
LA PHILOSOPHIEM
A

L
G

R
É

E
U

X
•

A
G

O
N

E
48, 2012

Ce que des auteurs infréquentables ont à  dire
à ceux qui ne veulent pas leur ressembler §
Jacques Bouveresse § L’ironie contre le bel
esprit philosophique § Sophie Djigo §

Bouveresse & Bourdieu, critiques de la posi-
tion scolastique § Bruno Ambroise § Une
autre philosophie allemande § Christian
Bonnet § Bouveresse,  historien critique de
la philosophie § Jean-Matthias Fleury §

Le philosophe & le démon de Karl Kraus §
Thierry Dis  ce polo § Les armes de Wittgen-
stein § Jean-Jacques Rosat § Bouveresse
dans le rationalisme français § Claudine
Tiercelin 

Histoire radicale : Victor Serge, Sur la gestion
bureaucratique du cinéma * Dwight Mac -
donald, Le cinéma soviétique : une histoire & une
élégie * Daniel Sauvaget, Un film américain
stalinien, Mission to Moscou (1943)



REVUE AGONE

NUMÉRO COORDONNÉ PAR

Jean-Jacques Rosat

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Thierry Discepolo

COMITÉ DE LECTURE : Miguel Chueca (Université Paris Ouest Nanterre),
Sylvain Laurens (Université de Limoges), Julian Mischi (INRA), Philippe
Olivera (Lycée Diderot, Marseille), Étienne Pénissat (CNRS), Jean-Jacques
Rosat (Collège de France)

RUBRIQUES
« HISTOIRE RADICALE » : Charles Jacquier

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : Natacha Cauvin

COMITÉ ÉDITORIAL : Sandra Barthélémy, Gilles Le Beuze, Raphaël Monnard,
Anne-Lise Thomasson

© 2012, Éditions Agone, BP 70072, F-13192 Marseille cedex 20

Les auteur-e-s qui publient dans la revue développent librement une opinion 
qui n’engage qu’eux/elles-mêmes.

www.agone.org

ISBN 978-2-7489-0153-5 • ISSN 1157-6790

Couverture Faber • Maquette Gilles Le Beuze



LA PHILOSOPHIE MALGRÉ EUX

— SOMMAIRE —

007. Éditorial : Jean-Jacques Rosat

011. Bouveresse dans le rationalisme français, Claudine Tiercelin

Après avoir dégagé quelques incarnations du rationalisme dont Bouveresse
se démarque, j’indique quelques aspects qui ancrent son œuvre dans la tra-
dition de l’Aufklärung (mais en la renouvelant), avant d’insister sur ce qui
me semble plus distinctif de ce rationalisme dans lequel parviennent mira-
culeusement à cohabiter des sources philosophiques, littéraires et scienti-
fiques : Cournot, Vuillemin, Carnap, Peirce, Wittgenstein, Russell, Frege,
Sellars, Bolzano, Boltzmann ou Helmholtz, mais aussi Descartes, Kant,
Schopenhauer, Fichte, Husserl, Cavaillès, Canguilhem, les pragmatistes
James, Putnam, ou encore des écrivains comme Valéry, T.S. Eliot, et, plus
que tout peut-être, Lichtenberg, Kraus et Musil. Puis je me concentre parti-
culièrement sur l’examen de ce rationalisme à l’aune des liens de Bouveresse
avec la tradition « analytique », et avec Wittgenstein en particulier.

035. Le démon de Karl Kraus & le philosophe du Collège de France
Thierry Discepolo

Si l’immunité du philosophe de la connaissance aux penchants irrationa-
listes et au modèle tyrannique de Kraus ne fait pas de doute, l’intérêt pour
ses outils trouve son sens dans la prise de conscience par le rationaliste
des limites de l’Aufklärung. Contre les tentations élitistes de certains enthou-
siastes naïfs (la liberté naîtra de la lucidité acquise par la seule science et
le seul exercice de la raison), Bouveresse tient la satire et l’ironie pour indis-
pensables : le monde intellectuel n’est pas moins violent et injuste que les
autres mondes sociaux ; on ne peut y défendre l’honnêteté intellectuelle
et l’exigence de justice sociale et économique sans accompagner l’exercice

AGONE
Histoire, Politique & Sociologie

numéro 48, 2012



4 LA PHILOSOPHIE MALGRÉ EUX
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Bouveresse : parcours d’un combattant » (Critique, août-septembre 1994, n° 567-
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François Roustang, Sandra Laugier, Pascal Engel, Manfred Frank, Ruwen Ogien,
Claudine Tiercelin, Vincent Descombes, Jean-Pierre Cometti, Gerald Stieg et 
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JUSQU’À PRÉSENT, la réception de Jacques Bouveresse, figure marquante
de la philosophe en France depuis le début des années 1970 et profes-

seur pendant quinze ans au Collège de France, a été davantage centrée sur
son attitude intellectuelle (et donc, d’une certaine manière, sur sa per-
sonne) que sur sa pensée et sur son œuvre – que ce soit pour le louer (un
philosophe savant, rigoureux, intègre, étranger aux modes et ne ména-
geant pas sa plume dans des combats courageux) ou pour le critiquer (un
éternel « atrabilaire », stérile et désuet, qui finit par avoir tort à force d’avoir
toujours raison). Ce qui est le plus souvent passé sous silence (parce qu’il
n’a jamais été ni discuté sérieusement par ses pairs, ni vraiment étudié
par des commentateurs 1), c’est :
— l’ampleur considérable et l’extrême diversité de son œuvre : elle va

de la philosophie de la logique à celle de la littérature, en passant par la
philosophie des mathématiques, des sciences, de la perception, du lan-
gage, de la morale et de la religion ; et elle est nourrie de penseurs aussi
différents et mal connus en France que Gödel, Boltzmann, Russell,
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Carnap, Schlick, Wittgenstein, Spengler, Karl Kraus, Musil, Lichtenberg
et bien d’autres 2 ;
— l’originalité de ses idées et des manières dont il les défend ;
— l’importance et l’utilité qu’elles peuvent avoir pour la philosophie

et, plus largement, pour la vie intellectuelle : l’appui et les armes qu’elles
peuvent nous fournir.

Il est temps de commencer à dresser un inventaire de la pensée de
Bouveresse :
De ses idées. S’il n’y a pas de système de Bouveresse, et s’il a le plus sou-

vent avancé à travers l’étude et la citation d’autres auteurs, son œuvre ne
se réduit pas à des commentaires savants ou ironiques en marge de
quelques livres choisis. Il y a bel et bien des idées de Bouveresse : des
thèses, des arguments, des analyses, qui lui sont propres et qui caracté-
risent le contenu de sa pensée, même si celle-ci est mal faite pour entrer
dans un -isme quelconque.
De ses ressources. Bouveresse a construit sa pensée à partir d’une culture

à la fois philosophique, scientifique et littéraire extrêmement originale.
Toutefois, il ne s’agit pas, pour lui, de s’abriter derrière des autorités ou de
s’inscrire dans une obédience mais de mettre ou remettre en usage des
outils philosophiques et intellectuels qui lui ont paru utiles pour les débats
et les combats d’aujourd’hui ; et de telle manière que non seulement lui
mais aussi ses lecteurs puissent à leur tour s’en servir.
De ses apports et des usages qu’on peut en faire. Bouveresse fait partie de

ces esprits qui, au moment même où ils avancent une idée, en mesurent
déjà les faiblesses et voient les objections qu’on pourrait lui faire, bien
mieux souvent et plus profondément que leurs adversaires. Cette attitude
le conduit parfois à sous-estimer l’importance et l’originalité de ses idées

Jean-Jacques Rosat. Quant aux articles approfondis sur ses ouvrages, ils sont très
rares. On peut signaler, récemment, Élise Marrou, « La perception et ses objets.
Sur Langage, perception et réalité, t. II » (Critique, décembre 2006, n° 715), et
Roger Pouivet, « Sur la rationalité des croyances religieuses. Une discussion de
Que peut-on faire de la religion ? de Jacques Bouveresse » (ThéoRèmes, 2011, n° 1,
<theoremes.revues.org/230>).
2. Une bibliographie, régulièrement mise à jour, de ses livres et articles est
 disponible sur le site Internet du Collège de France, <www.college-de-france.fr/
site/jacques-bouveresse/travaux.htm>.
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et à ne pas leur donner tous les développements qu’elles mériteraient. Il
est important que d’autres que lui engagent ce travail.
De ses combats. Bouveresse a doublé sa production philosophique d’une

réflexion sur les conditions d’existence d’une philosophie décente. Sa pen-
sée contient de précieux antidotes contre les prétentions, les illusions et
les formes de domination que trop de philosophes et de non-philosophes
identifient à la philosophie. Son antiphilosophie est celle d’un philosophe.
C’est pourquoi le numéro s’intitule « La philosophie malgré eux ».

Durant les mois de préparation de ce dossier, plusieurs auteurs ont
échangé entre eux leurs idées et leurs textes, et tous avec le coordinateur.
On s’est abstenu des renvois en note d’un article à l’autre. Les nombreuses
convergences sont évidentes. Quelques nettes divergences ne le sont pas
moins ; et c’est heureux.

JEAN-JACQUES ROSAT



Claudine Tiercelin est professeure au Collège de France, chaire de Méta physique
et philosophie de la connaissance. Ses travaux s’organisent autour de trois axes,
depuis toujours étroitement corrélés : la pensée de C.S. Peirce et l’héritage prag-
matiste en philosophie, la métaphysique, la philosophie de la connaissance. Elle
a notamment écrit Le Doute en question (L’Éclat, 2005), Le Ciment des choses
(Ithaque, 2011), La Connaissance métaphysique (Collège de France/Fayard, 2011).
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Vous connaissez ce mot de l’Évangile : « Seigneur, à qui irions-
nous ? Nous n’avons pas d’autre espérance. » C’est ce que je
dirais de la raison : « À qui irions-nous ? Nous n’avons rien
d’autre. » Je constate d’ailleurs que nombre de philosophes
contemporains, après avoir considéré la raison comme intrin-
sèquement répressive ou s’être laissés fasciner par les solu-
tions violentes ou raciales, en sont arrivés à peu près à la même
conclusion. Mais nous devons aussi nous méfier de l’étrange
rôle qu’on voudrait aujourd’hui faire jouer au philosophe : on
attend de lui qu’il fasse la morale à une société qui est dans
l’ensemble totalement immorale. Plus la réalité vraie est celle
de la compétition économique, du marché et du profit, plus
on semble avoir besoin de gens qui rappellent que les grandes
idées et les idéaux restent essentiels, même s’ils sont contre-
dits de façon patente et presque insupportable par cette réa-
lité. C’est pourquoi il ne peut y avoir de rationalisme sans une
bonne dose d’ironie. Neurath disait déjà que « l’humour est
une précondition de la morale ». J’ai envie d’ajouter sur le
même ton que l’ironie est une précondition du rationalisme.

JACQUES BOUVERESSE, 
Le Philosophe et le Réel, 1998
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I L PEUT SEMBLER PARADOXAL, voire incongru, de chercher à inscrire  l’œuvre
de Jacques Bouveresse dans le « rationalisme français ». Sans doute
le philosophe d’Épenoy se considère-t-il comme un « rationaliste »,

mais il ne jugerait peut-être pas indispensable de lui adjoindre l’adjectif
« français », tant on connaît son aversion pour le « provincialisme » ou le
« nationalisme » dans la pensée, et sa conviction, constamment mise en
pratique, du caractère « cosmopolite » de la philosophie. L’un de ses textes
ne s’intitulait-il pas : « Pourquoi je suis si peu français » 1 ? Par ailleurs,
même si la notion de « tradition rationaliste » a un contenu, on concédera
sans peine que les variantes du « rationalisme » manquent si peu qu’il
englobe souvent des philosophes qu’on serait plus enclin à qualifier
d’« irrationalistes ». Pire encore, quiconque connaît l’œuvre de Bouveresse,
son style philosophique ou, devrait-on plutôt dire, son incurable généro-
sité, sait l’habitude qui est la sienne d’apprécier les philosophes pour de
tout autres raisons que celles auxquelles on s’attendrait (Leibniz,
Nietzsche), sa « prédilection marquée pour les chemins peu fréquentés,
les doctrines interdites et les auteurs mal famés 2 » – comme Spengler, le
poète Gottfried Benn, le satiriste Karl Kraus, les positivistes du cercle de
Vienne ou encore Musil –, et son obsession de chercher, chez le philo-
sophe qui pourrait sembler le plus éloigné de lui, des aspects par lesquels,
en définitive, l’opposant pourrait bien avoir « raison ».
Je maintiendrai pourtant cet « attelage », car ce qu’il est convenu d’ap-

peler la « philosophie française » semble si naturellement s’attacher
aujourd’hui à certains auteurs et uniquement à eux qu’on se demande si
la vocation de cette appellation n’est pas, de manière aussi inexplicable
que détestable, de frapper surtout d’autres philosophes d’exclusion 3. Des
auteurs comme Cournot, Renouvier, Couturat, Nicod, ou encore Vuillemin
et, en la circonstance, Bouveresse, pour ne citer qu’eux, seraient-ils donc
de si indignes représentants de la philosophie « française » ? L’ignorance
environnante ne vaut pas seulement pour d’autres traditions. Elle vaut
aussi pour la nôtre, en dépit, ou peut-être justement en raison, de la « poli-
tesse de pensée » dont témoigne Bouveresse dans une œuvre qui, certes,

1. « Pourquoi je suis si peu français » (1983), in Jacques Bouveresse, Essais II.
L’époque, la mode, la morale, la satire, Agone, 2001.
2. Ibid., p. 188-189.
3. Ne s’est-il pas vu qualifier par Alain Badiou de « héraut de l’hégémonie anglo-
saxonne » ? (Essais II, op. cit., p. 120.)
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4. Rosat a bien vu « les deux traits les plus caractéristiques de l’attitude intellec-
tuelle de Bouveresse : la distance ironique, voire la charge satirique, face aux grands
mots de la philosophie et aux illusions qu’elle entretient sur ses pouvoirs et sur
elle-même ; et le souci de la réalité, voire l’amour pour elle, qui conduit à se défier
de tous les idéalismes » (Le Philosophe et le Réel, entretiens avec Jean-Jacques Rosat,
Hachette, 1998, p. 7).

dépasse les frontières, mais qu’on aurait aussi quelque peine à juger
« si peu » française.
Loin de moi le projet d’explorer dans ces quelques pages les mille et une

facettes de ce « rationalisme », tant l’étendue et l’originalité de l’approche
– dans le fond et le style, dans la netteté des choix, des refus et des « thèses »
systématiques 4, dans son évolution aussi – le disputent à la complexité et
à la subtilité, quels qu’en soient les secteurs (philosophie des mathéma-
tiques, de la logique, de la perception, de la connaissance, des sciences ou
du langage) et quels qu’en soient les objets (réalisme, fondement, règle,
système, vérité, signification, nécessité ; place de l’école dans l’éducation,
du philosophe dans la cité, poids insolent des médias et du « journalisme
philosophique » ; distance réelle ou apparente entre l’image commune et
l’image scientifique du monde, registres scientifiques, éthiques ou religieux
de la croyance, ou encore mode de connaissance de l’écrivain…).
Après avoir dégagé quelques incarnations du rationalisme dont

Bouveresse se démarque, j’indiquerai simplement quelques aspects qui
ancrent son œuvre dans la tradition de l’Aufklärung (mais en la renouve-
lant), avant d’insister sur ce qui me semble plus distinctif de ce rationa-
lisme dans lequel parviennent miraculeusement à cohabiter (tant sont
exceptionnels l’amplitude et pourtant le degré de précision historique)
des sources philosophiques, littéraires et scientifiques : Cournot, Vuillemin,
Carnap, Peirce, Wittgenstein, Russell, Frege, Sellars, Bolzano, Boltzmann
ou Helmholtz, mais aussi Descartes, Kant, Schopenhauer, Fichte, Husserl,
Cavaillès, Canguilhem, les pragmatistes James, Putnam, ou encore des
écrivains comme Valéry, T.S. Eliot, et, plus que tout peut-être, Lichtenberg,
Kraus et Musil. Mais je me limiterai dans cet article à l’examen de certains
aspects de ce rationalisme et, plus précisément, au sens qu’il revêt à l’aune
des liens de Bouveresse avec la tradition « analytique » et avec Wittgenstein
en particulier. Je réserve pour un autre texte une analyse plus précise des
liens avec le pragmatisme et avec Musil notamment, afin de mieux com-
prendre le rationalisme réaliste qui est celui de Bouveresse, ainsi que le
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sens de son engagement rationaliste et la place respective qu’occupent dans
sa philosophie les valeurs épistémiques et éthiques. Seulement alors, m’au-
torisant de possibles « essais » auxquels Bouveresse le premier convie son
lecteur – chose trop rare en philosophie –, pourrai-je indiquer quelques
interrogations qui sont les miennes, ou plutôt quelques hypothèses que
me semble permettre l’exploration de son œuvre.

1. CE QUE N’EST PAS LE RATIONALISME DE BOUVERESSE

Il y a bien des façons d’être rationaliste, d’entendre le concept de « rai-
son », et d’évaluer son rôle dans l’économie de la pensée et dans la manière
dont il s’est développé dans la philosophie française 5. Une chose aussi est
de se présenter comme rationaliste, ce que presque tout le monde s’em-
presse de faire (comme de se déclarer « réaliste »), autre chose d’en être vrai-
ment un, tant ce que l’on défend peut parfois ressembler à s’y méprendre
à de l’irrationalisme ou de l’idéalisme : de beaucoup de philosophes « qu’un
représentant des Lumières aurait appelés “antirationalistes”, […] on pour-
rait dire, en transposant une remarque célèbre de Musil, à propos de l’in-
telligence et de la bêtise : si l’irrationalité ne pouvait pas aussi présenter dans
certains cas toutes les apparences de la rationalité la plus rigoureuse (et en
même temps la plus subtile), qui voudrait être irrationnel ? 6 »
Un premier malentendu, que dénonce Bouveresse, serait en tout cas de

réduire le rationalisme à la caricature qu’on en a souvent faite en France
mais aussi en Europe, dans cet âge d’« éclipse » ou de « déclin de la rai-
son » qu’aura été une bonne partie du XXe siècle, à partir des années 1920
– une caricature qui s’appuie souvent davantage sur le concept (hégélien)
d’une raison sachant tout et pouvant tout que sur celui (modeste et moins
triomphant) de l’Aufklärung, et qui s’interprète comme un savoir absolu
et dogmatique. Bouveresse note qu’« une des erreurs les plus fréquemment
commises à propos du principe de raison suffisante 7 est celle qui consiste

5. Sur les différents malentendus qui ont entouré ce terme, voir aussi Pascal Engel,
« Entretien avec L. Fouré et C. Obadia », Le Philosophoire, 2007, n° 20, « La
Raison », p. 27-46.
6. Jacques Bouveresse, « Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? » (2000),
Essais IV. Pourquoi pas des philosophes ?, Agone, 2004, p. 23-24.
7. Selon ce principe leibnizien, « rien n’est sans raison ». [nde]
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8. Jacques Bouveresse, Résumé des cours du Collège de France, 2009-2010, p. 787-
788, <www.college-de-france.fr/site/jacques-bouveresse/resumes.htm>.
9. Jacques Bouveresse, Essais II, op. cit., p. XI.
10. Voir certaines phrases inoubliables de Bernard-Henri Lévy citées par
Bouveresse, Essais IV, op. cit., p. 58-59.
11. Jacques Bouveresse, Essais II, op. cit., p. 137.

à croire qu’il constitue l’expression d’un rationalisme exacerbé et inac-
ceptable » (Heidegger et ses successeurs y voyant le symbole « de la pré-
tention et de l’arrogance du rationalisme moderne qui exige que l’on fasse
rendre raison à la réalité, à peu près comme on parlerait de lui faire  rendre
gorge »), alors que « le principe affirme seulement qu’il y a toujours des
raisons, mais ne dit rien sur la nature des raisons », et que l’on peut éga-
lement « l’interpréter comme étant, au contraire, un principe d’humi-
lité », à savoir : « Ce n’est pas parce que vous n’avez pas trouvé de raison
ou seulement des raisons insuffisantes que vous devez vous considérer
comme autorisés à croire qu’il n’y pas de raison. 8 »
Valeur intrinsèquement liée aux idéaux de liberté, de révolution et de

démocratie chèrement gagnée par l’accès public au savoir (souvent scien-
tifique), mais désormais dénoncée comme le « mythe » positiviste « de la
supériorité de la méthode rationnelle » et « du progrès de l’humanité par
la connaissance en général et par la science en particulier 9 », la raison
s’est ainsi vue assimilée à la répression froide des puissances du sentiment,
de la création, de la vie, de l’existence, et, pour finir – par ce genre de rac-
courci dont les postmodernes français sont friands –, au conservatisme, au
totalitarisme, au bolchevisme ou au Goulag 10. Bouveresse n’a de cesse de
dénoncer l’ignorance que cela traduit, par exemple, quant à l’orientation
– progressiste, rationaliste, cosmopolite – du positivisme logique, dont les
plus grands représentants (Schlick, Carnap, Reichenbach) avaient pour
« but explicite de promouvoir à Vienne le rationalisme des Lumières 11 »,
et qui, comme Schlick, furent assassinés ou durent se réfugier aux États-
Unis pour échapper au nazisme. À l’inverse, Nietzsche, qui était « autant
qu’on sache, en politique, un défenseur de la hiérarchie, de l’autorité et de
la tradition », s’est retrouvé dans le camp d’intellectuels de gauche comme
Foucault, Deleuze ou Derrida, convaincus de la tyrannie exercée par le
Logos et de l’illusion contenue dans l’universalisme censément désinté-
ressé du « savoir » et de la raison, uniquement destinée à masquer des
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intérêts et des désirs de pouvoir. À partir de l’équation « raison = savoir
= science = scientisme ou positivisme », et non plus « raison = savoir
= vérité = objectivité = liberté = progrès démocratique », le savant ou phi-
losophe des Lumières fut sommé de se taire, de rester dans son cabinet ou
son laboratoire. N’ayant plus de légitimité intrinsèque, le savoir théorique
se trouvait happé par le savoir pratique, par la politique et, bientôt, presque
uniquement par la « Morale » ; la scène publique, puis médiatique, est
désormais occupée par l’intellectuel littéraire, le « philosophe écrivain »,
le journaliste, à présent le « blogueur » ou, mieux encore le « tweeter »,
dont l’objectif premier n’est pas de « justifier » son opinion par des « rai-
sons » mais de séduire en affichant une curiosité tous azimuts, et en évi-
tant surtout de donner une impression de « sérieux », qui pourrait sentir
son universitaire informé ou cultivé. Dès les années 1930, comme l’a mon-
tré Pascal Engel 12, Julien Benda – que cela n’empêcha pas de défendre
Dreyfus, et d’être lui-même un intellectuel pétitionnaire et un publiciste
infatigable, avant de devenir un compagnon de route du parti commu-
niste – avait été l’un des premiers à dénoncer les effets dévastateurs de la
perte des idéaux de la raison, de cette « trahison des clercs », lesquels
avaient, selon lui, sacrifié le culte des idées pures à l’engagement politique
et délégué à l’intellectuel le rôle dévolu au professeur. De Belphégor à La
France byzantine, Benda martela ses oppositions massives de l’éternel et
du temporel, de l’immuable et du dynamique, de l’absolu et du relatif, de
la raison et de la passion, au point – un peu par réaction au « mobilisme »,
cette maladie de l’époque, associée selon lui à la pandémie désastreuse du
bergsonisme dans la philosophie française – de défendre la « rigidité » de
la raison et un rationalisme qui, à tort ou à raison, parut monolithique
même à des défenseurs de la raison comme Granger 13.
En tout état de cause, si on présente le rationalisme comme cette cari-

cature d’une « pensée affranchie de toute espèce d’émotion », d’une
« rationalité pure en tant que telle », d’une « différence totale » entre le

12. Pascal Engel, « Cavaillès, Benda et le rationalisme français », 2004, en ligne
<http:// unige.ch/lettres/philo/enseignants/pe/onlinepapers.html#onpub> ; « Benda
contre Bergson » Critique, n° 732, 2008, p. 384-397 ; « Benda et le culte de l’uni-
versel », Le Philosophoire, n° 31, 2009, p. 143-162 ; « Julien Benda’s Thoughtful
Europe », in L. Morena et M. Ferraris (dir.), « Europa », The Monist, 2009.
13. Gilles-Gaston Granger, La Raison, PUF, 1955, p. 164 (« La raison n’est pas
cette Minerve décrite par Benda ») et p. 104-105.
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14. Jacques Bouveresse, « Préface »  à Georges Canguilhem, Œuvres complètes I,
Écrits philosophiques et politiques 1926-1939, Vrin, 2011.
15. Pascal Engel, « Entretien… », art. cit., p. 42-43.
16. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 13-14 (je souligne).

rationnel et l’irrationnel ou entre la science et l’idéologie, le moins qu’on
puisse dire est qu’il s’agit de « notions déraisonnablement fortes qui ne
sont pratiquement plus, depuis longtemps déjà, défendues par personne »,
qui ne le furent même pas par des rationalistes classiques comme
Descartes ou Leibniz, et sûrement pas non plus, comme l’écrivait récem-
ment Bouveresse, par un « rationaliste » déclaré comme Canguilhem 14.
À l’encontre de l’image du fonctionnaire ou prêtre de la raison, il faut
donc redire qu’aucun rationaliste, aussi engagé soit-il à soutenir qu’il vaut
mieux être rationnel que l’inverse, n’est assez obtus pour oublier que la
raison n’est ni un don du ciel ni un idéal inaccessible, ou encore pour
ignorer (Descartes et Kant les premiers) que, lorsque la raison se met en
pratique, elle se heurte aux paradoxes de l’irrationnel 15. Le problème
n’est donc pas de jouer la raison contre les émotions, les instincts ou les
sentiments, mais de tâcher de procéder entre eux à la meilleure, sinon
« coopération », à tout le moins « coexistence » possible : « On a toujours
l’impression, note Bouveresse, quand on demande aux gens de se servir
de leur raison, qu’on va faire du tort à quelque chose de beaucoup plus
essentiel à quoi il ne faudrait pas toucher : l’imagination, la spontanéité,
l’émotivité, la passion, le sentiment, etc. […] Ce qui me scandalise, c’est
cet état d’esprit très répandu dans le monde intellectuel français qui veut
que la raison et la rationalité soient plutôt un empêchement à la créati-
vité philosophique, d’où il résulte qu’on ne peut plus vraiment penser
dès qu’on s’astreint à un minimum de clarté, de précision et d’exactitude.
[…] La question que l’on doit véritablement se poser, c’est de savoir si la rai-
son peut, à elle seule, constituer une source d’énergie, ou bien ne dispose, dans
le meilleur des cas, que de la possibilité de canaliser et d’orienter des énergies
qui viennent d’ailleurs, du sentiment, de l’affect. J’ai cru longtemps ou, en
tout cas, essayé de croire que c’était la première position qui était la bonne.
Je le crois moins aujourd’hui. C’est une question qui est, pour moi, cruciale
et pas vraiment résolue. C’était déjà celle de Lichtenberg. 16 »
Une autre incarnation classique de la raison dans la philosophie française

est bien sûr l’incarnation cartésienne, qui s’illustre dans les différentes
philosophies de la conscience et du sujet. Elle est foncièrement idéaliste
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et souvent spiritualiste : le monde n’existe qu’en tant qu’il est l’objet et le
produit d’une activité de l’esprit (intuition ou jugement) ou du langage
(dans ses versions sémiotiques ou structuralistes contemporaines), qui
n’est pas le monde. Ce trait traverse toute une tradition française. « Certes,
la philosophie réflexive qui va de Maine de Biran à Ravaisson, Bergson,
Merleau-Ponty et Michel Henry, et qui met l’accent sur le corps vivant et
la perception, est différente de celle qui va de Descartes à Lachelier,
Brunschvicg, Nabert, Sartre et Ricœur, qui met l’accent sur la conscience
et le jugement ; mais tous ces philosophes ont en commun le même refus
du réalisme, qui leur fera préférer la version post-kantienne de la phé-
noménologie à celle de Brentano, et leur mépris de la logique, qui leur
paraît incarner la raison passive et morte. 17 »
Entre, d’un côté, le Descartes qui privilégie l’intuition, n’aime pas la

logique, peine à concevoir les vérités logiques et mathématiques autre-
ment que comme le produit de la libre création d’un esprit, et pour qui
Dieu crée les vérités éternelles, et de l’autre, un Leibniz qui refuse d’iden-
tifier le possible au concevable et entend le rationalisme moins comme le
produit d’une activité de l’esprit que comme l’affirmation d’une vérité
mathématique et de lois objectives de la raison, Bouveresse choisit bien,
sur ce plan au moins, le deuxième camp 18 : celui de Leibniz, de Russell
et de Gödel ; ou encore, contre le « psychologisme » d’un Kant, le camp
d’un défenseur des « lois du vrai » comme Frege 19. Après La Parole
Malheureuse et La Rime et la Raison, Le Mythe de l’intériorité est, à bien des
égards, le procès de la « salade du cartésianisme » constituée par le pri-
mat de la conscience, le supposé privilège épistémique de l’intuition, et
l’importance démesurée accordée à la question du « fondement » ou au
doute radical (thèmes chers aussi à Peirce et à Wittgenstein).
Aussi minoritaire qu’il soit, Bouveresse, y compris en France, n’est pas

seul. Comme le rappelle Engel 20, « distincte du volontarisme, de l’intui-
tionnisme et de l’idéalisme tous azimuts – cartésien, kantien, hégélien,

