
QUINZIEME ANNEE
: '

BULLETIN

·

de la

SOCIETE de PHILOSOPHIE

1
_

••••



 



e.

QUINZIEME ANNEE

BULLET.IN DE ,LA SOCIETE DE PHILOSOPHIE

DE BORDEAUX

(Fondateur: André DARBON)

Noms et adresses des Membres du Bureau:

,

Président d'honneur: M. LACROZE, 9 rue Jean Mermoz , LE BOUSCAT (Gde) - Tél. 48.45.63.

Président: M. J.MOREAU, 34, rue Lachassaigne, BORDEAUX.

Vice- Président: M. J.CHATEAU, 29, Cours Lamartine, PESSAC (Gde). Tél. 21.24.36.

Secrétaires: M. SAMAZEUILH, 32, ruedu Dr Albert Barraud, BORDEAUX.
M. DURAND, 22, rue J.J.Rabaud, BORDEAUX.

M. PONTEVIA, 133, rue David Johnston, BORDEAUX. Tél. 52.44.28.

M. GIRAUD, 36, rue du Dr Albert Barraud, BORDEAUX.

Trésorier: Mademoisëlle DAMIENS, 117, rue Mondenard, BORDEAUX.

Secrétaire adjoint: M. SAUDUBRAY, Maurian, BLANQUEFORT (Gde)

•••

SoCI ET E De: PH IL.OSOP HI E De: Bo RD EAU X :

C.C.P. : No 1551.13 BORDEAUX.



23 Avri 1 1961

,

LE PESSIMISME SURANNE DE SCHOPENHAUER

par

Monsieur Marcel MERY

Professeur à la Faculté des Lettres d'Aix-en-Prooence.



Schopenhauer est mort le 21' Septembre 1860. Le problème que nous examinerons

aujourd'hui à l'occasion du centenaire de sa mort, concernera sa doctrine qui affirme 18;,
prédominance du mal en notre monde et nous enseigne ! � art souvent cruel de nous en évader.

Ce pessimisme a -connu au siècle dernier une singulière vogue. Or actuellement, depuis la

seconde guerre mondiale, les deux philosophes les plus influents, en Allemagne et en France,
sont Heidegger et Sartre. Tous deux professent un existentialisme qui prive les esprits de

leurs prétendues conquêtes intelligibles et les plonge dans un étrange malaise. En dérationa

lisant le monde ne doivent-ils pas proclamer le règne de l 'ebsurde ? Une pareille conséquence
orientera toute notre recherche, Si nous devons convenir en effet qu'il y a un pessimisme chez

Heidegger et chez Sartre, estimerons-nous qu'Ils ont dépassé leur prédécesseur, et dès lors

que le pessimisme de Schopenhauer est bel et bien suranné?

Or dans sa Dissertation de 1813 sur La quadruple Racine du Principe de Raison suffisante,
le jeune Schopenhauer se situe aux antipodes du dogmatisme et donc de l 'optimi sme wolfien.
La simple logique de I'Idéalisrne le conduit à s 'enfermer dans la Représentation, sans se

reconnaître le droit d'en sortir; d'où le devoir de .suspendre son jugement, de refuser à la
Cf x 6. *' 1. c, le moindre bilan métaphysique. La raison opère des liaisons, elle peut enchaîner
les représentations, expliquer les unes par les autres, sans s'élever à l'Absolu. Plus que

, ( jamais la chose-en-soi est inaccessible: à cet égard les deux premières parties de la Critique
J de la Raison pure sont taxées d'un égal relativisme. Fonction de relations, la Raison, comme

l'avait noté David Hume, ne livre aucun message affranchi de subjectivité. 'Même si fi on

essaie de formuler les 'propositions fondamentales grâce auxquelles elle s'exprime, c'est-à-dire
de mettre en relief les principes directeurs de son activité, on ne sort pas du cercle des appa
rences. Schopenhauer les compare à des racines qui une sorte de dissection gnoséologique
permet de dénombrer..

Une confrontation de ce genre ne sera
- possible que si nous opposons ces deux conceptions

du monde, pour en étudier tour à tour les présupposés spéculatifs et les conclusions pratiques
qui en résultent.

.

a. SCHOP ENHAU ER.

Sa philosophie de mélancolie n"est pas une réaction sentimentale, ni fi effet d'échecs

simplement personnels. Sans doute, la vie ne commença guère par le favoriser, il ignora la

conquête des cœurs et les triomphes de carrière. De ce point de vue I'Illustre Herr Professor

Hegel pouvait inspirer à son cadet une sombre jalousie. Mais de tels' facteurs ne furent pas
déterminants. Il faut au contraire souligner les fondements' théoriques de ce pessimisme et

montrer son origine kantienne. Non moins que le grand maître deBerlin, Schopenhauer s "est

formé à 1 fécole de Kant. Son principal maître fut Schulze, l'auteur di jl(';nés_rdème� le plus
sceptique des premiers critici stes.



Quatre lois générales de liaison sont ainsi désignées:
10 Loiide liaison entre les représentations d'ordre concret: celle

qui règle les mouvements physiques ;

20 Loi de liaison entre .les représentations d'ordre abstrait: elle

dirige le logicien ;
30 Loi de liaison entre les notions spatio-ternporel les ,

faite pour

le mathématicien;
40 Loi de liaison entre les actes et les motifs: celle qui concerne

1 � action humaine.

