futur rédempteur du monde, elle fera trois tentatives pour séduire Ulrich. Mais qu'est-ce donc qu'un ami d'enfance? 

"Il y a de cela un temps infini, nous nous 
sommes mutuellement admirés, et maintenant, 
nous connaissant intimement, nous nous mé
fions l'un de l'autre. Chacun de nous veut 
se défaire de l'impression pénible qu'il a 
jadis pris l'autre pour lui-même, de sorte 
que nous nous rendons les mêmes services 
qu'un incorruptible miroir déformant" 
(HSQ, 1, 79). 

Un incorruptible miroir déformant. Le père vient de mourir, Ulrich, en tant qu'exécuteur testamentaire, a la tâche éminemment délicate de devoir classer les papiers du père et de s'occuper de ce qu'il est convenu d'appeler les dernières "volontés" -- parenthèse: l'unique Eroblème du père, rappelons-le, le problème ~uquel il a consacré sa vie professionnelle, sera de combattre avec la plus extrême vigueur légale, la notion vague de '~esponsabilité restreinte (HSQ, 1, 492 ss)" pour lui substituer plutôt le concept d'une véritable conscience définie uniquement, et comme il se doit, par la fonction capitale de "réflexion" ("Donc, un acte voulu est toujours un acte commandé par la réflexion, et 
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non pas instinctif" (HSQ, 1, 495) - - , classant l es papi ers 
qonc, Ulrf.ch .. tombe malenco11_tr~u.sement sur une liasse ou.bliée 
.d '"éroticas" ! Une angoisse s empar e afor .s de l ui: . 

" I l r egarda son père en f ace , peut-être tout 
ce qu' i l tenait pour sa singularité person
nelle n 'étai t-il qu'une r évolte, puérilement 
opposée un jour à ce visage et donc dépendan
te de lui? Il chercha un miroir, mais il n'y 
en avait_ point, _seul ce visage aveugle rénvoyai t 
l a lumière. rr y épia des ressemblances, . -· ·· .. . - . . ... .. ··-· · . 
~t e~ . (HSQ , 111 , 41-42). 

Ul r ich est abattu, un découragement soudain s ' empa
re de lui et il se demande "s'il n'allait pas boucler ses 
malles et repartir dès avant l'enterrement" (HSQ, 111, p . 
42). Mai s au sor tir de la chambre, dès le seuil,"il se 
heurta dans l a pièce voisine à sa soeur qui venait le cher
cher": 

"Pour la prem1ere foi.s, Ulrich la voyait avec 
des vêtements de femme,et après l'impression é
prouvée la veille" - - par un extraordinaire 
hasard, en effet, la soeur oubliée portait 
exactement le même vêtement d'intérieur que 
lui ! -- "il eut celle qu'elle était travestie. 
Pa r la porte ouverte, la lumière artifici elle 
t ombait dans le gris t r embl ant du petit matin, 
et l a f igure noire aux cheveux blonds semblait 
debout dans une grotte d ' air qu 'empl i ssait un 
éclat r ayonnant . Agathe avait l es cheveux 
coif f és plus s err é s , ce qu i r endait son visage 
plus féminin que la veille; sa tendre gorge 
de femme se logeait dans le noir d'une robe 
s tricte avec cet équilibre absolument parfait 
entre l• abandon et le r efus qui est proche de 
l a dureté de plume des perles, et devant les 
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hautes jambes minces, pareilles aux siennes, 
qu'Ulrich avait vues la veille, une jupe s'é
tait fermée comme un rideau. Parce· que l'ap
parition dans son ensemble, aujourd'hui, lui 
ressemblait moins, il remarqua la ressemblan
ce du visage. C'était comme si lui-même é
tait entré par la porte et marchait à sa ren
contre; mais plus beau que lui, enfoui dans 
un ~clat où il ne se voyait jamais. Pour la 
première fois, l'idée lui vint que sa soeur 
était une répétition, une modification irré
elle de lui-même" (HSQ, 111, 42-43). 

Il faut conclure. On sait, on peut le lire, que 
plus tard, et dans le visage de la soeur, il fera cette 
découverte stupéfiante: 

"''Maintenant, je sais ce que tu es: mon amour
propre ! " les mots étaient étranges, mais ils 
décrivaient exactement ce qu'il ressentait. 
"En un certain sens, un vrai amour-prop.re, 
tel que les autres hommes en possèdent à si 
forte dose, m'a toujours fait défaut, expli
qua-t-il. Maintenant, sans aucun doute, par 
erreur ou par fatalité, il s'est incarné en 
toi au lieu de s'incarner en moi"". 
(HSQ, 111, p. 330). 

Mais cette admirable soeur avait déjà remarqué: 

"Quand tu discutes ainsi avec moi, dit Agathe 
à vo:Lx basse, il me semble que je me regarde 
dans les débris d'une glace: avec toi, on ne 
se voit jamais en pied!" (HSQ, 111, 113) . 
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Pour ranimer l'opération, et la multiplier avec un semblant 
effet d'infini, il faudra jouer d'un léger écart qu'il est 
d'ailleurs possible d'accroître à volonté, mais non pas à 
l'infini. 

* * * 

Pierre Gravel 
professeur 
Universit.é qe Montréal 
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NOTES 

a) Je ne suis pas sûr, par exemple, que Michel Foucault 
connaissait le fonctionnement de cet instrument de ré
flexion à l'époque où il publiait son analyse des '~é
nines" qui inaugurait le livre depuis devenu célèbre 
Les Mots et les Choses. En effet, la thèse suivant la
quelle le "sujet" occupe la "place du roi" n'est pas 
tout à fait juste: le sujet, le roi, ou n'importe qui, 
ne peuvent occuper qu'une seule place, celle que le mi
roir, et lui seul, peut leur assigner pour qu'à travers 
l ui un effet de réflexion soit possible. 

1. que nous utiliserons dans la traduction de Philippe 
Jaccottet publiée en 4 volumes aux éditions du Seuil 
en 1958 . 

2. voir sur le sujet , l'excellent article de Jean-François 
Peyret, intituJ.é "Les Contradictions de la moderni té" 
in Critique, 339-340, pp. 846-863. 

3. République 375e il s'agit du gardien de bonne nature, 
i.e. du philosophe. 

4. une équipe de recherches, on le sait, s'occupe actuel
lement de publier une édition "définitive" de ce texte. 
Voir, pour un bon parcours des problèmes posés par ce 
genre de travail, le bon article de Elisabeth Castex 
i ntitulé "Autour d'une oeuvre posthume", in Critique, 
339-340, pp. 863-873. 

5. c~ que M. Blanchot, pourtant, fera dans un chapitre 
i ntitulé: "La passion de l' indifférence" in Le Livre 
à ven i r, Par i s , Gallimard , 1959 , pp . 198 ss. 
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6. sur l'impossibilité de représenter la pensée en acte 
voir le chapitre de l'HSQ intitulé "un chapitre que 
peut sauter quiconque n'a pas d'opinion personnelle 
sur le maniement des pensées". 

7. au sens oil pour Descartes il n'y a pas de ·~orale pro
visoire" - comme on l'a pourtant et souvent répété
mais bien une morale par provision. C'est tout à fait 
différent. 

8. La date est importante si l'on se souvient que Sein und 
Zeit date de 1927. M. le Professeur Hans Martin Saas 
de l'Universitat der Ruhr tient à me faire préciser que 
Musil était par ailleurs parfaitement bien informé des 
travaux du Cercle de Vienne auxquels il a participé. 
Dont acte. 

9. Telle est, on le sait, l'unique définition du dasein 
proposée dans Sein und Zeit. 

10. soit celles de militaire, d'ingénieur et de mathémati
cien, chaque fois interrompues après que la preuve eut 
été faite d'une compétence certaine. 

11. voir chapitre I. 

12. au sens ou pour Kant l'être n'a de sens que comme po
sition ou affirmation au sens fort. 

13. dans la mesure oil le "cogito", - soit: la lère déter
mination moderne de ce qui deviendrà le "sujet" de la 
philosophie classique, - procède du caractère littéra
lement hyperbolique du doute, je puis dire du cogito 
qu ' il l'est tout autant. 
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14. Cette théorie du miroir n'est évidemment pas personnel
le , elle se trouve mot pour mot dans le livre X de la 
République de Platon. On peut également la compléter 
en donnant une définition du miroir susceptible d'inté
resser tous les aveugles - ce que Diderot a fait dans 
sa célèbre Lettre sur les Aveugles à l'usage de ceux 
qui voient. 

15. Poétique, 1450 a 

16. on sait que la notion de héros n'apparait même pas dans 
la Poétiqu~ malgré les traducteurs ~ui l'y ont transpor
tée . Par ailleurs, je tiens à souligner que ce texte, 
celui-ci, est incompréhensible si l'on accepte la der
nière traduction française de la Poétique parue aux é
ditions du Seuil à Paris en 1980 dans la collection 
"Poétique". 

17 . Poétique, 1453 b 7 . 8 "que serait le travail du parlant 
si sa pensée était manifeste et ne procédait pas de ce 
qu'il dit". 

18. sur l'ambiguité de la "reconnaissance" voir les notes 
de la "Loeb Classical Librar_y" auxquelles on peut ajou
ter les notes de Golden à son édition de la Poétique, 
Aristotle's Poetics, Prentice Hall, N.J., 1947. 

19. Poétique, 1452. 

20. Voir la thèse de Suzanne Soid, sur la Faute Tragique, 
Paris, maspero, 1978. 

21. Poétique, 1453 a. 

22. Voir la première préface Andromaque qui date 1667. 
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23. Voir la Poêtique, 1450 a. 
"La plus importante de ces parties, est l'assemblage 
ou l'ajointement des actions accomplies, car la Tragêdie 
imite ou rend non pas des hommes mais une action et la 
vie ( ... )~la fin (Têlos) de la vie est une certaine 
manière d'agir et non d'être" etc ... 

b) Je connais un peintre quêbêcois, Denise Sabourin, qui 
m'a fait dêcouvrir car elle s'y est appliquêe avec ri
gueur et le rêsultat en est probant, que les possibi
litês rêfractantes du noir sont virtuellement infinies. 

* * * 



la cataphore 
ou lécriture politique du sens 





PoWtqu.oi e.xc.1..u..t-on .oy.otémlliqu.eme.nt le. poUe. de. la ci.;té.? 

" ..• nous lui dirions qu'il n'y a pas 
d'homme comme lui dans notre Etat, et 
qu'il ne peut y en avoir, et nous l'en
verrions dans un autre Etat, après avoir 
répandu des parfums sur sa tête et l'a
voir couronné de bandelettes. Pour nous, 
il nous faut un poète et un conteur plus 
austère et moins agréable, mais utile à 
notre dessein, qui n'imiterait pour nous 
que le ton de l ' honnête homme et confor
merai t son langage aux formes que nous 
avons prescrites dès l'origine, en dres
sant un plan d'éducation pour nos guer
riers. " 

Platon (Rép. 398 a-b) 

PoWtqu.oi e.xc.lu.t-on .oy.titémailqu.eme.nt la c.ont.Jtad.i..ctlon de. 
la logique.? 

" On ne peut donc pas être dans la veri
té en adoptant les doctrines d'Héraclite 
ou celles d'Anaxagore, sans quoi il s'en
suivrait que les contraires peuvent être 
affirmés du même sujet •.• il n'est pas 
possible non plus que t outes les proposi
tions soient toutes vraies ou toutes faus
ses, d'abord à cause des nombreuses au
tres difficul tés qu'entraînerait cette 
thèse, et aussi parce que, si tout est 
faux , on ne sera pas dans le vrai en é
nonçant que tout est faux, et, si tout 
est vrai , en disant que tout est faux on 
ne sera pas dans le faux. " 

Ar i stote (Métap. 1063 b25-35) 
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S'agit-il d'une seule et même question? Quel est 
alors l'enjeu de cette exclusion? et, puisque cet exclusivis
me se pose comme toujours actuel, quel est l'organe culturel 
qui préside à son maintien? C'est le but de cette brève ré
flexion sans prétention démonstrative, que de tenter de for
muler, sinon une réponse, du moins un horizon de significa
tion à cette problématique à la fois épistémologique et éthi
que. 

Les exemples cités en exergue ne le sont pas à ti
tre de paradigme fondationnel ou causal, mais simplement com
me illustration des positions-types de la pensée normative 
dans l'un et l'autre cas, politique et théorique, d'utilisa
tion de l'exclusion. Ainsi, nous posons que c'est cette posi
tion qui permet à Socrate-Platon d'inaugurer le déploiement 
interminable de la philosophie, très précisément en institu
ant sa tradition " à la place " de la tradition homérique. 
Il est significatif qu'avec Platon la pensée passe du ~rag
mentaire héraclitéen à un ordre logique qui trouvera sa puis
sante formulation théorique: le syllogisme et le principe du 
tiers exclu, chez son disciple Aristote. L'aspect exemplaire 
que nous avons retenu ici, c'est que cette représentation lo
gique de l'ordre des êtres et des choses repose, chez le pre
mier, sur la nécessité d'exclure en permanence le .poète, 
c'est-à-dire le contradicteur, de la Cité, afin que celle-ci 
ne puisse pas être édifiée autrement que: conforme au dessein 
prescrit dès l'origine. Chez le second, cet ordre repose sur 
la nécessité d'exclure les effets contradictoires du discours 
dans les représentations logiques, et ce, afin d'obtenir une 
systématicité rationnelle absolument univoque. 

Mais ce qui se présente connne logique ici, re-pré
sente ce qui est stratégique là ... telle est l'orientation 
générale de notre propos. 