17. Pascal Engel, « Entretien… », art. cit., p. 36.
18. Lire ses analyses tout en nuances dans Essais V. Descartes, Leibniz, Kant, Agone,
2006.
19. Lire, par exemple, ce qu’écrit Bouveresse dans « Frege critique de Kant », in
Essais V ; ou encore, sur Frege, dans Dire et ne rien dire. L’illogisme, l’impossibilité
et le non-sens, Jacqueline Chambon, 1997.
20. Pascal Engel, « Entretien… », art. cit., p. 43sq.
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21. Martial Gueroult, Leçon inaugurale au Collège de France, Paris, 1951.
22. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 20 et 19.

linguistique – qui forment, sans nul doute, par-delà les variétés des doc-
trines, des constantes de l’esprit français en philosophie », il y a bien en
France une tradition rationaliste, dans laquelle, on peut ranger des auteurs
comme Antoine Arnauld, Claude Buffier, Augustin Cournot (le plus leib-
nizien des rationalistes français), Hippolyte Taine, Charles Renouvier,
Théodule Ribot, Louis Couturat, Jean Nicod, Émile Meyerson, la figure
plus difficile à classer qu’est Louis Rougier, mais aussi Henri Poincaré,
Jean Cavaillès et, plus près encore, Jules Vuillemin, Gilles-Gaston Granger
et Jean Largeault.
Introduisons déjà quelques nuances pour commencer à caractériser, au

sein de cette tradition même, le rationalisme bouveressien. Pour Bouveresse,
assurément, le jugement n’est pas prioritairement ce qui s’incarne dans une
histoire et dans un processus qui serait celui de l’esprit (comme le sou-
tiennent Brunschvicg et toute la tradition de la philosophie réflexive, de
Lagneau à Alain, Nabert et Ricœur) ; le jugement, c’est avant tout l’affir-
mation d’une proposition vraie ou fausse, comme le montre la tradition
logiciste de Leibniz à Bolzano, Frege ou Russell. Et l’on comprend qu’en
lisant ces derniers Bouveresse ait pu se sentir « peu français » et même
assez peu à l’aise dans la tradition « historiciste » ou « structuraliste » que
pouvait incarner un Gueroult, pour qui chaque philosophie se constitue
en système et crée librement son réel et sa propre « vérité de jugement » 21.
Mais le jugement, c’est aussi le déploiement d’une activité d’enquête qui
met en œuvre plusieurs éléments. « Défendre la raison et l’intellect n’est
pas la même chose, dit Bouveresse, qu’être intellectualiste. » La raison
n’intervient en effet qu’après coup, « les jeux de langage résultant eux-
mêmes d’un processus de rationalisation à partir de choses qui relèvent de
la spontanéité et de l’action » (ce pourquoi il pourrait, admet-il même,
être « assez d’accord avec Deleuze qui soulignait que la raison n’est pas une
faculté, mais un processus ») 22. Le logicien réaliste qu’était Peirce disait
aussi que les raisons concernent celui qui va croire, non pas celui qui croit
déjà. Car croire, c’est être disposé à agir, et non pas être en train d’élabo-
rer un argumentaire préalable ; c’est douter de quelque chose non pas
parce qu’on le décide, mais parce qu’on rencontre le choc du réel, d’une
expérience « récalcitrante », et que l’on ne peut pas faire autrement.
Bouveresse, qui se présente lui-même comme un philosophe « réactif »,
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rappelle que, « dans les refus et les résistances qu’on oppose à une certaine
mode ou à une certaine idéologie, il y a, qu’on le veuille ou non, au moins
au début, une part qui relève de l’instinct et de la volonté. […] Vous résis-
tez parce que vous n’êtes pas satisfait 23 ». Il faut donc bien quelque chose
comme « un tempérament [certes] intellectuel d’une certaine sorte pour
être capable, dans diverses circonstances, de résister aux convictions obli-
gatoires. Des raisons purement intellectuelles ne suffiraient pas… », étant
entendu qu’il faut, immédiatement après, opérer là-dessus un processus
de rationalisation et de justification, bref, être capable de dire pourquoi,
car « on ne peut s’en remettre uniquement à ses réactions instinctives, ni
même aux raisons dont on a besoin pour soi » 24.

2. UN RATIONALISME D’AUFKLÄRER

« Officiellement, déclare Bouveresse, je défends toujours les Lumières,
mais, ajoute-t-il, surtout à cause de la façon dont elles sont attaquées. 25 »
Et, plus que tout peut-être, parce qu’il considère de plus en plus que,
contrairement aux idées reçues, ce dont notre époque a le plus besoin, ce
n’est pas d’un supplément d’âme mais d’une meilleure organisation de
l’esprit. Comme Musil, il estime qu’il y a dans les Lumières « au moins
une vérité partielle » et que « ce qui s’est passé n’est pas que l’on s’est
rendu compte que l’inspiration des Lumières reposait sur une erreur fon-
damentale, mais plutôt que l’on s’est découragé et a renoncé beaucoup
trop tôt 26 ». Alors que le plus urgent serait, semble-t-il, de mesurer à quel
point ce qui pourrait bien entre-temps être devenu « illégitime et abusif,
[c’est] la prétention de défendre le droit à l’existence et à l’importance de
la pensée rationnelle 27 ».
Vont en effet de soi un certain nombre de principes généralement attri-

bués aux Lumières. Parmi eux :
— l’examen critique des idées, rendu possible par l’existence de lois de la
pensée qu’il convient de respecter, et qui doivent leur force normative,

23. Ibid., p. 21.
24. Ibid., p. 22.
25. Ibid., p. 11.
26. Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire ?, Agone, 2007, p. 18.
27. Jacques Bouveresse, La Demande philosophique, L’Éclat, 1996, p. 124.
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28. Jacques Bouveresse, Essais II, op. cit., p. 140-141.

voire leur valeur éthique (mais aussi leur capacité à protéger de toutes les
formes d’enthousiasme, religieux ou non, ainsi que leur stabilité), à leur
indépendance relativement à l’expérience et donc, sans doute, à certains
éléments de la connaissance qui sont ou a priori ou encore non révisables ;
— une certaine forme de réalisme dans le domaine cognitif, qui suppose,
contre l’idéalisme, la reconnaissance d’une objectivité et d’une indé-
pendance minimale du monde par rapport à l’esprit (sans supposer
nécessairement – c’est même plutôt le contraire, chez Bouveresse – un
engagement métaphysique, au sens du moins de l’admission, par exemple,
d’universaux réels) ;
— la conscience de certaines limites de la connaissance : l’idée (réaliste) qu’il
peut exister des vérités qui ne seront jamais connues ou qui, à tout le
moins, échappent à la justification rationnelle (même idéale), avec le
risque permanent de scepticisme auquel on est alors confronté.
Ces principes sont, bien sûr, présents dans le rationalisme classique,

chez Descartes, Malebranche, Leibniz ou Kant, mais aussi chez les empi-
ristes britanniques que Bouveresse fréquente, ainsi que dans la tradition
autrichienne qui va tant compter dans son approche, chez Lichtenberg
et, plus que tout, chez Musil. Le rationalisme de Bouveresse est au moins
autant un rationalisme d’Aufklärer que des Lumières, au sens du moins
où il fait siens, à quelques nuances importantes près, des principes carac-
téristiques selon lui de la philosophie autrichienne : « 1. Un intérêt très
marqué pour la logique et l’analyse logique. 2. La volonté de rapprocher
le plus possible la méthode de la philosophie de celle des sciences
 empiriques. […] 3. Une sympathie très prononcée pour l’empirisme  bri -
tannique. […] 4. Le choix du réalisme, de préférence à l’idéalisme, aussi
bien dans la théorie de la signification que dans la théorie de la connais-
sance. […] 5. Une absence presque totale de respect et de sympathie
pour les grandes théories philosophiques et les grandes constructions
spéculatives dont la philosophie allemande a donné, au cours du XXe siècle
les  exemples les plus remarquables. Les philosophes autrichiens préfèrent
de façon générale la philosophie des petits progrès et des petits pas. 28 »
À quoi il faut ajouter, d’une part, « une opposition qui est à l’époque
presque classique, celle de l’exactitude (Genauigkeit), censée être autri-
chienne, et du verbiage (Geschwätz), plutôt allemand », et, d’autre part,
l’appréciation de Neurath, assez largement partagée par Bouveresse, selon
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laquelle une bonne partie des caractéristiques de la tradition autrichienne
tient au fait que « l’Autriche a évité l’entracte kantien », au moins sur le
plan des conséquences désastreuses qu’a produites sur le plan théorique
la dissociation par Kant entre le « phénomène » et la « chose en soi »
(que le réaliste Bouveresse juge, comme Peirce, incompréhensible).
Plusieurs caractéristiques fortes se dégagent déjà de ce portrait : d’abord

le constat, évoqué par Lichtenberg, que « la plupart des hommes vivent
davantage selon la mode que selon la raison » – y compris, voire plus que
d’autres, les philosophes, dont Bouveresse dit qu’ils perdent pourtant
« l’essentiel de leur justification s’ils ne développent pas les capacités de
résistance aux effets de la mode et à la séduction des causes qui font trop
facilement l’unanimité 29 ». En deuxième lieu, une prédilection pour la
clarté, la précision, la sobriété, le « grand style » classique, l’absence de ver-
biage et de grandiloquence, l’aversion pour la rhétorique, l’approximation
et le flou littéraire, quitte à renoncer à certains mots comme « intuition »,
« rigueur », ou à ces termes « de succès » qu’on voit fleurir dans la phi-
losophe des sciences irrationaliste, par « neutralisation quand on les
applique à la science », comme « connaissance », « découverte », « solu-
tion (d’un problème) », « démonstration » ou « réfutation » 30. En troisième
lieu, et au moins autant pour des raisons éthiques qu’intellectuelles, une
répugnance à l’égard du manque de fermeté et de constance dans les idées,
et du manque de « fidélité » aux principes et aux personnes, qualités que
Bouveresse apprécie par-dessus tout et admire chez Cavaillès (ce résistant
jusqu’à la mort) ou chez Canguilhem. Bouveresse évoque souvent son
« mépris pour les touristes d’idées du monde philosophique [qui] abon-
dent malheureusement beaucoup plus qu’il ne le faudrait dans une disci-
pline intellectuelle dont la nature même devrait, semble-t-il, les exclure
encore plus radicalement que celle de n’importe quelle autre » et qui se
comportent comme ces « gloutons d’idées » dont parle Alain, qui, en pré-
sence de n’importe quelle opinion d’apparence raisonnable, sont toujours
prêts à ouvrir la bouche pour béer d’admiration et gober ce qu’on leur
propose, « une chose qu’un philosophe digne de ce nom devrait laisser aux
journalistes philosophiques, dont c’est, après tout, à peu de chose près,
le métier et la tâche 31 ».

29. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 7.
30. Jacques Bouveresse, préface à Georges Canguilhem, Œuvres I, op. cit., p. 22-24.
31. Ibid., p. 29-30.



23CLAUDINE TIERCELIN

32. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 62.
33. Jacques Bouveresse, préface à Georges Canguilhem, Œuvres I, op. cit., p. 18.

Dès lors, on ne s’étonnera pas que Bouveresse adopte, à l’inverse de la
conception du « philosophe écrivain », celle du « philosophe profes-
seur » ou « éducateur », une conception (qui était celle de Canguilhem,
et aussi de ses maîtres Granger et Vuillemin) non seulement profession-
nelle mais académique et universitaire du métier de philosophe – per-
suadé qu’il est, par ailleurs, que ce que l’on met sous le terme de
« philosophie populaire » relève davantage d’une illusion des philo-
sophes ou des médias sur ce en quoi consiste la « demande philo so-
phique », et plus encore sur ce que sont les besoins « réels » du
« peuple », un peuple à qui on demande rarement son avis et dont on
s’aperçoit, quand on l’interroge, qu’il n’a aucune hostilité pour la philo-
sophie « spécialisée ». Musil avait raison lorsqu’il observait que « l’hy-
giène concerne certainement tout le monde, mais tout le monde ne se
sent pas forcément des goûts et une compétence d’hygiéniste 32 ».
C’est incontestablement aussi parce qu’elles enseignent la rigueur et

la réserve que Bouveresse partage avec les Aufklärer l’attention non seu-
lement à la logique mais à la science. Mais c’est pour une seconde raison,
qui pourra surprendre ceux qui réduisent cet intérêt à du « positivisme »,
ou pour qui « positivisme » rime avec « scientisme ». La science est, en
effet, « ce qui nous fait connaître le monde ». Aussi est-il « incroyable
que l’on puisse philosopher sérieusement sans connaître les faits et éga-
lement que l’on puisse connaître les faits sans s’intéresser de quelque
façon que ce soit à ce que dit la science ». La philosophie, ou simple-
ment toute personne cultivée, « a besoin de la science non pas comme
d’un modèle qu’il faut chercher à imiter, de façon à remplacer aussi com-
plètement que possible la philosophie traditionnelle par une philosophie
devenue enfin “scientifique”, ce qui constituait le projet de philosophes
comme Bertrand Russell et les membres du cercle de Vienne », mais
« parce qu’elle a besoin de connaître la réalité et qu’il n’est pas possible
de le faire sans s’intéresser à ce que dit la science » 33. Du reste, des phi-
losophes comme Russell ou les membres du cercle de Vienne n’ont
« jamais été naïfs au point de s’imaginer que les méthodes des sciences
de la nature pourraient un jour être appliquées de façon plus ou moins
littérale à des questions comme celles qui relèvent de la philosophie pra-
tique » qu’il ne faut surtout pas rêver de rendre « scientifique », ce qui
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risque de signifier tôt ou tard, à peu près immanquablement, assujettie
au pouvoir des « experts ».
Bouveresse partage donc les craintes légitimes de certains à propos « du

risque de voir la science et, plus généralement, la raison transformées
elles-mêmes en idoles d’un nouveau genre » ; mais il n’a pas les mêmes
réserves (pour ne pas dire plus) que pouvait avoir Canguilhem à l’égard
de disciplines comme la psychologie ou les neurosciences, car il a toujours
été moins gêné par « la menace de tentatives de pénétration directe de la
science dans des domaines qui auraient plutôt besoin d’être défendus
contre ses prétentions » que par le type de « dénonciation complètement
unilatérale des abus de pouvoir de la science », qui a pour effet de « faire
oublier les abus de pouvoir bien réels et parfois lourds de conséquences
– même s’ils sont, il est vrai, généralement plus difficiles à identifier et à
caractériser exactement – dont les littéraires et les philosophes peuvent,
eux aussi, se rendre coupables dans les domaines qu’ils considèrent
comme étant à peu près exclusivement de leur ressort », et qui faisaient
parler Cavaillès de l’origine de « la sottise malfaisante de l’heure 34 ».

3. UN RATIONALISTE « ANALYTIQUE » 
OU UN RATIONALISTE TOUT COURT ?

Il serait assurément exagéré de soutenir que le rationalisme de Bouveresse
n’a absolument rien à voir avec ce qu’il est convenu d’appeler la « tradi-
tion analytique » ; mais il le serait au moins autant de croire que cette
appartenance l’empêcherait d’être un rationaliste des plus classiques ou
ferait au contraire de lui, par le fait même, un rationaliste incontestable.
Par bien des aspects en effet, même si la philosophie analytique a lar-

gement porté le flambeau de la raison, ce serait une grossière erreur de
ne pas prendre la mesure de tout ce qui constitue plutôt en elle aussi,
depuis le départ et encore aujourd’hui, une menace pour la raison. Engel
rappelle qu’à ses débuts (Russell, Moore) elle a été critique des thèses du
rationalisme classique, puis engagée dans une forme d’empirisme qui
rejette toute connaissance a priori qui ne soit pas purement sémantique,
récusant ensuite avec Quine la division entre ce qui est vrai en vertu de

34. Ibid., p. 20.
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35. Pascal Engel, « Rinnovare il palazzo della Ragione », Rivista de filosofia, Il
Mulino, Bologne, 2012, à paraître.

sa signification et ce qui est vrai en vertu de la manière dont est le monde,
devenant sceptique sur la possibilité de notre connaissance de la réalité
(voir Carnap, Wittgenstein, Strawson), etc. Aujourd’hui fleurissent des
positions « déflationnistes » proches du relativisme : contextualisme, empi-
risme constructif de Bas Van Fraassen, « principe d’abstinence épisté-
mique » de Rawls, mot d’ordre de Putnam en faveur d’une « éthique sans
ontologie ». Une bonne part de la philosophie post-analytique a repris
des thèmes relativistes : défense par Rorty de l’édification, ou par Cavell
de l’ordinaire. De même, le puissant courant naturaliste, héritier de l’em-
pirisme de Quine et du développement des neurosciences cognitives, est
également réservé sur les idées fondationnelles et de connaissance a priori.
Certains plus radicaux encore (les « philosophes expérimentaux ») prô-
nent une dissolution de la philosophie dans les sciences empiriques…
Bref, comme le note Engel, « la philosophie analytique est désormais un
trop grand château pour qu’on puisse le limiter à une pièce. Il faut donc
admettre que bon nombre de thèses qui sont étiquetées “analytiques” ne
sont pas particulièrement favorables au rationalisme 35 ».
Pour maints philosophes analytiques, du reste, la menace contre la

 raison a été associée à certains thèmes wittgensteiniens : ainsi l’idée que
les problèmes et les thèses philosophiques reposent sur des illusions de
compréhension, et que ce n’est pas en expliquant mieux les choses par
l’accumulation de nouveaux contenus de connaissance, mais en clari-
fiant ces illusions, que nous pouvons espérer les dissiper. Au demeurant,
la justification ne doit-elle pas s’arrêter quelque part, là où la pelle
dérape ? Si tel est le cas, quand on sait à quel point Bouveresse recon-
naît sa dette envers Wittgenstein, on aurait tort de considérer que la pos-
sibilité (assez peu contestable, par ailleurs) de le ranger plutôt parmi les
philosophes de la tradition dite « analytique » ferait de lui, ipso facto, un
philosophe rationaliste.
Certains pourraient même estimer que l’on est assez loin du compte.

Bouveresse n’a pas fait systématiquement les mêmes choix que ses  maîtres,
Vuillemin et Granger (qui l’ont introduit à Frege, Russell et Wittgenstein),
dans la priorité qu’il a accordée à tel ou tel auteur, ou à tel ou tel aspect
d’une œuvre. Il reconnaît d’ailleurs, dans sa leçon inaugurale, ne pas avoir
toujours été un « bon élève ». Ce dont il loue Vuillemin et Granger, c’est
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d’avoir perçu l’importance de la « révolution frégéenne » et, en particu-
lier, ses conséquences non seulement pour la logique mais pour la phi-
losophie des mathématiques, une partie de l’épistémologie, la philosophie
du langage et, finalement, pour des secteurs majeurs de la philosophie
générale la plus traditionnelle. Ils ont vu qu’elle introduisait à une nou-
velle manière de faire de la philosophie. Comme l’a montré Dummett 36,
la décision était prise de substituer à l’analyse de la pensée – et aux outils
assez imprécis avec lesquels elle était menée – l’analyse du langage, qui
pouvait dorénavant, grâce à la logique, être conduite avec des moyens
beaucoup plus perfectionnés. Bouveresse rappelle que son livre de 1976,
Le Mythe de l’intériorité, fut pour lui « une façon indirecte de dire qu’on
pouvait parler du mental, des phénomènes et des processus mentaux,
de l’intention et du “vouloir dire”, etc., d’une manière et dans un lan-
gage tout à fait différents de ceux de la phénoménologie 37 », et, en même
temps, dans une langue limpide, sobre, en fait très classique. Les histo-
riens de la philosophie qu’étaient Granger et Vuillemin (grands inter-
prètes de Kant, de Descartes et d’Aristote) ont vu à quel point la nouvelle
logique permettait, par les nouveaux concepts et instruments dont elle
se dotait, de redonner une vigueur extraordinaire aux grandes questions
et aux grands auteurs, en particulier dans les domaines de la philoso-
phie de la connaissance mais aussi de la métaphysique. Ils ont vu que,
« si on oublie leur aspect et leur tonalité en principe “antimétaphysiques”,
on peut tout à fait dire que certains des systèmes métaphysiques les plus
brillants et les plus remarquables que notre époque ait produits (celui
du Tractatus, par exemple) ont été rendus possibles par l’émergence de
la nouvelle logique 38 ».
Plus que Vuillemin toutefois (mais sans mettre pour autant la philo-

sophie du langage en position de philosophe première – un geste que
Dummett tient pour fondateur de la tradition analytique), Bouveresse
met d’emblée au moins autant l’accent sur le langage que sur la connais-
sance (comme en témoigne l’intitulé de sa chaire) et, à la différence de
Granger et de Vuillemin, il privilégie l’étude du second Wittgenstein. Or
le Wittgenstein des Recherches, comme Bouveresse le dit lui-même, est
d’un abord « plus compliqué pour quelqu’un qui a été formé de manière

36. Michael Dummett, Les Origines de la philosophie analytique, Gallimard, 1991.
37. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 102.
38. Ibid., p. 99.
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39. Ibid., p. 112.
40. Ibid., p. 21-26.
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était aussi l’injonction peircienne.

traditionnelle, parce que c’est un philosophe de l’ordinaire, et même du
plus ordinaire, du concret et de la pratique 39 ».
L’écrivain-philosophe Musil prisait l’association des qualités de « logi-

cien et de boxeur » ; le logicien réaliste qu’était Peirce, prônait l’associa-
tion, nécessaire chez le philosophe, des qualités de mathématicien, de
bull-dog mais aussi de poète 40. Chacun sait que Wittgenstein est aussi
souvent « un phénoménologue bien meilleur que les phénoménologues
de la profession 41 » : Ne pense pas, regarde ! Ne te presse pas d’expli-
quer ; prends d’abord la peine de décrire correctement 42. Assure-toi que
tu ne prends pas une différence dans les mots pour une différence entre
des idées, ni une simple différence entre des mots ou des idées pour une
différence réelle dans les choses. Commence par te guérir des maladies
 philosophiques, en particulier celles qui sont dues aux transcendances
 inutiles et illusoires de la métaphysique : transcendance de la réalité
mathématique (contre le platonisme), transcendance de la signification
(il n’y a pas de « significations en soi », c’est toujours nous qui donnons
un sens aux choses et aux mots), transcendance de la nécessité (elle n’est
pas déterminée par une puissance indépendante, elle est pour l’essentiel
notre œuvre). As-tu vraiment besoin d’utiliser des concepts d’un tel degré
d’abstraction pour rendre compte d’une bonne partie de tes jeux de lan-
gage ? Demande-toi si tu es réellement en train de faire ce que tu crois
faire : es-tu bien sûr que tu ne prends pas pour un problème philosophique
un problème qui est seulement théorique ? Avant de décréter comment
cela doit être, regarde d’abord comment c’est. Dégonfle les questions cen-
sées « fondamentales », quitte à y renoncer ; il n’est pas évident que tu
renonces à quelque chose qui était si décisif. Au demeurant, ne confonds
pas le fait de renoncer intellectuellement à des images ou à des mythes
« philosophiques », comme ceux qui entourent les concepts de « néces-
sité », de « fondement », de « corps de signification », avec le fait de devoir
t’en passer ou de devoir changer la façon dont tu t’exprimes (ce serait du
reste peine perdue, peut-être coûteux, et personne ne te le demande).
Cherche derrière ce qui est dit, en te demandant ce qui se passerait si tu
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essayais de dire le maximum de ce qui n’a pas été dit, parce que tu pou-
vais seulement le « montrer » (ainsi que s’y exerce magistralement
Bouveresse dans La Rime et la Raison). Détermine les vrais problèmes ;
sois prêt à les trouver faux, voire radicalement dénués de sens (sous les
formes qui sont décortiquées dans Dire et ne rien dire).
À bien des égards, l’importance de ces thèmes wittgensteiniens (mais

aussi peirciens, carnapiens et musiliens) dans l’œuvre de Bouveresse peut
accréditer l’image d’un philosophe que la méfiance à l’égard de divers tra-
vers (habituellement associés à certaines formes de rationalisme dogma-
tique) rapproche parfois dangereusement du scepticisme pyrrhonien et
doit, en tout cas, rendre peu enclin à adhérer à tous les idéaux optimistes
des Lumières. Bouveresse dit n’avoir « jamais attendu de la philosophie
autre chose que ce qu’elle peut, à [son] sens, raisonnablement donner ».
Au demeurant, « de quel philosophe pourrait-on dire qu’il a vraiment
résolu les problèmes qu’il a posés ? 43 »
Mais quiconque prend au sérieux les injonctions que je viens d’énu-

mérer n’est pas forcément voué à la célébration de l’amor fati, à baisser les
bras parce que certaines illusions seraient trop fortes pour être dépassées
ou certains besoins (comme celui de métaphysique) trop irrépres sibles
(ainsi que le montrait déjà Kant) pour que l’on puisse rêver d’y renoncer
au motif qu’ils ne procèdent pas tant de l’intellect que de la nature ou
de l’instinct. Or, contrairement à une lecture fréquemment faite de
Wittgenstein, et parfois de Bouveresse, il me semble que ce serait une
grossière erreur d’interpréter la position de ce dernier, en tout cas, comme
une forme de néo-pyrrhonisme ou de « scepticisme subtil ». Il le dit sou-
vent : « Il y a deux manières fondamentalement antithétiques et incon-
ciliables de concevoir la philosophie. On peut la voir comme une activité
de construction théorique qui, nécessairement, se situe plus ou moins
dans la continuité de celle de la science et qui ne se distingue de celle-ci
que par la généralité et une abstraction plus grande ; ou bien comme une
activité ou un exercice qu’on entreprend d’abord sur soi-même, qui porte
sur la façon dont on voit le monde et sur ce qu’on en attend, un travail
d’analyse et de réforme de soi, qu’on peut éventuel lement aider les autres
à réaliser sur eux-mêmes mais que chacun doit entreprendre pour soi.
[…] Wittgenstein soutient explicitement dans les Recherches philo so-
phiques que la caractéristique d’un problème philosophique, c’est que sa

43. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 187.
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solution ne dépend jamais de l’acquisition d’une connaissance ou d’une
information nouvelles. La philosophie est exclusivement pour lui une
affaire de clarification grammaticale ou conceptuelle, comme il dit. Mais
c’est aussi, évidemment, une façon d’essayer d’être au clair sur
soi-même. 44 »
Bouveresse admet parfaitement qu’il a longtemps adopté la conception

de Wittgenstein, et qu’il lui arrive de considérer que certains problèmes
philosophiques sont résolus, au moins « pour lui », car c’est « effective-
ment le résultat d’un processus qui s’apparente plus à un exercice sur soi
qu’à la résolution d’un problème philosophique. Un problème philoso-
phique est résolu quand on a trouvé le moyen de ne plus être tourmenté
par lui », et il ajoute : « Il y a de nombreux problèmes par lesquels je ne
suis plus tourmenté. 45 » Bouveresse continue de penser que « cette volonté
de se changer soi-même, de clarifier et de modifier la nature des exigences
que l’on a à l’égard de la réalité ou à l’égard du langage, est tout à fait cru-
ciale en philosophie. Il faut de toute façon entreprendre ce travail de
réforme sur soi », même s’il est beaucoup moins sûr que cela garantisse
que « nous allons arriver à une chose qui mérite d’être appelée, et que
tout le monde accepterait d’appeler, une solution complète des problèmes
philosophiques 46 ».
Sans doute est-ce la conviction que « cette volonté de se changer soi-

même », par une réforme non pas tant spinoziste du seul entendement
que leibnizienne et cartésienne de la volonté, qui explique pourquoi, en
dépit des critiques qu’il réserve à Descartes, Bouveresse admire en lui
(comme c’était aussi le cas de Peirce) sinon son « volontarisme », du
moins sa conscience aiguë de la nécessaire persuasio pour fixer le doute ;
et pourquoi c’est chez le rationaliste Leibniz qu’il cherche de plus en plus
la solution qui permettrait, en restant davantage « intellectualiste » et
compatibiliste, d’éviter l’incompatibilisme du volontarisme (« qui admet
une conception irrationaliste du comportement des êtres libres »), et de
proposer une définition de la liberté capable de concilier liberté et déter-
minisme. Si le « caractère » bouveressien relève donc plus du rationa-
lisme leibnizien que du rationalisme volontariste cartésien, l’importance
que revêt pour lui Wittgenstein n’est en rien un facteur qui l’entraînerait
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au pessimisme, au scepticisme radical et encore moins, cela va sans dire,
à l’irrationalisme dénoncé chez tant d’autres.
En premier lieu, comme l’a toujours rappelé Bouveresse, la conception

de la philosophie qui ressort des analyses de Wittgenstein est beaucoup
plus « réconfortante » qu’on ne le dit souvent. Après tout, faire l’expé-
rience des limites du langage, ce n’est pas rien (et ce n’est pas la science
qui le réalise). Ce n’est pas rien non plus de cesser de croire que les choses
qui s’imposent à nous immédiatement ne sont pas les vraies et que la réa-
lité doit être ailleurs (leçon d’immanence que Bouveresse dit d’ailleurs
tirer aussi de Leibniz et de Nietzsche). Ensuite, définir la philosophie
comme le fait Wittgenstein non seulement souligne l’autonomie de la phi-
losophie relativement à la science, mais signifie aussi que, pour lui, « la
caractéristique d’un problème philosophique est qu’il peut toujours être
résolu complètement au moment où il se pose. […] Si on avait pris [cette
idée] au sérieux, il y a toute une série de constructions philosophiques qui
auraient cessé d’apparaître comme possibles 47 ».
Je laisse à d’autres, naturellement, le soin d’évaluer si le jugement porté

sur Wittgenstein est entièrement fondé et de montrer pourquoi : ce qui
importe ici, pour comprendre la nature du « rationalisme » de Bouveresse,
c’est de voir, dans cette lecture, ce qu’il retient ou ne retient finalement pas.
Or, si Bouveresse est convaincu (ce qui était aussi, après tout, jusqu’à un
certain point, le cas de Locke ou de Berkeley et de tous les rationalistes
classiques) que la philosophie est une affaire de clarification grammaticale
ou conceptuelle, il considère de plus en plus qu’elle ne l’est pas « exclu-
sivement ». De même, il ne s’est jamais résolu à partager la conviction, que
« soutient explicitement Wittgenstein dans les Recherches philosophiques,
que la caractéristique d’un problème philosophique, c’est que sa solution
ne dépend jamais 48 de l’acquisition d’une connaissance ou d’une infor-
mation nouvelles 49 », et donc qu’on ne va jamais accéder à un niveau
théorique beaucoup plus savant, beaucoup plus profond. Sans doute
tient-il pour « un problème fondamental » (qu’avait bien vu ce « repré-
sentant de l’Aufklärung inquiète » qu’était Lichtenberg) la question de
savoir ce qu’il en est réellement de notre volonté de savoir 50 : « Est-elle

47. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 122-123.
48. Je souligne.
49. Ibid., p. 122.
50. Analysée en détail dans Peut-on ne pas croire ?, Agone, 2007.
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aussi réelle qu’on le dit ? Avons-nous tellement envie de savoir ? Sommes-
nous prêts à supporter les conséquences, généralement peu réconfor-
tantes, qui résultent d’un accroissement du savoir ? On ne peut pas ne
pas vouloir savoir, mais en même temps, à cause de tous les déboires
qu’est supposé avoir entraînés le triomphe de la raison, on n’en finit pas
de regretter de savoir. Quelle est alors la combinaison idéale de vérité et
 d’illusion dont nous avons besoin pour vivre ? La dose de vérité que l’être
humain est prêt à supporter est probablement plus réduite qu’on n’ai-
merait le croire. » Mais en aucun cas, s’empresse-t-il d’ajouter, cela « ne
peut constituer un argument en faveur de l’erreur et de l’illusion 51 » ni,
comme l’a montré Kraus (qui n’était pourtant pas ce qu’on peut appeler
un « rationaliste »), ce qui justifierait de « jouer d’une façon quelconque
le jeu de l’âme primitive contre l’intellect, […] le triomphe complet de
l’affect et la mise hors circuit de la raison, la guerre déclarée à l’esprit au
nom des forces  obscures et des exigences fondamentales de l’âme [sous
prétexte que]  l’intellect n’a pas répondu à l’attente 52 ».
En deuxième lieu, même si Bouveresse partage avec Wittgenstein ce

souci de la spécificité de la philosophie par rapport à la science, ce n’est
ni pour affirmer qu’il y aurait une forme de « connaissance » propre à la
philosophie ni, bien au contraire, que la philosophie et la science, comme
on l’a vu, n’auraient rien à se dire. Et, même à supposer « que le but de
la philosophie ne soit pas d’acquérir ou de communiquer des connais-
sances théoriques nouvelles, mais bien de parvenir à la clarté, cela ne
nous donne pas pour autant d’indications très précises sur la nature des
instruments qu’on doit utiliser pour arriver à la clarté 53 ».
En troisième lieu, enfin, Bouveresse n’a jamais vu en Wittgenstein un

philosophe du langage seulement, et encore moins « le défenseur d’une
forme de relativisme conceptuel et d’idéalisme linguistique, notamment à
cause de cette fameuse idée que tout commence avec les jeux de langage
et que tout est, d’une certaine façon, décidé par eux. On l’a même rap-
proché parfois, écrit-il, de ce que le structuralisme français a produit de plus
étrange, et, à mes yeux, de plus inacceptable : l’idée que le langage n’a jamais
en fin de compte de rapport avec le non-langage, qu’il est même totalement
naïf de croire que le langage puisse s’accrocher à la réalité, parce que le
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langage n’a jamais de rapport qu’avec du langage et les textes qu’avec
 d’autres textes. J’ai toujours considéré Wittgenstein comme un réaliste, au
sens le plus clair du terme, comme quelqu’un qui n’a jamais été tenté par
cette idée que le langage ne parvient pas vraiment à entrer en contact avec
une réalité indépendante de lui. […] Pour lui, se débarrasser d’un certain
nombre de constructions chimériques ou de mythologies philosophiques,
ne change rien à notre idée que la réalité est indépendante du langage et que
le langage réussit à la représenter, car cette idée – ou plutôt cette image – est bel
et bien présente dans notre pratique  linguistique et il ne suggère à aucun moment
qu’elle est contestable ou illégitime. 54 »
Sans doute Wittgenstein tient-il que « le langage n’est limité par rien

d’autre que par du langage et que dès qu’on essaie de sortir du langage
par les moyens du langage on retrouve fatalement quelque chose qui
appartient encore au langage. Mais une fois que la philosophie a critiqué
la prétention métaphysique que l’on a à examiner, comme de l’extérieur
du langage, les relations entre le langage et la réalité (et la prétention à
fonder philosophiquement l’“accrochage” du langage à la réalité), elle n’a
rien à objecter à des notions usuelles comme celles de réalité, de vérité ou
d’objectivité. L’erreur, c’est de conclure, comme certains structuralistes,
qu’on ne sort jamais du langage, même quand on l’utilise de la façon la
plus ordinaire qui soit ». Mais c’est là, dit Bouveresse, « confondre la ques-
tion : “Les philosophes peuvent-ils réussir à sortir du langage pour par-
ler de la connexion qui existe entre langage et réalité ?” – à laquelle
Wittgenstein répond “non” – avec la question : “Quand nous nous servons
du langage, sans être en train de philosopher, comment notre langage
s’accroche-t-il à quelque chose qu’on peut appeler la ‘réalité’ ?” C’est cette
seconde question qui est centrale ; mais évidemment, si on adopte le point
de vue de Wittgenstein, et particulièrement du second Wittgenstein, on
devrait s’apercevoir, après l’avoir résolue, que cette question n’en était pas
vraiment une, que ce problème n’a jamais vraiment existé. C’est un aspect
de ce qu’il veut dire quand il dit que “l’harmonie entre le langage et la
réalité” est une chose qui est donnée dans la grammaire du langage elle-
même : elle ne peut jamais être donnée dans le discours philosophique
que nous tenons sur la grammaire du langage 55 ».

54. Ibid., p. 41-42. (Je souligne.)
55. Ibid., p. 44.
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De même, être réaliste, c’est refuser de considérer que, lorsque l’on parle
de « nature » ou de « naturel », on parle de choses qui ne seraient que
des projections de la culture dans laquelle nous nous exprimons. Or, sur
ce point encore, c’est Wittgenstein et non un nominaliste comme
Goodman que suit Bouveresse : « Wittgenstein dit que nos jeux de lan-
gage ont une origine naturelle, qu’ils sont le produit de l’instinct et non
du raisonnement. C’est la nature qui est un présupposé de la culture et
non l’inverse. […] Les structuralistes ont, je crois, été victimes de la ten-
dance que l’on a par moments à considérer que le seul moyen d’entrer
en contact avec la réalité est le langage, en oubliant la perception et  l’action.
[…] En dépit de mon admiration considérable pour Goodman, je n’ai
pas beaucoup plus de sympathie pour son idée qu’il n’y a pas un monde,
mais seulement des versions-de-monde, des mondes en autant de ver-
sions qu’on voudra. […] Du point de vue phénoménologique, c’est sûre-
ment exact. Mais cela ne prouve pas qu’il n’y ait pas aussi une réalité
objective dans laquelle il se passe des choses diverses. Comme beaucoup
de réalistes, j’ai tendance à penser que la réalité, la réalité physique, en tout
cas, ne nous a pas attendus pour exister et que, même si nous n’existions
pas, elle aurait encore exactement les propriétés qu’elle a. Je crois aussi que
ce sont bien ces propriétés que la science réussit, au moins jusqu’à un
certain point, à connaître. Je défends donc des positions assez tradition-
nelles, dont j’admets volontiers qu’on les considère généralement
aujourd’hui comme tout à fait désuètes. Je prends le risque d’apparaître
comme un réaliste qu’on pourrait qualifier de “naïf”. 56 »
Entrer en contact avec la réalité, par le langage certes, mais sans oublier

la perception et l’action, montrer que la science n’a pas le monopole de
la connaissance, que la littérature aussi est une forme de la connaissance,
et qu’il se peut fort bien aussi (même si l’on rejette le rationalisme moral)
qu’il y ait une réalité morale dont nous puissions chercher et parvenir à
acquérir une connaissance objective, tout en continuant à maintenir une
distinction entre les entreprises qui visent à la connaissance objective et les
autres, tel est le sens dans lequel s’oriente désormais le rationalisme  réaliste
de Bouveresse, et où se font de plus en plus présents, dans cette guerre
menée à l’idéalisme et au relativisme, aux côtés de Wittgenstein, Musil,
mais aussi Helmholtz ou Boltzmann, et plus encore les représentants
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classiques et contemporains du pragmatisme, au premier rang desquels
Putnam 57. Comme eux, Bouveresse est depuis longtemps convaincu que
la position correcte à suivre en philosophie est une « voie moyenne entre
la métaphysique réactionnaire et le relativisme irresponsable 58 », et qu’il
faut continuer à « valoriser la tolérance et le pluralisme » promus par les
Lumières, tout en évitant « le scepticisme épistémologique qui est allé de
pair avec la tolérance et le pluralisme », à éviter, en d’autres termes « le
scepticisme moral sans sombrer dans l’autoritarisme moral 59 ».
Et pour cela, il n’est guère d’autre moyen, comme le martèle encore et

toujours le rationaliste Bouveresse, que d’opter pour « la défense de la
raison », parce qu’elle est tout simplement « plus conforme à l’esprit
démocratique que le genre de critique radicale de la raison dans lequel se
sont illustrés tant de penseurs contemporains 60 ».

CLAUDINE TIERCELIN

57. Claudine Tiercelin, Hilary Putnam, l’héritage pragmatiste, PUF, 2005.
58. Hilary Putnam, The Threefold Cord : Mind, Body and World, Columbia UP, New
York, 2000, p. 5.
59. Hilary Putnam, Pragmatism, an Open Question, Blackwell, Oxford, 1995, p. 2.
60. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 13.
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Le programme politique de ce journal semble indigent ; ce
n’est pas un tonitruant « Ce que nous accomplissons » mais
un honnête « Ce que nous exécutons » qu’il s’est choisi
comme mot d’ordre.

KARL KRAUS, Die Fackel, 1899, n° 1
(traduction Jacques Bouveresse)

UN AUTEUR MEURT DEUX FOIS, lorsque son cœur cesse de battre et
lorsque ses livres ne sont plus lus. Non seulement Karl Kraus,
dont le cœur a cessé de battre le 12 juillet 1936 à l’âge de soixante-

quatre ans, n’a pas connu cette seconde mort, mais il se pourrait que son
œuvre – tirée pour l’essentiel de l’actualité, et même la plupart du temps
de l’actualité la plus immédiate, souvent autrichienne, voire viennoise, et
parue essentiellement dans une revue qu’il a fini par rédiger seul, Die
Fackel – ait vu son public et son influence augmentés depuis : « Mes lec-
teurs, affirmait Kraus (cite Bouveresse), croient que j’écris pour le jour
parce que j’écris à partir du jour. Je dois donc attendre que les choses
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dont je m’occupe aient pris de l’âge. À ce moment-là, elles recevront peut-
être une actualité. » Voilà une espérance aussi peu dépourvue d’assurance
que son auteur, qui donna sept cents conférences publiques où se pres-
sait le tout-Vienne artistique – et dont une remarque de son compatriote
et contemporain Robert Musil donne une indication de l’influence qu’il
eut de son vivant : « Il y a deux choses contre lesquelles on ne peut pas
lutter parce qu’elles sont trop longues, trop grosses et sans queue ni tête :
Karl Kraus et la psychanalyse. » Un siècle plus tard, l’éditeur de la version
numérique intégrale de la Fackel confirme, rapporte Bouveresse, que l’es-
pérance de Kraus est devenue une réalité, son œuvre n’ayant « jamais été
aussi complète, aussi susceptible d’être appréhendée simultanément dans
son étendue gigantesque qu’aujourd’hui » : deux réimpressions de l’édi-
tion originale en vingt volumes, des traductions d’essais choisis en anglais,
en français et en italien publiées à côté de transpositions en tchèque, en
hongrois et en japonais… Ce bilan s’est encore amélioré ces dix dernières
années avec la parution en France d’une nouvelle série d’essais sur Kraus
et de la traduction de ses deux principaux livres : Les Derniers Jours de
l’humanité et Troisième nuit de Walpurgis.
Que cette heureuse postérité en français ne puisse être dissociée de

Jacques Bouveresse ne va pas de soi ; voire, pour ceux qui connaissent, de
loin, vaguement, de réputation, le satiriste et le philosophe, l’association
pourrait sembler contre nature. Ce qui n’a pas échappé à Jean-Jacques
Rosat lorsqu’il a demandé au second ce qui l’avait attiré chez le premier,
défini comme un « personnage complexe, ambigu pour le moins : juge
unique et solitaire ; grand imprécateur, réactionnaire à bien des égards, et
sûrement pas rationaliste ». Une attirance qui dure depuis un demi-siècle
et dont ont résulté plusieurs centaines de pages de commentaires com-
prenant une part non négligeable de traductions inédites, sans compter les
conférences que le philosophe a données sur le satiriste.
Pour compléter la « complexité » et l’« ambiguïté pour le moins » de

Kraus, disons que ce critique impitoyable de la société du spectacle était
lui-même un homme de spectacle ; que ce dictateur intellectuel aux pen-
chants aristocratiques était assez immodeste pour recevoir les honneurs
(y compris de ses alliés) avec condescendance ; que cette personnalité
très peu démocrate et encore moins libérale, d’un élitisme sans conces-
sions, en particulier dans l’usage de la langue (allemande), ne cachait pas
ses sympathies pour la Vienne rouge et spécialement pour l’auditoire
ouvrier de ses lectures publiques. Au plan intellectuel, antimoderne et
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antirationaliste, tenté par le mysticisme (en particulier linguistique), il fut
un critique radical des Lumières et du progrès, mais aussi un écologiste
exalté (très) avant l’heure ; traditionaliste et conservateur affirmé, il s’est
battu contre une législation pénale et un système judiciaire archaïques
(en défense des prostituées et pour la liberté des homosexuels). Au plan
politique, ce membre éminent de la bourgeoisie juive autrichienne, et
loyal sujet de l’empereur jusqu’en 1914, devient l’un des plus farouches
opposants à la Première Guerre mondiale, dont il sort républicain ; en
plus d’entretenir des liens amicaux avec des communistes, il accepte
ensuite la position de « compagnon de route » du parti social-démocrate
autrichien, dont il s’éloignera après avoir accusé ses leaders de s’être com-
promis avec la bourgeoisie, et d’avoir trahi ses militants et réprimé la classe
ouvrière ; enfin, au nom du « moindre mal », après s’être rapproché
pour un temps du petit parti communiste autrichien, il soutient, contre
l’Anschluß et pour résister à l’Allemagne nazie, le régime austro-fasciste
du chancelier Dollfuß…
Ultime position paradoxale, dont Karl Kraus fut donc coutumier de son

vivant, le fait que son démon visite, de préférence à toute autre intimité,
depuis un demi-siècle, le corps et l’âme d’un fils de paysan franc-comtois
passé par le séminaire (catholique) puis l’École normale supérieure, devenu
Aufklärer sans illusion et réformateur de gauche modéré, personnalité aussi
rétive aux honneurs qu’aux feux de la rampe, philosophe rationaliste et
titulaire d’une chaire au Collège de France, Jacques Bouveresse.
Devant la perplexité de Rosat face à cette situation en apparence para-

doxale à tous égards, Bouveresse déclare : « La réponse est simple : c’est
le Kraus combattant des justes causes » ; puis il fait référence à son  propre
« côté redresseur de torts », qu’il avait déjà dans son enfance, « une aver-
sion instinctive pour la corruption sous toutes ses formes » ; aversion
renforcée, lorsqu’il est arrivé en hypokhâgne, à Paris, où il a « très vite
été sidéré et révolté par le degré de malhonnêteté et de corruption que
peut atteindre le milieu intellectuel et journalistique », dominé par « les
conflits d’intérêts, les rapports de pouvoir, la vanité, la superficialité, l’op-
portunisme, le suivisme, le clientélisme, le cumul, le copinage, etc. ». (Il
est remarquable que les sentiments de l’enfant des campagnes réactuali-
sés chez le jeune homme des villes n’aient rien perdu de leur fraîcheur
chez le vieux savant après un demi-siècle de carrière universitaire au
cœur du Quartier latin.)
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En attendant, c’est derrière les murs du lycée Lakanal, à la fin des
années 1950, au moment où Bouveresse « découvrait le monde » – en
découvrant la normalité de la corruption, au point où « ce sont les gens
qui ont encore envie de protester qui ne sont pas normaux » –, que son
professeur d’allemand (et futur chef de file malheureux des communistes
réformateurs), Pierre Juquin, le livrait au démon de Kraus. Sans défense,
Bouveresse avoue qu’il s’est « laissé complètement fasciner par lui [au
point] de devenir un krausien presque fanatique, [jugeant] qu’il avait à
peu près systématiquement raison ».
Dans une situation qui manquait de neutralité, Rainer Maria Rilke

 mettait Sidonie Nadherny en garde contre l’emprise de Kraus, cite
Bouveresse : « Vous êtes en face d’une arme, d’un homme armé, d’un
agresseur intellectuel – et la réciprocité naturelle de ce face-à-face n’est
féconde qu’aussi longtemps que, d’une manière ou d’une autre, vous vous
défendez ; si une amitié résulte de cela, alors cela ne peut être qu’une
amitié complètement en armes, afin que les vôtres puissent s’exercer dans
cette  rencontre. » Cette exhortation à la prudence étant adressée à celle
qui fut l’amante de Kraus, on ne saurait dire plus clairement la nature du
type de relation que celui-ci a imposé et de l’usage qu’on peut en faire :
se préparer à la guerre intellectuelle.
Il semble toutefois, prévient Bouveresse, qu’« un bon nombre de ceux

qui ont subi l’influence de Kraus se sont rendu compte après coup qu’ils
n’avaient pas été suffisamment armés pour résister aux armes qu’il utili-
sait ». Ce qui n’est pas seulement préjudiciable à l’apprenti – à la conser-
vation de son indépendance intellectuelle et morale – mais aussi à
l’efficacité du combat. Ceux qui luttent contre la tyrannie des idées domi-
nantes peuvent perdre autrement qu’en perdant la bataille : en devenant
des tyrans eux-mêmes. Aussi le philosophe démocrate qui a survécu à
son démon se montre-t-il bien conscient que les armes forgées par le sati-
riste « ne peuvent être utilisées de façon à la fois juste et efficace que par
des gens qui sont capables également de leur opposer celles qu’ils possè-
dent eux-mêmes ». Autrement dit être soi-même armé, et même bien
armé, pour anticiper les dommages potentiels du combat ; et être suffi-
samment conséquent pour savoir, lorsqu’on accepte la guerre, qu’on doit
également accepter le risque de la gagner, et donc être préparé à faire face
aux conséquences indésirables de la victoire.
C’est ainsi que Bouveresse définit son programme krausien : « Il est

absolument impératif pour le monde d’aujourd’hui, même si cela ne va
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pas sans un certain risque, d’accepter d’affronter ouvertement l’agresseur
déclaré et déterminé [que Kraus] constitue effectivement pour lui, au
lieu de se dérober à la lutte et de faire semblant d’ignorer, en même temps
que la justice réelle et la grandeur de la plupart de ses combats, la force
considérable des armes avec lesquelles il les a menés et nous exhorte à
les continuer. »

Il ne doit pas être trop réducteur d’affirmer que les grandes batailles que
Kraus a menées se ramènent finalement à des batailles contre la presse,
qu’il a accusée d’être responsable de tous les maux qui se sont abattus sur
l’humanité de son temps. Une tâche et un danger en face desquels « l’in-
quiétant Karl Kraus » assumait sans hésiter le rôle de prophète armé des
armes du satiriste : « Un cannibale, un juge qui prononce des sentences
inattaquables, qui s’attribue la position d’une instance suprême, d’un
Jugement dernier sur la terre (sans intercession des saints pour adoucir
le châtiment) », comme l’a dit Sigurd Paul Scheichl, traduit Bouveresse.
La corruption étant toujours en dernière analyse, dans la logique krau-

sienne, corruption du langage – « dont la grammaire et l’esprit de la
langue sont estropiés par des barbouilleurs d’encre indignes », comme il
dit, cite Bouveresse –, la principale responsabilité tombe de fait sur ceux
dont c’est le métier d’en faire usage : les écrivains, les universitaires, et les
journalistes en particulier, du fait des capacités de la presse à démultiplier,
comme l’explicite Bouveresse, « des faits de langage dont l’absurdité et
l’atrocité viennent en quelque sorte redoubler celles des faits eux-
mêmes ». La Première Guerre mondiale fut pour Kraus le champ d’ex-
périmentation de ce fait fondamental (pour lui) dans sa dimension la
plus dramatique (pour lui). Et sa première Grande Guerre à lui aussi,
avec ses armes, que Bouveresse énumère : « La déconstruction et la décon-
tamination systématiques de l’imaginaire appauvri, stéréotypé et même
le plus souvent infantilisé du type d’homme qu’ont produit la société
capitaliste moderne et le règne universel du marché et de la marchan-
dise. » Des armes que Kraus a retournées contre les responsables de la
production ininterrompue et démultipliée à l’infini par la presse du lan-
gage corrompu et dégradé dans lequel a été réduit à s’exprimer le plus grand
nombre et sans l’emprise duquel le plus grand nombre n’aurait pas
accepté cinq pareilles années de barbarie.
(Faisant du langage le champ de bataille essentiel et son domaine de pré-

dilection, Kraus fait du même coup, en bon intellectuel, d’une bataille de
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mots une bataille politique primordiale. Maintenant, comme l’a souligné
Adorno, cite Bouveresse, « loin d’être des phénomènes secondaires et
anodins, les dévastations linguistiques sont annonciatrices de dévasta-
tions beaucoup plus graves, du point de vue social et humain, et la cri-
tique du langage peut par conséquent être, dans certains cas, la forme par
excellence de la critique sociale ».)
S’agissant du genre de travail réalisé par Kraus sur le rôle de la presse

en temps de guerre, disons seulement que, selon son biographe Friedrich
Rothe, pour lui (cite Bouveresse) tout commence, avant même le triomphe
de Hitler, autour de 1900 avec des phrases de journal : « Elles avaient
transformé les choses et les processus réels en succédanés, créé une atmo-
sphère de haute tension politique, privé le lecteur avide de sensation de
sa propre perception et affaibli l’imagination. Avec des slogans trompeurs
comme “démonstration de force”, “éclat des armes” et “place au soleil”,
les journaux patriotiques avaient poussé pour finir dans la guerre mon-
diale les puissances centrales, qui, dans les situations critiques, avaient
été si souvent “culbutées”. Pendant la guerre, ils ont incité à tenir jusqu’au
bout ; après, ils ont tout fait pour faire tomber dans l’oubli la réalité hor-
rible de celle-ci, afin que la génération suivante, sans être perturbée par
les souvenirs, puisse faire à nouveau son entrée au “champ d’honneur”. »
(Il n’est jamais nécessaire, écrit souvent Bouveresse, de chercher très loin

pour montrer l’actualité, et souvent l’actualité la plus brûlante, des ana-
lyses de Kraus. Si les démocraties n’entrent jamais en guerre, c’est bien
connu, que pour des raisons légitimes et à commencer pour légitime
défense, les justifications les plus récentes suivent une escalade qui aurait
confirmé le satiriste viennois dans l’idée que « la presse coupe l’herbe sous
le pied du satiriste ». De la novlangue des « guerres justes », on se souvient
qu’un train pulvérisé par un avion de l’OTAN était devenu une « perte
collatérale » et les « bombardements » des « frappes chirurgicales ». Du
vocabulaire qui fit la une de tous les médias en tenue de campagne, on
gardera les « guerres humanitaires », les assauts contre « l’axe du Mal »,
des « interventions » armées baptisées « Justice sans limites » et « Liberté
immuable ». En septembre 2010, l’opération « Aube nouvelle » succédait
à huit ans d’occupations militaires appelées « Libération de l’Irak ». Quant
à la « guerre contre le terrorisme », portait-elle si mal son nom que l’ad-
ministration Obama ait dû la rebaptiser « Opérations d’urgence à l’étran-
ger » ? Pourtant, tout le monde n’a-t-il pas, partout et de tout temps,
condamné sévèrement et unanimement le terrorisme ? Les nazis eux-
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mêmes n’ont-ils pas conduit des opérations appelées « contre-terroristes »
contre les partisans terroristes ? Et, tout naturellement, rappelle Noam
Chomsky, les États qualifient de « contre-terrorisme » leurs programmes
contre-insurrectionnels : « Les mêmes personnes – ou les mêmes actions
– peuvent rapidement être cataloguées comme “terroristes”, puis tout aussi
vite devenir des “combattants de la liberté” – et inversement… C’est là une
prérogative magique du pouvoir » – et des médias qui le servent.)