Il y a là autant de manières de grouper nos pensées qui correspondent à différents

ordres: ordo [ien di ,
ordo co gno s cetuli, ordo es s en di ,

ordo ag en di, Le troisième nia cependant
aucune signification ontologique. Suggéré à Schopenhauer par Crusius ,

le prin cipiuin e s s etuli

commande simplement les rapports entre figures et nombres, entre éléments de la figure et du

calcul, mais ni la géométrie, ni IV arithmétique ne révèlent à P esprit plus que ses propres

structures. En aucun cas ,
comme dans P« Esthétique Transcendantale», il ne s 'ugirait

d'Intuitions ,
même a priori, qui donneraient aux concepts un contenu et fonderaient I'expé

rience réelle ou possible.• Leur rigueur les apparenterait plutôt à des. catégories limitées à

elles-mêmes. sans mordre sur Pen-sol. Dès lors Ji « Analytique Transcendantale» ne peut

plus privilégier le savoir scientifique; Newton tombe de son piédestal, Bref, toutes nos

représentations nf0nt qu'une portée phénoménale. Uêtre se borne strictement au percept ou

au concept que nous en avons, et l'on pourrait 'écrire: esse est p ercipi; uel con cipi; Partant

les réflexions de Schopenhauer sur la raison suffisante le renvoient, à travers Kant, non plus
à Wolf, mais à Hume. Son Erk entnis theori e le conduit à un phénomènisme avec cette circons

tance aggravante, qu'Il devrait refuser la distinction si importante dans le Critique de la

Raison pure entre Ers ch einung et Schein, /Â:w::mn p'krertom�rn(PPr9 '.mêmearoafrié, par le savant,

ne saurait être dit bene [urulatum, Seul le Schein subsisterait; nos connaissance-s. deviennent

synonymes d'Hlusions.

Un idéalisme aussi défaitiste, mais cohérent, devait-il s 'ntténuer en 1818, avec Le Monde

comm e Volonté et comme Représentation? Assurément non: la seule nouveauté du grand

ouvrage consiste à fonder un pessimisme sur des présupposés positifs: sous 1"influence du

bouddhisme, tel du moins qu'on pouvait alors le découvrir, Schopenhauer mesure le sens de

I'Hlusion universelle. Pour lui, si la chose en-soi se dérobe à nos yeux, cest qu'entre elle

et nous le voile de Maya siinterpose, et qu'Il faut la comprendre en dehors de toute rationalité,
et P affirmer comme 1 "irrationnel mênne : grun dlo s 0 Le fond commun des êtres reste mystérieux?

abyssal. L' Urgrund et P.A b grun d se confondent.. C'est en termes de volonté qu'{l convient de

le définir, non de ooluntos ut ratio; d'un vouloir explicite, pouvoir de choix lucide, mais de

voluntas ut natura, de vouloir.. vivre aveugle, instinctif, avec tout le désordre, tous les confIits ,

toute la malice ontologique qui en résultent. .

Deux confirmations d'ailleu.rs viennent à l'appui de cette découverte: celles .de la conscien

ce et de la science. Dans I'ordre de P agir, en effet, I'homme se saisit comme volonté, Sans

doute pareille constatation relève du princip ium agendi et le mystère de Ji action devrait nous
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Or le scalpel en découvre quatre:
10 Le principe du devenir;
20 Le principe de la connaissance;
30 Le principe de l 'être ;

40 Le principe de la motivation.



enclore dans le solipsi sme du motif représenté.• Mais le disciple avisé de Kant sait bien

depuis 1813 qu'une telle prise de conscience dépend de 'ce que la première Critique avait

opposé au sens externe comme étant le sens interne, Or dans cette ligne de motivation, quand
te moi a l'initiative du changement, P autodétermination comporte, sinon quelque intelligibilité,
du moins la transparence dans l'absolue souveraineté de l'engagement. Dans une sorte de

.relation privilégiée entre sujet et objet le vouloir donne lieu en nous à· une idée de notre

réelle volition. Même et surtout instinctive, la ooluntas ut natura se saisirait comme un absolu

nouménal non sans paradoxe il est vrai, puisque ce noumène demeurerait opaque à toute véY)O'�c,. •

Or la Science, ou plutôt la Philosophie de la Nature, confirme du dehors cette évidence

purement intérieure. Schelling, puis Hegel, Pavaient consacrée en restaurant une sorte de

cosmologie rationnelle, qui mettait en relief les structures et les mouvements dialectiques du

i'éeLTous deux tenaient compte des progrès scientifiques. de leur époque, mais pour les

repenser selon une logique onto-logique, ' Schopenhauer effectue de même une transposition
métaphysique notamment en 1836 dans l' U eb er den Willen in der N atur, mais en substituant

la Volonté à la Raison comme héros des drames cosmiques. Le Physicien à ses yeux rend

l'hypothèse plausible par son langage méme: à tous les degrés et sous toutes ses formes, la

Nature déploie des « énergies », des « tendances », bref autant' d'aspects d'un 'même vouloir

inconscient. 'Le savant ne doit pas demeurer dupe. des lois qu'Il a clairement formulées. En

réalité, tout est désordre, contingence radicale, déchaînement des forces les unes-contre les

autres. Le domaine de la biologie est le plus caractéristique, à cet.égard, .en.tant que sa.uvage

démenti aux pseudo-harmonies. 'Aussi bienIe struggl e for lite de Darwin bousculera désormais

le plan équilibré de la gravitation newtonienne. Encore moins s
' agira-t-il de se réfugier vers

l'auteur de ce plan.. Le vouloir-vivre fonde en un sens un monisme, mais un monisme sans

Dieu. Au lieu d'une Providence, le Hasard règne ici en seul maître dont les mauvais coups

n�épargnent les plus forts que provisoirement. Comment s'étonner dès lors de la prépondérance
de la douleur parmi nous.; Psychologie et Métaphysique deIa '-PUCHe, corroborent théorique=
ment la-même vérité..