* 
* * 



Passé le stade objectif, où l'être humain semble 
un objet plongé dans le monde comme de l'eau à l'intérieur 
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de l'eau, c'est-à-dire mé-connaissable, l'esprit humain, ren
du à son niveau de croissance subjectif (sa position purement 
distributive), s'apparàît être au monde, relié à lui par mil
le liens de dépendance directe que, de nos jours, la tendan
ce écologique nous rappelle avec insistance n'être pas tout 
à fait tranchés. 

Une des premieres choses qui frappe notre mentali
té égologique d'individu-sujet-citoyen, lorsqu'on aborde l'é
tude des sociétés archaÏques, c'est cette impossibilité pour 
le primitif d'agir et de penser, et par conséquent de se pen
ser autrement que collectivement. Isolé, l'individu n'est 
pas apte à survivre ; ainsi, la communauté se corn-prend d'el
le-même, à savoir que ses membres appartiennent totalement 
à l'ensemble des uns et des autres. 

Le tabou, l'exclusion, le bannissement, l'excommu
nication, deviennent des armes terribles dans les mains de 
ceux qui représentent les tr~ditions communautaires. L'éra
dication . provoquê~ par l'interdit n'a rien à voir avec une va
gue rupture d'appartenance, telle que la représente la no
tion romantique de nostalgie. C'est une véritable peine de 
mort! Dans le sens opposé, les mariages, les potlatches, les 
alliances claniques, sectaires, sexuelles, raciales ... pren
nent tout leur sens de mise en commun, de cumul de forces, 
de potentiel où l'individu puise la totalité de ses forces 
personnelles. 

Cette disposition de la société où l'être humain 
ne peut guère s'affirmer que comme élément ponctuel d'un ré
seau de signigication, dont à aucun moment il ne saurait 
s'affranchir sous forme d'auteur, de créateur ou de quel
qu'autre position" originale ", nous semblait bien lointai
ne et à tout le moins dépassée. 
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Or, qu'elle n'est pas notre surprise lorsque nous 
entendons la voix d'où des courants majeurs de la philoso
phie contemporaine, réaffirmer, par la bouche de quelques
uns de ses mentors les plus en vue, cette disposition ponc
tuelle de l'être humain comme éléme~t non particulier d'un 
réseau de signification, ayant pour lieu: le discours, et 
pour théâtre: la culture. 

La crise du sujet, dont le débat semblait avoir 
pour enjeu le supplément d'âme ou de liberté réclamé par 
Bergson et Sartre, prend avec Foucault, Blanchot, Derrida, 
Lyotard, Lacan, Athusser et quelques autres l'allure d'une 
régression surprenante. Surprise d'autant plus grande que 
l'intention - car comment parler de finalité avec ces au
teurs - n'y était pas; c'est-à-dire ne pouvait pas pouvoir 
y être. Le primitif lui, recherche le sens qu'à tout prix 
s'escrime à fragmenter et à maintenir en dispersion le post
moderne! Que signifie donc ce paradoxe? Revenons sur nos 
traces (historico~mythiques) pour essayer de répondre. 

* 
* * 

Lorsque l'on constate partout le caractère d'indi
visibilité de la communauté, on s'attend à ce que celle-ci, 
nivelant tous les rapports d'altérité fasse apparaître à 
l'analyse un tissu social parfaitement homogène, formé d'in
dividus sinon identiques, du moins socialement égaux. On 
sait qu'il n'en est rien, et qu'au contraire toute société 
humaine, même la plus archalque, livre à l'observateur une 
organisation hétérogène, hiérarchique, formulée dans un sys
tème codé d'autant plus complexe que ses moyens de communi
cation sont peu élaborés. L'ethnographie, de Malinowsky à 
Levi-Strauss se révèle, sur ce point du moins, particulière
ment paradoxale et par là même convaincante. 
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La hiérarchie, c'est la division; et la division, 

c ' est la dissolution pour la communauté de son homogénéité. 

Or deux types de rapports bien que structurellement communau

taires , semblent travailler à alimenter cette disposition 

hiérarchique. Tout d'abord: l'éducation, dont on peut dire 

qu'elle se résume, au plan le plus général, à apprendre à 

chag_u~ i~dividu à être seul (seul face à l'environnement au 

cours de la chasse, du travail des champs ou à la guerre, 

bref de tout événement qui, favorisant la dispersion, risque 

d'engendrer provisoirement, à un moment donné ou à un autre, 

la perte pour l'individu- du support communautaire). 

Mais le héros guerrier ou le chef qu'on a distin

gué pour mener la chasse ou le combat, le sorcier, l'ermite, 

le poète se trouvent eux aussi situés dans la marge, isolés, 

seuls . On peut voir dans cette marge le germe d'une contre

communauté forgée par le rassemblement plus ou moins sponta

né des quelques individus qui, soit d'eux-mêmes, soit par 

suite d'exclusions accidentelles, se retrouvent en position 

d'altérité par ra2port à la communauté. 

Le noeud de ce µaradoxe, c'est que sans ce point 

de repère que constitue l'isoLé, la communauté ne peut pas 

s'apercevoir, se connaitre ni même savoir qu'elle existe. 

Elle demeure insignifiante comme insignifiée; pleine, homo

gène, inconsciente d'elle-même, eau dans l'eau; la marge 

instituée par l'isolé lui découvre un point de réflexion, 

une distance, une occasion unique de s'envisager; mais la 

· seule manière de le faire pour elle sera de s'en remettre à 

la justesse de cet exigeant miroir, de lui abandonner tota

lement l'exploitation de sa potentialité. D'où cette puis

sance exorbitante qu'ont toujours totalisée les hégémons., 

les grands hommes, les élites; les minorités d'une manière 

générale. 
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Le second type de rapport connnunautaire favorisant 
cette organisation hiérarchique, on le devine, c'est la dif
férenciation, avec son cortège de règles, de lois, d'inter
dits, de tabous, d'exclusions etc ••• Etre en position de re
lief par rapport à la connnunauté engendre l'ef~et innnédiat 
de pouvoir signifier celle-ci. 

Signifier, donner un sens, autrement dit, poser 
un ordre, organiser, en un mot, " faire " ()(otefv) la loi. 
Il s'agit pour celui qui est en position de référence de 
trancher dans le réel: existe ce qui est dit ou fait (par 
lui), est vrai ce qui en résulte. Tout acte, toute parole 
exécutée selon sa prescription prend une vale_ur d'efficacité 
innnédiate ou l'acquiert à l'usage. Ontologie et vérité (ou 
Savoir) se confondant comme métaphysique et politique sous 
le rapport du prescriptif. 

Dès lors une organisation devient possible et la 
communauté, sous le joug de la loi, celle édictée par son 
autre (le chef, le chaman ou le poète, "7l"Otrlt r{s "), passe 
du stade objectif de l'homogénéité au stade subjectif de 
l'hétérogénéité. Ainsi, ~ualifiée ou disqualifiée à volonté 
par la médiation du réseau d'ordonnance - la prescription -
chaque personne de la communauté devient-ellE:.Jcas par cas~ 
l'individu-sujet de la loi de celui qui l'énonce; i.e. le 
chef c'est la loi parce que la communauté c'est l'absence 
de loi, plus précisément l'impossibilité de la "faire". 

Il ne reste plus qu'à mettre en place un disposi
tif de transmission (la mémoire collective) permettant d'une 
part d'énoncer, et d'autre part de perpétuer la procédure du 
prescriptif - la loi - et la boucle sera bouclée. La tradi
tion est en place, les institutions peuvent naitre, elles 
n'attendent plus que chaque légistateur pour être dites, 
répétées, réformées, renforcées ... interminablement. 



Ce qui apparaît immédiatement ici, c'est le rap

port constitutif qui unit chaque personne à la loi de 1 'au

tre (celui qui dit ou fait la loi), c'est-à-dire chaqu~ su

jet à la loi de la tradition. Ce rapport constitutif demeu

re, au stade actuel de l'Etat-nation moderne, la relation 

toujours insurpassée, sinon insurpassable; c'est bien par la 

constitution de l'Etat que la loi actualise l'individu, 

qu'elle le fait être. 

Le sujet se reconnait comme sujet parce que la Loi 

incarne " pour lui " son désir de constitution. Etre sujet , 

même esclave, même prisonnier, c'est être; alors que sans 

la loi , le sujet n .'est même pas - ou si l'on préfère il est: 

rien. Homogénéi té dans l'homogene, eau dans l'eau, il e s t 

mé-connaissab'le. Tandf-s que la lot, soutenue par la tradi

tion (et c'est là sa "perfection", sa vérité; c'est là sa 

puissante " révéThtion "), lui révèle. lui- même sa propre 

existe c , en le situant dans sa consistance premièr e: être, 

à lroccasic:Jn a'être-un-sujet . Autrement dit, être, pour le 

su-jet de l a loi, c'est: êtr e connu, fondé {rappo1'"t épisté

molog1que):-, et reconnu , situé- \rapport ethique-} parla- loi... 

Outre sa puissance constitutive, la tradition, 
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avec son système dynastique dont les personnages se succèdent 

interminablement en la maintenant comme dévelop~ement illi

mité dans l'espac.e et infini dans la durée, ouvre à l'idée 

d'une contfnuité absolue. Continuité qui imprïme à ses ins

titutions l'allure de cette p~rennité immémoriale qui la ca

ractérise et confère à ses membres l'autorité d'une source 

allant se perdre, sinon dans la nuit des temps, du moins dans 

l'imbroglio mythologique de la mémo1re des honnne&. 

Ceci montre la puissance du réseau dont ~'esprit 

sait désormais qu~il ne peut plus sen affrancnfr qu'au prix 

de la perte frrémédia5le de savoir qu'il est existant. Mais 

comment l'esprit pourrait-il ignorer à nouveau? A nouveau 

rendre la création vierge de ses regards? . .. Cela touche à 
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l'absurde et parait tout aussi dérisoire que de vouloir, par 
exemple refouler du langage les acquis de la rationalité ou 
de la mythe-logique. 

Ignorer à nouveau, oublier, ne plus savoir, cela 
signifierait la mort pour l'esprit, c'est-à-dire très preci
sément ce contre quoi il lutte avec le plus .d'acharnement 
depuis, ce qu'on nomme pour cette raison, le seuil de l'h~mi
nisation. Et cela, tout autant par l'ensemble de ses facul
tés créatrices, er. signifiant, en classant, en ordonnant ... 
son environnement, qu'en conservant systématiquement ces 
stratégies significatives au moyen de la mémoire; mémoire 
décuplée, amplifiée et parvenue à sa forme achevée dans le 
système traditionnel de la mémoire collective. Avec cet or-

_ gane social, instituant la succession, la suite, la cohéren
ce, la continuité, on passe de la série au tout, du fragment 
à l'universel. 

. Métaphore vive de la succession institutionnelle, 
la logique peut s'enchainer suivant ce modèle re-présentatif, 
le jeu des abstractions reçoit un premier horizon de stabili
té. L~ conquête théorique et par conséquent pratique du mon
de peut commencer ... son instrument définitif: le réseau de 
la tradition. 

* 
* * 

La proposition que permet de formuler la thèse an
thropologique précédente, c'est qu'au fond les représenta
tions de la logique sont des métaphores à deux degrés. Non 
seulement du réel, comme le reconnaissent, nous allons le 
voir, les logiciens, mais encore du système institutionnel (2) 
lequel historiquement précède (3) partout la lo·gique, et au
quel elle emprunte directement le principe d'exclusion (du 
contradicteur de la loi); ce qui a pris nom dans la logique 
aristotélicienne de: principe du tiers exclu. A savoir que, 
de deux propositions contradictoires, l'une doit être vraie, 
l'autre fausse, c'est-à-dire exclue comme vraie. 
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Cette position métaphorique de la logique, y com
pris la logique moderne apparaît sans ambiguité chez un B. 
Rus sell par exemple l orsqu'il écrit: "Dans ces théories (Rus
sell critique celles de Meinong, principalement sa "théorie 
des objets"), il me semble qu'il y a absence de ce sentiment 
de la réalité que l'on doit toujours conserver, même dans les 
études des plus abstraites. Je maintiens que la logique ne 
peut pas plus admettre l a licorne que ne le fait l a zoologie, 
car la logique est en rapport (c'est ce type de rapport que 
nous qualifions de métaphorique) avec le monde réel tout au
tant que la zoologie , malgré son caractère plus abstrait et 
plus général". (4) La rit ique de B. Russell n'est passim
plement ponctuelle, elle se veut r~dicale et son entreprise 
vise à réfuter toute formul ation d'un principe d'indépendance 
entre les objets mentaux et les choses qui l eur servent de 
référence . Il affirme textuellement: " le sens de la réalité" 
est vital en logique'' . (5) D'oil cette prise de position cri
tique face à tout énoncé de type, dit : métaphysique. 