Entre autres admirations pour le satiriste viennois que le jeune redresseur
de torts a transmis sans altération au vieux philosophe, il y a le choix de
Kraus – qui fait sa « grandeur » (dit Bouveresse) – de « n’avoir jamais
accepté ni l’impersonnalité ni la normalité du phénomène, d’avoir choisi
de citer des textes et des noms et de désigner des responsables précis de
la médiocrité, de la malhonnêteté et de la bassesse “ordinaires” ». C’est
une admiration suffisamment rare, surtout lorsque l’admirateur est monté
aussi haut dans la reconnaissance sociale qu’un professeur au Collège de
France, pour qu’on s’y arrête. D’autant que cette admiration n’en est pas
restée au stade de la déclaration solennelle mais s’est accompagnée d’une
mise en pratique, par l’admirateur lui-même, du refus de « l’imperson-
nalité du phénomène » et du choix « de citer des textes et des noms et de
désigner des responsables précis de la médiocrité, de la malhonnêteté et
de la bassesse “ordinaires” ». Sans forfanteries mais pour des raisons d’ef-
ficacité : afin d’enlever toute ambiguïté à la réception des critiques. Lorsque
Kraus déclare, cite Bouveresse : « Il serait plus commode de remplir les
pages de la Fackel d’accusations forfaitaires contre l’“ordre social”, qui,
comme me l’assurent des gens expérimentés, est seul responsable de l’es-
croquerie aux actions ; plus commode et avant tout moins dangereux »,
Bouveresse précise : « Aussi longtemps que la critique reste complètement
impersonnelle et générale, elle ne se distingue pas réellement d’une forme
de complicité indirecte, puisqu’elle ne peut précisément gêner personne. »
Déjà du temps de Kraus (dit Bouveresse), les médias n’avaient pas leur

pareil pour s’attribuer des brevets de moralité, clamer leur indépendance
en double page et ne jamais reconnaître leurs erreurs. Ainsi, lorsque Jean-
Marie Colombani, alors directeur duMonde, faisait mine de s’étonner des
pouvoirs qui menacent la liberté de la presse en rappelant, sans vergogne,
comme une exception vertueuse, que Le Monde est « le seul quotidien de
la presse française qui appartienne à ceux qui le font et à ceux qui le
lisent », et dont le capital « n’est contrôlé par aucun groupe industriel
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mais par ses différentes sociétés de personnel » – une affirmation qui, dix
ans plus tard, ne manque pas de sel –, Bouveresse ne fait même pas le
détour par les commentaires sarcastiques de Kraus pour commenter cette
tartufferie en rappelant que « la liberté de la presse ne réside plus depuis
longtemps dans la censure étatique mais dans les formes d’autocensure qui
résultent de l’assujettissement des journaux aux intérêts et aux pouvoirs
économiques qui les contrôlent ; et que, si un doute est jeté sur quelque
chose, ce n’est pas sur la liberté de la presse, qui ne pourrait être plus
grande, mais plutôt sur l’indépendance des journaux et la volonté réelle
de ceux qui les font de la faire respecter ».
Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la vie culturelle et poli-

tique viennoise durant la première partie du xxe siècle pour faire le paral-
lèle avec Le Monde lorsque Kraus (et Bouveresse qui le cite) explicite les
raisons pour lesquelles il s’est choisi la Neue Freie Presse, journal de réfé-
rence de la bourgeoise cultivée, pour « objet principal de [ses] attaques ».
Par exemple dans l’« affaire Friedjung », qui illustre les services rendus
par la presse aux Affaires étrangères autrichiennes dans leur tentative
d’imposer l’idée d’une guerre préventive ; version grand-guignolesque de
la couverture par Le Monde du rôle de la France dans le génocide rwan-
dais. Plus quotidiennement (absolument tous les jours), le problème pour
Kraus, que traduit Bouveresse, reste que, « si notre presse se donnait
pour ce qu’elle est réellement, en tant qu’élément de l’ordre mondial capi-
taliste, combien les choses iraient mieux autour de nous ! » Car pour le
satiriste, dit Bouveresse, « le véritable ennemi n’est pas tant l’affairisme
lui-même que la contradiction entre les mots et les actes, la duplicité et
le double langage ». Ne faisant pas mystère de sa mission (conseiller les
détenteurs d’actions), la presse financière ne fait donc pas non plus mys-
tère de sa dépendance à la Bourse et à ceux qui la dirigent : n’étant pas
en contradiction avec elle-même, elle échappe en ce sens à la critique
morale. Contrairement à un journal qui, dit Kraus, cite Bouveresse, « se
donne pour la grande feuille d’opinion, qui est toujours considérée
comme telle et ne constitue en vérité qu’une enveloppe de feuilles pour
le contenu pénétrant de The Economist ! » S’il n’y a rien « d’étonnant à ce
que des puissances d’argent qui pratiquent le brigandage s’empressent
de s’assurer le protectorat de la Neue Freie Presse », il serait moins préju-
diciable qu’on laisse au moins les idéaux intacts plutôt que les mettre au
service de « boutiquiers qui essaient de se faire passer pour des héros de
la moralité et de la culture », renchérit le philosophe sur le satiriste.
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Sur la manière dont notre actualité illustre à merveille l’inactualité de
la corruption de la presse, Bouveresse a cité le cas, alors d’actualité, d’un
numéro du Nouvel Observateur qui comprenait une « grande enquête »
où l’on nous promettait qu’une (fameuse) maxime du (grand) Albert
Londres, « Porter la plume dans la plaie », allait être appliquée par les
journalistes à leur propre métier. Nous n’avons pas été déçus : dans le
même numéro, un dossier de cinq pages était consacré à « la célébra-
tion d’un livre publié par son propre directeur, Jean Daniel, dans lequel
on n’avait pas oublié – c’est presque la moindre des choses – d’inclure
un article de l’auteur lui-même ».
Plus généralement, sur le monde du (grand) journalisme, Bouveresse

rappelle que Kraus a « souligné de façon répétée » qu’on y est « d’autant
plus chatouilleux sur la question de l’honneur que [selon lui aussi] on en
a moins ; et d’autant plus enclin à parler d’éthique et de déontologie que
[selon lui aussi] on ignore à quoi peut ressembler ce genre de chose ».
On excusera donc un « quotidien de référence » comme Le Monde de
manifester une répugnance encore plus grande que les autres médias (qui
ne s’excusent pas non plus) à reconnaître clairement ses fautes et à s’en
excuser. Sans toutefois aller jusqu’à excuser la manière dont certains jour-
nalistes répondent à la critique. Par exemple lorsque Edwy Plenel, ancien
directeur de la rédaction du Monde, administre à ses lecteurs, résume
Bouveresse, « une leçon de haute philosophie, dans laquelle la parole est
donnée notamment à Spinoza, Deleuze, Nietzsche et Freud, tout cela
pour appliquer la plus classique et la plus misérable de toutes les straté-
gies immunisantes, à savoir celle qui permet de se soustraire à toute espèce
de critique en affirmant qu’on a été attaqué non pas parce qu’on avait pu
mériter certains reproches mais, au contraire, justement, parce qu’on était
irréprochable. Il n’y avait pas, dans le livre de Péan et Cohen [La Face
cachée du Monde], une seule critique qui aurait pu mériter une réponse
digne de ce nom, il y avait seulement un journal exemplaire que des jaloux
ont voulu, pour cette raison, détruire ».
(L’espèce d’arrangement « en famille » par lequel s’est conclue l’affaire

juridico-éditoriale de La Face cachée du Monde ayant justement laissé
Le Monde en l’état, les mêmes affaires ont continué après le départ des
accusés. Prendre connaissance des malversations dont peut se rendre
coupable notre « journal de référence » pour nuire à un éminent lin-
guiste américain, par ailleurs critique des médias et des politiques impé-
rialistes, laisse présager de quoi les médias sont capables lorsque de vrais
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enjeux politiques et économiques sont en jeu. Pour la visite de Noam
Chomsky, invité par Jacques Bouveresse à un colloque au Collège de
France sur le thème « Rationalité, vérité et démocratie », le journaliste Jean
Birnbaum – donation aux derniers vivants recrutée par Edwy Plenel –
n’a pas hésité, pour monter de toutes pièces un dossier à charge, à ins-
trumentaliser et déformer les propos de l’éditeur franco-américain André
Schiffrin qu’il avait interviewé plusieurs mois plus tôt. La demande d’un
droit de réponse est restée sans suite ; et ceux qui ont voulu rétablir les
faits ont dû se contenter de parutions marginales tandis que le mensonge
continue d’être diffusé en masse. Aux yeux de Kraus, pour Bouveresse,
le plus grave n’est pas le mensonge et la corruption eux-mêmes mais la
tolérance dont ils bénéficient le plus souvent : et la façon dont on « s’éver-
tue à décourager ceux qui sont décidés à la combattre » : le fait, dit Kraus,
cite Bouveresse, que les intellectuels et les journalistes « qui représen-
tent [la corruption] sont aujourd’hui appelés exclusivement à être les
transmetteurs et les producteurs de valeurs culturelles ».)
Avec un autre journaliste du Monde, la défense pro domo des médias

sort de l’autosatisfaction puérile pour embrasser la cause même de l’hu-
manité. Le compte rendu d’un livre (aujourd’hui oublié) sur le journa-
lisme et la démocratie donne à Nicolas Weil l’occasion d’affirmer haut (en
sous-titre) que « l’ordre de la liberté est menacé par les critiques anti-
médias ». Rien de moins. « Diable ! » s’exclame Bouveresse qui, comme
tout un chacun, croyait que la démocratie avait été définie par la possi-
bilité, au moins théorique, que tous les pouvoirs puissent être critiqués.
Mais non, c’est la critique des médias en tant que telle qui représente, pour
la fine fleur du journalisme, un danger pour la démocratie et pour la
liberté : « L’idée que la presse peut parfaitement se comporter, elle aussi,
de façon antidémocratique et que ce pourraient être justement les vrais
démocrates qui ont le plus envie et le plus de raisons objectives de la
 critiquer est-elle si difficile à comprendre ? demande le philosophe
 krausien. Et peut-il y avoir, dans une démocratie digne de ce nom, un
comportement plus antidémocratique que celui qui consiste à identifier
sa propre cause et ses intérêts à ceux de la démocratie elle-même, avec la
prétention d’échapper ainsi à la critique ? »
Il est évidemment remarquable qu’au début du XXe siècle déjà, toute

petite encore, la presse confondait la défense de sa liberté avec celle de la
liberté tout court. La manière dont Kraus a traité cette confusion, si elle
n’a pas les vertus de l’équité et de la modération, a au moins celle de la
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franchise et de la clarté : en 1914, à la plainte de la Neue Freie Presse que
son correspondant avait été expulsé de Turquie, le satiriste a répondu
qu’« une humanité qui a déclaré comme la loi suprême de sa liberté la
liberté de la presse » est dans une situation telle (cite Bouveresse) qu’elle
« mériterait honnêtement d’être décimée par une guerre mondiale ».
À quoi pourrait bien servir la liberté de penser et d’écrire, se demandait

Kraus, dit Bouveresse, chez des gens où ont « toujours manqué et conti-
nuent à manquer, fondamentalement, aussi bien la capacité de jugement
que la rigueur morale et le courage » ? Et que vaudrait la liberté d’une
presse, continue Bouveresse, « qui se montre régulièrement capable de se
mettre “librement” à la disposition de ce que le monde moderne peut
produire de pire en matière de pouvoirs abusifs et injustes, et même, si
les circonstances l’exigent, de tyrannies de la pire espèce ? » Et en quoi la
presse est-elle particulièrement qualifiée pour la défense de la liberté :
tout ce qu’elle peut faire contre l’oppression et la dictature, insiste
Bouveresse, ne le fait-elle pas régulièrement pour elles, en « se mettant
docilement au service du mensonge qu’elles ont besoin de propager et de
la manipulation de l’opinion à laquelle elles sont forcées de recourir » ?
Pour illustrer la radicalité d’une telle condamnation du journalisme, on

peut rappeler (rappelle Bouveresse) que Kraus préférait encore la censure
à « ce qu’on est convenu d’appeler la liberté (c’est-à-dire, pour lui, la
liberté de nuire) de la presse : “Censure et journal. Comment ne devrais-
je pas trancher en faveur de la première ? La censure peut étouffer la vérité
à la longue, en lui enlevant la parole. Le journal étouffe la vérité à la
longue, en lui donnant les mots. La censure ne nuit ni à la vérité ni au
mot ; le journal aux deux” ».
Il est remarquable que la menace d’une nouvelle guerre mondiale n’ait

pas fait changer d’avis Kraus sur les avantages comparés de la censure de
la presse et de sa liberté de nuire ; non plus que le « soupçon injurieux,
rapporte Bouveresse, qu’il a dû affronter, d’avoir enfin obtenu ce qu’il
voulait et demandait » : la mise au pas de la presse libérale par les nazis.
Pour Kraus, « le national-socialisme n’a pas anéanti la presse, mais la
presse a produit le national-socialisme. En apparence seulement comme
réaction, en vérité comme prolongement » ; et si la presse avait été empê-
chée de nuire en temps utile, le monde « n’aurait à se repentir d’aucune
guerre et à avoir peur d’aucun Hitler ». De la même manière que, pour
Kraus, les esprits avaient été préparés à vivre cinq années de boucherie en
1914, les mêmes esprits avaient été, pour Kraus, préparés au règne de la
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barbarie nazie. La responsabilité de la presse dans ces préparatifs et donc
ces événements fait si peu de doute que, pour Kraus, précise Bouveresse,
même si l’avènement du nazisme devait signifier l’anéantissement de la
presse, il resterait encore vrai que la presse « a tort de se poser en victime
innocente parce qu’elle a joué en toute bonne conscience et avec une
constance remarquable un rôle absolument déterminant dans le proces-
sus d’abêtissement intellectuel et moral qui a détruit la capacité de com-
préhension et de résistance des individus, et préparé ainsi le désastre
ultime ». Comme la Première Guerre mondiale, l’aube de la suivante
(qu’il n’a pas connue) fut, pour Kraus, un nouveau champ d’expérimen-
tation, et l’arrivée au pouvoir des nazis une nouvelle confirmation écla-
tante, à ses yeux, dit Bouveresse, que, « quand on maltraite à ce point le
langage et pense, par conséquent, de façon aussi fautive, on ne peut pas
ne pas agir simultanément de façon immorale et même criminelle : il y
a tout lieu de s’attendre à ce que l’absence totale de respect pour le lan-
gage s’accompagne d’une absence de respect aussi complète pour l’être
humain lui-même ».
Même si l’on reproche à la presse, comme dit Bouveresse, d’« attirer

l’attention un peu trop exclusivement sur ses malheurs et de ne pas s’in-
terroger suffisamment sur ses fautes », on n’est évidemment pas obligé
de « désigner les causes et d’évaluer les responsabilités » à la façon dont
Kraus le fait : ce que Bouveresse ne fait pas et précise, d’ailleurs, qu’il n’a
pas besoin de le préciser. Maintenant, il n’est pas nécessaire d’être grand
clerc – voire, se demande souvent Bouveresse, si ça n’est pas plus gênant
qu’autre chose de l’être –, ni même affidé à l’une ou l’autre secte marxiste,
pour faire le constat qu’en remplaçant « nazisme » par « capitalisme » les
propos de Kraus gagnent en actualité sans rien perdre en pertinence.
Ainsi, relativement aux valeurs que la presse est supposée défendre, le

problème est que, ayant été capable de prendre régulièrement, comme le
rappelle Bouveresse, « le parti de l’oppression, du mensonge et de l’in-
justice », on voit bien que « les grandes phrases sur la liberté, la vérité et
la justice », derrière lesquelles les représentants les plus visibles des
médias, en se présentant comme leurs protecteurs par excellence, ont pris
l’habitude de se protéger, ne protègent plus personne d’autre qu’eux-
mêmes. On voit donc mal en quoi, lorsque les calamités que les médias
ont favorisées (sinon tolérées) mettent les journalistes en danger, la défense
de leurs libertés doive en quoi que ce soit devenir la défense des nôtres.
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On aurait pu attendre des journalistes et des intellectuels français qu’ils
traitent Kraus autrement qu’ils traitent ses compatriotes de gauche, huma-
nistes et démocrates issus des Lumières – ce qu’il n’est pas. Après tout,
dans la patrie des éditions Gallimard on peut entrer au panthéon des
Lettres lorsqu’on a été nazi (Heidegger), fasciste (Jünger), antisémite
(Céline), fasciste et antisémite (Blanchot, Pound), stalinien (Aragon) ou
vichyste (Morand, Drieu). Mais jamais lorsqu’on a critiqué la presse avec
un peu de vigueur ? Pourtant, au crédit de Kraus, celui-ci ne fut-il pas
rangé par Musil, mentionne Bouveresse, aux côtés de Heidegger, parmi
les « dictateurs dans l’ordre de l’esprit » ? Enfin, Kraus ayant été accusé
d’avoir fait preuve d’une « complaisance coupable à l’égard du nazisme »,
cette faute aurait pu lui permettre de bénéficier du type d’asile politique
que les  lettres françaises accordent à ce genre de (grands) auteurs. On
pourrait le regretter ; mais ce qui est clair et plutôt rassurant, juge
Bouveresse, est que, « si beaucoup de gens se sont trompés de façon peu
excusable sur l’attitude de Kraus à l’égard du nazisme, les nazis ne se
sont manifestement pas trompés, pour leur part, sur son cas ». Quand
certains acceptaient des postes dans l’université (Heidegger) et quand
d’autres, qui en occupaient dans l’armée d’occupation (Jünger), voyaient
leurs livres compter parmi les best-sellers de l’espace culturel national-
socialiste, ceux de Kraus étaient interdits, et, en octobre 1938, les SA ont
démoli ses archives. (Ruse de la raison historique, malgré sa rupture toni-
truante avec la social-démocratie et tous ses amis de gauche – y compris
communistes comme Brecht –, la postérité de Kraus penche à gauche,
et même plutôt à l’extrême gauche. Pour ne parler que des plus connus
de ceux dont on a rapproché les noms de celui de Kraus – d’Orwell à
Chomsky en passant par la critique radicale des médias que représente
Serge Halimi –, dans cette liste, le citoyen Bouveresse tient la position
politique la plus centriste.)
La lecture la plus typiquement journalistique qui soit de Kraus est sans

aucun doute celle qui consiste à prendre au pied de la lettre et comme un
aveu la première phrase de la Troisième Nuit de Walpurgis : « Je n’ai aucune
idée sur Hitler. » Tout serait dit, même si suivent trois cents pages d’ana-
lyse du nazisme qui obligent à se redire, à la lecture de chaque page,
qu’elles n’ont pas été écrites au plus tôt en 1944 mais bien de mai à  octobre
1933, soit durant les mois qui ont suivi l’arrivée de Hitler au pouvoir en
Allemagne. Tout serait dit, bien que ce livre fasse la preuve que toutes les
informations étaient disponibles et qu’elles suffisaient bien – pour ceux
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qui n’avaient pas perdu leur capacité à lire en même temps que « tout
sens de la réalité, aussi bien naturelle que morale », comme dit Bouveresse
– pour comprendre ce qui allait se passer, et en particulier l’extermina-
tion des Juifs d’Europe. Ce n’est pas le moindre des mérites de ce livre de
Kraus que de démasquer un mensonge qui a servi d’alibi, notamment aux
intellectuels les plus réputés et aux gens les plus cultivés qui, à l’époque,
ne « pouvaient pas encore savoir ». Voilà qui explique peut-être le type
de réception qu’on réserve à Kraus dans la patrie des éditions Bourgois,
où l’on comprend (avec empathie) que, la démocratie libérale ayant eu si
peu de satisfactions à proposer aux grands hommes, on puisse juger leur
collaboration active avec les régimes fascistes pour de la vertu quand elle
passe pour un crime chez les petits : « Sous cet angle, et tout bien consi-
déré, considère Philippe Lacoue-Labarthe, cite Bouveresse, le mérite de
Heidegger, incalculable aujourd’hui, aura été de ne céder que dix mois. »
Heureusement, rappelle Bouveresse, un nombre nettement plus impor-
tant « d’écrivains et de penseurs réellement grands dans leur ordre » – et
qui n’avaient pas besoin d’être de gauche ni même démocrates – ne se
sont jamais laissé séduire par le type de « révolution » qu’a proposé le
programme national-socialiste. Illustration de ce qu’il était possible de
penser plutôt que céder, la Troisième Nuit de Walpurgis réussit même à nous
faire sourire :
« On voit depuis longtemps déjà que tout ce que l’Allemagne nouvelle

mijote et expose n’est pas très appétissant : rien que l’action et la volonté,
le sang et la terre ; chaque slogan est une grenade à main, tous ces regards
d’auteurs qui ressemblent à leurs lecteurs, visages tous pareils, autant de
succès de librairie ; optimisme affligeant d’une génération qui a entendu
parler du “J’ai vu la mort en face” et se sent obligée à la répétition et au
viol du reste de l’humanité. Grouillement d’individus prêts à l’emploi :
hommes de plume, adorateurs de la santé, et maintenant ces hommes de
main qui font dans la transcendance et proposent dans les universités et
les revues de faire de la philosophie allemande une école préparatoire
aux idées de Hitler. On trouve parmi eux le penseur Heidegger qui aligne
ses fumeuses idées bleues sur les brunes et commence à reconnaître clai-
rement que l’univers intellectuel d’un peuple est “le pouvoir de conser-
ver fermement ses forces relevant de la terre et du sang comme pouvoir
d’intime excitation et de vaste ébranlement de son être”.
» J’ai toujours su qu’un savetier de Bohême est plus proche du sens de

la vie qu’un penseur néo-allemand. Pourquoi faudrait-il que le peuple
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soit excité et ébranlé par ses forces relevant de la terre et du sang ? Et
comment une telle chose pourrait-elle lui être profitable ? Voilà qui est
plus affaire de croyance que de démonstration. »

Si on peut constater que Bouveresse continue de faire siennes, entre autres
critiques impitoyables par Kraus, en plus de celle des médias et des intel-
lectuels, celles du progrès, de la société de consommation et de la société
du spectacle – dont le philosophe dit qu’elle a été « souvent imitée par des
gens qui la plupart du temps ne la connaissaient pas » et dont il ne croit
pas qu’elle « ait jamais été égalée et encore moins surpassée » –, c’est dans
les domaines des prises de positions politiques que le rationaliste résiste
le plus ouvertement au démon du satiriste.
Les relations de Kraus avec le socialisme ressemblent autant à une ami-

tié impossible qu’à une amitié déçue. On sait (précise Bouveresse) qu’il a
« adhéré pendant un temps, de façon critique, au programme socialiste,
sans jamais réussir à s’entendre réellement avec les partis et les appareils
qui étaient censés le représenter ». Au début des années 1930, il a accepté
qu’une association portant son nom et reprenant ses textes œuvre à l’in-
térieur de la social-démocratie autrichienne. Sur les critiques formulées
par Kraus contre la politique de leur parti, les militants ont fait la décla-
ration suivante (qui ne manque pas d’allure, même si on ne pense pas à
la production de leurs continuateurs français) : « Ce que Karl Kraus exige
du parti coïncide avec l’esprit et le sens du programme du parti. Et si les
choses se passaient comme elles le doivent, les travailleurs de tous les
pays devraient être remplis de gratitude à son égard, parce qu’il leur mon-
tre le chemin qui conduit à un monde où “les frimeurs, que ce soit par la
classe, par l’argent ou par la culture”, n’ont plus leur place. » Mais quand
ses « amis de gauche » lui ont reproché son ralliement au régime de
Dollfuß, vécu comme une trahison des idéaux socialistes, Kraus, rappelle
Bouveresse, « ne s’est pas privé de rappeler que ceux qui l’avaient pris
pour un radical de gauche ou même simplement pour un homme de
gauche l’avaient fait sans lui demander son avis et à leurs risques et périls ».
Le domaine de prédilection de la satire étant la critique morale et sa qua-

lité première l’outrance, on nous demande en général de ne pas nous éton-
ner d’un manque d’efficacité (politique), voire de lucidité (politique), chez
le satiriste et chez ceux qui s’aventurent en politique avec ses jugements
(moraux). S’agissant du fait que Kraus donne l’impression de trouver
« beaucoup moins redoutable » le pangermanisme ouvertement proclamé
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de certains idéologues que le « pangermanisme dissimulé et hypocrite
d’un journal libéral comme la Neue Freie Presse », Bouveresse suggère que
ce classement des dangers ne favorise pas « la sûreté du jugement poli-
tique et l’appréciation correcte du rapport des forces politiques et idéo-
logiques ». Pourtant, encore une fois, sans aller chercher très loin dans la
France contemporaine, on peut se demander qui fut le plus « redoutable »
à l’époque où le PS au pouvoir « modernisait » la société française : le
capitalisme ouvertement proclamé du Figaro ou le capitalisme « dissi-
mulé et hypocrite d’un journal libéral comme » Le Monde ? Et aujourd’hui :
le fascisme ouvertement proclamé du Front national ou le fascisme (de
moins en moins) « dissimulé et hypocrite » de l’UMP ?
Les limites de la provocation satirique seraient flagrantes chez Kraus

lorsqu’il aurait, à l’égard des socialistes, « péché par excès d’intransigeance
et manque de sens politique », en particulier, explique Bouveresse, lorsque
ceux-ci, entre autres ajustements et compromissions, ont consenti à se
réconcilier avec le préfet de police Schober, accueilli avec solennité, en
1930, dans la Maison des travailleurs pour la commémoration du souvenir
du massacre de juillet 1927, à l’issue duquel Kraus avait fait placarder sur
les murs de Vienne des affiches nommant le coupable sommé de démis-
sionner – ce qui ne manquait pas de panache, ni, d’ailleurs, de sens poli-
tique. Que le préfet Schober ne soit pas un social-démocrate ne change
rien aux yeux de Kraus ; il fera au contraire un parallèle avec son homo-
logue social-démocrate à Berlin, Zörgiebel, qui, le 1er mai 1929, dans des
circonstances comparables, avait donné la même réponse aux mobilisa-
tions ouvrières : la troupe. La seule supériorité de l’honorable criminel
autrichien sur l’honorable criminel allemand, fit remarquer ironiquement
Kraus, fait remarquer Bouveresse, est d’« avoir provoqué un nombre moins
grand de morts ».
On pourrait aussi se demander si c’est au nom de l’efficacité des poli-

tiques de compromis envers les divers régimes autoritaires menées le plus
souvent par les régimes sociaux-démocrates et républicains qu’on doit
juger de l’inefficacité des « excès d’intransigeance » reprochés à Kraus par
les professionnels de la politique. Qui reprochent également à ses attaques
personnelles et personnalisées de n’être que l’expression de sa mauvaise
humeur : ancien « disciple » du satiriste, le chancelier (social-démocrate)
Bruno Kreisky « explique » le choix par Kraus de soutenir Dollfuß – au
moment où l’Allemagne nazie était prête à absorber le monde germanique
pour lancer sa croisade raciale – par le fait, rapporte Bouveresse, qu’il
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1. Sur la proximité entre les critiques radicales par Kraus de la social-démocratie
et celles de ses contemporains d’extrême gauche antistaliniens – sinon que ces der-
niers n’auraient évidemment jamais fait le choix d’un soutien, même « tactique »,
à Dollfuß –, lire par exemple l’analyse d’un communiste des conseils : « C’est à
Hitler en effet, non à la social-démocratie, que de vieilles aspirations socialistes,
telles que l’Anschluß de l’Autriche et le contrôle étatique de l’industrie et des
banques, doivent d’être entrées dans les faits. […] Et d’une manière plus géné-
rale, il suffit de comparer ce que les socialistes disaient vouloir, et ne firent jamais,
avec la politique pratiquée en Allemagne depuis 1933 pour s’apercevoir que
Hitler a bel et bien réalisé le programme de la social-démocratie, mais en se pas-
sant de ses services. » (Paul Mattick, « Karl Kautsky de Marx à Hitler » [1939],
Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI, 1972 – merci à Charles Jacquier
pour cette référence.)