Quelles conclusions pratiques en tire Schopenhauer ? Il faut en discerner deux principales,
qui s'organisent autour de deux disciplines norrnati \res : la Morale et l'Esthétique.. Pour ne pas

trop retarder notre confrontation avec le pessimisme de nos .contemporains , ce double art de

vivre sera résumé à grands traits .e

La banqueroute de la représentation entraîne d'abord une morale de la pitié .. Anti cipant
sur Tolstoï" et d'flirt 'biais plus général, Schopenhauer conseille le. non-réaistance au mal, Puisque
ma personne 'est faite .d'identité, puisqu'elle se révèle à elle-même à travers son corps propre
dont elle ne diffère pas, elle se reconnaît comme vouloir-vivre, Tel est le « noyaui.de notre être»,
Un devoir de résignation en résulte : de .soi destructeur, ce vouloir-vivre doit être accepté: à

quoi bon contester son primat? Le monde comme représentation aux mille facettes illusoires

cèdera le pas au monde unifié comme volonté. L "intellect servira de « simple instrument» pour
seconder notre effort d'unification, sans nous laisser distraire par la pluralité apparente. Le

yoghi a su pratiquer cette concentration avec une égale lucidité. Pourquoi se dissimuler que la
« souffrance est le fond de toute vie» et que « la vie humaine est la plus douloureuse forme de
vie: elle va de la souffrance à l'ennui », trop heureux si elle ne s 'exaspère pas 'en méchanceté,
en jalousie, en cruauté, Mais précisément ces méfaits du vouloir-vivre tiennent à ce qu'il nous

garde captifs à l'intérieur de notre égoi'sme. Or la vertu consistera à rechercher P intuition de
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I'Identité du vouloir-vivre en moi et en autrui; mais pour l'homme rejoindre la souffrance

d'autrui, ce n'est pas précisément oublier la sienne propre, c 'lest apercevoir l'identité de

Pune et de P autre, c'est ne plus se distinguer de lui. L'inclination du cœur qui autorise.

une ielle unification, une telle conversion ontologiqne\;�e nomme la pitié, archétype à vrai

dire de toute bonté. .Ainsi la morale ne se place plus gns la perspective trompeuse des actes

et de leur motivation. -Elle ne réhabilite pas le déterminisme des fins. Encore une fois elle

rejoint P être des autres, ou son propre être: c'est dailleura tout un. Et dans ce monisme

du vouloir-vivre la poursuite de quelque but ne trouve aucune place. On saisit, par conséquent,
ce que Schopenhauer recommande par négation du vouloir-vivre ou abnégation, il entend par là

I'affranchissement du funeste individu, de celui que P abstraction sépare des autres.. C'est

dire combien le formalisme de la morale kantienne et comment l'universalité de la-raison

pratique ont disparu devant I'unité du Vouloir cosmique. La morale, n'étant plus dans Pacte

mais dans l'être, redevient métaphysique. Le pluralisme dès actes soumis au déterminisme des

causes perd toute consistance. La libération dans PEtre ignore toute limitation, toute ambiguîté ,

toute virtualité dualistique, elle exclut le libre arbitre. Pour arriver à urie telfe négation du

vouloir-vivre (tronqué), on s 'expl ique l'ascétisme et la chasteté, car l'espèce ne préserve pas

de l'égoïsme collectif. La théorie chrétienne a été bien inspirée de rompre ainsi avec les

lien� de la chair, elle aboutit à la communion des saints dans la Grâce, à 'la sainte liberté des

enfants de Dieu. Mais la recherche bouddhiste du Nirvâna semble plus radicale à Schopenhauer,
qui ne redoute pas ici L'objection de désespoir, de suicide, car laconvers ion au néant lui

apparaît comme l'affirmation la plus passionnée du vouloir-vivre.

L "austérité de son programme ne lui échappe point. Aussi recourt-il aux apaisements de

Part. Id, après, l'éloignement des deux Critiques de la raison spéculative et pratique, celui de
la troisième Si accusera davantage encore. On sait que la sDialectique transcendantale» avait

en 1781 'condamné toùte prétention d'atteindre les Idées platoniciennes. Dans le triple cas du

Moi, du Monde et de Dieu, le verdict avait été sans appel. La Critique des jugements de 'goût
et de finalité avait seulement réhabilité comme objets d'un jugement non plus déterminant,
par l'accord des concepts et des intuitions sensibles, mais réfléchissant, par P accord purement
intérieur de l'entendement et de l'.imagination, une téléologie entrevue comme ontologiquement
possible, à titre régulateur. Est-ce à une telle revalorisation des Idées, comme totalité, comme

causalité du concept, que va s 'employer le disciple de Kant ou plutôt du criticiste Schulze?

Nullement, on le verra, 'prôner de nouveau le culte des Beaux-Arts, les Idées esthétiques de

l'architecture, de la poésie, de la musique redevenant dignes d'une contemplation métaphysique
et capables d'une catharsis spirituelle. C'est qu'elles correapondraient aux divers degrés d'ob

jectivation, c'est-à ..dire aux manifestations du vouloir-vivre, C'est elles seules qui. dévoilent·

par leur constance les profondeurs de PEtre. Elles seraient à la foi� messagères et ouvrières

de notre identité cosmique. Sous les désordres et la turbulent-e kaléidoscopie des phénomènes,
leur beauté hiérarchique depuis les plus solides arcs-boutants des cathédrales j usqu' aux notes

les plus aériennes des grandes symphonies, offre autant de niveaux où notre pauvre intellect

secoué et déçu par les vaines représentations peut trouver des haltes salutaires, bref retrouver

le sens de son identité avec le Monde. Il y a là, pourrions-nous dire par métaphore, comme le

spectacle rassérénant des jardins superposés de Sémiramis ..Telle est la seconde conclusion

paradoxale qui définit Part de vivre dans .ce Pessimisme déj à centenaire...