Mais ce rapport au réel, ou ce sens qui, pour Rus
sell suffit à être posé pour que soient légitimement fondés 
les princip-es de la logique, ne va plus de so-i dès qua l'on 
considère a) que- son principal agent cfe fonctionnement , l'ex
cltts-iorr de 1-a contracfictron, n'est qu'une métaphore du systè=
me in~itutfonnel , stricto- sensu une analogie, b) que le t'ap
port en q__t,1estion- n'a Efna-lenrent été envfia-g_ê que dans le sens:
r éalité--.-- logique. On admet bien depuis Brentano et Husserl 
une relation d'intentionaiité qui permet de doubler le vec
teur de manière à écrire réalité~ logique (position qui per
mettra à Marx de poser , avec à peine d '"avance, un rapport au 
monde d'allure ~arrêment construct1viste). Cependant, le 
point est que dans tous les cas, y compr1s la positiun marxi 
enne, la logiqu~ est posée de la même maniere: elle est "une" 
dan~ les deux sens. Or selon notre perspective; il apparait 
clairement:: qu-' elle ne 1 1 est pas. U-ne chose est de symbol iser 
l e réel, de le figurer, de le formaliser , une autre en est de 
construire une organisation entre ces symboles, une troi s ième 
en est de partir de cette organisation pour l égiférer, récur 
s1vement, sur le réel. 
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Dans le premier cas, le symbole logique entretient 
avec le réel désigné, un rapport d'anaphoricité (6), c'est-à
dire de pure indication, il s'agit là d'une simple monstra
tion, d'une désignation relationnelle, encore vide de sens, 
puisque très précisément s'y effectue le travail d'élimina
tion du réel sous forme (en formation) d'objets mentaux. 
Dans le second cas, la mise en place d'une articulation sys
tématique destinée à relier entre elles les entités symboli
ques dégagées de l 'abstraction du réel, découle d'une méta
phore et du réel (l'ordre des lois dites naturelles (7) et du 
système institutionnel (l'ordre des lois). C'est à ce niveau 
que se situe ce qu'il est convenu d'appeler en lingui-stique: 
la connnunication, simple système d'échange de signes dont la 
permutabilité absolue des termes et des positions affre à la 
logique le fondement de son principe d'identité (8). 

Si donc, comme le voudrait B. Russell, la représen
tation logique n'était qu'une abstraction sérieuse, parfaite
ment a-morale du réel tout irait bien, mais dans la mesure où 
ses principes dérivent métaphoriquement, ou analogiquement, 
de situation politiques (le système de l'échange et le prin
cipe d'exclusion), il devient inévitable que l'on retrouvera 
cetté disposition, et ces conséquences, dans la structure mê
me de la logique. C'est ainsi, qu'effectivement, au -système 
de l'échange correspond la dialectique · et qu'au principe d'ex
clusion politique correspond celui du tiers exclu. 

Or en .cette matière, et c'est le troisième cas, la 
logique procède exactement conune la prescription juridique. 
A savoir qu'à partir d'une définition axiomatique, i.e. in
justifiable (le postulat, le code de loi), dont chacun des 
termes (signes) a bien été précédemment abstrait du réel, 
mais dont la multitude des positions possibles (l'échange) a 
été systématiquement niée pour être réduite et arbitrairement 
fixée à une seule, le logicien comme le juriste tentent d'ab
sorber, de résoudre cas par cas tous les cas qui peuvent "ré
ellement" se présenter. Autrement dit, le mouvement est sou
dain inversé, on part non plus du réel, mais cette fois du pos
tulat logique, du code. En outre, l'intention n'est pas de ré-
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former la logique, pas plus que la loi, à chacun de ·ces cas 

mais au contraire, de transformer, de déconstruire/recons

truire le r éel (ou d'exclure purement et simplement l'irré

ductible ou l'inconnu) sur lequel "s'exerce" l'axiome ou la 

loi. Et ce, jusqu'à la limite du possible c'est-à-dire du 

tolérable; c'est ce qu'on appelle "vérifier" une loi. (9) 

Il devient donc impropre d'utiliser l'un comme 

l'autre terme, d'anaphor ique et de métaphorique, pour quali

fier cette phase parfaitement distincte, récursive, de la lo

gique, ce mouvement de rétro-action sur le réel auquel elle 

cherche à " s ' appliquer". Aussi proposons-nous le néologisme: 

cataphorique (10), pour qualifier cette disposition struc

turale rétro-active de la représentation logique du réel. 

Cette cataphoricité de la logique, ce point de vue 

stratégique, pourrait être symbolis é ainsi: réalité~logique, 

afin de montrer: a) la position initialement anaphorique et 

métaphorique du couple réalité/logique; b) l'action construc

tive de la logique (transformation du réel), d'où découlent: 

c) des stratégies d'occultation, par la logique , de l'origine 

"réelle " (au. sens de Russell) de son système, c'est-à-dire 

les procédés d ' excludon (par_ la logique ) de la métaphore et 

de la contrad~ction . Procêd~s axiomatiques dont ne peu t pas 

rendre compte la logLque et qui, en eux-mêmes sont parfaite

ment irrationnels et totalement incompréhensibles, si l'on a 

perdu de vue qu 'il s'agit là, effectivement d'autre chose que 

d'un pur jeu de savoir; et que l'on peut appeler le niveau 

politique- de la représentation formelle, l'arbitraire de la 

logique, ou encore: l'écriture politique du sens. C'est là, 

en quelque sorte, mettre le doigt sur l'idéologie (indisso

ciable d'elle) de la systématicité de la logique. 

Si l'on admet que, ce qui relève de la science, 

c'est s implement la relation d'exactitude entre les composan

tes traitées - l'interprétation q"l.l'on en peut tirer apparte

, nant, elle, au domaine . de la métaphysiq.ue (11) - ou doit con-
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venir que, cet aspect structurellement .cataphorique de la 
logique, hypothèque lourdement la question. Le prétendu amoralisme des sciences modernes, qui repose au point de départ, on le sait, sur une position (politique), celle de Descartes et quelques autres cherchant à affranchir la philosophie et 
les sciences mathématiques de l'emprise démesurée de la théologie régnante, cet amoralisme n'est-il pas faussement utopique? En fait, · l'interrelation et l'interaction directe des · 
sciences et des .t e chniques, tant au plan idéologique, qu'à 
celui des productions concrètes qui en découlent, ne sont même pas à démontrer, puisqu'elles tissent la trame elle-même de toute notre culture. Aussi, cette dénégation systématique de toute idéologie - ce qui précisément en constitue une -
ce retournement cataphorique de la logique, dont la dénéga
tion dote justement chaque discipline scientifique du pouvoir de se distribuer elle-même arbitrairement et exclusivement, 
voilà qui mérite un dernier regard ... un ultime soupçon. 

* 
* * 

"Qu'importe ma voix si la tienne ne lui 
fait contrepoint ". 

P. Gallais (Perceval). 

Epistémologiquement, cette hypothèse de la cataphoricité des représentations logiques, pourrait servir à démontrer pourquoi il est si dérisoirement facile d'induire en erreur n'importe quelle interprétation discursive à partir d'un énoncé de vérité. On entrevoit aussi, éventuellement, une perspective nouvelle pour le champ des recherches · axiomati
ques sur l'indémontrabilité des axiomes et des postulats. 
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Mais les conséquences éthiques ne sont pas moin
dres. Cette citation de L. Linsky va servir à les évoquer: 
" Le problème des existentiels négatif se pose parce que -
et je crois que c'en est la seule raison - nous sommes victi
mes d'une tendance à assimiler l'acte de se référer à une 
sorte d'acte physique. On ne peut pas pendre un honnne qui 
n'existe pas; comment pourrait-on dès lors faire référence à 
un tel homme? Cela ne constitue un problème que pour celui 
qui (absurdement) ne voit pas la différence qu'il y a entre 
"pendre" et "faire référence à" (12). Cette différence qui 
devrait être évidente et qui paradoxalement ne l'est pas, 
cette tendance assimilatrice que L. Linsky prend pour une a
berration de l'esprit, c'est elle qui produit cette occulta
tion systématique conduisant à ce retournement idéologique, 
cette dénégation d'où la loi, qu'elle soit d'ordre juridique 
ou scientifique tire son efficacité et son pouvoir. Cette 
opération rétro-active du mouvement logique de l'esprit dans 
le moment d'application de son activité symbolique au réel, 
c'est là ce que nous avons nommé précédemment une cataphore. 
Mouvement d'intellection qui n'a rien d'aberrant en soi et 
qui, aelon les fins poursuivies peut se rêvéler aussi bien 
positif, négatif que pervers. 

Le prob-lèma éthique que pose la représentation-lo
gique, on le devine, ce n'est pas la "carte-" géographique
économique ou statistique en tant que métaphore- du territoi
re réel. M_ais c'est lo~sque dans ce retournement de la méta
phore (et qui l'occulte), l'esprit entreprend d'ïnstruire le 
procès, l'étude du territoire seulement à partir de la cart~; 
du vivant de chair et de sang au seul moyen de la loi; de 
toute situation existentielle particulière au seul nom de la 
Vérité, de la Justice ou de tout autre principe, axiome, re
présentation, définition etc ... etc ••. quelles que soient les 
finalités qui leurs sont corrélatives. Procès qui se donne 
pour but la redistribution du réel, en le refoulant jusqu'à 
sa totale adéquation avec le plan, la prévision postulée. 
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Dès lors qu 'i 1 apparait assez clairement incohérent de prétendre dissocier (s'entend non pas méthodologiquement, mais de manière radicale) l'action politique du geste de signifier les choses, une question surgit: pourquoi cette dissociation est-elle systématiquement posée dans le discours épistémologique? et cela comme préliminaire à "fonder" tout discours scientifique? Par cette exigence axiomatique, la démarche épistémologique s'interdit (ce qui vaut pour ellemême) de dé-masquer les origines irrationnelles, arbitraires et politiques de la représentation logique qui la sous-tend, et dont elle est sensée expertiser le contenu. A la lumière de notre analyse, nous en venons donc à nous demander si une telle épistémologie fondationnnelle ne se pose pas finalement comme une crypto Science des sciences, la dernière à la mode? 

En effet, sitôt que l'on dévoile qu'une énonciation de vérité constitue le geste politique par excellence (13), et que l'a-postériori transcendantal des sciences n'est "vraiment vrai" qu'au prix de l'élimination de tùus ses contraires, c'est-à-dire n'est autre chose qu'une transposition du pouvoir judiciaire dans l'ordre de la connaissance, et qui fait que "ça marche", la problématique épistémologique classique ne tient plus. Elle doit être entièrement reconsidérée à la lumière de cet indice éthique irréductible. Une êpistémo-éthique s'imposerait, en conséquence, non seulement l'expertise de l'adéquation des règles formelles auxquelles s'oblige chaque discipline scientifique en regard du déploiement de sa logique interne, mais encore critiquerait dans un retournement non plus dénégateur mais inclusif (de la position critique et des positions contradictoires ou paradoxales), le rapport conséquentiel logique au réel, c'est-à-dire les enchainements cataphoriques inéluctablement sous-jacents à ces propositions formelles. Il s'agit de passer de la logique du cadavre (de l'exclu) à la logique paradoxale du vivant (inclus). 
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Il s'agit de passer de l'ère des suppositions axio
matiques i celle des positions et des distributions ''signifi
catives" et conscientes de l'être. Il s'agit non plus de ré
futer, d'exclure, d'anéantir, mais au contraire d'utiliser en 
les relativisant, en les régionalisant les énoncés de vérité 
comme les propositions contradictoires, les postulats et les 
axiomes aussi bien que les hypothèses paradoxales (apparamment) 
aberrantes ou autres ••• comme autant de stratégies opératoires 
fonctionnelles indispensables. Mais non sans oublier de dis
créditer li autan t qu'ailleurs cette tentation fondationnelle, 
cette obsession compulsive de l'épistémologie ambiante, qui 
nous semble n'être rien d'autre que l ' interminable reprise 
du plus ancien des idéaux pervers de l'esprit humain: la pos
session totalitaire du monde, sa réduction symbolique i une 
hypothèse Originale. 

* * * 

Jacques-Bernard Roumanès 
étudi ant 
Université de Montréal 
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NOTES 

1. Voici un exemple parfaitement lucide de cette intention , 
de la post-modernité emprunté à V. Lévy Beaulieu. Préci
sons qu'il s'agit d'une note portée sur le 2e manuscrit 
de " Sagamo Job J. " déposé à la Bib. Nat. du Qué., ma
nuscrit originalement dans un français strictement aca
démique puis consciencieusement "joualisé"; procédé au 
terme duquel le texte apparaît comme un brouillon, un jeu 
de fragments, ... : "Tout reprendre sans ponctuation dans un 
élan plus chaotique et plus éclaté lais.ser (tomber?) ôter 
tout ce qui peut ressembler à une organisation rationnel
le du discours/au niveau de l'espace, (ou du) temps ... 
Tout doit être mêlé comme dans jeu de oarte, un mode de 
couleur et d'odeur avec comme symbolique la neige, le 
froid, le vent la grande jument tachée/ne faire grâce à 
aucune (faillite ? faiblesse ?) pas de retenue/un monde 
désespérément blanc tout en chute et retombée et sans 
__ (?) et un personnage comme saoûl dans les débris de 
la géographie québécoise ". (V. L. B.). cf. " De nos jours 
on ne peut plus penser que dans le vide de l'homme dispa
ru. Car ce vide ne creuse pas un manque; il ne prescrit 
pas une lacune à combler. Il n'est rien de plus, rien de 
moins, que le dépli d'un espace où il est enfin à nouveau 
possible de penser " M. Foucault (" Les mots et les cho
ses, "p. 353.) 

2. Par là, la représentation logique n'est plus que métapho
re d'une métaphore; c'est d'ailleurs cette distanciation 
au second degré qui va permettre ce retournement "cata
phorique" dont il sera question un peu plus loin. 



3. Les plus anciens codes de loi connne, Hammourabi, Torah 
etc . • . sont, on le sait, de beaucoup ant érieurs à la 
dialectique et à la l ogique gréco-romaine ou sémitique . 
Pour les civilisations indiennes et chinoise, on obs erve 
la même antér i orité et la même f ilia t i on des lo i s e t de 
l a l ogi que. cf. M. Granet , La pensée chi noise, Paris 
(1934)-1968 , éd . Al bin Michel . 

4. B. Russell, Int roduction to mathematical principles, 2e 
ed .. Allen & Unwin, Londres 1920, p. 169. Trad. franc, 
G. Moreau, Introduction à la philosophie mathématique, 
Paris, ed. Payot, 1970, p . 202. 
N. B. Les passages soulignés l e sont par nous . 