« avait purement et simplement un mauvais caractère politique, un  mauvais
caractère en général ».
On insiste donc souvent sur les limites de la critique « morale », par

le satiriste, des dirigeants social-démocrates autrichiens, dont les sym-
pathies pangermanistes leur ont valu d’être qualifiés d’« agents de la
dementia nationalis » incapables de « reconnaître l’inconciliabilité du
nationalisme et de la dignité humaine » : « Ne peuvent-ils donc pas nous
tuer sans nous rendre auparavant stupides ? » exigeait Kraus, cite
Bouveresse. L’une des cibles principales du polémiste fut le secrétaire
d’État aux Affaires étrangères et social-démocrate Otto Bauer : non seu-
lement celui-ci s’était activé, dès novembre 1918, à la réalisation de
l’Anschluß, mais il fut l’un des promoteurs de l’idée (aussi stupide que
criminelle aux yeux de Kraus, précise Bouveresse) qu’on puisse parier,
au risque d’une nouvelle guerre mondiale, sur l’effondrement du régime
hitlérien pour favoriser une révolution prolétarienne mondiale et le
triomphe de la social-démocratie. Autrement dit une stratégie qui avait
moins de chances de contrecarrer que d’accomplir le programme national-
socialiste et l’avènement d’une guerre mondiale. Une analyse qui n’est
pas si loin de celles qu’ont formulées, dans l’entre-deux-guerres, des
spartakistes, des anarchistes, des conseillistes et autres communistes
antistaliniens – à qui on pourra reprocher d’avoir perdu mais ni d’avoir
manqué de sens politique ni d’avoir eu tort 1. À moins de réduire la poli-
tique à un jeu de prises de positions tactiques (dont la plupart d’entre nous
sont d’ailleurs privés), est-il donc tout à fait sûr que les excès propres
aux attaques morales et personnalisées du satiriste manquent de sens,
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sinon d’efficacité politiques ? Après tout, dans un monde politique (de
plus en plus réduit à des « débats », désormais télévisés) où les arran-
gements ne sont pas plus dissimulés que les changements d’allégeance
entre partis au pouvoir, voire passent pour le nec plus ultra de la démo-
cratie (il n’est pas besoin de remonter plus loin que les débuts du quin-
quennat français en cours pour en trouver des exemples), alors que se
succèdent en se bousculant les « hommes [et les femmes] de plume »
prêt(e)s à justifier, poliment, tous les vrais compromis, les fausses rup-
tures et les fausses oppositions qui désespèrent le plus grand nombre
confiné au rôle de spectateur quotidien et d’acteur à échéance électorale,
le dernier rôle politique, en attendant le « réveil des masses », n’est-il
pas tenu par le satiriste dans une société où le spectacle et la consom-
mation ont pris toute la place ?
Si Bouveresse refuse une légion d’honneur aussi bien à l’initiative du

ministère Lang (PS) que du ministère Pécresse (UMP), on peut se deman-
der, lorsqu’il utilise sa notoriété pour soutenir publiquement la candida-
ture de la personnalité socialiste du moment, s’il refuse de se plier aux
diatribes (gauchistes) du démon de Kraus contre la social-démocratie ou
s’il met en pratique, lui aussi, toutes proportions gardées, la politique du
« moindre mal ».
Et, si l’immunité du philosophe de la connaissance aux penchants irra-

tionalistes et au modèle tyrannique de Kraus ne fait pas de doute, non
plus que sa résistance aux attaques portées par le satiriste contre la démo-
cratie, l’intérêt pour ses outils trouve son sens dans la prise de conscience
par le rationaliste des limites de l’Aufklärung. D’une part, à l’intérieur
même de la tradition des Lumières, pour des raisons démocratiques – et
même de radicalisme démocratique. Ce qui ne manque pas d’ironie s’agis-
sant d’une leçon empruntée au très peu démocrate Kraus : c’est aussi
contre les tentations élitistes de certains enthousiastes naïfs (le salut et la
liberté des hommes naîtra de la lucidité acquise par la seule science et le
seul exercice de la raison) que Bouveresse tient l’exercice de la satire pour
un instrument de lutte efficace et l’ironie pour une méthode de connais-
sance indispensable. D’autre part, le monde intellectuel n’étant, aux yeux
de Bouveresse, pas moins violent et injuste que les autres mondes
sociaux, on ne peut y défendre l’honnêteté intellectuelle comme la jus-
tice sociale et économique sans accompagner l’exercice de la raison et
les luttes pour un ordre social égalitaire par l’exercice d’une contre-
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 violence au moins équivalente à la violence de l’attaque dont sont  l’objet
ces valeurs inséparables aux yeux du démocrate armé.
Maintenant, si on peut juger, comme Bouveresse, que la satire apoca-

lyptique complète utilement les armes de l’émancipation par la connais-
sance et l’argumentation rationnelles, on doit bien constater qu’elle n’a
pas plus de « force intrinsèque » que n’en a l’idée vraie (pour parler
comme Pierre Bourdieu citant Spinoza). Même lorsque le rationaliste
équipé du « manuel de combattant contre la domination symbolique »
fourni par Kraus se fixe les objectifs les plus modestes. Par exemple
lorsqu’on se prend à rêver que la seule lecture des analyses de Kraus
(comme elle produit le ravissement du sujet qui ne se complaît pas dans
son impuissance malheureuse) continue de pétrifier, un demi-siècle plus
tard, les descendants de ceux que Kraus a poursuivis de ses imprécations :
ainsi, entre autres hommes de plume toujours prêts à servir d’hommes de
main, Pierre Assouline, « couvert numéro dix » de l’académie Goncourt,
a survécu à sa découverte de l’existence de Kraus – il est vrai qu’en bon
journaliste littéraire il n’a lu que sa notice sur Wikipédia…

On a vu les avantages que Bouveresse trouve dans son accueil fidèle du
démon de Kraus. Mais que gagne ce dernier à prendre possession d’une
personnalité aussi bien armée pour lui résister ? qui plus est un démocrate
radical armé des armes de la raison ?
Certes, Kraus n’aurait certainement pas supporté d’être abrité par un

autre « satiriste apocalyptique » – s’il avait existé… Mais pourquoi pas
un mystique de la langue (de Renaud Camus à Marc-Édouard Nabe, très
douteux mais auxquels nos Lettres pardonnent presque tout au nom du
« style ») ? Ou encore, d’Alain Finkielkraut à Jean-Claude Michéa, le moins
grincheux des néoconservateurs à la française ? Sinon, parmi nos « anti-
Lumières », non moins antidémocrates que Kraus mais (d’Alain Badiou
à Michel Foucault) si prisés dans les couloirs les plus courus de l’Univer -
sité, au sein des grandes comme des petites maisons d’édition et dans les
officines du patronat comme dans les salons les plus chic de la gauche
intellectuelle ?
Qu’elle ait préféré un Aufklärer (certes sceptique) et un savant (certes

peu sage) oblige à se demander si l’âme de Kraus ne serait pas (tout de
même) moins intransigeante à l’état démoniaque qu’elle ne l’était empri-
sonnée dans son enveloppe charnelle. À moins que le satiriste ait fait, de
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son point de vue, le même constat que le rationaliste : leurs armes seraient
complémentaires, leurs positions (minoritaires) plus proches et leurs com-
bats plus communs, aujourd’hui, ici, qu’ils ne l’étaient à Vienne au siècle
dernier. Les médias de masse, de plus en plus soumis aux puissances d’ar-
gent, n’ont-ils pas encore gagné en importance dans l’organisation sociale ?
Les dirigeants de nos démocraties (vidées de toute substance démocra-
tique) ne sont-ils pas moins que jamais capables de gouverner sans eux ?
Les élites intellectuelles, dans leur grande majorité, ne sont-elles pas tou-
jours plus ouvertement au service des classes dirigeantes et d’un ordre
social inégalitaire ? La défense des droits humains n’a-t-elle pas perdu
toute signification au point que les plus (démocratiquement) défendus
soient ceux d’être bête, inculte et malhonnête ? Ne paye-t-on pas au prix
fort de la pire aliénation les bienfaits attendus des progrès techniques ? Et
la réalité elle-même ne dépasse-t-elle pas la satire au point que la satire
n’a plus d’objet tandis que la raison éducatrice continue de faire la preuve
éclatante de ses limites ?
La moindre des lucidités est de constater la disproportion des forces en

lutte et l’absence de résultats pratiques comme de perspectives réelles
d’amélioration, constate Bouveresse à propos de la situation Kraus – et
donc de la sienne aussi. Mais ce constat n’a évidemment jamais été
 suffisant pour décourager un satiriste accompagné d’un rationaliste.

THIERRY DISCEPOLO

Thierry Discepolo est directeur éditorial des éditions Agone. Il a notamment
écrit La Trahison des éditeurs (Agone, 2011).

J’ai fait le choix de ne prendre en compte, dans ce texte, à peu près que le « Kraus
de Bouveresse », dans l’idée de mettre en pratique ce qu’on peut en faire sans
faire appel à rien d’autre. Il est vrai que le matériau suffit bien : l’ensemble des
textes actuellement disponibles que le second a consacrés au premier composerait
un livre d’environ sept cents pages – où se trouve l’ensemble des références de
leurs textes que j’ai cités 2.

— « “Au commencement était la presse…” Le pouvoir des médias et la rébel-
lion de Karl Kraus : une leçon de résistance pour notre temps ? », Agone,
2008, n° 40, p. 201-230.
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2. Il serait injuste de ne pas mentionner ici le travail de Gerald Stieg, qui a main-
tenu vivante, notamment en France, la pensée du satiriste viennois : des Cahiers
de L’Herne qui lui ont consacré (sous la direction d’Éliane Kaufholz) une livrai-
son en 1975, en passant par un numéro spécial de la revue Austriaca en 1986,
jusqu’au colloque « Actualité de Karl Kraus. Le centenaire de la Fackel » en 1999,
où Jacques Bouveresse a donné une conférence qui est à l’origine de son livre
sur Le Triomphe du journalisme, et où le programme de traduction de Kraus par
les éditions Agone, auquel Gerald Stieg est associé, a largement puisé.

— Satire & prophétie : les voix de Karl Kraus, Agone, 2007, 220 p.
— « “Apprendre à voir des abîmes là où sont des lieux communs” : le satiriste
et la pédagogie de la nation », Agone, 2006, n° 35-36, p. 107-131.
— « “Et Satan conduit le bal…” : Kraus, Hitler et le nazisme », préface à Karl
Kraus, Troisième nuit de Walpurgis, traduit de l’allemand par Pierre Deshusses,
Agone, 2005, p. 25-179.
— « Karl Kraus et nous. La réalité peut-elle dépasser la satire ? » (2003),
Agone, 2005, n° 34, p. 179-207.
— « Kraus, Spengler et le déclin de l’Occident » (1989), Essais II. L’époque,
la mode, la morale, la satire, Agone, 2001, p. 25-35.
— Schmock ou le Triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus,
Seuil, « Liber », 2001, 230 p.
— « C’est la guerre – c’est le journal » (1986), Essais II. L’époque, la mode, la
morale, la satire, Agone, 2001, p. 37- 44.

Par ailleurs :

— c’est dans Le Philosophe et le Réel (Hachette-Littératures, 1998) que Jacques
Bouveresse répond à Jean-Jacques Rosat.
— sur la manière dont Jacques Bouveresse a réagi à l’attribution de la légion
d’honneur, lire « Il ne peut être question en aucun cas pour moi  d’accepter
l’honneur supposé qui m’est fait », Blog.Agone.org, 26 juillet 2010.
— les citations de Musil sont données par Jacques Bouveresse dans La Voix
de l’âme et les Chemins de l’esprit. Dix études sur Robert Musil (Seuil, 2001) ; sur
les relations entre Kraus et Musil, lire Stéphane Gödicke, « Kraus contre
Musil : la guerre du silence », Agone, 2006, n° 35/36, p. 87-104.
— sur les médias en temps de guerre, la citation de Noam Chomsky est extraite
d’Autopsie des terrorismes. Les attentats du 11-Septembre et l’ordre mondial,
Agone, 2011, p. 129-130.



— sur la douteuse indépendance du Monde à propos de la responsabilité de
la France dans le génocide rwandais, lire Jean-Paul Gouteux, Un génocide
secret d’État. La France et le Rwanda, 1990-1997 (Éditions sociales, 1998). Pour
avoir qualifié Jean-Marie Colombani et Jacques Isnard d’« honorables cor-
respondants des services français », l’auteur et l’éditeur, qui ont été poursui-
vis en justice, ont gagné devant la cour d’appel de Paris, qui a confirmé en
mars 2006 une deuxième fois le jugement de première instance.
— sur les conclusions juridiques de La Face cachée du Monde, lire Patrick
Lemaire, « Face cachée du Monde : le pourquoi d’une “médiation” »,
Acrimed.org, 19 juillet 2004.
— sur Noam Chomsky et Le Monde, lire « “Je m’oppose fermement à la
manière dont vous avez utilisé et déformé mes propos.” Lettre d’André
Schiffrin à Jean Birnbaum », BlogAgone.org, 28 juin 2010 ; et Thierry
Discepolo « Les haines de l’avant-garde intellectuelle parisienne : Noam
Chomsky face au Monde », Article11.info, 6 juin 2010.
— Pierre Assouline parle de sa découverte de Karl Kraus dans son blog du
Monde.fr, « La lutte-des-classes-dans-l’édition pour les nuls », 30 septembre
2011.

— sur l’asile politique des fascistes par les lettres françaises et le mépris cor-
rélatif des auteurs de gauche, humanistes et démocrates issus de l’Aufklärung,
lire Michel Vanoosthuyse, « L’homme aux fadaises de marbre canonisé : Ernst
Jünger en Pléiade », BlogAgone, 14 novembre 2011 ; et Fascisme et littérature
pure. La fabrique d’Ernst Jünger, Agone, 2005.

— enfin, l’exergue issu du premier numéro de la Fackel est fondé sur un jeu
de mots, « bringen » / « umbringen », qui a donné lieu à bien des choix…
Gerald Stieg a proposé : « Non pas un sonore “Voici ce que nous imprimons”
mais un franc “Voici ce que nous supprimons” » ; P. Kammitzer : « Ce qui
nous importe ce n'est pas de “faire paraître” mais de “faire disparaître” » ;
Marianne Dautrey : « Non pas un tonitruant “Voici ce que nous faisons” mais
un loyal “Voici ce que nous défaisons” » ; Pierre Deshusses : « Pas de tonitruant
“Ce que nous allons offrir !” mais un honnête “Ce que nous allons occire !”,
tel est le slogan qu’il a choisi. »
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Car les problèmes philosophiques surgissent quand le langage
part en vacances.

LUDWIG WITTGENSTEIN,
Recherches philosophiques, § 38

LES RAPPORTS que Jacques Bouveresse entretient avec Pierre Bourdieu
ne sont pas immédiatement évidents. Si l’on omet leurs années
communes passées en tant que professeurs au Collège de France,

un premier réflexe conduit à se demander ce qui rapproche le titulaire de
la chaire de « philosophie du langage et de la connaissance » du sociologue
critique, ancien philosophe certes, mais surtout connu et reconnu comme
l’auteur d’une œuvre majeure de la sociologie contemporaine. À première
vue, les préoccupations théoriques de Bouveresse, souvent ancrées dans
l’œuvre de Wittgenstein 1, ne semblent pas devoir beaucoup de chose à

BRUNO AMBROISE

Bouveresse et Bourdieu,
critiques de la position

scolastique *

AGONE, 2012, 48 : 57-78

* Je remercie Jacques Bouveresse d’avoir accepté de m’accorder un long entretien
au cours duquel certaines des questions ici discutées ont été évoquées. Natu -
rellement, je reste seul responsable des interprétations proposées. Je remercie éga-
lement Sophie Djigo et Jean-Jacques Rosat pour leurs remarques et critiques sur
une première version de ce texte.
1. Que ce soit pour mieux la comprendre, ou pour l’utiliser pour répondre à ses
propres questionnements, et ce depuis son deuxième livre, Wittgenstein. La rime 



et la raison (Minuit, 1973) jusqu’à l’avant-dernier, Que peut-on faire de la religion ?
(Agone, 2011).
2. Lire Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction, Minuit, 1970.
3. Lire notamment Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Minuit, 1980.
4. Lire Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du monde, Seuil, 1993.
5. Lire notamment Jacques Bouveresse, Bourdieu, savant et politique, Agone, 2003.
6. Pour une démonstration de ce point, lire Pierre Bourdieu, L’Ontologie politique
de Martin Heidegger, Minuit, 1988.
7. Il y a une modestie de Bouveresse dans sa façon de ne pas présenter explicite-
ment de thèses en propre, qui a souvent conduit à ne le voir que comme un com-
mentateur, alors que toute une démarche philosophique peut trouver à s’inscrire
dans cette modestie.
8. À ce titre, lire notamment Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Minuit, 1984.

celui qui, en France, s’est d’abord fait connaître par ses travaux sur le rôle
de l’école dans la reproduction sociale 2, puis par sa double critique (au
travers de sa théorie de la pratique) du structuralisme et de l’individua-
lisme 3, et enfin par sa dénonciation sociologiquement informée de la
« misère du monde » 4. En quoi les questions de philosophie du langage
et de philosophie de la connaissance seraient-elles liées à la problémati-
sation de l’habitus et des champs sociaux ? Quel rapport la question du
scepticisme et du langage privé pourrait-elle bien entretenir avec celle du
pouvoir symbolique et de la reproduction sociale ? Une réponse positive
ne semble pas naturelle ; pourtant, Bouveresse revendique un certain héri-
tage bourdieusien et considère Bourdieu non seulement comme un socio-
logue important, mais également comme un interlocuteur de plein droit
sur le plan philosophique 5.
C’est que Bouveresse est tout à fait conscient que les philosophes

n’échappent pas, contrairement à ce qu’ils aiment croire, aux champs
sociaux et aux enjeux sociaux que ceux-ci déterminent : ils en font
eux-mêmes partie et, comme l’a montré Bourdieu, y participent en ne
croyant participer qu’à des enjeux intellectuels 6 ; et qu’en outre la façon
même dont Bourdieu a construit sa théorie sociologique – sa posture
 épis témologique, pourrait-on dire – rejoint des positions philoso-
phiques défendues par Bouveresse, notamment à travers sa lecture de
Wittgenstein 7. C’est ainsi en deux sens que Bouveresse a hérité de
Bourdieu : comme sociologue, et tout particulièrement du champ intel-
lectuel 8, ce dernier lui a apporté un certain nombre de connaissances sur
le monde social et sur la philosophie, en tant qu’elle s’y inscrit ; comme
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épistémologue 9 – ou théoricien de sa propre discipline –, Bourdieu a
développé une démarche méthodologique proche de celle que Bouveresse
adoptera. Cette proximité se traduira notamment par la construction
d’une théorie de la pratique ayant des airs de famille évidents avec la
conception de l’action humaine développée par Wittgenstein, que
Bouveresse ne cessera de défendre tout au long de sa carrière. Le rap-
prochement entre les deux penseurs s’est ainsi fait, peut-on diagnostiquer,
sur une double affinité : une même position prise à l’égard du monde
intellectuel et un même attrait pour une explication réaliste de l’action
humaine, qui ne cède ni au grandiose de l’intellectualisme ni au réduc-
tionnisme du mécanicisme 10. Cette affinité, nous la trouverons fondée
sur une même critique de la « position scolastique » 11, qui « enferme [les
philosophes] dans les présupposés inscrits dans la posture et le poste du
philosophe 12 ». Bourdieu entendait précisément se servir de cette critique
pour « montrer que les erreurs de la philosophie, dont “les philosophes
du langage ordinaire”, ces alliés irremplaçables, veulent nous délivrer,
ont souvent pour racine commune la skholè et la disposition scolastique »,
lesquelles, toujours, « risquent d’occulter la logique de la pratique, à
laquelle l’exploration du langage ordinaire peut introduire 13 ». Ce n’est
certainement pas un hasard si Bouveresse, premier grand défenseur en
France de ces philosophes du langage ordinaire que sont Austin et
Wittgenstein, a pu reprocher à la philosophie ce même type d’erreurs. S’il

9. À ce titre, lire surtout Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, 1997.
10. Cette figure théorique prendra des visages différents, selon qu’il s’agit, pour
Bourdieu, de combattre le structuralisme ou un certain marxisme réducteur, ou,
pour Bouveresse et Wittgenstein, de contester l’explication de l’action humaine
en termes de règles mécaniquement appliquées (telle qu’on peut la trouver dans
certaines formes contemporaines de cartésianisme).
11. Bourdieu emprunte en fait l’expression à John L. Austin dans Le Langage de
la perception (Sense and Sensibilia, 1962), traduction par P. Gochet, revue par
B. Ambroise, Vrin, 2007, chap. 1. L’emprunt de cette expression à Austin est plu-
tôt fondé, tant les proximités entre la conception d’Austin et celle de Bourdieu,
notamment en ce qui concerne le langage, sont grandes (Bruno Ambroise, « Une
conception non-scolastique de l’efficacité linguistique : Bourdieu lecteur d’Austin »,
in Marie-Anne Lescourret [dir.], Pierre Bourdieu, un philosophe en sociologie, PUF,
2009, p. 65-88).
12. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 39.
13. Ibid., p. 42-43.
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14. Lire Jacques Bouveresse, « Bourdieu, Pascal, la philosophie et la critique de
“l’illusion scolastique” », in Fabrice Clément et al. (dir.), L’Inconscient académique,
Seismo, Zurich, 2006, repris in Jacques Bouveresse, À temps et à contretemps,
<http://philosophie-cdf.revues.org/214>.
15. Jacques Bouveresse, Bourdieu, savant et politique, op. cit., p. 25.
16. Entretien inédit accordé par Jacques Bouveresse à l’auteur, le 25 mai 2011.

n’était pas nécessairement d’accord avec Bourdieu quant à la solution
(sociologique) qui permettait de les corriger 14, il partageait assurément
la même « méfiance instinctive […] à l’égard des grandes idées et des
grandes théories philosophiques » qui sont, « sous des dehors de subli-
mité et de profondeur inégalables, en réalité le produit de confusions et
d’illusions qui sont d’un type assez élémentaire 15 ». Bouveresse avait
ainsi la même volonté réaliste d’y échapper, par des analyses souvent
proches. C’est ce que nous tâcherons de montrer ici.
Nous verrons tout d’abord en quoi Bourdieu et Bouveresse partagent

ce même refus de la posture scolastique, que cela concerne le discours
d’importance que la philosophie tient sur elle-même ou la façon qu’elle
a d’aborder ses problèmes, avant de considérer la proximité de leur
 théorie de la pratique, en revenant notamment sur la question du suivi
de la règle. Nous essaierons alors, pour finir, de mieux comprendre les
divergences qui, malgré leur volonté commune de modestie, apparais-
sent sur le rôle qu’ils attribuent respectivement à l’intellectuel dans la
cité, et qui tiennent probablement à une appréciation divergente du
« sens commun ».