b, HEIDEGGER et SARTREo

'De nos jours, du moins, ces deux principaux représentants de la nouvelle philosophie
nous laisseront-ils moins insatisfaits? Avant de répondre à cette question, remarquons d'abord

qu'aucun des deux ri'acccpterait expressément P é tiquette de pessimiste, Sans doute P un et

I'autre font une place de choix au néant et nous verrons la signification qu'ils y attachent, mais

ce serait une grave erreur, comme le note Henry Corbin, dans la Préface des fragments de

Heidegger qu'Il a traduits , di «y découvrir un nihilisme» :fQu 'est-ce qlke la Métaphysique ? �

Gallimard� 3e édition, p.9}, D'autre part, dans L 'Exiet-sntiolis me est-il un humanisme - Nagel,
p.62), Sartre le définit comme une « doctrine .optirniste », «puisque le destin de Phomme est en

lui-même », Incontestablement, ils revendiqueraient un message de portée positive; ce n'est

pas dire pour autant qu'j ls .aient ordonné leurs analyses à quelque propagande pratique, à la

manière de réformateurs religieux. Nos appréciations finales devront comporter de ce chef une

grande réserve. Par ailleurs, comme il s 'agit ici d'auteurs encore vivants, on risque de mécon

naître une évolution toujours possible de leur pensée. Force est donc de retenir les textes déj à

publiés, et, comme un certain recul s 'Impose pour comprendre simplement des auteurs trè� neufs

et très soucieux d'originalité technique et terminologique, leurs dernières publications ne vont

elles pas nous échapper? Sujet à caution et à révision, notre jugement en revanche prêtera
mieux àla discussion, but de cet exposé. '

Quoi qu'il en soit, notons que la plupart des Français ont découvert Heidegger environ

dix ans après la parution du Sein und Z eit, après la célèbre leçon de -Freiburg Was ist M eta

physik?, après la dis sertationFom Wesen des' Grun des, Sartre ne devait pas alors tarder à se

révéler avec un roman La Nausée et' son premier monument phénoménologique: L'Etre et le

Néant (1943). Malgré la différence dâge , Paf�� d'outre-Rhin et son cadet de France ont pour

suivi en même temps leur prodigieuse cardère. Ne les séparons pas aujourd'hui en notre'

examen. Essayons - comme pour Schopenhauer» de les' interpréter en résumant diabord la

pars des truens, puis la pars con s tru en s de leur effort spé�ulatif.
.

1 .

Ce qui nous frappe premièrement, c 'est la rupture avec les deux grands phénoménologues
antérieurs: Husserl et Scheler. Leur méthode, à peine encore eidétique, ne concerne plus les

essences, ni les valeurs , mais s'applique audacieusement à l"essence primordiale, à la

définition de PEtre tout court. Il pouvait en résulter la validation de toutes les vérités, ou le

« fondement» de toutes les, affirmations. Mais aucun des deux philosophes n'entendait par là,
revenir à quelque participation, à quelque hiérarchi e platoniciennes, soit ontologiques, soit

axiologiques. La formule 'qui préside à leur recherche exprime en effet leur refus de Siappuyer
sur des réalités intelligibles: «l "existence précède li essence », Moins que jamais il ne s'agit
de saisirIa chose-en-soi, ni le noumène. Se bornera-t-on, conformément au jeune Schopenhauer
de 1813, aux nécessités de la représentation;' la-conscience ne dépassant pas la: diversité 'qe
son contenu c 'est-à-dire les nécessités empiriques? Pour un existentialiste la question na

plus de sens. Heidegger part de la Condition humaine, du Iras ein; qui nt a plus rien de dualis

tique, comme si le .cogitatum. s'opposait au cogito, Il ne tourne pas ainsi le dos à l' intention

nalité husserlienne. Entre le monde et le moi toute dissociation est originellement impossible.
Le Dasein est indivisément 1'In=der�Welt::,�in; et" l'intersubjectivité des consciences renforce
encore cette affirmation -masaive, car le Das ein est Mitsein, Cette consistance ontologique ne

devrait pas nous laisser inassouvis, si nous n'inclinions pas à une justification logique de

toute ontologie. De ce point de vue au contraire la phénoménologie de Husserl calmait notre

soif de' r�tionalité : la quête des essences, projetées du moins par la, « figuration »1 garantissait
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la conquête du réel, mieux encore que le dénombrement kantien des structures propres au cogito:
Cs points d'appui disparaissent dans la philosophie nouvelle/d'où notre désarroi dû à la perte

des Idées et des catégories, l'esprit renonçant avec peine à sa double connaissance des

réalités tran scendantes et des concepts transcendantaux..

Or un tel bilan ne constituerait pas une sérieuse objection ni pour Heidegger ni pour Sartre,

car cette hantise-du déterminé, soit perçu, soit conçu, leur semble chimérique.. Nos affirmations

sur les êtres enveloppés dans leur gangue sensible demeurent à leurs yeux irrémédiablement·

opaques, Comme l'être humain part de son propre être doublement limité dans l'espace (da) et

dans le temps (jetz�� il doit se résigner à ne jamais résoudre la question: pourquoi ici et

mainten-ant? C'est ce qu'ils appellent la facticité. La chose fait ainsi irruption en nous par une

présence (Vorhendeness ein}: en el le-même absurde, elle ni� de sens que par son utilité (iuhan
den es s ein ), La connaissance naturelle ou vulgaire perd de ce chef tout "crédit Intellectuel, De

même, Bergson dans l'Evolution créatrice avait professé une conception pragmatiste de I'Intel