5, Ibid, p. 203 . 
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Le point de vue de B. Russell et ceux qui en découlent 
sont incontes t ablement ontologiques t andis que celui d'un 

Frege s ' attacherait davant age au: "désir de r ésoudre cer

taines questions liées au concept d'identité " (selon L. 
Linsky in. Le problème de la référence, Paris, ed. Seuil, 

1974 . µ . 16.}, ce qui ne change en rien sa position méta

phorique, au aens entendu dans ce~te analyse . 

6. Sur ce concept d'anaphoricité. cf . Julia Kristeva in . 
~ f\-t1~ lr..>t l~ rl Recherches pour une sémanalyse ~ Seuil 196 9, 
particulièrement L'article: Le geste pratique ou commu
ni cation? pp . 90-112. 

7 . Le problème est que l' ordre en quest i on semble l ui auss i 
dériver pour l'essentiel, d'une interpr é tat i on interac t i 

ve cons truisante entre la cons c ience et le phénomène qu' 

elle envisage . 
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8 . Là encore, il s'agit d'une métaphorisation, au plan du 
discours, celui du système social de l'échange des biens 
où par ex.: 1 poisson= 2 paniers d'osier, ce qui donne 
en logique que ceci est égal (ou "identique") à cela, 
d'où l'on tire le signe= , d'une part et le rapport 
X= y de l'autre; i.e. ceci est égal à cela bien que 
ceci ne soit pas cela. 

9. Que d'ailleurs ce terme de "loi" et quelques autres (p. 
ex. le verbe grec \Io t-nëw , "penser" qui vient de Vo ,_.os , 
"loi, règle"), issus du vocabulaire juridique ou militai
re soient utilisés en logique, constitue un indice sé
rieux de cette disposition stratégique inhérente à l'ar
ticulation structurelle de la logique. 

10. P~ur l 'étym.: cataphore (cata/phore) de ICOC'Ç<X, ou tO!'t'a 'f'O· 
pêtv, qui traduit l'idée que la transaction s'effectue 
du haut (les axiomes logiques, les articles de la loi) 
vers le bas (le réel), et de 'fi of €l V porter, trans
porter faire passer le sens. 

11. En ce qui concerne l'actualité de cette définition de la 
science, nous renvoyons à: J. Vuillemin, conf. U.Q.U.A.M, 
soc. philo. de l'U.d.M., oct. 1981, et A. Kastler, conf. 
U.d.M. nov. 1981. 

12. L. Linsky - Le problème de la référence, Paris, ed. Seuil 
1974. 

13. c.a.d prendre la place à l'exclusion de toutes les autres. 
On peut évoquer à cette occasion la boutade de P. Valéry 
qui prend ici un relief sinistre: "ce n'est pas la ciguë, 
c'est le syllogisme qui a tué Socrate" . 



, . 
expenence 

de communication 
1 expérience 

e compréhension 
une introduction à la problématique de linconscient 





I- THEMATISATION VU CONCEPT V'EXPERIENCE 

"Je ne comprends que ce qui m'ar
rive et il ne m'arrive que ce que 
je comprends." 

c.1.(a) 

Comprendre ce qui dans le sens d'une réappropria
tion du concept de l'expérience se fait problématique, 
voilà ce qui s'offre à nous connne premier moment nécessai
re pour laisser apparaître cette difficulté de la compré
hension qui est devenue notre lot, voire même notre héri
tage. Dans cette voie, nous avons choisi de suivre le 
chemin tracé par l'herméneutique philosophique de Gadamer 
qui est amené à considérer que la "conscience de l'effi
cience historique" possède la structure même de l'expéri
ence (l); ce qui le ramène à une problématique de l'auto
détermination du sujet dans son historicité. Nous allons 
tenter d'expliciter cette identité postulée en remontant 
le cours d'une mésinterprétation de type heideggerien du 
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concept de l'expérience tel que développé par la philoso
phie hégélienne. Mais auparavant, nous allons suivre l'ex
posé historique de Gadamer, qui tente de trouver un rap
port non positif à ce concept, ce qui le mènera, comme 
nous, jusqu'à l'élaboration que Hegel a donné de ce con
cept. (2) 

Selon Gadamer, le concept d'expérience est le 
moins bien élucidé de ceux que nous possédons; il a été 
soumis par les sciences de la .nature à une formalisation 
qui le prive de tout contenu, et par là, de toute sa ri
chesse. Ici, c'est contre les relents de positivisme qui 
ont été jusqu'à contaminer les sciences humaines - même 
chez Dilthey qui s'en défend comme il peut - que Gadamer 
tente de mobiliser la réflexion. Dilthey avec son néo
kantisme historic iste puisera, comme ses confrères épis
témologues (Cohen et Cassirer) dans le préjugé de l'iden
tité qui nous fait remonter jusqu'à Schelling, pour faire 
revivre au sein d'un concept de vie, les fondements de 
son épistémologie des sciences historiques. En empruntant 
cette direction, il capitule d'entrée de jeu devant le mo
dèle des sciences de la nature dont il voulait se démar
quer: il présuppose, à la suite de Kant, une identité des 
conditions de possibilité (subjectives) de l'expérience 
et des conditions de possibilité de . l'objet de l'expérien
ce (3), tout cela avec la bonne intention de dévoiler la 
spécificité de la synthèse a priori qui distingue les sci
ences de la nature. Bref, Dilthey n'arrive pas à question
ner fondamentalement sa propre position, se contentant 
d'affirmer que seule la vie peut comprendre la vie, et de 
ce fait, ne rend pas compte de la construction de l'expé
rience par elle-même, ie, de son caractère historique. La 
méthode historico-critique n'arrive qu'à dépouiller son 
objet du caractère dynamique qui l'anime pour le figer dans 
une statique qui le prive de toute efficience: le contrô
le que 1 'on désire exercer sur 1 'expérience qu'on tente de 
pratiquer nous prive de la richesse de cette expérience 



pour ne nous en donner que la forme pure, son inessentia
lité de structure qui est celle de sa répétition. 

Evidennnent, nous dira Gadamer, il y a tout de 
même beaucoup de vérité dans cette vérifiabilité nécessai
re à l'expérience dans les sciences de la nature, car el
les développent, ce faisant, ce qui est déjà présent dans 
toute expérience: 
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"Car une experience ne conserve sa valeur 
que tant qu'elle se confirme; dans ce sens 
sa dignité repose sur sa capacité fonda
mentale de répétition. (4) 

Mais il reprendra la suite de son explicitation 
en énonçant que l'expérience s'inscrivant dans l'histoire 
tend elle-même à détruire son historicité, à s'élever au
dessus d'elle, par le seul mouvement ·de retourner à son 
fondement. Il devient alors plus facile de comprendre 
pourquoi l'épistémologie moderne, comme théorie de l'expé
rience, est orientée selon un mode téléologique, puisqu' 
elle comprend la loi scientifique comme n'étant pas un fait 
mais bien plutôt une norme ou une fonction qui exprime le 
rapport entre les faits. (5) 

Husserl, par un autre biais, s'était attaché à 
ce même problème, en tentant de montrer que les idéalisa
tions de la science reposaient sur des pré-jugements dont 
la structure même n'était pas dévoilée. C'est ce dévoile
ment qu'il tentera d'instituer en construisant une généa
logie de l'expérience qui précèderait toute expérience con
çue et reconnue comme telle. Cependant, pour Gadamer, Hus
serl demeure prisonnier de ce qu'il critique, puisqu'il 
tente d'appliquer la rigueur de la scientificité (mathéma
tique) à sa construction de l'expérience interne. Il de
meure prisonnier de son fantasme d'une description anté
prédicative où il fait de la perception en tant qu'inten-
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tionna1i té le fondement de toute expérience; position qui 
avait déjà été sursumée par Hegel. L'Ego transcendantal 
husserlien est alors ·perçu comme une impasse qui âécoule 
de l'idéalisation du langage compris comme instrument adé
quat de _descriptio.ni:. de nos déterminabilités, activité qui 
devrait suffire à nous faire vivre. Cette idéalisation 
elle-même non dévoilée, est .la tache aveugle dans le ta
bleau, qui ne permet pas à Husserl d'avoir la force requi
se pour nous libérer de notre aliénation au positivisme. 

Le problème qui surgit alors pour Gadamer, et 
pour nous qui le suivons, est de savoir comment nous pou
vons penser nous abstraire de nos préjugés et partis pris 
verbaux tout en continuant à faire usage de la raison, 
qui ne serait plus comprise que comme série de préjugés 
confirmés par les choses. Un petit détour par Bacon lui 
sera alors utile pour marquer la place du premier à avoir 
articulé le fait qu'il ne peut pas simplement s'agir d'un 
pur hasard ou d'un fait fortuit (pari) dans l'induction 
des principes que nous tirons de la nature. Une énuméra
tion de phénomènes rie nous donne jamais de loi, d'où la 
nécessité de présupposer une structure d'anticipation qui 
nous permette d'acquérir une expérience ordonné du monde. 
D'ailleurs, il est à remarquer que chez Bacon, le mot "ex

périence" ne signifie pas seulement la formalisation toute 
seule, mais aussi bien l'orientation naturelle de notre 
esprit qui ne peut pas - car telle est sa nature - s'aban
donner facilement à des généralisations hâtives. Cepen
dant, Bacon demeure décevant, car, bien qu'il ait tenté 
de vaincre la nature en acceptant de s'y soumettre (c'est 
là toute sa grandeur), son projet n'a pas été réalisé par 
lui et est demeuré programmatique. 

Reconnaissant alors, avec le Prométhée d'Eschyle, 
la vo lonté d'espérance et de f inalité caractéristiques de 
l' expérience humaine, Gadamer réinstaure dans le langage 
une f onction positive qui n'avait été analysée que négati
v ement chez Bacon et Husserl. La caractéristique positive 
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de cette structure de l'expérience est d'être valable ou non, dépendannuent de sa confrontation à une autre expérience qui la confirme ou l'infirme. L'expérience se définirait alors, connue chez Aristote, par la conservation, à travers l'hétérogénéité des perceptions, d'un particulier multiple, soit l'unité unique de l'expérience. Par l'introduction de ce nouvel élément, la problématique s'engage dans une universalité qui se distingue en ce qu'elle se rapporte au concept (science et technique) ou à l'expérience elle-même. Mais l'expérience en tant que condition préliminaire à la science est donc présupposée dans tout concept, conditionnant la possibilité mênie de son utilisation. Il faut comprendre alors l'expérience comme: 

'~n procès dont nul n'est maître, que le 
poids propre de telle ou telle affirma
tion ne suffit même pas à déterminer, mais 
où tout s'ordonne ensemble d'une façon qui 
défie la compréhension" (6) 

L'expérience est donc ici celle du caractère ouvert de l'expérience, de la symétrie sur la quelle elle se fonde par l'anticipation et la confirmation par les choses mêmes. Mais distinguons tout de suite deux sens au mot expérien-ce pour éviter la confusion. 

A) experiences qui correspondent à notre atten
te et la confirment (sujet agent) 

B) expériences que l~on fait, qui nous arrivent 
et nous transforment (sujet passif) 

Mais peut-on les distinguer ainsi puisque chacune présup· pose l'autre connue condition. L'expérience anticipée (A) qui correspondrait à l'expérience scientifique présuppose l'expérience quotidienne subie (B), qui présuppose à son tour une anticipation (inconsciente ou qui ne se reconnaît 
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pas) des choses qu'elle convoque. Cependant, dans l'expérien
ce quotidienne ( par opposition à l'expérience scientifique) 
le caractère négatif est plus accentué: l a négation ne vient 
pas infirmer une hypothèse qui serait par là détruite, mais 
bien plutôt y éclaircir, améliorer la perception de la chose; 
il y a là comme une progression vers la disponibilité à l'ex
périence. Cette négation n'est donc pas purement formelle, 
mais bien négation de quelque chose, négation déterminée. Cet
te forme d'expérience, Hegel la nommait déjà dialectique en 
son essence d'être processualité. (7) C'est maintenant à ce 
dernier que nous devons nous référer puisque nous avons recon
duit, avec Gadamer, toutes les autres formes de critique du po
sitivisme comme ne réalisant pas ce pour quoi elles produisent 
leurs efforts; Gadamer nous amène à considérer les critiques 
faites à Hegel, dans ce mouvement même que nous avons suivi, 
comme non-pertinentes. (8) Mais l'interprétation herméneuti
que du concept hégélien de l'expérience est inspirée en majeu
re partie par les travaux de Heidegger qui, en transposant les 
concepts hégéliens dans une problématique du Dasein en trahit 
le sens et en fausse l'interprétation. Cette compréhension 
biaisée des concepts hégéliens par Heidegger est l'héritage de 
Gadamer; ce que nous verrons en détails à l'instant, en mon
trant à quelle impasse elle mène. 

* 
* * 

II- HEGEL CONTRE HEIDEGGER 

"Les penseurs sont les scep_tiques de 
l'étant dans la skepsis de l'être." 

Hegel (b) 
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Heidegger décrit Hegel (9) comme le seul penseur 
qui ait pensé jusqu'au bout la métaphysique, non seulement 
d'"y être convoqué par une tradition, mais d'avoir réfléchi 
sur son occurence en fondant un dialogue authentique avec 
l'historicité même: philosophie de la philosophie, méta-

1physique de la métaphysique. Kant avait déjà posé la ques-
tion de savoir connnent la métaphysique (et pas seulement 
celle de_ savoir ce qui fonde la possibilité du savoir sci
entifique) était possible, mais sans jamais faire interve
nir ce mouvement autoréférentiel propre à l'hégélianisme 
et qui est celui de la convocation de la contextualité dans 
la compréhension du phénomène, la mise en lumière de son 
historicité. Hegel v oit dans toute l'histoire l'avènement 
de la pensée absolue, et produit de ce fait, un dépasse
ment de tout ce qui le précède, dépassement qui permet à 
la pensée de se penser elle-même comme pensée, avènement 
de l'Esprit. L'histoire de la métaphysique elle-même: 
l'avènement du savoir absolu comme premier moteur histori
que. 