1. UN REFUS COMMUN, 
TRIBUT D’UNE TRAJECTOIRE SOCIALE PARTAGÉE ?

Tous deux issus de milieux populaires relativement modestes, Bourdieu
et Bouveresse ne sont pas exactement contemporains et leurs parcours
d’ascension sociale et intellectuelle diffèrent, le second ayant même pu
assister à une conférence du premier lors de sa scolarité à l’ENS de la rue
d’Ulm 16. Bourdieu est en effet l’aîné de dix ans, et il a dès lors pu faire
bénéficier à son cadet d’un savoir qu’il avait commencé à construire
quand ce dernier n’était encore qu’étudiant. C’est ainsi à travers la lecture
des premiers textes de Bourdieu, ceux consacrés aux héritiers et à la
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reproduction sociale, que Bouveresse a pu comprendre, ou plus exacte-
ment « admettre » ou « reconnaître » 17, toute la difficulté sociale qu’il y
avait pour quelqu’un comme lui, issu d’une famille paysanne, à intégrer
l’une des écoles les plus prestigieuses de la République, à la fois institu-
tion parisienne majeure du champ intellectuel et lieu de consécration de
la culture la plus légitime 18. Mais cette prise de conscience était celle de
quelqu’un qui avait déjà fait certains choix théoriques, tenant probable-
ment au parcours social qu’il avait accompli avant de les faire : ayant choisi
la discipline reine qu’était la philosophie – à une époque où celle-ci était
dominée soit par le marxisme (plus ou moins mêlé d’existentialisme),
selon lequel tout était politique, soit par différentes formes de structura-
lisme qui avaient permis un essor sans précédent des sciences humaines
en les autorisant à se penser comme véritablement « scientifiques » –,
Bouveresse s’écarta soigneusement des options principales qui s’offraient
à lui pour s’atteler minutieusement à l’étude d’un philosophe alors presque
inconnu en France, Ludwig Wittgenstein 19.
Or le choix de Wittgenstein – plus précisément du « second

Wittgenstein » – n’était pas anodin dans un paysage philosophique fran-
çais marqué par un intellectualisme radical, aussi révolutionnaires (et
politiquement radicales) que fussent ses prétentions. Le Wittgenstein des

17. Bouveresse explique en effet qu’il s’est longtemps refusé à admettre le carac-
tère socialement déterminé de la réussite scolaire, par une sorte de cécité volon-
taire propre à ceux qui ont suivi le même parcours que lui – ce qu’il appelle sa
« tendance idéaliste » (entretien inédit, cité supra). Selon une explication bour-
dieusienne, les « dévots », totalement acquis à l’institution scolaire par les efforts
qu’ils y ont consacrés, sont toujours voués à voir dans la consécration que leur a
apportée l’institution un processus légitime en soi, en raison du résultat qu’ils ont
chèrement acquis au terme d’une lutte entre égaux (ou supposés tels par l’insti-
tution), sans voir que cette consécration est statistiquement dévolue aux membres
des classes supérieures qui n’ont pas à faire un tel effort pour l’obtenir. Sur ce
mécanisme de la méconnaissance, lire Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit.,
et Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction, op. cit.
18. Cette difficulté à s’inscrire dans le milieu philosophique de la rue d’Ulm est
notée par Bouveresse dans Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, entretiens
avec Jean-Jacques Rosat, Hachette, 1998, p. 78.
19. Sur ce parcours trop rapidement brossé ici, voir ibid. Dans les années 1960,
Jules Vuillemin et Gilles-Gaston Granger faisaient partie des rares figures à parler
de Wittgenstein en France. Encore n’ont-ils écrit que sur le Tractatus. C’est
Bouveresse qui, le premier, a porté attention au « second Wittgenstein ».
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20. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques (1953), traduction par F. Dastur
et al., Gallimard, 2004.
21. Sur ce résumé très schématique de la pensée du Wittgenstein tardif, nous ren-
voyons à tous les textes de Bouveresse ; mais aussi, pour un aperçu rapide, à
Anthony Kenny, Wittgenstein (Blackwell, Oxford, 2006), et, pour une interpré-
tation pénétrante mais ardue, à Charles Travis, The Uses of Sense (Oxford University
Press, 1989). Dans le champ français, on peut renvoyer, pour une introduction,
à Sandra Laugier et Christiane Chauviré (dir.), Lire les Recherches philosophiques
de Wittgenstein, Vrin, 2006.
22. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 108.
23. Ibid., p. 109.
24. Ibid., p. 112. Il est à noter que Wittgenstein est aussi l’auteur qui a contribué,
d’une certaine façon, à rapprocher Bouveresse de Bourdieu en lui faisant prendre

Recherches philosophiques 20 prône, en effet, un retour aux pratiques pour
comprendre en quoi les problèmes philosophiques relèvent d’une inat-
tention portée au fonctionnement (ordinaire) du langage : pour lui, les
problèmes philosophiques naissent d’une forme d’intellectualisme pro-
pre à la réflexion philosophique, qui oublie de considérer les conditions
concrètes d’usage du langage pour lui faire dire des propositions qui
n’ont simplement pas de sens, parce qu’elles n’ont alors pas de conditions
avérées d’usage 21. En ce sens, Wittgenstein défend une conception thé-
rapeutique de la philosophie selon laquelle « la philosophie a essentiel-
lement pour tâche de guérir des maladies philosophiques 22 ». À l’époque,
Bouveresse avait « sous les yeux des exemples dont », dit-il, il considé-
rait « qu’ils donnaient un sens très concret à ce que Wittgenstein veut dire
quand il parle de “maladies philosophiques” 23 ».
D’une certaine façon, c’est pour revenir à un certain réalisme – non pas

un réalisme théorique ou philosophique, mais un réalisme tenant à la pra-
tique même de la pensée ou de la philosophie : pour philosopher de manière
réaliste – que Bouveresse s’est alors attaché à comprendre et défendre
 l’œuvre de Wittgenstein. Ce qui l’a séduit, c’était en effet que Wittgenstein
est « un philosophe de l’ordinaire, et même du plus ordinaire, du concret
et de la pratique. […] Il y a cet “œil anthropologique” extraordinaire, cette
attention constante aux détails les plus concrets et même les plus triviaux
de l’existence humaine, en particulier à certaines caractéristiques de nos
jeux de langage les plus familiers qui ont tendance à nous échapper jus-
tement parce qu’elles sont constamment sous nos yeux 24 ». Par-là, la pra-
tique de la philosophie selon Wittgenstein permet justement de démystifier
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les « grandes idées philosophiques » et leur impression de profondeur en
essayant de comprendre si elles peuvent s’engrener à des pratiques (lin-
guistiques) ordinaires et par là avoir un sens. Car les pratiques ordinaires
sont précisément beaucoup plus raffinées et compliquées que ne se l’ima-
ginent les philosophes, qui s’en écartent alors en s’illusionnant et en
construisant des théories elles-mêmes illusoires parce que fondées sur un
usage simpliste du langage (à travers des généralisations abusives, des
oppositions binaires, des contradictions apparentes, etc., qui relèvent toutes
d’une inattention à l’égard de l’usage concret du langage ordinaire).
La position de Wittgenstein consiste plutôt à défendre un « réalisme

sans métaphysique » 25, en refusant toute construction « théorique » (ou
philosophique, pourrait-on dire, dans un mauvais sens du terme), et à
dissuader les philosophes d’attaquer le sens commun. « Une position
métaphysique est nécessairement, pour Wittgenstein, une position théo-
rique. Ce qui, selon lui, engendre la métaphysique, c’est la volonté de
théoriser au-delà de la science, de continuer avec des moyens du même
genre que ceux de la science, mais dans un autre domaine. Une position
métaphysique se présente sous la forme d’une thèse, ou d’un ensemble
de thèses. Mais une défense du réalisme sous forme de thèses est préci-
sément, pour Wittgenstein, tout aussi dénuée de sens que ce que disent
les idéalistes ou les solipsistes. Si on a adopté l’attitude qu’il préconise, on
n’a adopté aucune thèse métaphysique particulière : on a simplement
effectué un mouvement qui est plutôt de l’ordre d’une conversion du
regard, on a réussi à voir les choses d’une manière tout à fait différente, et
c’est toujours à cela que conduit le travail philosophique. Il faut préciser
que cette conversion n’est pas un simple retour au sens commun. 26 »
L’idée est ainsi de montrer le caractère illusoire des propositions souvent

radicales qui relèvent d’une pratique philosophique fondée sur des usages
« vides » ou « creux » du langage, parce qu’ils ne sont plus ancrés dans
des pratiques et ne trouvent alors ni usage ni critères de correction 27. Les

conscience de toute l’importance du social (entretien avec l’auteur). C’est
Wittgenstein qui a le premier permis à Bouveresse de mieux comprendre, philo-
sophiquement, le monde social.
25. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 39.
26. Ibid., p. 41.
27. Sur cette lecture de Wittgenstein, lire aussi Charles Travis, The Uses of Sense,
op. cit., et Les Liaisons ordinaires, Vrin, 2003 (ce dernier texte est issu de conférences
prononcées au Collège de France sur invitation de Bouveresse).

63BRUNO AMBROISE



28. Lire George Berkeley, Les Principes de la connaissance humaine (A Treatise
Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710), traduction par D. Berlioz,
Flammarion GF, 1991.
29. Lire David Lewis, De la pluralité des mondes (On the Plurality of Worlds, 1986),
traduction par M. Caveribère et J.-P. Cometti, L’Éclat, 2007. Pour une critique réa-
liste de type wittgensteinien, voir Hilary Putnam, Realism and Reason. Philosophical
Papers, vol. 3, Cambridge University Press, 1983, chap. 12 et 13.
30. Sur les conséquences de ces positions, lire Sandra Laugier, Wittgenstein, les sens
de l’usage, où l’on trouve également un rapprochement avec Bourdieu (Vrin, 2009,
p. 230-232).
31. C’est là qu’il situe le respect dû à un autre philosophe. Lire Le Philosophe et
le Réel, op. cit., p. 12. On peut y voir une conception anti-aristocratique de la
 philosophie, qui ne cède rien à une forme de populisme anti-intellectualiste.

thèses philosophiques ainsi développées sont alors abstraites en ce sens
qu’elles ne peuvent être ni être vérifiées ni contredites. (Ce pourquoi elles
peuvent d’ailleurs être aussi radicales : pensons ici au doute radical car-
tésien ou, mieux encore, à l’immatérialisme de Berkeley 28 ; de nos jours,
la théorie des mondes possibles de David Lewis 29 est un bon candidat
pour le trophée de la proposition philosophique la plus radicale et la plus
irréaliste.) Dès lors, la solution consiste à refuser ces usages vides en en
montrant le caractère illusoire pour mieux exhumer la « grammaire » de
nos usages ordinaires et quotidiens, qui permettent, à eux seuls, de garan-
tir le réalisme. Le réalisme n’est alors plus « thétique », mais ancré dans
nos pratiques quotidiennes dont le philosophe ne peut pas s’extraire dès
lors qu’il veut donner un sens à son discours 30. En ce sens, le réalisme
véritable demande qu’on réinscrive la pratique philosophique dans nos
usages quotidiens et qu’on les prenne au sérieux, contrairement à ce que
presque toute la tradition philosophique a pu préconiser sous l’influence
de l’illusion scolastique qui est presque constitutivement sienne. La posi-
tion que Bouveresse a adoptée tout au long de sa carrière (et qui a sou-
vent été incomprise) consistait précisément à refuser le « vertige des
grandes profondeurs » et à faire de la philosophie minutieusement (arti-
sanalement, a-t-on envie de dire), à la manière du paysan qui recueille
patiemment les fruits éventuels d’un labour durement réalisé. Faire de la
philosophie sérieusement, pour lui, a toujours consisté, avant toute éla-
boration de système grandiose ou de révolution permanente dans la théo-
rie, à lire véritablement les philosophes discutés et à se demander si les
idées soutenues étaient le moins du monde crédibles, ou réalistes 31.
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On trouve ici le fondement d’une critique, faite par Bouveresse, des
illusions générées par la position scolastique des philosophes qui, tout
en l’occupant, ne sont pas conscients de l’occuper, et sur qui le fait de
l’occuper produit des biais de perspectives et de raisonnement (notam-
ment à travers des généralisations abusives ou l’absence de prise en compte
de la complexité du réel).
On peut admettre que l’illusion scolastique, au sens philosophique –

autrement dit, des choses comme le besoin de généralités, le mépris du
cas singulier, la tendance à vouloir expliquer avant d’avoir décrit, la
recherche d’une forme d’exactitude qui n’est pas appropriée à la nature
des phénomènes concernés et ne peut être qu’illusoire, la propension à
utiliser des concepts qui sont d’un degré d’abstraction supérieur à ce qui
est réellement nécessaire, etc. –, a probablement quelque chose à voir
avec le privilège de la skholè et l’illusion scolastique, au sens de Bourdieu 32.
Il ne s’agit certes pas, pour Bouveresse, de critiquer tout ce que cette

position excentrée du monde social et de ses urgences permet de faire et
de penser (notamment une relative prise de distance par rapport aux
conceptions naïves du sens commun) ; il s’agit plutôt par là de marquer
une prise de distance à l’égard des illusions philosophiques qu’elle peut
engendrer (illusions dues elles-mêmes « à l’idée que [les philosophes] se
font de l’importance suprême de leur discipline »), afin d’avancer d’un
pas plus assuré, et aussi plus mesuré, dans la réflexion 33. Comme le dit
Bouveresse citant Musil, « le pied le plus sûr est toujours le plus bas
placé », c’est-à-dire, explique-t-il, « celui qui est le plus près du social » 34.
Or, cet enseignement tiré de la lecture de Wittgenstein 35, Bouveresse le

doit également à Bourdieu, qui a, dit-il, contrarié son idéalisme et grâce
à qui il a dû accepter de perdre un bon nombre d’illusions. En effet,
Bourdieu reproche à la philosophie son irréalisme, qui tient à la posture,
socialement définie, définissant le philosophe « véritable ». « Les effets de
l’enfermement scolastique, redoublés par ceux de l’élection scolaire et de

32. Jacques Bouveresse, « Bourdieu, Pascal, la philosophie et la critique de
“l’illusion  scolastique” », art. cit.
33. Lire notamment Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 61.
34. Entretien accordé à l’auteur. Lire aussi Jacques Bouveresse, « L’esprit du
grimpeur », in Bourdieu, savant et politique, op. cit., p. 23-29.
35. Mais aussi de Pascal : Bouveresse reconnaît (entretien accordé à l’auteur) avoir
des affinités avec les analyses pascaliennes développées par Bourdieu, qui tiennent
probablement à sa défense d’une pratique modeste de la philosophie.

65BRUNO AMBROISE



36. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 53.
37. Ibid., p. 38.
38. La question de savoir jusqu’à quel point Bourdieu considérait que cette pos-
ture scolastique détermine le statut philosophique des questions que se pose la
philosophie comme discipline académique reste irrésolue. Il admet souvent qu’il
y a des questions proprement philosophiques, mais qu’il vaut mieux faire appel

la cohabitation prolongée d’un groupe très homogène socialement, ne peu-
vent que favoriser une distance intellectualocentrique à l’égard du monde :
la coupure sociale et mentale ne se voit jamais aussi bien, paradoxalement,
que dans les tentatives, souvent pathétiques et éphémères, pour rejoindre
le monde réel, notamment à travers des engagements politiques […] dont
l’utopisme irresponsable et la radicalité irréaliste attestent qu’ils sont encore
une manière de dénier les réalités du monde social. 36 »
Niant tout à la fois le monde social et la moindre possibilité que sa

pensée lui doive quelque chose, le philosophe selon Bourdieu en vient à
poser des problèmes philosophiques qui n’ont l’allure de problèmes véri-
tables que parce que, le plus souvent, ils ont été élaborés de manière tota-
lement étanche par rapport au monde social (et aux autres disciplines
qui en parlent : histoire, sociologie, anthropologie, etc.). Bourdieu prend
souvent l’exemple de la pensée de Martin Heidegger comme cas para-
digmatique. « Heidegger présente, notamment dans ses œuvres de jeu-
nesse, une manifestation particulièrement aiguë de l’hubris de la pensée
sans limites. Au prix de beaucoup d’ignorance et de quelques inconsé-
quences, il donne une formulation particulièrement tranchée de la convic-
tion intime que les philosophes éprouvent souvent d’être en mesure de
penser les sciences historiques mieux qu’elles ne se pensent, de prendre
sur leur objet et sur leur rapport à l’objet un point de vue plus lucide, plus
profond et plus radical, et même de produire, sans autres armes que celles
de la réflexion pure et solitaire, une connaissance supérieure à celles que
peuvent procurer les recherches collectives et les instruments plébéiens
de la science. 37 »
Prenant ici la leçon de Wittgenstein et d’Austin, Bourdieu considère en

effet qu’une bonne partie de la philosophie ne doit son attrait – c’est-à-
dire notamment son apparence de profondeur – qu’au fait qu’elle traite
certains problèmes d’une façon telle qu’elle les immunise de tout autre
traitement et leur apporte quasi nécessairement une réponse profonde
ou métaphysique 38 (puisque, par principe, elle se prive d’une réponse
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historique ou sociologique 39). La proximité avec Wittgenstein (tel que le
lit Bouveresse) est patente et revendiquée : « Je me contenterai de citer
un passage de la Correspondance de Ludwig Wittgenstein que Jacques
Bouveresse, merveilleux interprète, m’a fait découvrir, et qui dit assez bien
une bonne part de mes sentiments à propos de la philosophie : “Quel
intérêt y a-t-il à étudier la philosophie, si tout ce qu’elle fait pour vous
est de vous rendre capable de vous exprimer de façon relativement plau-
sible sur certaines questions de logique abstruses, etc., et si cela n’amé-
liore pas votre façon de penser sur les questions importantes de la vie de
tous les jours, si cela ne vous rend pas plus conscient qu’un quelconque
journaliste dans l’utilisation des expressions dangereuses que les gens de
cette espèce utilisent pour leurs propres fins ?” 40 »
Wittgenstein est précisément celui qui, dans sa critique des théorisa-

tions philosophiques et son intérêt pour la pratique quotidienne des
acteurs, se rapprochait le plus de ce qu’a essayé de penser Bourdieu,
contre le structuralisme et l’existentialisme (ou, aujourd’hui, la théorie du
choix rationnel), lorsqu’il s’est détourné de la philosophie pour faire de
la sociologie.

2. UNE THÉORIE DE LA PRATIQUE, ENTRE RÈGLES ET HABITUS

Ainsi, le rapprochement de la réflexion de Bourdieu avec celle de Bouve -
resse ne porte pas seulement sur un rejet commun de la posture philoso-
phique habituelle ; celui-ci débouche positivement sur une façon nouvelle
de penser la pratique, qui essaie d’échapper à l’intellectualisme. Tous deux
se défient en effet des théories pures qui ont tendance à expliciter certaines
activités (savantes, mathématiques, par exemple) en construisant des illu-
sions dues à la pureté même du point de vue adopté ; car c’est ce point de

aux capacités de dessillement et de réflexivité que procure l’analyse sociologique
pour les identifier, et ne pas perdre son temps à traiter philosophiquement des
questions qui n’ont l’air telles que parce qu’elles sont immunisées d’autres types
d’analyses. Pour une discussion sur ce point, lire Jacques Bouveresse, « Bourdieu,
Pascal, la philosophie et la critique de “l’illusion scolastique” », art. cit.
39. Lire Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., chap. 1 et 2, p. 20-109 ;
et « “Fieldwork in Philosophy” », in Choses dites, Minuit, 1987, p. 13-46.
40. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 53.
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41. Ludwig Wittgenstein, De la certitude, traduction par D. Moyal-Sharrock,
Gallimard, 2006, § 229. À comparer avec Méditations pascaliennes, op. cit., p. 43.
42. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 42-43.
43. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, § 104. À comparer avec
Méditations pascaliennes, op. cit., p. 67.

vue (pur, détaché) qui conduit à nier un aspect essentiel de la réalité : son
aspect foncièrement pratique.
Or, aussi bien pour Wittgenstein (tel que le défend Bouveresse) que

pour Bourdieu, toute activité, aussi « pure » soit-elle, est insérée dans une
pratique ; le langage, par exemple, fait partie d’une forme de vie : « Ce que
nous disons reçoit son sens du reste de nos actions. 41 » On trouve là les
prémisses d’une considération anti-intellectualiste de la pratique. Le
monde, et notamment le monde social, n’est pas le règne de la connais-
sance pure mais de l’action, parce qu’y règnent notamment l’urgence et
l’intérêt. Dès lors, le fait de le considérer hors de cette urgence conduit à
s’illusionner sur ce qui l’anime. Bourdieu créditait Wittgenstein de cette
vigilance particulière, qu’il reprend : « Un doute radical fondé sur une
critique de la raison scolastique pourrait surtout avoir pour effet de mon-
trer que les erreurs de la philosophie […] ont souvent pour racine com-
mune la skholè et la disposition scolastique. C’est le cas, il me semble,
[…] lorsque Wittgenstein dénonce l’illusion selon laquelle comprendre un
mot et en apprendre le sens est un processus mental impliquant la contem-
plation d’une “idée” ou la visée d’un “contenu” […] ou qu’[il …] rappelle
qu’énoncer des jugements n’est qu’une des manières possibles d’utiliser
le langage et que “I am in pain” n’est pas nécessairement une assertion,
mais peut être aussi une manifestation de douleur […] : il se réfère à des
tendances de la pensée qui appartiennent au “jeu de langage” scolastique
et qui, à ce titre, risquent d’occulter la logique de la pratique. 42 »
L’erreur scolastique par excellence que Wittgenstein s’est attaché à

dénoncer consiste à interpréter le langage comme un ensemble de pro-
positions détachées de la pratique dans laquelle il est utilisé, et à oblité-
rer en quelque sorte son aspect d’activité. Cette perspective conduit à
considérer le langage de façon pure et à absolutiser les caractéristiques
qu’on en aperçoit alors qu’il est ainsi « neutralisé ». Ce faisant, on ne
considère pas le langage dans sa réalité d’action ou de pratique, mais sim-
plement le modèle qu’on en construit. Comme le dit Wittgenstein, on
projette alors dans l’objet sa méthode de représentation 43, qui n’est jamais
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qu’une absolutisation partiale et partielle, en ce qu’elle isole un aspect du
langage : l’aspect propositionnel, grammatical et syntaxique, lui-même
dérivé de la méthode d’observation – aspect qui en vient à être défini
comme caractéristique essentielle. Dès lors, on en arrive à l’idée d’un lan-
gage comme calcul réalisé selon des règles déterminées, comme l’est la
logique 44. Or pour Wittgenstein, d’une part, il n’est pas sûr qu’une règle
soit toujours suivie à chaque fois qu’on utilise un langage ; d’autre part,
à supposer que ce soit le cas, l’application de cette règle n’a rien d’un
mécanisme suivi aveuglément, comme si nous nous trouvions sur des
rails et que la règle avait déterminé une fois pour toutes ses différentes
applications possibles 45. « En philosophie, nous comparons souvent l’usage
des mots avec des jeux et des calculs qui ont des règles déterminées, mais
nous ne pouvons pas dire que quelqu’un qui utilise le langage doit jouer
un tel jeu » et il est ainsi faux de penser que « quiconque énonce une
phrase et la signifie ou la comprend opère un calcul selon des règles pré-
cises » 46. Car « non seulement nous ne pensons pas aux règles de son
usage – des règles définitionnelles, etc. – lorsque nous utilisons le lan-
gage, mais quand on nous demande de donner ces règles nous sommes,
dans la plupart des cas, incapables de le faire. Nous sommes incapables
de circonscrire clairement les concepts que nous utilisons, non parce que
nous ne connaissons pas leur véritable définition, mais parce qu’ils n’ont
pas de véritable “définition”. Supposer qu’il doit y en avoir serait comme
supposer que, dès lors que des enfants jouent avec un ballon, ils jouent
à un jeu selon des règles strictes 47 ».
Cette caractérisation illusoire ne résulte pas tant d’une erreur logique

que du point de vue adopté pour considérer le langage. Bourdieu vou-
lait précisément éviter cette considération partiale des choses qui consi-
dère l’action comme le produit d’une connaissance. Cette théorie, qui
intellectualise le rapport du sujet au monde en le transformant en calcul,

44. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 81. C’est actuellement
une idée qu’on pourrait trouver défendue par Noam Chomsky ; mais elle était
partagée, d’une façon différente, par les structuralistes, notamment Saussure,
puis Lévi-Strauss.
45. Lire Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », in Bourdieu,
savant et politique, op. cit., p. 138.
46. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., § 81.
47. Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, traduction par
M. Goldberg et J. Sackur, Gallimard, 1996, p. 25/68.
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48. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 75.
49. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Seuil, 1994, p. 225.
50. Sur la conception bourdieusienne du langage, nous nous permettons de
 renvoyer à Bruno Ambroise, « Bourdieu et le langage », in Frédéric Lebaron et
Gérard Mauger (dir.), Lire Bourdieu, Ellipses, 2012.

commet alors « l’erreur qui consiste à mettre “un savant dans la machine”
[…] en prêtant aux agents la raison raisonnante du savant raisonnant à
propos de leurs pratiques (et non la raison pratique du savant agissant
dans la vie quotidienne) 48 ». Autrement dit, si la pratique des agents a
bien des régularités (qui permettent qu’on puisse en offrir une certaine
connaissance), elle n’est pas produite selon des règles strictes que sui-
vrait un agent (totalement) rationnel – ce pourquoi Bourdieu, à la diffé-
rence de Wittgenstein, préfère utiliser le concept d’« habitus » plutôt
que celui de « règles ». Car, à vouloir intellectualiser la pratique comme
le fait la vision scolastique qui utilise le vocabulaire de la règle, on la tra-
hit conceptuellement : « Il m’est apparu ainsi que, dans la mesure où
elle engage un mode de pensée qui suppose la mise en suspens de la
nécessité pratique et met en œuvre des instruments de pensée construits
contre la logique de la pratique, comme la théorie des jeux, la théorie
des probabilités, etc., la vision scolastique s’expose à détruire purement
et simplement son objet ou à engendrer de purs artefacts lorsqu’elle s’ap-
plique sans réflexion critique à des pratiques qui sont le produit d’une
autre vision. 49 »
Il fallait donc pour Bourdieu forger d’autres concepts échappant à l’in-

tellectualisme, mais aussi au mécanisme (par exemple celui de Lévi-
Strauss) pour penser la pratique (notamment linguistique 50), parmi
lesquels on trouve ceux d’« habitus » et de « champ », qui permettent en
partie de repenser la conception wittgensteinienne du suivi des règles.
Car, voulant s’attacher à la pratique concrète, Wittgenstein élabore le
suivi de la règle comme n’étant pas vraiment conscient, et comme résul-
tant d’un apprentissage et d’une histoire. Cet apprentissage de la règle
chez Wittgenstein forme pour Bourdieu des habitus. Ce concept permet
à Bourdieu de comprendre la pratique, ou le suivi d’une règle, de manière
non intellectualiste, ni causaliste. À partir d’une perspective wittgenstei-
nienne, ce dernier reproche peut être adressé à l’anthropologie structu-
rale construite par Lévi-Strauss : celle-ci hypostasie ou réifie les règles
qui « expliquent » les comportements de l’agent et, ce faisant, elle les
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surdétermine, c’est-à-dire qu’elle considère que les règles causent les com-
portements de l’agent qui n’a d’autre choix que de les suivre. Mais tel
n’est précisément pas le cas dans la pratique : « Le jeu social est réglé, il
est le lieu de régularités. Les choses s’y passent de façon régulière : les
héritiers riches se marient régulièrement avec les cadettes riches. Cela ne
veut pas dire qu’il soit de règle pour les héritiers riches d’épouser les
cadettes riches. […] Je peux dire que toute ma réflexion est partie de là :
comment des conduites peuvent-elles être réglées sans être le produit de
l’obéissance à des règles ? […] Pour construire un modèle du jeu qui ne
soit ni le simple enregistrement des normes explicites ni l’énoncé des
régularités, tout en intégrant les unes et les autres, il faut réfléchir sur les
modes d’existence différents des principes de régulation et de régularité
des pratiques : il y a bien sûr l’habitus, cette disposition réglée à engen-
drer des conduites réglées et régulières en dehors de toute référence à
des règles ; et, dans les sociétés où le travail de codification n’est pas très
avancé, l’habitus est le principe de la plupart des pratiques. 51 »
Bourdieu précise par ailleurs : « Il faut poser que les agents sociaux

sont dotés d’habitus, inscrits dans les corps par les expériences passées :
ces systèmes de schèmes de perception, d’appréciation et d’action per-
mettent d’opérer des actes de connaissance pratique, fondés sur le repé-
rage et la reconnaissance des stimuli conditionnels et conventionnels
auxquels ils sont disposés à réagir, et d’engendrer, sans position explicite
de fins ni calcul rationnel des moyens, des stratégies adaptées, […] mais
dans les limites des contraintes structurales dont ils sont le produit et
qui les définissent. 52 »
Il s’agit d’abord là d’éviter, comme le fait trop facilement le structura-

lisme, de réifier la nécessité qui se trouve au niveau social, tout comme
Wittgenstein désubstantialisait la nécessité des mathématiques ou la néces-
sité des règles. Il n’y a pas de principe transcendant qui gouverne la pra-
tique, et les règles, qui restent souples et gardent une relative spontanéité 53,
n’acquièrent de dureté que dans la pratique de leur utilisation, qui elle-
même résulte d’une histoire. En fait, on peut considérer que Bourdieu
reprend l’explication wittgensteinienne de la réalité et de la force des

51. Pierre Bourdieu, « De la règle aux stratégies », in Choses dites, op. cit., p. 81-82.
52. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 166.
53. Lire l’analyse de Jacques Bouveresse « Règles, dispositions et habitus », in
Bourdieu, savant et politique, op. cit., p. 140-143.
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54. Sur cette question, lire l’analyse magistrale de Jacques Bouveresse dans La
Force de la règle, Minuit, 1987.
55. C’est aussi une analyse qui fait la spécificité des sciences humaines. Lire
l’analyse de Bouveresse ibid.
56. Ludwig Wittgenstein, De la certitude, op. cit., § 45.
57. Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », art. cit., p. 154.
58. Même si elles peuvent l’être par le théoricien qui essaie d’expliciter la pra-
tique qu’il observe. Mais il ne faut alors pas confondre le statut des règles ainsi
explicitées avec celui des « règles » suivies.

mathématiques en l’étendant à l’ensemble des réalités culturelles qui sont
essentialisées et transcendantalisées : pour Wittgenstein, nous ne confé-
rons une force aux mathématiques que parce que nous avons appris à les
pratiquer comme nous les pratiquons (faire des mathématiques autrement
n’a pour nous pas de sens 54) ; pour Bourdieu, nous ne conférons une
force aux nécessités sociales que parce que nos habitus inculqués nous y
inclinent (de manière non réfléchie). C’est une explication historiciste qui
est aussi une explication en terme de dispositions 55. Bourdieu partage
ainsi l’anti-fondationnalisme de Wittgenstein, selon lequel on n’accède
pas aux choses, notamment sociales, parce qu’elles ont une essence par-
ticulière qui en définit le fonctionnement une fois pour toutes, mais parce
qu’on agit ainsi avec elles. Comme le dit Wittgenstein, « la nature du  calcul,
nous en avons fait la connaissance en apprenant à calculer 56 ». Ce der-
nier considère qu’il en va ainsi pour le langage, les mathématiques et les
œuvres d’art ; il en irait de même pour toutes les réalités symboliques
selon Bourdieu : elles n’existeraient qu’en raison de ce que l’on a appris à
faire d’elles au sein d’un champ ; ou plutôt, elles ne seraient que le résul-
tat d’actions sociales, résultant elles-mêmes d’une histoire incorporée et
d’un contexte dans lequel elles se déploient. Selon Wittgenstein (qui se
battait contre le platonisme), la réalité et la nécessité mathématiques, mais
aussi linguistiques, résultent ainsi de règles que l’on suit parce que l’on a
appris à les suivre 57. Pour Bourdieu, qui se battait contre le mécanisme
structuraliste et l’intellectualisme, le jeu social n’est pas autrement confi-
guré : il est lui aussi le résultat de règles incorporées qui orientent les
actions des agents en fonction d’un contexte. Il s’agit de règles implicites
qui sont apprises dans et par la pratique, et qui sont rarement explici-
tées 58. Ces règles vont réguler l’usage et déterminer, en partie, quand faire
telle ou telle chose dans telles situations, mais de manière non causale (ou
non déterministe). Car, en même temps, elles seront floues, mouvantes,
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variables, et elles sous-détermineront leur application. En fonction du
contexte et de l’histoire de celui qui les manie (de manière non nécessai-
rement consciente), elles s’appliqueront différemment 59. Il s’agit là, pour
rejoindre Bouveresse, d’« une façon de dire que la règle guide l’action mais
ne la produit pas de la manière dont une force produit un effet 60 ».
Bourdieu est ainsi celui qui a opéré une sorte de transposition de  l’analyse

du langage et de son usage réglé faite par Wittgenstein à  l’ensemble des
actes sociaux en tant qu’ils résultent d’habitus. Dans les deux cas, la néces-
sité n’est ni interne ni transcendante aux réalités considérées, mais elle
dérive d’une pratique insérée dans une histoire qui forme des dispositions
et donc des régularités. Ce faisant, Bourdieu, en proximité avec les analyses
de Wittgenstein développées à la même époque par Bouveresse 61, a éla-
boré une véritable théorie de la pratique qui rend compte de la spécificité
de la connaissance pratique 62. Et même si le recours à la notion d’habitus
pose, comme le remarque Bouveresse 63, d’autres problèmes en ce qu’elle
peut sembler faire appel, de manière implicite, à un autre mécanisme sous-
jacent – comme la plupart des notions dispositionnelles –, il n’en reste pas
moins qu’il n’est pas  nécessaire de la lire ainsi 64 et qu’elle permet de  rendre
compte, conceptuellement, du caractère spécifique de cette forme de
connaissance qui ne s’identifie pas à la connaissance savante, produit  propre
de la position scolastique.