Iigence, Les évidences cartésiennes de la figure et du mouvement n'ont plus aucun privilège.
Dès lors la science ne vaudra guère davantage que la simple perception. La foi de Husserl dans

les Mathématiques) ou bien encore la foi de Kant ou chez IlQUS. d'un Brunschvicg dans la, Raison,
ouvrière de physique mathématique, subit en conséquence une crise mortelle. Pour nous. qui
avons eu dès 1932 un entretien avec Heidegger, à Fribourg, nous comprenons le dédain avec'

lequel il caractérisa la pensée, de Brunschvicg: « Ce n'est qu'un cartésien» -. La Sorbonne

d'entre=les=deux�guerres préparait mal, convenons-en, à un tel message. Obsédé par un ordre

de vérités, sinon éternelles, du moins nécessaires' et universelles, nous ne Pentendions pas

sans malaise proclamer une nécessité de fait, dénoncer les valeurs d'éternité comme le reliquat
de préjugés chrétiens, celies d'universalité comme la ra-nçon diune communauté entre les dif

férents Ilasein, De son côté, Sartre devait renverser l'idole du.scientisrne, accepter à la

rigueur et comme en passant la valeur universelle de I'engagement moral, mais en matière

aspéculative réduire les prétentions du savant à une simple généralité où causalité statistique,
Jcon trairernent au rationalisme désuet des marxistes .. Cette phénoménologie pourtant ontologique
nous enseigne donc la modestie: l 'être humain sait peu dé chose sur lui-même: « ] eté.» dans' Une

situation de finitude, il. doit, semble-t-il, désespérer de se connaître autrement que comme un

existant brut [Sei en des) dans un monde d'autres ·e�istant$.� -

'

A fortiori, une évasion de ce monde lui est-el le refusée spéculativement. Si la vérité

concernant de tels existants ou étants est dite vérité ontique soit pour la connaissancè percep

tive, soit pour les diverses sciences, faudra-t-il faire son deuil définitif de la vérité ontologique,
celle qui concernè L'être (Sein) ou du moins l'être de notre D�sein? Le problème a trop dfimpor
tance pour être passé sous silence. Nous le réservèribns pour Ji aspect positif de notre exposé,
s'il ne convenait pas, avant dien. finir avec la pars des truen s de cette conception, de signaler
une absence: l'.absence de Dieu. Sartre en fait 1 "aveu explicite, son humanisme est proprement
athée. Une telle profession de foi, si P on peut dire, se trouve-t-elle chez Heidegger? L'un de

ses pénétrants interprètes, Levinas l 'admet et définit sa doctrine comme unx.discours de

l'absence de Dieu». Nous lui donnons raison, non seulement parce que en 1932 Heidegger,
interrogé par nous sur ce point, nous répondit non sans vivacité: «En métaphysique.Dieu ne

joue aucun rôle », mais surtout parce que -sa conception d'une transcendance horizontale et finie

dans le temps le conduit à nier explicitement tout être infini pré-temporel ou supra-temporel,
bref toute transcendance verticale. Or c'est dans un de ses livres (que nous rr'uvons pas encore

mentionné) que Ji on trouve cette élimination: Kant et le Problème ,rie la M étaph-ysi qu e, Heidegger
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EOUS 1 Ta recommandé comme la meilleure in itiation à sa pensée. Nous verrons combien le

maître de Koenigsberg explique en effet ce qu fon pourrait appeler la dogmatique heideggé
rienne. Il avait de même inspiré toute la théorie du vouloir-Vivre. Mais ce qui par anticipation
doit id nous retenir c 'est la déclaration tranchante qui termine L'ouvrage. L'auteur a caracté

risé le Dasein par Ia.finitude : il débouche donc sur 1'1 être qui pourrait l'englober comme

« créateur et partant comme infini », Et voici ce que nous lisons: « Il n'est rien à quoi 1 "Idée

d'un être infini répugne aussi radicalement qu' à une ontologie». Ce déni diune transcendance

verticale pourrait sembler moins inquiétant, s lil faisa � simplement écho au rejet de la «dogma
'tique chrétienne» dans la leçon de 1929 intitulée: Qu 'est-ce que la M étaphys{que '? La leçon
examine la contradiction quimplique le Dieu de la théologie positive par rapport à la thèse

ex nihilo nihil fit car Dieu ne saurait s 'opposer au Néant pour en tirer la 'créature: « Il ne peut

pas connaître le Néant, s 'Il est vrai que fi Absolu exclut de soi tout manque d'être »_. Du moins

cet Absolu pourrait-il être conçu comme le Dieu des philosophes ou comme un Principe supé
rieur à toute intelligibilité, tel P & '(c( eO' V' ,le Bien selon Platon. Heidegger ne paraît pas

,\

non plus s'orienter vers une théologie négative de ce genre, auquel ressemblerait le Vouloir- i

Vivre de Schopenhauer avec ses manifestations archétypes. -Ouvrons Von W es en des 'Grun des :

les pages 90-91 (trad.Corbin) ne confèrent en effet un sens à P �it �Xi:.\\{Clt. T';flS o0cr{t>l.C,

q1.!'à P intérieur de la ïfdi\\C, • LiUrgrund ne saurait s'isoler dans une suréminence invisi-

ble, à force d'iéblou�r. 'Plus tard, Heidegger cherchera le Sein de Pétant dans une direction

contraire, celle dfune transcendance vers l'Abgrund.

A l'origine et au terme de cette doctrine, le Logos accuse ainsi son impuissance. Lorsque
Heidegger, après Schopenhauer, retrouve le problème des principes de la raison suffisante, c'est

pour les reconnaître incapables de fonder quelque vérité, c lest-à ..dire de révéler Pétant, ou

encore de dévoiler une réalité, même pas de manifester des structures du Ïl as ein; C'est par ce

rejet de la Logique transcendantale, de la séquelle wolfienne ou de l 'anticipation hegelienne,

qu'Il se sépare surtout de Kant.