Une telle ontologie de la conscience qui postule 
l'identité de l'être et de la pensée peut aujourd'hui nous 
sembler, après Nietzsche , Marx et Freud, incompréhensible 
et voire même absurde. Cependant c'est en elle que conti
nue de se poser la question de la spécificité du discours 
philosophique. Il n'est évidemment plus question pour 
nous de nous soumettre à l'exigence fichtéenne de dévoi
ler toutes les déterminations du sujet pour accéder à ce 
qui était déjà, ie. Moi=Moi; cependant le rapport du sujet 
à sa pensée ccmtinue de nous interroger, ne serait-ce que 
sur le mode problématique. 

Heidegger aussi s'inscrit dans ce mouvement d'his
torisation de la métaphysique: la métaphysique est pour lui 
l'histoire de l'oubli de l'Etre se déployant incessamment 
à travers le déploiement de l'histoire, se dissimulant dans 
son mouvement même du se-dévoiler. Dévoilement du pur mou-
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vement de dévoilement comme ne se dévoilant jamais; ver1-
té essentielle de l'Etre, sorte de mise entre parenthèses 
qui fait que toute révélation de l'Etre admise par lamé
taphysique est en même temps une errance de ce fait qu'el
le a oublié l'existence ·(Dasein) qui rend possible les 
conditions même de son dévoilement. Au terme du voyage 
qui le mène des présocratiques à Nietzsche, Heidegger pen
se avoir trouvé ce qui fut originaire dans ce mouvement de 
pensée dans la pensée de la différence de l'être et_ de l'é
tant c omme différence originaire. Nous assistons alors à 
l'entrée en scène de l'imaginaire dans l'originaire qui 
le condamnera à penser à partir de cette différence ori
ginaire, que tout le déploiement de la métaphysique n'est 
que l'impensé en même temps que la réalisation (objecti
vation) de cette différence. 

Heidegger, détruit le positivisme néo-kantien de 
l'épistémologie et de l'historicisme en pensant la compré
hension comme mode d'être de l'être-là, de l'existence. 
Il rétabl ira alors, dans un mQuvement qui est le sien, une 
pensée de la FINITUDE que l'on avait tout à fait recouver
te: la métaphysique a toujours pensé l'étant comme étant, 
oubliant que cette pensée de l'étance n'était elle-même 
poss-lhle qu.-' à partir de l'Etre-advenu dans un dévoilement 
(~0€. ~ ) incessant se dévoilant lui-même, donc à 
partir d-e l'étance de l'être comme être de l'étance. Le 
prob-lème- es~ alors de savoir comment 1 ' être apporte avec
lui un tel dévoilement et comment il s'établit de plain
pied dans la métaphysique: ici nous rencontrons l'impensé 
de l'être dans son essence décelante, ie. dans sa vérité 
essentielle. Dans la pensée de l'étant comme étant, lamé
taphysique se mettra alors d'elle-même hors-jeu, de ce qu' 
elle ne se tient jamais dans la pensée de l'Etre même, 
l'abandonnant tout simplement, sans pour autant échapper 
à sa question (10). Il faut comprendre que c'est l'Etre 
comme fini et absolu qui permet le double mouvement onto
logique de la pensée. 
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Le dépassement de la métaphysique s'effectue-
rait dans une pensée plus originelle de l'Etre, non oubli
euse de la finitude qui caractérise tout dévoilement: voi
là le çadre qui dét~rmine la pens.~e de Heidegger et 1 'amèn
ne _irrémédiablement à penser Hegel comme moment ultime de 
la métaphy~ique, dans la sublimation intégrale de l'Etre 
qu'il inaugure par l'avènement du savoir absolu. Le com
mentaire que Heidegger produit à partir de l'introduction 
de la Phénoménologie de !'Esprit (11), est un moment privi
légié pour saisir la déformation qu'il fait subir au tex-
te de Hegel. Hegel, comme Heidegger dans Sein und Zeit, 
s'élève jusqu'à la pensée de l'identité de l'être et du 
temps, mais cette forme de l'être de l'étant qu'il atteint 
ne se situe pas dans un cadre existentiel, comme la pensée 
du dialogue infinie chez Gadamer, mais davantage dans une 
Aufhebung du rapport entretenu dans la proximité du monde. 
L'Absolu qui surmonte, en affirmant, toutes finitudes, af
firme son INFINITUDE: affirmation de la finitude de tous 
les discours et de la détermination du sujet par le rap
port inversé qu'il entretient avec son énoncé comme le lieu 
de l'universalité. La Phénomélogie de l'Esprit, c'est la 
science de l'expérience de la conscience; non pas science 
au sens positif, mais la science qui est philosophie en 
tant qu'amour désintéressé de la vérité et passion de la 
vérité. C'est l'expérience même qui se présente comme 
science, comme l'Etre même, la présence toujours déjà ac
complie (la parousie) de l'Absolu. Ainsi, la phénoménolo
gie c'est l'expérience comme telle, comme présence d'être, 
être de l'expérience, et c'est justement en cette présenta
tion de l'expérience que consiste le mouvement même de la 
phénoménologie en tant que science qui soit d'un tout au
tre lieu que celui du positivisme. 

Dans la continuité de Descartes et de sa certi
tude de soi dans la représentation de l'Autre (figure du 
Dieu de parole judéo-chrétien), Hegel fonde la certitude 
absolue de soi qui, comme sujet absolu, va s'apparaitre à 
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elle-même non plus dans la médiation à travers la substi
tuabilité de tous par rapport à un Autre, mais dans l'ex
périence comme expérience de l'autre qui fonde notre in
substituabilité réciproque. Ainsi, le rapport de commu
nauté est toujours déjà saisi comme absolu puisqu'il ob
jective ce qui se cristallise comme somme d'antagonismes 
sociaux non réglés; il est donc toujours déjà opérant et 
~e l'est pas en même temps. Ce que reconnaît ici Hegel 
dans l'affirmation de la processualité de l'expérience, 
c'est le côté dynamique de la communication comme asymétrie 
nécessaire dans la distribution des temps de parole: moi 
qui parle, j'impose le silence à mon interlocuteur qui 
veut bien m'entendre, tout en ayant, à ma propre parole -
du fait que je m'entend& - le même rapport que celui que 
j'impose à mon interlocuteur. Hegel montre que toute cri
tique de la conscience réifiante, morcelante et aliénante 
est impuissante quand elle se borne à opposer une autre 
source (extérieure) à la connaissance; ce qui fait que 
nous devons prendre avec lui le chemin de la réflexion 
(philosophique) qui ne dépasse jamais la réflexion (natu
relle); nous imposer de la sorte un temps d'écoute. La 
figure d ' inconscient spéculatif qui apparaît alors, est 
urre figure iamais fixée d'avance , mais qui s'articule com
me rapport de la parole à elle-même, à ce qu'elle ne dit 
pas, soit sa négativité propre: le lieu de sa vérité n'est 
alors ni en elle, ni en son inversion, ni en son extério
rité, mais dans le rapport d'inversion qui est rapport à 
l'inversion comme ce qui ne peut se dire (12). C'est ain
si qu'il faudrait entendre l'expérience comme manifesta
tion de l'Absolu, si on veut que cela ait encore quelque 
signification. 

Heidegger, même s'il combat les préjugé.s posi
tivistes, demeure enfermé dans les impasses d'une inter
prétation logique de la communication qui sa fonde, dans 
sa référence à Kant, sur le rapport de symétrie nécessai
re des interlocuteurs. C'est dans le piège de cette in
terprétation que tombe malencontreusement Gadamer. Il re
prochera à Hegel de n'avoir pas fouillé ce qui fonde son 



discours même et qui se trouve, selon lui, dans la néces
sité de l'Etre derrière cette possibilité de l'expérience 
de l:étance, vécue chez Hegel comme absoluité. Il fonde 
alors l'unité des discours dans leur subsomption à leur 
être-là, au Dasein: l'énoncé n'est qu'un mode dérivé de 
l'explicitation qui présuppose une compréhension première. 
La figure heideggerrienne de l'inconscient est positive, 
en ce qu'elle tente de faire sortir Hegel du lieu d'où il 
parle - l'expérience comme concept que seule la présenta
tion peut concrétiser - pour lui faire dire son oubli de 
la finitude fondamentale du Dasein. Hegel emploie évidem
ment le langage de l'Etre , il n'en a pas d'autre; mais pour 
dire tout à fait autre chose. L'itinéraire du malgré-nous
mais-avec-nous-seulement gu'il trace, est refusé par Hei
degger qui fonde l'itinérance comme destin de l'être-pour
la-mort. Car ce n'est pas de l'être ni de l'étance dont 
parle Hegel, c'est de l'avènement de la certitude de soi 
comme expérience; vouloir faire de cela l'oubli de la fini
tude de l'être, c'est réinscrite la subjectivité où elle 
n'a plus cours, c'est instituer le pari comme à l'origine 
de la pensée et oublier soi-même que l'on a pensé la né
cessité de la pensée de la vérité comme mouvement histori
que. Cette nécessité du vrai n'est reçue par Heidegger que 
comme projet de vie, ce qui la réinscrit dans cette sub
somption que Hegel dénonçait comme illusoire qui vide la 
pensée de tout contenu pour la laisser comme signe ou tra
ce de l'Etre. Le savoir ontologique (par opposition à 
l 'ontique), tentant de se justifier dans le "corps" de 1 -'in
dividu, empêche en ce qu'il interdit toute expertise du 
rapport empirique - qui est l'asymétrie des interlocuteurs 
- pour réinstaurer une absoluité en ce bas-monde et permet
tre ainsi toutes ses redivinisations possibles. Il neutra
lise la pensée en donnant à penser à l'être q~'il supporte 
l'impossibilité de penser ce qu'il pense déjà et qu'il for
mule comme un interdit. 

* 
* * 

57 
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III- LA FIXATION AU PROBLEME DE LA COMPREHENSION 

" Pour autant qu'elle se passe à ou
blier la misère, la vie qu'engendre 
la nécessité n 'a aucunement besoin 
de penser: elle n'a besoin que du 
désir , mais de penser le désir, el
le n'en a pas besoin; elle n'a besoin 
que du langage, mais de penser le 
l angage, elle n'en a pas besoin; 
elle n'a besoin que de la mort, mais 
de pens er la mort, elle n'en a pas 
besoin." 

J.P. (c) 

Si l' on avait le sens de l 'analyse hégélien=
ne, il aurait été facile de prévoir, comme résistanc~ du su
jet, la résurgence du problème de la communication et de la 
com~réhension dans le domaine de la philosophie. Car la pen
sée de Hegel nous amène à dénoncer ju~tement cette illusion 
du conunun-iquer conune simple échange de signes ou du compren
dre comme entente mutuelle, pour nous faire voir que c'es~ 
uniquement mon rappot:t à l'autre auquel je m'adresse qui fon
de ra limite de notre pensée et le sentiment de communiquer~ 
en ce lieu où se déploie le mouvement de l'intersubjectivité~ 
l e sujet qui ne reçoit là rien d'autre que sa subjectivité 
propre, s'oblige à ériger l'autre en absolu. Le problème 
n ' est donc pa~ celui de savoir si l'autre me comprend, mais 
de montrer comment ce que l'on se d:onne mutu.ellement à pen
ser est la norme de l'échange. 

Ainsi Gadamer, en sup-posant finis autant le 
texte auquel je me livre que moi-même sujet, reprend à son 
compte l'erreur de Heidegger, qui lui fait croire qu'un dia
logue infini entre des êtres finis est possible. Sa fi
xation au problème de la compréhension, bien qu'elle 



soit chez lui le témoignage d'une expérience, recèle l'in
compréhension de cette expérience, en tentant d'abstraire 
dans une forme qui est elle aussi celle du dialogue (avec 
la tradition, la culture) la vérité de l'expérience qui 
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eut lieu: dire le vrai du vrai. L'idée d'ouverture du tex
te autant que de l'interprète fonde un lieu vide et imagi
naire où la pré-compréhension, comme savoir pré-ontologique 
de l'Etre, peut s'insérer. Cette idée d'ouverture où le 
préjugé se reconnaît comme tel sans pour autant se détrui
re - conune le voudrait Habermas - ne peut absolument pas 
exister de manière préalable comme il le suppose. L'idée 
même de préjugé, telle qu'il l'entend, conune constituante 
de la réalité historique de l'être, présuppose l'histoire 
réalisée derrière tout acte, ie. qu'il se réfère donc à 
Hegel sans refaire le cheminement de ce dernier et le pre
nant comme une altérité statique à laquelle on peut se ré
férer par économie de pensée; ce que Hegel, parlant de la 
Culture, qualifiera comme l'Esprit devenu étranger à lui
même. Il y a donc un concept, ou plutôt une figure d'in
conscient positif chez Gadamer, qui se reconnaît comme~ 
histoire constituée puisque me constituant (13) ce qui 
laisse planer au-dessus d'elle et de nous un certain des
tin puisque nous en somme exclus comme propriétaire pêlür 
y être plutôt inclus sous le mode de la compréhension. 
D'ailleurs, l'herméneutique philosophique, en réhabilitant 
le préjugé sous la forme de structure de l'expérience com
me présupposition de toute compréhension, réinstaure l'i
dée de vérité comme adaequatio (14). 