59. Lire Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 79.
60. Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », art. cit., p. 153.
61. En 1977, Bouveresse a publié une analyse des réflexions anthropologiques
de Wittgenstein, dans la revue dirigée par Bourdieu (« L’animal cérémoniel », Actes
de la recherche en sciences sociales, vol. 16, n° 16, 1977, p. 43-54 ; on trouvera une
version très développée de cet article in Jacques Bouveresse, Essais I. Wittgenstein,
la modernité, le progrès et le déclin, Agone, 2000, p. 139-191).
62. Voir les travaux de Christiane Chauviré, qui a beaucoup fait pour expliciter
les proximités entre les positions de Wittgenstein et la conception de la pratique
développée par Bourdieu. Lire notamment le numéro de Critique consacré à Pierre
Bourdieu, qu’elle a dirigé : Critique, n° 579-580, Minuit, 1995. Lire aussi Christiane
Chauviré, Le Moment anthropologique de Wittgenstein, Paris, Kimé, 2004.
63. Jacques Bouveresse, « Règles, dispositions et habitus », art. cit., p. 160-162.
64. Les psychologues peuvent précisément trouver un intérêt à ce que l’habitus,
au sens de Bourdieu, ne soit pas réductible à un mécanisme sous-jacent. Voir l’ar-
ticle de Françoise Parot, in Bruno Ambroise et Christiane Chauviré (dir.), Le Mental
et le Social, Éditions de l’EHESS, coll. « Raisons pratiques », vol. 23, à paraître.
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65. Sur cette tension dans l’œuvre de Bourdieu, nous nous permettons de ren-
voyer à Bruno Ambroise, « La rationalité de l’efficacité performative », in Michel
de Fornel et Albert Ogien (dir.), Bourdieu, théoricien de la pratique, Éditions de
l’EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011, vol. 21, p. 195-220.
66. C’est le titre du volume consacré à Bourdieu, issu d’un colloque au Collège
de France et coordonné par Jacques Bouveresse et Daniel Roche : La Liberté par
la connaissance : Pierre Bourdieu (1930-2002), Odile Jacob, 2004.
67. Comme il a pu en faire preuve dans Prodiges et vertiges de l’analogie, Raisons
d’agir, 1999.
68. Sans que Bouveresse ne les ait jamais condamnées : homme de gauche,
Bouveresse peut tout à fait les comprendre, mais il ne partage pas l’optimisme, ou
le volontarisme, dont Bourdieu a pu faire preuve sur le plan politique (entretien
accordé à l’auteur). La question est notamment celle du raisonnement pratique,
que n’a pas abordée Bourdieu : comment, à partir d’un raisonnement ou de
connaissances théoriques, passer à la pratique, plus encore dans le monde social
qui est particulièrement complexe ? Nul n’est en effet certain qu’une connaissance
scientifiquement fondée du monde social soit immédiatement transposable et
applicable au monde social, car toute action dans et sur ce dernier est toujours
sujette à de multiples médiations inattendues. Voir, sur ce point, Vincent
Descombes, Le Raisonnement de l’ours, Seuil, 2007.

CONCLUSION : LE STATUT DE LA CONNAISSANCE

ET LE RÔLE DE L’INTELLECTUEL

Une tension se fait alors nécessairement jour entre cette connaissance
savante et la connaissance pratique, qui affecte tout à la fois la pensée
de Bourdieu 65 et son dialogue avec Bouveresse. Si ce dernier accorde
volontiers à Bourdieu la légitimité de sa volonté, marquée par l’esprit
des Lumières, de vouloir gagner en lucidité et donc en liberté au moyen
de la connaissance 66, il n’est pas nécessairement d’accord sur la façon
d’y accéder.
Outre un désaccord concernant le statut privilégié de la sociologie pour

y parvenir (Bouveresse considérant que le bon sens et l’ironie doivent éga-
lement y intervenir 67) et un autre portant sur les choix politiques radi-
caux de Bourdieu à la fin de sa vie 68, la divergence profonde tient à la
façon dont Bourdieu considère que la science peut permettre au sens com-
mun d’accéder à la vérité (notamment à celle du monde social). Tous deux
rationalistes, Bourdieu et Bouveresse accordent une véritable importance
à la science en tant qu’elle est l’outil privilégié pour obtenir des connais-
sances ; en ce sens, Bouveresse loue la volonté de Bourdieu d’avoir tout
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mis en œuvre pour construire une « science du monde social » 69 et il
admet la libération que la connaissance peut produire, au moins sur le
plan individuel. Il admet également que le scientifique, ou le savant, puisse
avoir un certain rôle social, même s’il considère que ce rôle social tient
essentiellement à celui qu’il a en tant que savant 70. Mais il note une contra-
diction entre l’idée, parfois défendue par Bourdieu, que seul le savant –
le sociologue, en l’occurrence – est à même de révéler la vérité (du monde
social) et donc d’avoir un rôle libérateur, et la dénonciation faite par le
même Bourdieu des illusions de radicalité de la philosophie et de sa
volonté illusoire de tout refonder sur des bases plus solides. Pour sa part
et suivant Wittgenstein, Bouveresse valorise beaucoup plus la connais-
sance commune (ce que Bourdieu aurait appelé, en la dénonçant, « la
sociologie spontanée »), parce qu’« on ne peut pas à la fois prêcher la
modestie radicale pour l’intellectuel et, en même temps, maintenir entiè-
rement l’idée qu’il n’y a que l’intellectuel qui peut percevoir la vérité et la
dire 71 ». Pour Bouveresse, il est probable que même les individus les
moins cultivés et les moins éduqués (ou du moins certains d’entre eux)
puissent avoir une conscience aiguë des injustices, de la domination
sociale et des rapports de classe (même s’ils ne la formulent pas dans ces
termes et n’ont pas une analyse de la société).
Bourdieu admettait, certes, que le sens commun des dominés pouvait

avoir une sorte de prescience de leur situation, mais il considérait qu’il ne
pouvait pas formuler les raisons de cette domination (c’est-à-dire : leur

69. Quel que soit le statut scientifique de cette connaissance. Il n’est pas néces-
saire de considérer que les sciences sociales sont des sciences au même titre que
les sciences de la nature (comme a pu chercher à le montrer Bourdieu, suivant un
réflexe quasi poppérien) pour admettre qu’elles apportent des connaissances
scientifiquement fondées ou objectives. Sur ce point, Bouveresse est probable-
ment plus proche des positions récentes de Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement
sociologique. Un espace non poppérien de l’argumentation, 2e éd., Albin Michel, 2006.
70. Ce qui importe beaucoup à Bouveresse, quand il analyse les rapports du savant
et du politique, c’est surtout, en suivant les analyses bourdieusiennes, de montrer
l’autonomie du savant par rapport aux enjeux politiques, et de conserver – contre,
par exemple, les ambitions du journalisme – les moyens de la défendre. C’est là
que se joue, selon lui, l’enjeu décisif qui est celui de la vérité. En ce sens, il est
beaucoup plus proche du Bourdieu wébérien que du Bourdieu durkheimien. Lire
Jacques Bouveresse, « Le savant et le politique », in Bourdieu, savant et politique,
op. cit., p. 97-133.
71. Entretien accordé à l’auteur.
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72. Ici réside aussi une éventuelle illusion : l’idée qu’il y ait une seule façon correcte
d’appliquer un savoir dans la pratique, ou que ce savoir détermine précisément
la pratique.
73. Lire notamment Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude
Passeron (dir.), Le Métier de sociologue, 5e éd., Walter de Gruyter, Berlin, 2005.
74. « Il y a un travail considérable à faire pour les intellectuels – qu’ils sont pro-
bablement les seuls à pouvoir faire complètement. » (Entretien accordé à l’auteur.)
75. On pourrait ainsi considérer que Bouveresse se rapproche des positions d’un
ancien élève de Bourdieu, qui s’en est écarté pour des raisons similaires : Luc
Boltanski. Lire notamment : Luc Bolstanski, De la critique, Gallimard, 2009.
76. Mais, sur ce point, Bouveresse est aussi très marqué par les réflexions de Musil,
par où il pourrait rejoindre les travaux d’inspiration bourdieusienne consacrés à
Proust. Voir Jacques Dubois, Pour Albertine. Proust et le sens du social, Seuil, 1997.

donner un minimum de formalisation théorique) et, par conséquent, qu’il
était ainsi voué à se tromper. C’est d’ailleurs tout l’objet de La Misère du
monde que de rendre accessible ce savoir sociologique du monde social
aux plus dominés pour qu’ils s’en emparent (correctement 72). Pour
Bourdieu, le sens commun des agents impliqués dans le monde social et
dans ses enjeux ne dispose pas de cette capacité, car ces agents ne sont
pas dans la position sociale leur permettant d’établir une forme de réflexi-
vité – cette position sociale étant précisément la position scolastique du
savant, qui lui permet de se retirer des enjeux du monde et de ses impé-
ratifs pour y réfléchir. Tout le problème est que cette position, comme l’a
bien montré Bourdieu lui-même, peut conduire à des illusions (qu’il
appelle « scolastiques »). Sa position – selon laquelle seul le sociologue
qui réfléchit sur la pratique sociale est à même, d’une certaine façon, de
rétablir la vérité – n’est donc pas sans ambiguïté. En fait, Bourdieu défend
là le principe d’une coupure épistémologique entre la connaissance pro-
fane et la connaissance savante, dont il a toujours fait, à la suite de
Durkheim, un des principes fondateurs de sa discipline 73.
Or, si Bouveresse maintient que, pour ce qui est de la vérité en géné-

ral, l’intellectuel spécifique est bien celui qui peut véritablement dire la
vérité – tel est son office et sa grandeur –, et cela notamment par un tra-
vail de démystification et de recherche de la précision que parfois l’indi-
vidu ordinaire ne peut pas toujours faire jusqu’au bout 74, il considère
que la connaissance du monde social est probablement beaucoup plus
partagée que Bourdieu ne le pense 75. Très certainement marqué par la
lecture du De la certitude de Wittgenstein 76, Bouveresse peut considérer
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que tous les membres d’un corps social partagent la même « forme de
vie », et donc les mêmes certitudes de base qui leur permettent de se
coordonner. En ce sens, tous ont une maîtrise, sinon une connaissance,
minimale du monde social et de ses attentes. De telle sorte que la coupure
entre la connaissance profane et la connaissance savante n’est pas aussi
nette que le pense Bourdieu, et que l’on peut voir une forme de conti-
nuité entre les deux, même s’il est possible que l’homme de la rue ne
puisse pas parvenir à une compréhension ultime de ce qui l’agit et qu’il
a donc une connaissance limitée.
Par conséquent, cela rend également Bouveresse sceptique quant à la

possibilité d’obtenir des résultats socio-politiques en procédant comme
Bourdieu le faisait, c’est-à-dire en donnant aux agents l’explication socio-
logique de ce qu’ils font et de leur domination. Pour Bouveresse, les gens
sont beaucoup plus cyniques qu’inconscients. C’est là que réside le pro-
blème de la volonté des acteurs, qui implique une dimension morale : il
ne suffit pas d’être conscient des déterminations sociales pour les com-
battre ; il faut encore vouloir le faire. Or cette décision résulte d’un choix
qui peut tout à fait être autre : on peut choisir la soumission ou le main-
tien de l’ordre établi, pour tout un ensemble de raisons différentes. C’est
donc aussi là que, selon Bouveresse, la satire et l’ironie trouvent tout leur
sens pour démasquer ces « bonnes raisons », pivots de la bonne conscience.
Cette compréhension du sens commun permet tout à la fois à Bouve -

resse de donner une légitimité à la connaissance savante d’ordre sociolo-
gique, et de considérer que « les gens ont probablement un sens commun
beaucoup plus critique que Bourdieu ne l’admet 77 » – par où il peut,
d’une part, fonder et justifier sa pratique de l’ironie, et, d’autre part, pren-
dre sa revanche sur ce reproche d’idéalisme que Bourdieu lui faisait sou-
vent. D’une certaine façon, la différence réside dans le statut accordé à la
connaissance ordinaire : chez les deux auteurs, elle est limitée – d’où la
nécessité d’un travail savant ; mais chez Bourdieu cette limitation est
presque synonyme d’illusion, alors que chez Bouveresse elle semble plus
être un premier pas vers la vérité.
Ainsi, ce sont bien les proximités philosophiques que l’on retiendra de

l’amitié intellectuelle de Bourdieu et Bouveresse, ainsi qu’une même  ironie
à l’égard de la philosophie et de ses prétentions. Voulant, par des moyens
différents, faire descendre la philosophie de son piédestal pour, la rendant

77. Entretien accordé à l’auteur.
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plus modeste, lui donner des objectifs plus réalistes et une démarche plus
assurée, ils ont partagé une véritable complicité philosophique, peut-être
ancrée dans une même expérience du monde social, qui aura marqué le
Collège de France durant leurs années de compagnonnage.

BRUNO AMBROISE

Chargé de recherche en philosophie au CNRS, Bruno Ambroise est membre
du CURAPP-ESS à Amiens. Ses travaux portent particulièrement sur l’histoire,
l’épistémologie et la logique des actes de parole et de la pragmatique, spécifi-
quement sur la question de l’efficacité discursive et ses implications politiques.
Il a notamment écrit Qu’est-ce qu’un acte de parole ? (Vrin, 2008), et co-dirigé
Textes clés de la philosophie du langage (2 vol., Vrin, 2011).
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Jacques Bouveresse, historien
critique de la philosophie
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SI PERSONNE NE SONGE à discuter sérieusement la qualité des travaux
que Jacques Bouveresse a consacrés à l’œuvre de Wittgenstein ou
dans les domaines de la philosophie du langage et de la logique,

ses recherches en histoire de la philosophie restent peu connues et insuf-
fisamment discutées. Dans le recueil Essais V. Descartes, Leibniz, Kant
(2006), plusieurs articles, pour certains déjà anciens, permettent pourtant
de mesurer toute l’originalité et l’intérêt de la méthode et des objectifs
que s’est fixés Bouveresse en la matière. À ces travaux s’ajoutent de nom-
breux cours, qu’il a dispensés tout au long de son enseignement, en par-
ticulier au Collège de France, où il est, à cet égard, très significatif qu’il
ait consacré ses deux dernières années de cours à la philosophie de
Leibniz, après avoir, dans sa leçon inaugurale, placé sous l’égide de ce
représentant majeur du rationalisme classique son enseignement et le sens
qu’il donne à la recherche philosophique comme questionnement sans
cesse renouvelé par l’avancée des diverses connaissances humaines.
Concernant Leibniz, on pourrait même sans doute aller jusqu’à dire que

le dialogue que Bouveresse a, jusqu’à aujourd’hui, entretenu avec lui tout
au long de son activité de chercheur, constitue véritablement un des fils
rouges de son œuvre, au même titre que ceux qu’il a tissés avec des auteurs
plus contemporains comme Wittgenstein, Musil ou Karl Kraus. Mais cette
figure, certes majeure, de la tradition, est loin d’être la seule à avoir été dis-
cutée par Bouveresse, qui est aussi revenu régulièrement sur les problèmes
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soulevés par la métaphysique cartésienne ou par la philosophie de la
connaissance de Kant 1.
Force est pourtant de constater que ce qui constitue, selon nous, une

composante à part entière de son œuvre, n’a jamais réellement suscité de
discussion, ni même de simple curiosité à l’intérieur du champ universi-
taire français, pourtant réputé féru d’histoire de la philosophie. Bouveresse
y est presque toujours perçu comme un incurable positiviste, ce qui,
comme chacun le sait, induit une absence notoire de sensibilité philoso-
phique, doublée d’une inculture historique assumée. Le principal avan-
tage d’un label de ce genre consiste évidemment en ce qu’il autorise
habituellement à faire l’économie d’une lecture, même minimale, de l’au-
teur qui s’en voit gratifié, et disqualifie par avance son propos, tout par-
ticulièrement quand il touche à des matières censées constituer le fleuron
de notre recherche nationale.
Il se pourrait toutefois que ce désintérêt tenace à l’égard des recherches

historiques de Bouveresse ait en réalité des raisons profondes, dans la
mesure où ses travaux interrogent finalement la plupart des objectifs et
des présupposés habituellement admis en la matière par le champ aca-
démique français. À la suite de Carnap et surtout de Russell, Bouveresse
considère en effet que la question de la recherche de la vérité est absolu-
ment centrale dans le travail d’analyse historique, ce qui implique une
forme de rapport critique à la tradition philosophique beaucoup plus
développé qu’il ne l’est habituellement dans les études hexagonales. De
ce point de vue, Bouveresse se situe d’ailleurs également en rupture à
l’égard du courant de la philosophie rationaliste systématique, initié par
Gueroult et poursuivi par des auteurs comme Vuillemin et Granger, dont
Bouveresse s’estime, à beaucoup d’autres égards, l’héritier. Selon ces
auteurs, l’analyse historique des textes philosophiques vise, avant tout, à
restituer de la manière la plus cohérente possible les diverses tentatives
de réponses doctrinales apportées à un ensemble de problèmes concep-
tuels considérés comme intemporels, la question de la vérité dont elles
seraient éventuellement porteuses se révélant finalement insoluble et,
pour tout dire, dépourvue d’objet. Vuillemin a pu ainsi écrire que la repré-
sentation classique des débats philosophiques traditionnels comme champ
de bataille ne justifie en rien, selon lui, la recherche d’un quelconque

1. Jacques Bouveresse, Essais V. Descartes, Leibniz, Kant, Agone, 2006.



81JEAN-MATTHIAS FLEURY

2. Jules Vuillemin, What Are Philosophical Systems ?, Cambridge University Press,
1986, p. VII.
3. Jacques Bouveresse, Leçon inaugurale, Collège de France, 1995, p. 23.

armistice 2. Les œuvres de la tradition développent simplement, de son
point de vue, des réponses systématiques aux problèmes spécifiques
posés par la philosophie, sans qu’il soit réellement possible de procéder
à de véritables comparaisons entre ces différentes réponses et, de ce fait,
d’en proposer une évaluation critique autre que celle portant sur leur
degré de systématicité et de cohérence interne. Or, s’il est bien un point
qui distingue Bouveresse de ses maîtres et devanciers au Collège de
France, c’est probablement son rejet de cette thèse pluraliste, à l’égard de
laquelle il confesse une certaine incompréhension. « La difficulté qui
subsiste est qu’il est, en tout état de cause, difficile de faire comme si
l’histoire de la philosophie se réduisait à l’auto-affirmation purement
positive des systèmes dans le temps. Elle est aussi, pour une part essen-
tielle, celle de tous les efforts qui ont été faits par leurs auteurs pour
démontrer que les systèmes rivaux étaient déficients et inacceptables, et
cela pour des raisons qui pouvaient essentiellement être de trois types :
l’incompatibilité avec des faits reconnus et des vérités établies, la contra-
diction interne, et, last but not least, l’inintelligibilité et le non-sens. […]
On peut, il est vrai, décider de considérer comme une illusion, que la
 philosophie de l’histoire de la philosophie est en mesure de reconnaître
pour ce qu’elle est, la prétention à la vérité exclusive qui semble consti-
tutive de toute entreprise philosophique sérieuse. Mais je crois que, aussi
longtemps qu’elle restera présente et exigera d’être prise au sérieux, le fan-
tôme de la vérité une et indivisible continuera à hanter les coulisses du
théâtre philosophique. 3 »
L’approche critique de l’histoire de la philosophie développée par

Bouveresse se trouve donc en réalité singulièrement isolée dans la
recherche hexagonale, dans la mesure où elle rejette la plupart des formes
d’histoire de la philosophie académiques, qui visent, le plus souvent, soit
uniquement à contextualiser les doctrines à partir du reste de l’œuvre de
leurs auteurs (approche dite « internaliste ») ou à partir des circonstances
politiques, culturelles ou géographiques de leurs rédactions (approche
dite « externaliste »), soit à restituer la seule nécessité interne des doc-
trines, les trois approches négligeant également la question de la vérité
des points doctrinaux sur lesquels elles travaillent.
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Il faut toutefois souligner que, de manière plus surprenante, les travaux
de Bouveresse n’ont pas rencontré beaucoup plus d’écho au-delà de nos
frontières, en particulier dans le champ de la recherche anglo-saxonne,
pourtant réputée plus sensible à l’héritage positiviste et à l’évaluation
 critique des auteurs canoniques. Si des auteurs comme Benson Mates,
Jonathan Bennett ou Nicholas Rescher ont pu développer, en histoire de
la philosophie 4, des formes de questionnement assez voisines de celles
proposées par Bouveresse, il semble toutefois que le dialogue qu’ils auraient
pu nouer avec lui n’a pas vraiment eu lieu, soit que les circuits d’échange
internationaux de la recherche institutionnelle n’aient pas réellement per-
mis la discussion de textes publiés essentiellement en langue française,
soit que Bouveresse lui-même n’ait pas souhaité engager directement la
discussion avec la corporation des historiens analytiques contemporains,
préférant la fréquentation d’auteurs un peu plus vénérables comme Sellars
ou Bergmann. Toujours est-il que la démarche critique progressivement
élaborée par Bouveresse à propos d’un certain nombre d’auteurs de la tra-
dition le place finalement dans une position singulièrement solitaire, ce
qui est peut-être l’indice de son exigence en matière de recherche historique
et ne fait, selon nous, que renforcer l’intérêt de ses travaux et des objectifs
qu’il leur a fixés.
Le but de notre propos consiste, dans ce qui suit, à présenter la manière

dont Bouveresse pense lui-même le sens de sa démarche en histoire de la
philosophie, mais aussi à montrer comment celle-ci recoupe des préoc-
cupations développées dans d’autres volets de son œuvre, notamment la
manière dont elle décline les réflexions qu’il a proposées par ailleurs sur
la question de l’autorité et de son rôle dans la constitution de nos connais-
sances. Le fait de subordonner l’étude des textes du passé à la recherche
de la vérité dont ils sont éventuellement porteurs – ce que je propose
d’appeler la question critique, et qui implique, pour une part non négli-
geable d’entre eux, qu’ils puissent, pour des raisons diverses, nous inté-
resser uniquement pour leurs erreurs plutôt que pour les thèses qu’ils

4. Benson Mates, The Philosophy of Leibniz : Metaphysics and language, Oxford
University Press, 1986 ; Jonathan Bennett, Kant’s Analytic, Cambridge University
Press, 1966 ; A Study of Spinoza’s Ethics, Cambridge University Press, 1984 ;
Nicholas Rescher, On Leibniz, University of Pittsburgh Press, 2003, et Kant and the
Reach of Reasons : Studies in Kant’s theory of rational systematisations, Cambridge
University Press, 1999.
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avancent – induit directement une forme de vigilance à l’égard de toute
conception « héroïque » de la philosophie, ce qui signifie également une
forme de vigilance à l’égard de toutes les formes d’autoritarisme indu qui
s’expriment parfois en son nom. Comme chacun sait, la philosophie a
été, à de nombreuses reprises, mise à contribution comme une forme de
théologie de substitution, ce qui explique probablement la réticence tenace
que beaucoup de commentateurs manifestent souvent à l’égard des règles
élémentaires de l’argumentation rationnelle, laquelle exige, en principe,
que chacun soit libre de procéder à l’examen critique de n’importe quelle
proposition doctrinale, fût-elle nimbée du prestige de la tradition. Très
souvent, une telle attitude reproduit une forme d’asymétrie entre le lec-
teur profane et le commentateur érudit, lequel se trouve, de facto, investi
d’une sorte d’aura aristocratique, laquelle cache souvent un certain pen-
chant pour le terrorisme intellectuel. À rebours de cette attitude, largement
partagée dans le commentaire historique en philosophie, il me semble
que l’exigence critique de Jacques Bouveresse est, pour sa part, fidèle à une
conception profondément démocratique de la philosophie, qui, loin de
se complaire dans les facilités du relativisme, renoue au contraire avec la
conviction selon laquelle les racines communes de la réflexion philoso-
phique et de l’égalitarisme démocratique sont inséparables du respect des
capacités de n’importe qui à se livrer à une recherche opiniâtre du vrai.