Montrer au contraire comment il lui reste fidèle, ce sera précisément décrire les traits

positifs de sa doctrine", Us se réduisent au double thème de la « répétition » et de I'imagination
transcendantale ou temporalisation. Heidegger, disions-nous, n "entendait nullement figurer
comme un défaitiste de l'ontologie. Sans aucun.doute, il y a dans Sein und Z eit une pars

con s tru en s : l'auteur reconstruit les «Prolégomènes à toute métaphysique future». Reprendre à

son compte le problème de Kant: comment un jugement synthétique a priori est-il possible? ce

n"est pas le répéter littéralement, par exemple, en gravissant les trois degrés de l'Esthétique,
de 1'1 Analytique et de la Dialectique transcendantales, Un tel conformisme eût condamné Heideg
ger au verdict fatal de la Raison pure contre la métaphysique traditionnelle et par suite à. sa

réhabilitation par la Raison pratique, en d1 autres termes, parla Volonté rationnelle. Peut-être,
faute de pouvoir justifier la structure rationnelle de cette volonté, le recours au vouloir-vivre l
aveugle se serait-il imposé. Or la méthode de «répétition» exige la régression au point de �

départ d'lune philosophie, pour en retrouver L'esprit, Selon Heidegger If intention de la_ première
Critique est foncièrement une enquête sur Ji être, �ét � "\ '"to0\A�YOV disait Aristote; en

ajoutant xex.'\. &.�� �ilCeo0)->--é vOY-
• Nous voici aux antipodes de l'interprétation

par Brunschvicg de li « idée critique », Bien loin de récuser le transcendan t au profit du trans

cendantal, de limiter les conditions du savoir à la Science.de sacrifier Aristote à Newton;
L'exégète de Fribourg rétablit cette continuité entre la 1i��-T 'ri. ''-9 \ À 0 ô 0 Cf C ex et la



première Critique, qui en est la « répétition» au meilleur sens du mot. Dès lors la métaphysique
(retrouvée) ne craint plus d'être définie comme la philosophie transcendantale elle-même!
seule capable de dé-voiler les formes légitimes de la 'transcendante. Les vérités on tiques de

la Science rentreront dans le rang, et le savoir ontologique s'interrogera de nouveau sur P être.

C'est ce point de vue du Sein que Heidegger, on le sait, appelle IPE'i,ls:tentiçzl_j' dont il veut

scruter Ies: modalités essentielles. Ne perdons pas de vue cependant queL' enquête mobilise

et concerne un existant jeté dans le Monde. Mais si le Das ein sonde le Sein, la contamination

empirique de l'objet par le sujet n'est pas inévitable et P écueil du psychologisme, dénoncé

par Husserl, n'effraie plus son disciple. L1étude de Petre dansT'étant P empêchera de verser

dans une Exietenephilo sophi e, ce que lion traduit par «philosophie. existentielle », La perspec
tive a priori garantit la pureté du regard, quitte simplement à poursuivreT'être à travers le

pouvoir-être, sans. consentir aux différenciations dont la: scolastique siest rendue coupable: .

Théologie; psychologie et cosmologie, même rationnelles, constituent chez Kant un mauvais

héritage wolfien avec le stérile maintien de quelque metaphysica specialise Le vrai kantisme,
au contraire, se situe au niveau de la metaphysica genera lis ,

il s'efforce de saisir le Sein en

flagran t délit d'apparition en notre conscience: l'ontologie n'apparaît donc que comme « fonda�

mentale »,

Le livre de Heidegger reconstitue précisément cette rencontre du Do.s ein avec le Sein, en

d'autres termes la possibilité de tout jugement synthétique a priori puisque tout jugement pose

l'être. La « Critique» renouvelée va-t-elle donc éclaircir le mystère de.Ia liaison par l'exam,en
�ssif de� deux termes liés: I'Intuition, puis le concept? Au contraire l� méthode existen

tielle s'interdira ce détour et s'installera dans le mystère lui-même, en économisant le dédou

blemefit de l 'esprit en ses aspects de réceptivité et de spontanéité. Pourquoi ne pas subordonner

dès l'origine et la sensibilité et l'entendement à cette fonction spontanée dela conscience

créatrice a priori de sa propre réceptivité, P imagination transcendantale ? Elle jouera ce rôle

de synthèse privilégiée, puisqu'à la différence des synthèses de l'entendement sans contenu,

elle se définit comme la formation des données possibles, d'intuitions au moins pures dans le

sens interne, c'est-à-dire dans le temps, Sein UND Z eit seront donc inséparables) Heidegger
souligne la conjonction. Par cette temporalisation , la transcendance retrouvera s'On horizon

véritable, cest-â-dire son fondement transcendantal, La Raison pure agissant suivant les

dimensions du Temps redeviendra humaine. L "ontologie nouvelle sera une anthropologie pure

et non empirique, purement adéquate au Ilas ein originaire. 'Elle seule répond en effet aux' trois

questions que posait Kant: que puis-je .savoir? que dois-je faire? que .puis-je espérer? en les

ramenant à une quatrième, plus synthétique: qu'est-ce que l 'homme ? Or la finitude est la clef

de cette réponse.. SansIa' finitude on ne comprendrait plus la parfaite corrélation entre le Was=

Sein et la Ilas s-Sein, Pour une fois, la philosophie atteindrait une essence? essence non plus
abstraite, mais constitutive de Pétant, objet dela pensée dans IGJllesure où le 'sujet ne se

borne plus à la constater en tant que réalité existante, mais s 'Interroge activement sur sapos

sibilité. On découvre ainsi la vérité (Wahr=Sein) de cette identité entre l f agir et le pâtir préci
sément par la propriété fondamentale de l'imagination dans le temps: la création du sensible.