Mais pas plus Habermas, avec son idée de "commu
nication sans contrainte", que Gadamer, avec sa structure 
du préjugé, n'échappent à la détermination hégélienne, mê
me si, en tant qu'absolu, le savoir est ruiné, selon l'ex
pression. Tout ce que ces deux théoriciens parviennent à 
faire n'est que la problématisation du manque-à-être abso
lu de leur savoir respectif; ils ne se vivent que selon le 
mode de cette problématisation. 
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Pour conclure, nous pourrions dire avec Kortian : 

"Ces deux formes de la seconde réf le
xion në vivent que de la prise de 
conscience d'une seul e nécessité: cel
le de ne pas se livrer tête et poings 
liés à la positivité. Comme discours 
philosophique, elles ne peuvent occu
per le vide créé par l'effondrement 
du discours hégélien qu'en renonçant 
aux engagements pour les positivités 
••• Il (15) 

La question qu'il faut alors faire entendre se
rait peut-être de l'ordre de savoir commen~ ce refoulement 
de tout positivisme empêche l a philosophie actuelle de sai
sir_ ce qu'il en est du rapport asymétrique de la dynamique 
de la communication, et d'en tirer les conclusions qui s ' im
posent alors. Si la "compréhension" est devenue probléma
tique~ il ne s ' agit pas de tenter de la restaurer en l a r-é
instaurant, pour montrer comment elle fut féconde en son 
temps, comme le fait Gadamer. Il s'agit bien plus de ten
ter de voir ce qui se dit là comme vérité; et c'est au 
moins le fait que la compréhension, telle qu'elle se com
prenait elle-même, comme simple échange de signes dans un 
code donné, n'a jamais été c·e qu'elle croyait qu'elle était, 
n'a jamais existé sous la forme sous laquelle elle se pen
sait. 

En se fixant ainsi à une interprétation anti-p-0-
sitLve de l'expérience de la compréhension, Gadamer oublie 
la propre positivité de son expérience de compréhension 
pour. nou_s fixer à une expérience d'un déjà-là à apercevo-ir 
et à laisser ouvert, bref à un~ expérience d'absence d'ex
périenc..e où l a parole n ' est j amais plus prise par le "je-" 



qui s'exprime en elle, tentative de laisser parler l'Au
tre en nous, bref, type d'expérience qui, dans son ou
verture même, s'assimile assez bien à celles que revivent 
les paranoïaques en phase délirante. 

* * * 

Marc Bélisle (1981) 
étudiant 
Université de Montréal 
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I' enseignement de la 
philosophie au cegep 





L'ENSEIGNEMENT VE LA PHILOSOPHIE AU CEGEP 

Il existe une tendance fâcheuse actuellement, 
qui consiste à tenter de bureaucratiser la philosophie, 
et notamment l'enseignement de la philosophie. Cette ten
dance est à son plus fort à l'Université du Québec, qui 
semble être devenue, à coup de cours de Logique, d'Episté
mologie, d'Analyse des discours le lieu par excellence d'u
ne philosophie réduite à n'être plus que le garant mental 
d'un processus de bureaucratisation qui s'effectue à tous 
les niveaux de la société. Ainsi réduite, la philosophie 
devient quelque chose d'inoffensif, qui ne fait de mal à 
personne, qui a perdu tout aspect subversif et, qui plus 
est, toute emprise à la fois pertinente et intempestive sur 
le réel. La philosophie passe au service des sciences hu
maines, qui elles-mêmes sont passées depuis longtemps au 
service des pouvoirs en place, dans un vaste processus de 
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normalisation et de codification du réel, quand ce n'est 
pas, plus concrètement, dans un processus de prise en charge 
de toutes les déviances, de tous les points de fuite du ré
el. Dans cette tendance bureaucratique, la philosophie de
vient donc quelque chose d'insignifiant qui ne comporte plus 
aucun danger pour personne, ni pour ~ philos~he qui de
vient un f tionnaire comme les autres, ni pour la société, 
dont la philosophie nçue e pratiquée ne devient qu' 
un pendant du système informatique. 

Il semble que l'Université du Québec, de par sa mo
dernité, ne puisse faire plus, évacuant ainsi tout ce qu'il 
y a de réellement fort dans l'histoire de la philosophie, 
ainsi que toute capacité de celle-ci à s'enfoncer dans la 
réalité pour la transformer. Les cours de marxisme ne sont 
pas une objection à cet égard, car l~s meilleurs bureaucra
tes aujourd'hui sont ou bien des marxlstes ou bien des an
ciens marxistes. 

Cette tendance, qui s'est figée à l'Université, en 
réalité établie, tente de toutes sortes de manières de s'in
filtrer dans les Cegeps, le seul lieu qui existe encore où 
on puisse faire de la philosophie au sens le plus large et 
le plus rigoureux du terme. C'est ainsi que cette tendance 
s'infiltre sous la forme de mesures de contrôle de plus en 
plus maniaques," de mesures de codification de plus en plus 
méticuleuses, en ce qui concerne par exemple des sujets aus
si mineurs que la date de remise des travaux, le nombre pré
cis de travaux par session, le pourcentage des notes à al
louer à chaque travail, les fautes de français, et l'intro
duction d'outils logiques dont on oublie de nous dire quel 
édifice ils serviront à construire. En abordant le cours 
de philosophie sous cet angle, dans cet esprit technicien, 
fonctionnaire et bureaucratique, on tente de faire du cours 
de philosophie un cours conune les autres. En pensant peut
être que de cette façon on enlèvera le goût d'abolir le cours 
puisqu'aussi bien il se sera aboli de lui-même, de l'intéri
eur. 
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Or, à mon avis, par cette façon étroite d'aborder 
la question, on passe tout à fait à côté de l'essentiel. 
L'essentiel pouvant se résumer ainsi: tel le philosophe, tel 
le cours de philosophie. La valeur du cours de philosophie 
dép end de la valeur de celui qui le dispense. Et aucune me
sure de détaii, aucune invention bureaucratique ne changera 
quoi que ce soit à ce fait de base. Le cours de philosophie 
consiste en un contact direct et immédiat, au-delà de tous 
les outils ou tous les trucs employés, entre un professeur 
et des étudiants. Si le professeur est passionné par ce qu' 
il a à dire, s'il a d'abord quelque chose à dire, cela se 
sentira et cela passera. Je pense qu'on insiste d'autant 
plus sur des mesures accessoires, et qui n'ont pour fonction 
que de faire tomber un filet de plus en plus serré, de plus 
en plus contraignant sur le cours de philosophie, que parce 
qu'il existe une lacune fondamentale, c'est-à-dire une lacu
ne au niveau même du professeur de philosophie. Si celui-ci 
pense, et est habité par ce dont il parle, l'apprentissage 
de la pensée, et donc des formes logiques de la pensée, se 
fera de lui-même, sans qu'on ait à faire des exercices par
ticuliers. De même qu'il est inutile de consulter un manuel 
où nous seraient expliqués en détail tous les mouvements com
plexes du corps et de l'esprit requis pour la marche, alors 
qu'il est plus simple de marcher quitte à trébucher au début; 
de même une pensée rigoureuse ne s'obtient ' pas en étudiant 
l'histoire de la logique, ou en apprenant la grammaire par 
coeur, mais en pensant effectivement. C'est précisément au 
moment où on ne se rend même pas compte que l'on pense, par
ce qu'on est complètement dans le sujet, complètement pris 
par lui, qu'on pense le plus et le mieux. Et aucun truc ne 
pourra palier ce fait, s'il n'existe pas d'emblée. Le plus 
grand outil logique dont dispose le philosophe est la pensée 
elle-même, qui n'est pas très intéressante quand elle s'exer
ce pour a i nsi dire à vide sur les conditions de la pensée, 
ou sur les outils pour penser, mais qui atteint sa vitesse 
de croisière lorsqu'elle ne fait qu'un avec son objet, sans 
distance. Ce qui implique un objet suffisamment prenant, 
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suffisannnent passionnant. Cet objet peut être un livre que 
l' on étudie et que l'on tente de comprendre. Et si on par
vient à le comprendre, en y met tant l'intensité suffisante, 
tous les outils logiques auront été acquis sans qu'on y pren
ne garde et sans qu ' on en fasse une maladie ou une idée fixe. 
Je conçois que des cours de préparation, des cours de gram
maire, de logique puissent être dispensés par ceux qui en 
ont le goût et les moyens, mais tel n'est pas , ne peut pas 
être l'objet fondamental de la philosophie, si celle-ci doit 
conserver son rôle d'être une des rares disciplines à ne pas 
être inféodées au système général du curriculum imposé pour 
être un individu bien adapté aux besoins de la société. 

Le cours de philosophie a besoin d'une grande li
berté pour pouvoir s'effectuer avec une pleine efficacité. 
Il s'agit précisément de montrer que la réalité, la vie, la 
complexité de l'existence humaine et de son être-au-monde 
n'est pas du tout épuisée; elle est en fait à peine entamée 
par toutes les spécialités qui sont offertes et dont on vou
drait fai re de la ph i losophie une parmi les autres. La ré
action normale d'un étudiant, dans un cours de philosophie, 
doit être celle-ci: "e.n e.6 f,e;t, c.e..f.a v.i:t :tout à fia,,U pvi...:U
ne.l'l-t, c.e..ta me. c.onc.Vtne. dUte.c.:te.me.n:t, c.e..ta e.-O:t ab-00.tume.n:t v.i
-Oe.ntie..t, ma.i.6 jama.i.6 je. n'avw e.n:te.ndu pa.1!1.e.Jt de. c.e..ta, ou 
jama.i.6 je. n'y avw pe.n-Oé de. c.e.:t:te. 6aç.on: je.-OUÂ.li un pe.u 
p!U.6 au dépoUJtvu, je. -OUÂ.li -OUJtp.l!M, je. ne. pe.n-Oa.i.6 pM qu'on 
pou.va,,U abo.1tde..1t c.e. -0uje;t, e;t je. ne. pe.n-Oa.i.6 pM qu ' on._ pouva,,U 
.t'aboJtdeJt de. c.e.:t:te. 6aç.on." C'est de cette manière qu'on fait 
découvrir la philosophie aux étudiants du Collégial, quitte 
à ce que ceux qui, à partir de cette découverte, décident 
d'aller en philosophie, soient plus tard déçus par ce qu' i ls 
trouveront à l'Université. Mais c'est là le problème de 
l'Université, et ce n'est sûrement pas notre rôle de prépa
rer les étudiants en philosophie à ce qui les attend. 

Le cours de philosophie exige une très grande li
berté. Et j'ai bien peur que le processus de bureaucrati
sation en cours ne vise qu'à entamer de plus en plus cette 
liberté. A force d'imposer des contraintes aussi mesquines 
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que maniaques, on crée ainsi un esprit dans la classe de 
philosophie, l'esprit d'un cours qui serait comme les autres, 
où la chose essentielle devient la panoplie de contrôles et 
de pourcentages de notes accordées à ceci et à cela, on crée 
donc une atmosphère particulière, et quand l'atmosphère est 
bien créée, ·on se rend compte que certaines choses sont de
venues impossibles, car le rapport entre le professeur et 
les étudiants a été trop médiatisé par toutes sortes de me
sures, de règles, en somme des broutilles. Le cours de phi
losophie n'est pas un cours connne les autres, il ne pourra 
jamais être un cours comme les autres, à moins qu'on ne fas
se plus de philosophie tout en conservant, malgré tout, le 
nom de philosophie. C'est un cours où le professeur doit ê
tre totalement présent, un peu comme un torero face à son 
taureau, et chaque acte compte si on ne veut pas être encor
né, ou si on ne veut pas faire fulr tous les spectateurs à 
cause de la platitude du spectacle. La pédagogie doit être 
souple et variée, en fonction de ce qui se passe. Tantôt, 
on peut élever le débat à un niveau plus abstrait et aborder 
des questions plus amples, tels qu'est-ce que la peur?, qu' 
est-ce que la mort?, qu'est-ce que la pensée?, etc., tantôt 
on peut étudier des textes assez difficiles, tels des textes 
de Nietzsche, de Spinoza, ou des textes d'individus qui n'ap
partiennent pas d'une façon formelle à la philosophie, mais 
qui en sont peut-être d'autant plus philosophes, tels Law
rence, Kleist, Castaneda, Krishnamurti, etc ... La seule cho
se importante, c'est qu'à chaque fois le professeur n'accom
plisse pas un travail de fonctionnaire, mais de penseur, 
c'est-à-dire de quelqu'un qui aborde les questions non seu
lement avec la passion, ou le coeur, mais avec tout ce qu' 
il est, parce que ce dont il parle l'intéresse totalement. 
Alors, le cours de philosophie accomplit tout ce dont il 
est capable. 

Dans un cours de philosophie, les choses se pas
sent à plusieurs niveaux. C'est une question de parole, mais 
c'est d'abord et avant tout une question de contact, de com
munication, de complicité et d'atmosphère. Et ces choses 
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très difficiles à codifier et à voter en assemblée départe
mentale. En fait, ce qui est voté ou susceptible d'être 
voté en assemblée départementale, comme en toute assemblée, 
ne peut être que quelque chose d'accessoire, de secondaire, 
qui laisse l'essentiel inentamé. Alors, soyons au moins 
conscients qu'on ne touche pas à l'essentiel, soyons très 
respectueux de cet essentiel, et ne faisons pas en sorte de 
nuire à celui-ci, ou pire de le détruire, de l'hypothéquer 
lourdement par des mesures qui ne concernent, dans leur for
mulation même et dans leur substance même, que l'inessenti
el. 