L 'homme pense par « engrammes _a priori », 'Ce n'est pas en vain que Heidegger ins iste sur cede

condition de toute pensée humaine, invite l 'bornme à s "interroger sur le «comment» de toute

pensée possible. Une question bien posée n'est-elle pas à moitié résolue? L'ontologie interro

gative qui prolonge la déduction tr'anscendantalede la Critique de 178) (celle de la 1ère éditiion)
atteindra son sommet dans la théorie du schématisme, dans la remarque «répétée >} par Heidegger
sur la distinction entre « Pordre » et le « cours» du temps, Il a'agitde la seconde Analogie de



l'expérience où se manifeste l'apparente dualité entre l'agir de l'entendement et le pâtir de

la sensibilité. Entre l'appel à l'authenticité et le respect.une même dualité intérieure surgit
dans le plan de l'éthique. Ici, dans le plan théorique, soulignons encore l'espoir de réduire

l 'opacité du fait grâce au secret de sa genèse, car Heidegger sur ce point semble avoir été

moins suivi par Sartre, chez qui la «facticité »1 la contingence du g\.� reste plus imperméa
ble..

Par contre les deux phénoménologues de l'être Si accorderont parfaitement pour expliquer
une conséquence gnoséologique de leur doctrine. Elle découlera du rôle dévolu à la réceptivité.
Si l'existant est opaque, s�il est incons istant , P homme ne pourra l 'approcher que par sa

sensibilité, prise cette fois _comme affectivité. De la part de Sartre dont on connaît les recher

ches sur Pémotion, et la distance à Pégard de la Raison, la chose étonne moins. Ayant
séparé l'en-soi du pour-soi , on conçoit qu'Ii! en ait réservé la révélation à des modes affectifs.

La viscosité de P être, la nausée qu'il inspire sont à cet égard significatives. De la part de

Heidegger qui reconstruit une théorie de la raison humaine non 'seulement théorique mais

pratique, J'usage fréquent, délibéré, diun vocabulaire affectif peut; mais ne doit plus surpren

dre dès qu'ion admet la souveraineté de l'imagination transcendantale. Si le Das ein se projette
dans le temps, s'il conditionne même l'Histoire, si cette projection s'accompagne d'une

réceptivité corrélative, la prise de conscience de l'homme ne peut engendrer qu'une série

d'états affectifs. D'où l'importance de la Befindlichleeit, de la Stimmun g que le « Souci»

exprime par excellence. Heidegger qualifie un tel sentiment d'existential ,
car il manifeste un

trait caractéristique de la connaissance de soi. .

Il faut en dite autant pour l'angoisse, si différente de la peur. Complément du souci qui
nous découvre le' pouvoir-être, l'angoisse nous communique le sens du Néant, thème également
sartrien. Qu'il suffise de rappeler ce message de I'angoisse, puisqu'Il parachève la construc

tion de cette métaphysique si neuve. L'angoisse surgit en nous .devant I'indéterminé, tandis

que l'objet ou motif de la peur est plus ou moins précis. Quiconque éprouve I'angoisse a,

conscience qu'une menace enveloppe toute son existence, C'est pourquoi l'angoisse surgit
devant I'irnminence de la mort. Or, en termes existentiaux « la mort », lisons-nous dans Sein

,und Zeit (traduction Corbin, p.140), «c'est la posaihilité de ne plus pouvoir réaliser de présen
ce ».. La mort est la possibilité d'une impossibilité, partant le point d'arrêt de toute transcen

dance dans le temps. Mais si la finitude caractérise l 'homme, un arrêt aussi définitif que la

mort justifie les deux traits également spécifiques du Dtis eiti, l'être-pour=la-fin ou l "être-pour
la-mort (Zum-Ende-Se'in, Zum-To de-Sein). Cette destination ne retient pas l'attention de

homme et pourtant elle seule lui permet d'avoir une Idée totale de lui-même. La mort seule

révèle l 'amplitude du Sein; du fait que grâce à elle nous aboutissons, ou plutôt nous retournons

au Néant. La leçon intitulée Qu'est=ce que la Métaphysique ?9 la dissertation Vom Wesen des

Grundes insistent davantage encore sur cette délimitation du Das ein « à I'Intérieur du Néant».

Par là, en effet, Heidegger peut établir un lien entre trois problèmes capitaux, ceux du premier
commencement ou de l'aséité humaine, du fondement de la Raison et de ses principes, enfin

de la liberté. Si l'homme n'était pas néant autant qu'être il ne secréterait plus la présence à

partir d'une ab-sence; d'autre part, sans liberté, c'est-à-dire sans Ab-Grund, il n'ly aurait

plus d'Urgrund;dès lors l'auto-détermination manquerait. de « fondement ». Le passage à l 'être

n'a plus besoin d'une source extrinsèque. Heidegger peut faire L'économie du Vouloir-Vivre,
il peut ne plus ériger en un Absolu la Grundlosigk eit elle-même. La reprise du Kantisme a

surmonté la hantise du noumène, en sauvegardant néanmoins la véritable Idée métaphysique,
le véritable absolu: la totalité, si clairement entrevue par la Dialectique transcendantale
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comme synonyme di inconditionné.

Quelles conclusions pratiques résultent de cette ontologie? Il sera désormais facile de

le dire puisque nous connaissons les structures du Das ein, La grande notion de P authenticité

présidera aux modalités ,de la vie morale. Notons au préalable que Sartre à cet égard suit de

très près son aîné. $iilsen écarte en sa construction spéculative, dans la mesure où il en

élimine les cadres kantiens, en revanche il y fait également une place d'honneur aux notions

de Néant, de « néantisation» et de liberté, dont le type est sans aucun doute cartésien, Sa

métaphysique éloignerait davantage {. I'en-soi » du « pcvr-soi ». L"impuissance de la raison y

serait encore plus marquée et si elle 8 moins de prise sur Pétant dans une enquête sans issue,
c'est que notre être propre a moins de consistance. Comment en irait-il autrement dans une

philosophie qui souligne avec tant de vigueur les ravages du néant dans T'être, et qui emploie

I'Image des « trous» dans l 'être ? Cette ontologie perforée expose à plus d'un vertige. Du moins

la liberté y porte-t-elle remède aux dé-réalisations par sa fonction d'axiogenèse, car dans son

exercice même, elle manifeste la valeur. Voilà pourquoi le message de Sartre si dépouillé

théorétiquement, conduit par là même à L'engagement. Son œuvre littéraire en témoigne:

longtemps elle fut chargée de nous donner une Morale: Morale de « résistant», en attendant le

dernier monument de sa philosophie pratique qui édifie une Morale du « terroriste», de « mili

tant marxiste». Chose curieuse, une nostalgie rationaliste s�y' révèle, la « Critique », au sens

kantien du terme, cherchant des points d'appui dialectiques, et confiant aux idées régulatrices
la réalisation de notre liberté.. De ce biais réapparaît le thème de la Mort, puisqu ielle seule

permet à l 'homme libre de Si accomplir. Sans elle l 'hornme authentique ne triomphera jamais de

la contrefaçon des .êtres de mauvaise foi, trop écartelés entre fi « en-soi » et le « pour-soi )},

bourgeois bien-pensants, que li étiquette de « salauds» stigmatise sans pitié. '

En langage plus technique, Heiddeger partage cette rigueur contre I'Inauthenticité. _Sa
conception du Man (du « On ») dépersonnalisé dans le monde quotidien, dans le confor.ai.sme à

un pseudo-ob] ectivité, dans .I'Inconscience de notre ipséité projective, bref dans la dispersion,

la vaine curiosité, est trop conuëe, elle a été trop souvent rapprochée des vues de Pascal sur

le «divertissement », pour que nous retardions davantage notre conclusion. Liart de vivre qu'il
nous propose mérite néanmoins deux remarques: en ce qui concerne l'éthique, notons d'abord

que Heidegger, fidèle à sa métaphysique de la finitude, dénonce ceux qui trichent avec la

mort en installant leur eudémonisme soit en-deça soit au-del
à de la tombe. Dès lors, il ne

remplace plus, comme Schopenhauer, les illusions de la Représentation par le Nirvâna. Sa

morale ascétique ne prépare pas la résorption de la croyance dans la nuit du Vouloir-toujours

Vivre. Heidegger récuse cette illusion pseudo-mystique et se contente du degré de lucidité

projetée sur le Ïlas e in, La bonne foi lui suffit pour règle de conduite. Et cependant, di après
une conférence inédite de 1936 sur L es origines de l'oeuvre d'art, notons chez lui la nostalgie
d'lune évasion esthétique. Ce lf'est pas qu'Il retourne après Schopenhauer à la contemplation
des «belles formes », des « Idêes » platoniciennes. De ce biais, sa philosophie de la Nuit n "est

pas en mal d'aurore, comme celle de son prédécesseur. Au contraire, semble-t-i]: désanchanté

par sa réflexion sur le Sein du Seindes ,
il sorienterait vers I'existant brut lui-même, en

demandant à son silence ce que le Logos lui refuse, à savoir le secret, le dé-voilement même

de Pétant, bref la Vérité.. C'est par là que déjà il donnait raison à Hôlderlin, en écoutant le

poète toujours supérieur au Langage. Quant à l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, elle est dans

ce sens un guide non moins sûr, puisqu'el le nous rend attentifs à un autre fondement de nous=

mêmes, à la Terre, point d'appui du Sei en des, autrement dit comme a la Source qui nous fait

exister (h eim atlich er Grund)o En évoquant cette nostalgie de la Transcendance, nous achevons

ce « voyage au bout de la nuit ».•
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Conclusion:

L'univers de Sartre et de Heidegger peut maintenant être confronté avec le « Monde comme

Volonté» de Schopenhauer. Nullement pessimiste d'Intention ou de confession, nous avons

vu à quel degré de �ception conduit l'existentialisme faute de capture de l'être. Sans doute,

le Darwin de la Métaphysique ne dissimule pas l 'entredévorement des êtres; du moins nous

laisse-t-H, malgré son athéisme, l 'espérance panthéistique du retour à l'unité comme en un

spinozisme retourné. Avec nos analystes contemporains, leur «critique» nous a rigoureusement

enfermés, à «huis-clos» en nous-mêmes, en sorte que faute de communion, d'amitié, les

« autres» constituent une anticipation de l '
« enfer» : leur égalité devant la mort a simplement

.i.ul tiplié une angoisse solitaire. En exilant à perpétuité Platon et Spinoza par le rej et de

PEtre infini, ils ont barré à jamais toute issue de la caverne vers le soleil intelligible. Par

cette ruine de tout rationalisme intuitif, faute de tout messianisme d'iéternité, leur doctrine

de la finitude engendre donc un malaise, une amertume autrement plus tragiques que celle de

leur prédécesseur. C'est pourquoi en fait le Pessimisme de Schopenhauer, encore respectueux

d'lune foi, d'une espérance, d'lune charité quasi mystiques, nous paraît dépassé et dorénavant

bel et bien suranné.

. .' .
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