Un bon cours de philosophie est précisément celui 
dont on ne peut parler, que l'on ne peut décrire. On ne 
peut pas le résumer, ou le résumé qu'on en peut donner n'est 
pas du tout le cours lui-même, tel qu'il a lieu, tel qu'il 
se donne. La seule façon de connaitre un bon cours de phi
losophie , c'est de le suivre, ou de le donner. 

Il se pose, au Cegep, des problèmes spécifiques. 
Par exemple, que ce ne soit pas tous les étudiants qui soi
ent intéressés par la philosophie. Mais cela peut consti
tuer un défi particulier assez intéressant à relever. Car 
comme les étudiants ne sont pas gagnés d'avance à la philo
sopbie, comme on peut croire qu'ils le sont dans les dépar
tements de philosophie universitaires, on ne peut pas se 
complaire, on ne peut pas s'installer dans une conception 
préalable de la philosophie,en se disanf que tant pis si le 
spectacle est ennuyeux, c'est ainsi et rien d'autre. Il 
faut gagner les btudiants collégiaux à la philosophie, et 
ceci en employant tous les moyens du bord, notamment en bran
chant étroitement son discours sur ce qu'ils vivent, sur ce 
qui est susceptible de les accrocher. Ce qui nécessite une 
plongée dans le réel ; ce qui à mon avis est absolument es
sentiel à la philosophie qui doit toujours demeurer au coeur 
du réel comme un yer dans un fruit. Et de toute façon, ce 
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n'est pas non plus le but d'un cours de philosophie de fai
re plaisir à tout le monde, de _~agner tout le monde. Il y 
a des étudiants qui ne pourront jamais être convaincus de 
l'intérêt de la philosophie, tout au plus pourrons-nous ar
river à les convaincre que c'est un cours où il ne se passe 
rien et qui est facile à passer. Mais cela n'a pas beaucoup 
d'importance, au sens où il s'en trouvera toujours plusieurs 
pour saisir la pertinence de ce qui se passe, et qui seront 
transformés par ce qu'ils vivent. Et de toute façon, on ne 
peut évaluer avec précision les effets d'un cours de philoso
phie, ce qui en restera dans le for intérieur de chacun, com
me un germe d'abord invisible peut-être mais qui . portera des 
fruits insoupçonnés. 

Ce qu'il faut se dire, c'est que les étudiants 
sont des individus pleins de potentialités, non seulement 
futures mais actuelles. Il y a un mépris des étudiants qui 
existe chez certains professeurs, qui parle beaucoup plus 
contre ceux-ci que contre ceux-là. Certains professeurs 
prétendent que les étudiants sont connue ceci, comme cela, 
qu'ils ne sont pas capables de comprendre ceci ou cela, a
lors que moi je traduis, que ce sont eux, précisément, ces 
professeurs qui sont comme ceci ou comme cela, qui ne sont 
pas capables de comprendre ceci ou cela. Je m'oppose à tou
te distinction qu'on pourrait faire a priori, entre des ca
tégories d'âges ou de formations devant la compréhension 
d'un texte ou d'une question philosophique. Par exemple, il 
y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas été capables de 
comprendre les ' deux textes introductifs au Colloque de phi
losophie qui s'est tenu récennnent au Cegep, alors que pour 
beaucoup d'étudiants, ces textes étaient clairs comme du 
cristal. Il n'est pas évident que certains professeurs de 
philosophie réussiraient à passer mon cours. Alors, qu'on 
cesse tout mépris vis-à-vis les étudiants, si on ne veut pas 
que ce mépris atteigne les professeurs eux-mêmes. En fait, 
beaucoup d'étudiants effectuent un travail philosophique re
marquable. J'ai des travaux d'étudiants portant sur La Gé
néalogie de la Morale de Nietzsche qui feraient l'envie d'un 



74 

professeur d'université. Du moins, les étudiants écrivent, 
et ils écri vent des textes philosophiques. A lui seul, cet argument serait suffisant pour empêcher de l es mettre au 
dernier ni veau de l'échelle philosophique. Et si on insis
te pour les y mettre, ils vont se retrouver en bonne· compagnie. 

J 'admets cependant que cette thèse ne vaut rien 
si on part du postulat que "mieux vaut rien que quelque chose". ;Peut-être est-ce là un principe secret qu'il vaudrait la peine de discuter. Ainsi, par exemple, pourrait-on mi
eux s ais i r l a nature des objections qui s e sont élevées contre l a tenue du Colloquè de phi losophi e . 

Si on insiste malgré tout pour parler d'outils, je dirai que l es deux outils essentiels , et on peut se passer de tous l es autres , sont la parole et l'écrit. En tout cas, les grands philosophes de l'antiquité n 'en connais saient pas 
d ' autres , si ce n'est peut-êt r e la marche, mais i ci l a structure de nos classes n ' est pas très favo r able. La parole et l 'écrit restent les deux moyens privilégiés de donner corps à la philosophie, sans bien entendu épuiser celle-ci. En 
fait , la philosophie trouve son véritable lieu d'incarnation dans la vie même, et à la limite telle est la vie, telle est la philosophie, autre sujet indiscutable dans une assemblée. La philosophie, l'inspiration philosophique vient directement de la vie, de la vie dans tout ce qu'elle est, dans ses innombrables relations, relations aux autres, aux livres, aux choses , à la société, à l'histoire, à l'univers, à soi
même. Tel le est la source philosophique par excellence, et on ne pourra rien faire pour t arir celle-ci. Et si jamais la bureaucratie réussissait à tarir cette source, à force de s a i gnées e ff ec t uées à coup de pet i tes mesures, de pet i tes contraintes découlant d ' un dés i r de cont r ôle devenu obses~ sionnel, alors l a philosophie ne serait plus qu 'un cadavre 
.fro i d, bien paré peut-ê t r e sous une liasse de document s et de réglementat ions , et ainsi notre époque qui en effectue si peu aurait réussi cet expl oit de produire une momie sans aucune civilisation derrière capable de lui donner sens. 
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Mais on peut tuer la philosophie au Cegep, connne 
on a réussi à la tuer à l'Université, la philosophie n'est 
heureusement pas tributaire de ces lieux sociaux, régentés 
par l'Etat et son appareil bureaucratique. La philosophie 
sera toujours indestructible, parce qu'il y aura toujours 
des individus pour ne pas jouer le jeu, pour ne pas s'en
ferrer dans des questions de nature purement administrati
ve et qui n'ont rien à voir avec la philosophie. Il y aura 
toujours des penseurs solitaires, plongés au coeur de leur 
époque mais n'y appartenant pas, d'une pertinence intempes
tive, capables par leur seule présence, leur seul souffle 
de jeter dans le néant de l'histoire tout . le fatras de ré
flexions modernes et impertinentes, _ frappées du sceau de la 
respectabilité et de l'ennui, qui prennent beaucoup de pla
ce et de temps, mais qui, tout compte fait, ne valent même 
pas le vol d'un oiseau, sans parler de ce que l'oiseau lais
se tomber dans son vol solitaire. 

* * * 

Pierre Bertrand 

Professeur de Philosophie 
Collège Edouard-Montpetit 





de la séduction 





" Toutes les apparences se conjurent pour combat
tre le sens, pour déraciner . le sens intentionnel ou non et 
le renverser à un autre jeu" (p. 79). Le féminin, la séduc
trice, la féminité sont du domaine des apparences. Ils ont, 
entre eux, une complicité qui a le pouvoir de transfigurer 
leur sens, " séduction de proche en proche " nous dirait 
Baudrillard. Ceux-ci vivant hors-la-loi dans la loi et ef
fectuant "une opération radicalement différente d'absorp
tion, et non de production de sens" (p. 82), s'occupant à 
défaire l'effet de réel pour" passer au-delà de la simula
tion - dans la séduction précisément " (p.23). Ils travail
lent sur les signes, ceux-là même qui font ce réel, ils tra
vaillent " à la maîtrise de 1 'univers symbolique ". (p. 19). 

De son concept de simulation, nous pourrions dire 
qu'il fait double sens ou contresens à la grande joie de 
Baudrillard. Cela est vrai mais, hélas, ce n'est qu'un man
que de clarification qui produit ces effets de sens. "Pas-
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ser au-delà de la simulation, c'est aller dans la séduction, 
vie antérieure au mode de production du monde réel 11 (p. 206). 
Alors, tomber dans la séduction signifierait du même coup 
tomber dans la simulation. "Le réel tel qu'en lui-même la 
simulation le change n'est rien d'autre que le réel" (p. 206). 
La simulation alternerait entre deux sens, elle serait d'un 
côté le réel réel, de l'autre le faux réel tout dépendant du 
contexte textuel. 

Dans cette séduction, rien de la .Production de sens, 
de la différence, de l'opposition, de l'identité, meurtre 
dans le symbolique de cette identité construit sur l'altéri
té. Comme la séductrice, définie comme" l ' éclipse d'une 
présence" (p. 117), l'impalpable de la séduction fait place 
à cette identité-altérité. L'homme , surdéterminé à produire 
du sens, un effet de réel et celui-ci prédestiné à tomber 
dans " un abîme de séduction du langage" (p. 82). Comme par
tout ailleurs dans s on discours, l'homme, la femme , le corps 
ne sont qu'un support sans plus. Par exemple la jeune fille 
devant le séducteur: "la fascination qu'elle exerce est cel
le d'un être mythique" (p. 155). La relation se j oue entre 
cette puissance du réel ayant comme support le séducteur et 
cette apparence fuyante de la séduction, la jeune fïlle. 
Voilà le cycle: nier la séduction pour trouver le sens - la 
vérité - et dès que l'on semble approcher de sa maîtrise, re 
tomber dans le vide, domaine des apparences, " retour de flam
me de la séduction primitive " (p. 84). _" Il faut que cette 
entreprise échoue pour que l'absence de .yérité n'éclate pas " 
(p. 85) • 

* 
* * 



L'ENJEU POLITIQUE 

Démontrer l'étroitesse de vue que fait naitre la recherche d'une éthique du sens et ses implications. Ce, 
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par la critique du discours théorique de la psychanalyse pour déboucher sur la critique de tout discours scientifique. En d'autres termes, dévoiler, critiquer, abolir l'emprisonnement du sens qu'oblige un champ conceptuel, base de la réalité existante. 

Il n'y a que des signes, pas de réel, pas de réalité, pas de vérité. "La réalité n'est jamais qu'un monde mis en scène, objectivé selon les règles de la profondeur " (p. 90). Le choix du féminin comme support de sa parole est politique. "Elle énonce que dans cette société, la société n'est rien que les signes dont les hommes l'affublent" (p. 27). Pour dépasser tout champ conceptuel, il faut éviter que le sens se cristallise. Baudrillard choisit le féminin pour cette raison; il n'a jamais fait sens, en psychanalyse comme partout ailleurs. 

Faire sens, produire du sens, "c'est matérialiser de force ce qui est d'un autre ordre, de l'ordre du secret et de la séduction" (p. 55). Cette violence de l'interprétation pour la recherche d'une véritable réalité est comme le porno: "un simulacre, c'est-à-dire l'effet de vérité qui cache que celle-ci n'existe pas " (p. 56). La production de sens vise toujours le pornographique, l'obscénité, le" tout voir "comme possible. Son paradoxe est qu'elle restreint la vue par le fait même et s'instaure comme convention de sens. Toujours ébranlée par ce qui défait cet effet de réel; la séduction. 

"C'est la maitrise d'un espace simulé qui est la source du pouvoir" (p. 94), mot d'ordre s'adressant autant au féminin qu'au masculin. Leurs pouvoirs respectifs se 
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retrouvant dans leurs topiques du réel. Le féminin nous dit: 
"il n'est d'autre réel que celui décrété par les modèles de 
simulation, comme il n'est d'autre féminité que celle des 
apparences " (p.23). Celle du masculin est tout autre, il 
s'approprie les effets de réel pour instaurer le Réel, niant 
tout espace simulé pour le rendre vrai. " Ainsi toute scien
ce, toute réalité, toute production ne font que reculer l'é
chéance de la séduction qui brille comme non-sens, comme for
me sensuelle et intelligible du non-sens au ciel de leur pro
pre désir" (p. 99), désir de sens. 

* 
* * 

V,IVE, NON-SENS, SEDUCTION~ SECRET. 

" Ce rien du secret, cet insignifié de la séduction 
circule, il court sous... les mots, il court sous le sens, et 
plus vite que le sens. ( ... )Séduction sous le discour s , in
visible, de signe en signe-, circulation secrète " (p. 110). 
A la différence de Lacan, iI n'y aurait pas de " sujet du 
désir " (p. 119), de parole vraie, simplement un innommable_, 
un indécidable: "L'attraction par le vide est au fond de 
la séduction" (p. 109), non pas à nommer, ni à faire sens 
mais à. lais.ser séduire par ... ou à laisser séduire sorte de 
" complicité ésotérique " (p . .109). " La séduction est ce 
dont il n'y a pas de représentations possibles " (p. 95). 
Le monde, la réalité n'est que parlée et c'est par cela qu' 
elle vit, elle n'a pas d'autre relief, pas d'autres dimensions. 
Il n'y a qu'apparence et pour combler le vertige que produi~ 
rait la conscience de ce vide, l'ordre du masculin invente 
les effets de profondeur, les concepts d'intérieur, d'incons
cient, de désir, de vérité, de pouvoir. Baudrillard nous 
dit: tous ces concepts ne sont pas du ressort de ce qui tou
che aux déterminismes de l'homme. Cet "en plus" inconnu qui 
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fait notre destin est à voir dans le défi, la relation duel
le, le f éminin, la séduction. Pourtant, du même coup, Bau
dri l lard semble être pris dans les rets de ce discours "psy". 
Y faisant cont i nuellement référence pour le confronter, il 
n'y échappe pas. A l'extrême, il propose une autre interpré
tation de ce discours. 

"Il y a quelque chose d'impersonnel dans tout pro
cessus de séduction; comme dans tout crime, quelque chose de 
rit uel de suprasubjectif et de suprasensuel, dont l'expéri
ence vécue du séducteur comme de sa victime, n'est que le 
reflet inconscient " (p. 137). La séduction comme détermi
nisme de l'homme, comme sur déterminat i on de l'homme, éternel 
cycle, détenteur du véritable inconscient, "du processus plus 
fondamental" (p. 138). Le fondement de cet inconscient se
rait: "La méconnaissance de la simulation et de l'indéter
mination vertigineuse qui règne le désordre sacré de nos vies" 
(p. 207). Indétermination surdéterminant l'homme et l'in
conscience de la simulation le poussant à faire du réel. Dé
voilement de l'imposture, Baudrillard se prend à son propre 
jeu, dévoilement de l'inconscient, violence de l'interpréta
tion par ce dévoilement. A ce moment, son discours n'évite 
pas l'enjeu théorique; donner sens au pon-sens, dire le non
dit. Cette tâche toujours asymptotique à son but à moins 
que l'on ne prétende tout dire, tout expliquer. Pourtant, 
Baudrillard pour discourir, loge les discours théoriques du 
côté du tout dire. Par exemple, du but de la psychanalyse 
il nous dira: " Tout ce qui est caché et qui jouit encore 
de l'interdit, sera déterré, rendu à la parole et à l'évi
dence" (p. 52). Mais, l'inconscient freudien note qu'il y 
a apparition du représentant pour combler ce qui est et sera 
toujours présent car inhérent au désir; l'impossibilité de le 
nommer, de le représenter. Le représentant est un pansement 
sur une plaie béante et sans espoir de guérison. " La pul
sion de mort est cette force radicale ordinairement figée et 
fixante qui affleure dans l'instant catastrophique ou exta
.tique, en ce point ou la cohérence organique du sujet en son 
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corps apparait pour ce qu'elle est, innommable ou indicible, 
syn~ope ou extase, criant son appel d'une parole pour la 
voiler et .la soutenir " (1) 

Donc, d'un côté, lui, Baudrillard, et le respect 
et de l'autre, les autres et l'irrespect du non-dit. Mais, 
même dynamique et sur ce point, même ordre, celui d'un non
dit inapprochable, ce non-sens déterminant l'homme. Il nous 
dira que ce jeu secret mettant en scène les hommes, se doit 
d'être et de rester secret. Autant lui que la psychanalyse 
parle d'un quelque chose" dont il n'y a pas de représenta
tions possibles" (p. 95), la seule différence est dans le 
nom qu'il lui donne. Pour Baudrillard ce serait la séduc
tion, pour la psychanalyse ce serait l'inhérent au désir . 
Nous parlons dans les deux cas de ce qui ne fait pas sens, 
de ce qui ne fera jamais sens. Les hommes son~ condamnés à 
faire du sens sur du non-sens autant pour Baudrillard que 
pour la psychanalyse. Mais ce qui est à noter pour le texte 
qui nous intéresse, c'est que du même coup qu'il crache sur 
les discours de sens, il les justifie. " La séduction vise 
toujours la réversibilité et l'exorcisme d ' une puissance" 
(p. 120). " Tout retourne au. vide " (p. 116). Un discours 
théorique comme celui de la psychanalyse est nécessairement, 
par sa modalité d'existence, guetté par un renversement de 
sens. Car ce qui nous apparait innommable obligera toujours 
à un genre de convention de sens·. ·Appelé le vide qui 1 'atti
re, la séduction est, pour l'instant, la seule nouveauté de 
ce texte. 

La puissance du désir, du pouvoir se doit d'être 
pour Baudrillard, pour que la séduction puisse se réaliser, 
elle. n'existe que pour cela. "La puissance du désir de 
l'homme est un mythe sur lequel travaille la séductrice, 
pour l'évoquer et l'abolir" (p. 210). La femme comme sym
bole, l'ordre symbolique érigé comme code souverain où règne 
la toute puissance de la séduction qui a toujours été et qui 
sera toujours, ignorante de la finitude et de la limitation 
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et pour cela englobant, dans cet éternel cycle, tous les sys
tèmes de sens. Pour l'homme, ce qui s'y risque c'est sa mort. 
"La mort y est en jeu, toujours il s'agit de capter ou d'im
moler le désir de l'autre" (p. 120). "Ce qui tue les gens 
et les fatigues, c'est le sens qu'il donne à leurs actes " 
(p. 120). Pourtant si la séductrice agit sur l'homme, si 
son but est de capter ou d'immoler le désir de l'autre, si 
le risque est la mort et si l'autre ayant du sens est déjà 
mort, qui meurt? et quel est le risque? qui risque si la 
femme et l'homme n'existe que par leurs apparences et sont 
sans substance? "La femme n'existe pas. Seule existe la 
jeune fille, par le sublime de son état, et l'homme, par sa 
puissance à la détruire" (p. 166). 

Quoique nous (~ssions, nous sommes toujours empri
sonnés à reproduire des ~ystèmes de sens pour que cette sé
duction continue d'agir. Alors, y'a-t-il déjà eu cette 
"vie antérieure au mode de production du réel'' pour l'homme? 
Le signe, la valeur vouée à 1 'échec par le code -suprême de la 
séduction, pacte symbolique où les " signes de sêduisent eux
mêmes" (p. 142), "séduction- de proche en proche" Tout 
perd sens dans un Grand Tout, seul compte l'enjeu de séduc~ 
tion, le défi. Le seul qui permet une existence, une exis
tence symbolique. " Par la foi Dieu est séduit, et il ne peut 
pas ne pas répondre car la séduction comme le défi est forme 
réversible " (p.194). Jeu, forme cérémonielle établie par 
la règle, règle du moment de l'instant. "Seule compte son 
observance et le vertige de son observance" (p. 181). Le 
défi séduit et, de ce fait oblige à être séduit, il oblige 
une réponse, une relation duelle, réversibilité de la demande 
en réponse. Ce serait le côté narcissique de la séduction, 
l'autre n'a pas besoin d'exister justement, il est défié d'e
xister, c'est ce qui fait son .existence. Mais il y a aussi 
réversibilité du sens. " Tout signe peut être séduit par 
d'autres signes, le monde est fait d'enchaînements inexora
bles qui ne sont pas ceux de la loi" (p. 197). C'est ce 
qui guette le sens, "réversion et réitération d'une forme 
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pure" (p. 203) échappant à l'homme car elle est dénuée de 
tout affect. Retour de flamme, non pas de la séduction, 
mais du monde des idées de Platon. 

* 
*- * 

LA SEDUCTION e:t .f_a. SOCIETE ACTUELLE 

La séduction et ses rapports avec la société moderne 
c9nstituent la conclusion de sqn discours, sorte de spéculation 
sur ce qui est et sera. La séduction, depuis ce jadis anté
rieur au système de sens, a subi plusieurs modifications . 
Celles-ci dues principalement aux genres de relations insti
tuées par ce besoin de "maitrise de l'univers réel" (p . 19). 
Donc~ à trois phases de la séduction équivalent ~rois genres 
de relations. La séduction rituelle, séduction mythique a com
me mécanique relationnelle la relation duelle relevant de la 
sphère de la règle. Elle , et elle seule, fait partie de 
cette "vie antérieure au mode de production du réel ". La 
séduction esthétique, stratégie esthétique se rapprochant de 
celle du féminin, vivant hors-la-loi dans la loi, jouant sur 
la relation polaire " qui . ordonne l'univers de la loi, du so .... 
cial, du sens" (p. 212), faisant valoir dans et par celle-ci, 
"l'esthétique transcendante de la séduction en regard de l'é
thique immanente du plaisir et du désir " (p. 118). Seulement 
le premier temps de l'univers de la Loi permet à la séduction 
de vivre comme forme vivante. Pourtant, la constance de ce 
monde tue la séduction en lui donnant une fonction politique, 
'' séduction psychologique et opérationnelle, séduction froide 
et minimale " (p. 242), "séduction molle, dont le processus 
affaibli est devenu synonyme de tant d'autres:manipulation, 
gratification, ambiance, stratégie du désir, mystique rela
tionnelle, économie transfér·entielle en douceur venue relayer 
l'autre, l'économie concurentielle des rapports de forces" 
(p. 241). Cet univers de la Loi poussant le dévoilement à 
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l'extrême, "monde d'efficacité visible et de désenjouement " 
(p. 245), instaure un nouveau mode de communication et d'é
change qui fait basculer la relation polaire à une relation 
digitale de" connexion digitale" (p. 212), de la Loi à la 
Norme. " Nous vivons dès maintenant sur un minimum de socia-:
lité réelle et un maximum de simulation" (p. 211). La simu
lation bascule de l'univers réel réel à la simulation du réel. 
Simulation d'échange, simulation du jeu par son emprisonne
ment dans le sens. Plus de relation duelle, plus de relation 
polaire, une demande sans réponse, du Même au Même sans pas
ser par 1 'Autre " (p. 227), 1 'ère des Modèles " (p. 211). 

" Il ne s'agit plus de séduction comme passion, 
mais d'une demande de séduction" (p. 239). Même la séduction 
est devenue un concept en simulation car il n'y a plus d'Au
tre, plus de défi et que tout se joue dans l'irnmense clarté 
du sens. Rien ne sera épargné, tout sera vu c'est ce que 
veut "l'idéologie du désir" (p. 237) et c'est ce qui arrive 
à la séduction ou par le sens qu'on lui donne elle perd de 
son essence. Naissance de" l'ère de la fascination" (p. 214), 
fasciné par l'obscénité, le tout voir, et ce par les moyens 
techniques mis à notre disposition cornme la télévision. Meur
tre de l'Autre car" c'est vous l'écran, et la télé vous re
garde - en transistorise tous les neuronnes et passe connue une 
bande magnétique - une bande pas une image" (p. 200). Plus 
de distance entre l'objet console et le sujet homme. La télé
vision lui donne ce qui est à imaginer. De ce fait, !'Autre 
n'est plus car plus de distance plus de relation duelle, plus 
de relation polaire. Mort de l'enchantement de la séduction. 
Plus de jeu car plus de secret, du ludique; " on ne peut plus 
que jouer, changer de chaîne, mélanger les programmes, faire 
son propre montage" (p. 214). Tout est là, éclairé avec la 
même intensité sans enjeux qui les feraient "apparaître/dis
paraître". Dans l'overdose de la simulation, pas de détermi
nisme caché, la loi du code, l'homme vu con.une un code, plus 
d'aléatoire chez lui. "il n'est plus conçu que comme stock 
d'informations et de messages, comme substance informatique " 
(p. 233). 
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Nostalgique devant cette vérité dévoilée, Baudril
lard s'ennuie de ce qui a déjà été; l'univers de la loi. 
Nostalgie de la relation polaire où pouvait survivre la séduc
tion, où était possible "l'hypothèse d'un monde entie~ réver
sible dans les signes et sensible à la séduction" (p. 241). 
Maintenant disparu, cet univers est idéàlisé, il parle de 
l'évanouissement de l'énergie potentielle qui impulsait enco
re l'espace de la Loi -et du s ocial" (p. 211). Il devient 
plus doux avec le sexe, l'identifiant comme" ce qui excède 
toute 1 'information qui peut ê·tre réunie sur ce corps " (p. 
231), conception différente du sexe comme" solde ou escomp
te d'un processus plus fondamental " (p. 138). Disons que 
pour l' antérieur, il est toujours plus positif. Plus posi
tif car c'est cette idéalisation de l'antérieur qui lui per
met de théoriser sur le présent. Si ce monde ne brillait pas 
comme le Grand Manque, pas de discours possible car pas de 
polarité. Sans doute, à son grand dam, son discours s'éta
blit sur une polarité, une opposition: le bon est dans l'an
térieur et le mauvais est dans le présent. Opposition Bon 
antérieur/mauvais présent. Toutes ses comparaisons et ses 
métaphores jouent sur cette opposition. Par exemple à la 
page 224 il nous dit: "A la dualité, et à la polarité dis
cursiv.e, a succédé la digi talité_ informatique n, " a succédé " 
synonym~ de venue, de présence à venir, de ce qui devient 
présent, donc négatif. Tout ce qu'il place du côté de l'an
térieur est le meilleur de ce qui aurait pu nous arriver. Ce 
qu'il place du côté du présent est le pire qui nous arrive. 
Nostalgique, il ne peut en être autrement de Baudrillard car 
la fatalité poussée à ce point ne peut que l'engendrer. Fa
talité de la séduction sur l'homme par son pouvoir de surdé
termination, fatalité du code génétique sur le corps de l'hom
me, 11 le corps lui-même télécommandé par le code génétique " 
(p. 225). Son discours était prédestiné à engendrer cette 
dernière conceptualisation de la société et de l'homme. 
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A ce grand fatalisme, il y aura toujours le remède 
de la grande fatalité; la séduction vraie, substitut toujours présent dans ce monde qui l'ignore. C'est "ce qui reste de destin ( • •. )de prédestination 11 (p. 245). Rien à faire, -
rien à dire malgré tout. " Nous vivons de toutes façons dans le non-sens " (p. 245). Le destin, la séduction accomplira l'éternel cycle. 

* * * 

Gilles Morin 
étudiant 
Université du Québec à Montréal 
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NOTES 

1. LAPLANCHE, J., PONTALIS, B., "L'inconscient, une étude 
psychanalytique", in Les Temps Modernes, 
Juillet 1961. p. 103. 

BAUDRILLARD, Jean. De la séduction, Paris, ed . Gali
lée, 1979, 248 p. 
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	Phi-zéro-10-1_09
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