LA CRITIQUE DE L’APPROCHE CONTEXTUALISTE

EN HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

La substantielle introduction que Bouveresse a consacrée aux Essais V
permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles son travail se
distingue des deux grandes traditions de commentaire historique qui
organisent, sans doute depuis Hegel, la recherche en histoire de la
 philosophie.
La première de ces démarches vise à interpréter les textes du passé en

subordonnant le commentaire à la contextualisation des doctrines étudiées.
La seconde, héritière à la fois du rationalisme systématique et du positi-
visme logique, vise à proposer une reconstruction rationnelle des doctrines,
appuyée, si possible, sur les ressources de la logique formelle, et permet-
tant pour certains commentateurs de proposer une évaluation de leurs
conclusions. Dans la mesure où Bouveresse, tout en s’en  distinguant,
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revendique plutôt l’héritage du projet positiviste, il importe de com-
prendre, dans un premier temps, les raisons qui le conduisent à rejeter
la démarche contextualiste, largement dominante dans la recherche
 historique académique.
La démarche contextualiste se donne pour objet la restitution la plus

fidèle possible de la signification des doctrines du passé, en s’efforçant de
mettre en perspective le propos des auteurs à partir des conditions his-
toriques de leur énonciation. Cette approche se dédouble elle-même,
selon le type de contexte jugé pertinent pour l’interprétation d’un texte,
les uns préférant s’en tenir à la genèse de tel ou tel point doctrinal à l’in-
térieur de l’économie d’une œuvre (démarche propre à l’histoire génétique,
particulièrement dynamique dans la recherche historique française 5),
quand les autres cherchent à comprendre la signification des textes à par-
tir des circonstances extérieures à leur rédaction, que celles-ci soient poli-
tiques, géographiques ou culturelles. Dans le premier cas, il s’agit de
« découvrir » le travail conceptuel qui a donné lieu à la formulation de
tel ou tel point doctrinal, en insistant sur le caractère nécessaire de ce
point d’aboutissement, au regard des étapes qui l’ont précédé dans  l’œuvre
de l’auteur. Dans le second, il s’agit de comprendre la signification d’un
texte à l’aide d’une grille interprétative tirée du contexte historique du
texte étudié, cette grille dépendant elle-même, le plus souvent, d’une théo-
rie de l’histoire de la pensée particulière (le matérialisme historique dans
le cas du marxisme, l’histoire de la métaphysique et de sa décomposition
dans le cas du postmodernisme, etc.).
Or, si elles donnent lieu à des résultats parfois très différents, ces deux

formes de contextualisme partagent toutefois l’idée selon laquelle la signi-
fication philosophique des textes du passé est inséparable de leurs condi-
tions historiques d’énonciation, ce qui implique un écart infranchissable
entre ces textes et les questionnements qui peuvent être les nôtres aujour -
d’hui, mais aussi entre les différentes doctrines du passé et, à la limite,
entre les différentes étapes chronologiques de l’œuvre d’un même auteur.
Même s’il ne s’inscrit pas directement dans l’une ou l’autre de ces écoles

herméneutiques, il n’est pas inutile, sur ce point, de se reporter à la manière
dont un auteur comme Gilles Deleuze décline cette conception du carac-
tère irréductiblement singulier de toute doctrine philosophique. Deleuze

5. Lire, par exemple, les travaux consacrés par Michel Fichant au rationalisme
classique, notamment Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, PUF, 1998.
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6. Lire le premier chapitre de Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la
philosophie ?, Minuit, 1991, « Qu’est-ce qu’un concept ? », p. 26-27.
7. Ibid., p. 28.
8. Ibid., p. 33 – c’est moi qui souligne.

lui-même rejette, pour sa part, la pertinence de toute approche historique
des textes philosophiques, lui opposant une forme de sensibilité à ce qu’il
appelle le « devenir » des concepts, lesquels échappent, par nature selon
lui, à toute comparaison entre eux, ainsi qu’à toute évaluation rationnelle.
Pour rendre compte de la singularité irréductible de tout concept philoso-
phique, Deleuze a recours à la notion de « plan de consistance », désignant
ainsi l’horizon de signification propre d’un concept, c’est-à-dire la confi-
guration spécifique de problèmes auquel il s’efforce d’apporter une réponse
chez un auteur donné 6. Le « plan de consistance » d’un concept définit,
en quelque sorte, son champ de signification propre, à l’intérieur duquel
il déploie, pour reprendre la terminologie deleuzienne, ses « vibrations »
distinctives 7. Le lien intrinsèque entre la signification d’un concept phi-
losophique et le milieu sémantique spécifique qu’il institue avec lui inter-
dit ainsi toute forme de discussion directe de cette signification à partir de
concepts étrangers à ce « plan de consistance », ce qui revient à dire que
les concepts philosophiques sont, en réalité, toujours étanches les uns aux
autres et condamne par avance toutes les formes d’analyse et d’évaluation
rationnelle qu’on pourrait en proposer. « Le philosophe, écrit Deleuze, a fort
peu le goût de discuter. Tout philosophe s’enfuit quand il entend la phrase :
on va discuter un peu. Les discussions sont bonnes pour les tables rondes,
mais c’est sur une autre table que la philosophie jette ses dés chiffrés. Les
discussions, le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne feraient pas avancer
le travail, puisque les interlocuteurs ne parlent jamais de la même chose. 8 »
Deleuze reprend à son compte les critiques nietzschéennes de la  pensée

historienne, et s’efforce explicitement de proposer un rapport « déshis-
toricisé » aux textes philosophiques, ce qui peut rendre, à première vue,
un peu surprenant le rapprochement entre son propos et les présuppo-
sés définissant à la fois les méthodes et les objectifs de l’historiographie
universitaire la plus orthodoxe. Mais, en même temps, on ne peut pas
s’empêcher de relever une forme de proximité assez troublante entre les
deux, Deleuze ne faisant, d’une certaine manière, que porter à ses consé-
quences les plus extrêmes le contextualisme souvent plus implicite dans
la corporation des historiens de la philosophie.



86 JACQUES BOUVERESSE, HISTORIEN CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE

Si on voulait chercher un point de passage entre la défense du « deve-
nir » irréductiblement spécifique des concepts de l’un et le relativisme
historique érudit des autres, il faudrait probablement retourner aux ori-
gines de l’enseignement universitaire de la philosophie en France, insti-
tué sous la houlette de Victor Cousin, lequel a largement contribué à
développer ce type d’approche éclectique des textes, déconnectée de tout
questionnement sur la vérité dont ils seraient éventuellement porteurs 9.
Plus récemment, on peut sans doute se tourner du côté de l’histoire des
sciences et des débats qu’a suscités, depuis les années 1970, la thèse dite
de « l’incommensurabilité des paradigmes » avancée par Thomas Kuhn 10.
Pour ce dernier, chaque « révolution » scientifique impose en réalité un
nouveau paradigme théorique, c’est-à-dire une nouvelle vision articulée
du monde, qui rend finalement impossible toute continuité entre les théo-
ries scientifiques antécédentes et celles qui leur succèdent. C’est ce qu’on
désigne habituellement sous la thèse de l’incommensurabilité des para-
digmes. Par exemple, l’avènement de la physique galiléenne, caractérisée
par la mathématisation, la relativité du mouvement et la quantification
rigoureuse des variables étudiées, introduit, selon Kuhn, une véritable
rupture avec la vision traditionnelle de la physique héritée d’Aristote.
Dans ses formulations les plus radicales, Kuhn va jusqu’à soutenir qu’en
définitive ce changement de paradigme interdit toute forme de compa-
raison critique entre les théories scientifiques modernes et celles héritées
de l’Antiquité. Littéralement, on ne peut même pas soutenir que l’une
serait plus vraie que l’autre, dans la mesure où chaque paradigme est por-
teur de ses propres critères d’évaluation et de vérification, ce qui signifie
que l’idée même de vérité est elle-même relative au paradigme dans lequel
on en fait usage.
Là se trouve, au fond, la principale justification du rapprochement entre

le relativisme deleuzien et celui induit par le contextualisme pratiqué par
la plupart des historiens de la philosophie : leur point d’accord consiste
à soutenir que la signification philosophique des textes du passé est fon-
damentalement étrangère à la recherche du vrai et relève avant tout de

9. Cet héritage se retrouve d’ailleurs sans doute également dans les positions d’au-
torité cultivées plus ou moins consciemment par une corporation qui a souvent
du mal à dissocier sa mission pédagogique d’une dimension moralisatrice.
10. Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques (1962), Flammarion,
« Champs », 1983.
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l’expertise herméneutique, que celle-ci soit placée sous l’égide d’une éva-
luation quasi esthétique chez Deleuze, ou sous celle de l’érudition dans
le commentaire académique, les deux n’étant d’ailleurs pas incompa tibles.
Autrement dit, que ce soit dans une version prétendument subversive ou
dans une version plus institutionnelle, les uns et les autres s’accordent
pour penser l’histoire de la philosophie comme celle d’une tradition. Leur
relativisme à l’égard des textes philosophiques du passé laisse le com-
mentaire contemporain adossé au seul pilier d’une autorité, dont l’unique
justification tient, en définitive, au fait que nous en avons hérité.
Ce rapprochement appelle une remarque et une question. La première

porte sur les difficultés connues et, finalement, insurmontables que sou-
lèvent de tels engagements relativistes, en philosophie comme ailleurs.
La seconde, nous aurons à y revenir, consiste à se demander si les raisons
de cette convergence, à première vue surprenante, entre un détracteur
revendiqué de la pensée historienne et des historiens professionnels ne
doit pas trouver ses raisons ailleurs, plus précisément dans la recherche
d’une certaine forme d’autorité intellectuelle s’appuyant sur celle de la
tradition et sur une conception aristocratique de la philosophie qui
répugne à la discussion rationnelle et à l’égalitarisme de principe que
celle-ci suppose.
Concernant les impasses auxquelles conduit toute forme d’engage-

ment relativiste en histoire de la philosophie, Bouveresse insiste d’abord
sur le fait qu’en arguant du caractère incommensurable des doctrines du
passé avec notre univers intellectuel on échoue tout simplement à  rendre
compte du simple intérêt que peuvent susciter en nous les textes d’au-
teurs disparus depuis parfois fort longtemps. Il remarque ainsi que tout
enseignant de philosophie a pourtant pu constater que des étudiants,
même débutants (et peut-être même surtout lorsqu’ils sont débutants),
sont spontanément portés à lire et à discuter des textes, souvent très
anciens, comme s’il s’agissait de l’œuvre d’un contemporain. Faut-il y
voir le signe d’une lecture anachronique naïve ou plutôt l’indice le plus
sûr d’une approche authentiquement philosophique ? À l’évidence,
Bouveresse penche pour la deuxième réponse.
Une telle attitude engage, chez lui, un certain nombre de conséquences

relatives à la manière même d’envisager la réflexion philosophique. En
premier lieu, elle soulève évidemment la question de savoir ce qui suscite
exactement l’intérêt du lecteur profane, comme celui du philosophe
 chevronné, lorsqu’ils lisent des textes élaborés dans des univers culturels
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parfois très éloignés du nôtre. Les textes du passé seraient-ils porteurs
d’une connaissance d’un certain type, dont la valeur serait susceptible de
nous affecter à travers le temps ? De ce point de vue, Bouveresse souligne
qu’il importe sans doute de distinguer le contenu positif d’une doctrine
d’avec la manière dont elle aborde un problème. Si l’on suppose qu’il existe
quelque chose comme une connaissance philosophique, cela implique que
la philosophie, comme toute connaissance, est susceptible de produire ce
qu’il convient bel et bien d’appeler des erreurs, mais également de pro-
gresser. En ce sens, la réflexion philosophique ne se distinguerait plus fon-
damentalement de la science, ce qui supposerait qu’on puisse aborder les
textes du passé exactement comme n’importe quelle théorie scientifique
antérieure à nos conceptions scientifiques actuelles. S’il éprouve une cer-
taine sympathie pour une conception de ce genre, et en particulier pour
la manière dont elle a été assumée par le positivisme logique, Bouveresse
appelle cependant à une certaine prudence, dans la mesure où il semble
difficile de préciser les critères de rationalité à l’aune desquels on se don-
nerait les moyens d’évaluer une doctrine philosophique comme on le fait
dans le cas d’une théorie scientifique. Il semble en effet exister un écart
irréductible entre les normes de rationalité en vigueur dans le travail scien-
tifique et celles qui sont à l’œuvre dans la réflexion  philosophique, ce qui
complique singulièrement la tâche de celui qui  souhaite préciser en quel
sens on peut parler d’une connaissance spécifiquement philosophique,
ainsi que les critères en vertu desquels une proposition doctrinale serait
 susceptible de présenter un progrès authentique par rapport à une autre.
En même temps, il semble difficile de soutenir longtemps l’idée selon

laquelle les doctrines philosophiques présenteraient à nos yeux un inté-
rêt purement doxographique, à plus forte raison, souligne Bouveresse, si
le but de leur étude consiste uniquement à mesurer à quel point ils nous
sont, finalement, incompréhensibles ! En ce sens, il est clair que l’objec-
tion d’anachronisme, opposée à toute tentative d’évaluation critique d’un
texte du passé, n’est pas réellement tenable, dans la mesure où, en philo-
sophie, il semble proprement impossible de distinguer clairement la com-
préhension d’un contenu de son évaluation critique. « Il est peu probable,
écrit Bouveresse, que nous puissions comprendre grand-chose à ce qu’ont
voulu dire les penseurs du passé sans nous interroger non pas  seulement
sur le sens de ce qu’ils disaient, mais également sur la quantité de vérité
qu’il y avait déjà dans ce qu’ils ont dit. […] J’ai toujours eu  personnellement
des doutes sérieux sur la possibilité de séparer rigoureusement, comme on
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11. Jacques Bouveresse, Essais V, op. cit., p. 23.
12. Ibid., p. 28.
13. Ibid., p. 19.

croit parfois pouvoir le faire, la compréhension et l’évaluation. Autrement
dit, il ne me semble pas y avoir deux stades complétement séparables : un
où on ne fait qu’essayer de comprendre sans juger et si possible sans met-
tre en rapport le système philosophique que l’on étudie avec nos concep-
tions, nos connaissances et nos préférences actuelles, et un autre où on
peut se permettre (à la rigueur) de poser la question de la vérité de ce qui
nous est dit et d’évaluer la plausibilité et l’intérêt du genre de solution qui
nous est proposé. 11 »
Pour sortir de ce dilemme, Bouveresse se demande si l’idée d’un pro-

grès en philosophie ne conserve pas sa pertinence, à condition de l’envi-
sager non pas dans le contenu positif des doctrines, mais dans la manière
dont elles posent les problèmes qui les motivent. En ce sens, une lecture
à la fois historienne et critique s’efforcerait de pratiquer une sorte d’« ana-
chronisme raisonné », permettant de contextualiser un contenu concep-
tuel sans s’interdire d’évaluer la pertinence des questions auxquelles il
prétend répondre 12. Ce qui encourage Bouveresse à s’engager dans cette
direction, c’est évidemment sa conviction selon laquelle la réflexion phi-
losophique, loin d’être autonome et autophage, entretient un dialogue
perpétuel avec les autres champs de connaissance de la culture humaine
et, en particulier, avec la dynamique de progrès qui les caractérise. S’il est
profondément sceptique sur les capacités de la philosophie à intervenir
dans le cours de la recherche scientifique (ce qui n’exclut pas qu’elle
puisse, éventuellement, montrer les limites conceptuelles de tel ou tel
programme scientifique), Bouveresse est, en revanche, parfaitement
convaincu que certaines découvertes scientifiques sont, quant à elles, tout
à fait susceptibles de modifier la manière dont la philosophie pose ses
questions. La meilleure preuve de cela tient, selon lui, à ce que certaines
doctrines ne présentent justement plus à nos yeux qu’un intérêt pure-
ment historique 13, lorsque nous estimons que les questions auxquelles
elles cherchent à répondre ont été largement vidées de leur intérêt, que
ce soit par des découvertes scientifiques ou par des transformations de
nos manières de vivre et d’appréhender le monde.
Ainsi sommes-nous probablement fondés à lire les textes consacrés par

Aristote à la biologie, ou les lois du mouvement proposées par Descartes,
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avec un regard purement historique, c’est-à-dire ici, au sens strict, purement
rétrospectif.
À l’inverse, on trouvera sans difficulté chez les mêmes auteurs un cer-

tain nombre de questions toujours actives aujourd’hui, et dont les formes
d’expression sont parfaitement susceptibles d’évaluation au vu de l’expé-
rience historique et des connaissances scientifiques que nous avons pu
acquérir depuis leur rédaction. Par exemple, si la défense aristotélicienne
de l’esclavage nous semble aujourd’hui intenable en vertu des transfor-
mations culturelles irréversibles qui ont conduit à son abolition, il n’en est
probablement pas de même de ses tentatives subtiles pour trouver un
équilibre constitutionnel conforme au bien commun. De même, si les lois
du mouvement de Descartes sont tout bonnement fausses, le dualisme
métaphysique sur lequel elles reposent exprime des questions difficiles à
contourner, quelles que soient les connaissances que nous avons pu
acquérir depuis en neurophysiologie.
Une telle lecture critique, s’autorisant l’évaluation de la pertinence des

questions soulevées par une doctrine élaborée dans un contexte scienti-
fique, politique ou moral antérieur à celui dans lequel nous vivons, sup-
pose une certaine forme de traduction. Pour que des problèmes politiques
rencontrés par des Grecs il y a 2 500 ans ou des problèmes métaphy-
siques rencontrés par des scientifiques de l’âge classique aient un sens
pour nous, il faut donc, à l’évidence, procéder nécessairement à une forme
de reconstruction rationnelle des doctrines envisagées, en respectant évi-
demment les éléments de contexte indispensables à la compréhension
des concepts mobilisés.
Un tel travail de reconstruction, qui passe nécessairement outre les

diverses versions d’incommensurabilité mises en avant par la plupart des
historiens professionnels, suppose, à rebours, l’existence d’une rationalité
universelle minimale et, au moins en partie, anhistorique, qui nous per-
met de dialoguer à travers les siècles en interlocuteurs critiques avec les
auteurs qui nous ont devancés. C’est sur un tel présupposé que s’est déve-
loppée l’historiographie dite « problématique », déclinée, au XXe siècle,
notamment par la philosophie analytique. Or, si Bouveresse éprouve
incontestablement plus de sympathie pour ce pôle de recherche histo-
rique et reprend à son compte la plupart de ses objectifs, il est clair que
celui-ci soulève, selon lui, des difficultés redoutables et que le programme
qu’il s’est fixé au cours des dernières décennies s’est, assez largement,
soldé par un échec.
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14. Lire, par exemple, Martial Gueroult, Descartes selon l’ordre des raisons, Aubier,
1953 ; et Leibniz. Dynamique et métaphysique, Aubier-Montaigne, 1967.
15. Il serait, à cet égard, intéressant pour un historien des idées de déterminer à
partir de quel moment la tradition rationaliste a pu prendre un tel tournant, dans
la mesure où le désintérêt relatif à l’égard des conclusions d’un argumentaire mani-
festé par certains rationalistes contemporains aurait probablement surpris leurs
devanciers classiques, si férus d’échanges épistolaires et de justifications formelles
diverses pour appuyer leurs conclusions – que l’on songe, par exemple, aux
fameuses Objections discutées par Descartes après la parution de ses Méditations
métaphysiques, ou encore à la Correspondance abondante que Leibniz a entretenue
avec la quasi-totalité des scientifiques et hommes de lettres de son temps.

HISTORIOGRAPHIE CRITIQUE ET HISTORIOGRAPHIE PROBLÉMATIQUE

Ce qu’on désigne habituellement par le terme d’histoire « problématique »
de la philosophie renvoie à l’ensemble des travaux qui choisissent de pri-
vilégier la reconstruction rationnelle des positions doctrinales du passé,
plutôt que l’enquête infinie portant sur les conditions historiques de leur
énonciation. Il faut toutefois préciser d’emblée que tous les commentaires
engagés dans une telle démarche n’obéissent pas, loin s’en faut, à un objec-
tif d’évaluation critique des textes sur lesquels ils travaillent. On a indi-
qué, par exemple, comment des auteurs s’inscrivant dans le courant
historiographique rationaliste français comme Vuillemin et Granger défen-
dent, pour leur part, une conception pluraliste de la philosophie, ce qui
revient à dire qu’il est parfaitement inutile de chercher à déterminer la
vérité où la fausseté dont seraient porteuses les doctrines philosophiques
du passé. Dans la même veine, un auteur comme Gueroult s’est toujours
efforcé de lire les œuvres du passé comme autant de systèmes dont il
convient avant tout d’apprécier la nécessité interne, sans qu’il soit réelle-
ment possible d’en discuter les conclusions 14. C’est ainsi un trait carac-
téristique du rationalisme systématique de s’intéresser d’abord à la manière
dont les doctrines philosophiques configurent, de manière rationnelle et
cohérente, un certain nombre de problèmes, à peu près identiques quelles
que soient les époques auxquelles ils se posent, plutôt qu’aux réponses
positives qu’ils s’efforcent de proposer 15.
Une telle approche de l’histoire de la philosophie a le mérite de conju-

rer le chantage à l’anachronisme, pratiqué de manière un peu terroriste par
l’historiographie contextualiste, en ce qu’elle autorise une discussion phi-
losophique transhistorique, appuyée sur des normes supposées communes
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de rationalité. Elle présente aussi l’immense avantage de conjurer égale-
ment, au moins en principe, toutes les formes d’ésotérisme aristocratique
qui se dissimulent souvent derrière l’érudition. Et surtout, en reconstrui-
sant les formes argumentatives et la structure des systèmes du passé, elle
rompt avec la vision traditionaliste de l’histoire de la philosophie, en sup-
posant, pourrait-on dire, une égalité de droit entre le lecteur contemporain
et les auteurs du passé, sous l’égide d’une rationalité commune.
Toutefois, comme le souligne Bouveresse, il n’est pas certain qu’une

telle approche satisfasse réellement les exigences liées à l’historicité
 spécifique des doctrines philosophiques, dans la mesure où elle envisage
finalement la philosophie comme une discussion, inlassablement recom-
mencée, sur des problèmes qui présentent la double caractéristique d’être
conçus comme foncièrement anhistoriques et (on pourrait même peut-être
dire : « parce que ») spécifiquement philosophiques.
Or ces deux points semblent, aux yeux de Bouveresse, difficilement

défendables, dans la mesure où ils semblent ignorer le fait que beaucoup
de problèmes philosophiques, si ce n’est la totalité d’entre eux, sont liés
à l’état général de nos connaissances à un moment donné, et ne peuvent
donc manquer, au moins dans leurs formulations, de prendre en compte
les transformations historiques qui affectent ces connaissances. À suppo-
ser qu’il existe des problèmes qui soient spécifiquement philosophiques,
il est, de toute façon, pratiquement impossible d’en donner une définition
précise, dans la mesure où la question de savoir ce qui est, précisément,
philosophique a fait l’objet de controverses constantes, chaque auteur
semblant fixer la signification du terme en fonction de ses besoins. À par-
tir du moment où l’on accepte – ce qui semble plus réaliste – que la phi-
losophie se caractérise plutôt, quelles que soient les époques, par le genre
de questions qu’elle est susceptible d’adresser aux différentes affirmations
portées en son temps, la question de savoir dans quelle mesure ces ques-
tions sont susceptibles d’être tranchées au cours du temps par les réponses
qui leur sont apportées, le plus souvent de l’extérieur, se repose, et, avec
elle, la question de l’évaluation des doctrines du passé, comme celle de
la manière dont elles expriment les problèmes de leur époque.
C’est à partir de ce constat qu’à la suite des travaux de Russell sur Leibniz,

et, dans une moindre mesure, des recherches de Carnap sur la formali sa-
tion logique des théories 16, se sont développées, dans la philosophie ana-

16. En particulier dans Bertrand Russell, The Philosophy of Leibniz. A critical
exposition (1900), Routledge, 1992.
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lytique, tout une série d’études historiques se fixant pour objectif, non
seulement de reconstruire rationnellement des doctrines philosophiques
antérieures mais également de procéder à une évaluation critique de leurs
conclusions, sur le modèle de ce qui peut se pratiquer en épistémologie à
propos des théories scientifiques. S’appuyant sur les développements de
la logique formelle initiée par Frege, elles nourrissent ainsi l’ambition de
donner à l’étude des œuvres philosophiques du passé une rigueur équi-
valente à celle visée dans l’étude des sciences de la nature, en considérant
les doctrines philosophiques comme des théories spécifiques, mais qui ne
différeraient pas fondamentalement de celles avancées dans les sciences.
Pour les historiens analytiques, héritiers en cela du positivisme logique,

la compréhension des doctrines philosophiques relève donc d’une forme
de rationalité identique à celle qui est à l’œuvre dans les sciences de la
nature, ce qui justifie, à leurs yeux, l’ambition de déterminer, par des pro-
cédures formelles rigoureuses, la validité d’un argument comme la valeur
de vérité d’une conclusion, indépendamment de toute référence à leurs
contextes de rédaction.
Bouveresse souligne que ce programme de recherche présente, au fond,

une version moderniste de l’historiographie problématique, dans la
mesure où il s’efforce d’importer en histoire de la philosophie les méthodes
et les objectifs utilisés pour l’analyse des formes d’argumentation scien-
tifiques et des progrès significatifs qu’elles produisent en matière de
recherche de la vérité. Comme les historiens de la philosophie adeptes
de la méthode problématique, les historiens analytiques considèrent que
les textes du passé sont passibles d’un examen rationnel qui ne se limite
pas à une étude du contexte de leur rédaction mais peut parfaitement
procéder à l’examen des justifications apportées par les auteurs à leurs
conclusions. Mais ils ajoutent au travail de reconstruction des raisons
un objectif d’évaluation qui suppose que l’histoire de la philosophie est,
comme celle des sciences, passible d’une grille de lecture progressiste.
Bouveresse est, sur le fond, parfaitement en accord avec les objectifs
impliqués par cette manière d’envisager l’histoire de la philosophie, en
particulier avec l’ambition critique qui la caractérise, et qui permet d’ap-
préhender les textes du passé autrement que comme une tradition dont
il faudrait uniquement transmettre le prestige.
S’il est fréquemment dénoncé, notamment par certains philosophes

postmodernes, comme outrageusement normatif et parfois même « poli-
cier », il faut souligner que ce rapport à la philosophie peut pourtant se
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targuer d’un héritage très vénérable, dans la mesure où la recherche argu-
mentée du vrai a généralement – rappelons-le quand même – constitué
au cours des siècles le marqueur revendiqué de toute réflexion philoso-
phique authentique. Il faudrait sans doute s’interroger sur les raisons his-
toriques de cette aversion, fort répandue chez les philosophes de notre
temps, pour l’idée selon laquelle la vérité constitue bien une norme indé-
passable de toute activité intellectuelle, qu’elle soit orientée en vue de la
connaissance scientifique ou de l’interrogation philosophique. Ici encore,
on est en droit de se demander si la propension à envisager la philosophie
et son histoire comme une sorte de « panthéon », menacé par toutes les
formes d’arraisonnement scientistes et technocratiques supposées carac-
téristiques de notre époque, ne relève pas, d’abord, d’une sensibilité aigui-
sée à l’égard du prestige symbolique que confère la position de gardien du
temple, surtout quand celui-ci jouit, aujourd’hui peut-être plus que jamais,
d’une exposition médiatique avantageuse…
Toujours est-il que, si Bouveresse se reconnaît très largement dans l’ins-

piration positiviste initiale de l’historiographie analytique, il faut égale-
ment souligner qu’il est probablement beaucoup plus prudent sur la réalité
des progrès susceptibles d’avoir été accomplis en philosophie. Pour être
intellectuellement honnête, une approche critique de la philosophie et
de son histoire doit en effet, selon lui, admettre la possibilité que certaines
doctrines du passé puissent avoir, après examen, raison contre celles avan-
cées aujourd’hui sur des questions identiques. Il est ainsi à peu près clair
que l’importance accordée à la logique par Leibniz et les efforts d’analyse
conceptuelle qu’elle le conduit à produire sur des questions comme celle
des rapports entre liberté et déterminisme sont, aux yeux de Bouveresse,
beaucoup plus convaincants que la plupart des doctrines proposées depuis
sur le sujet. Bref, l’historiographie critique développée par Leibniz est
probablement moins progressiste que l’historiographie analytique habi-
tuelle, si on désigne par ce terme le présupposé selon lequel les Modernes
auraient, a priori, raison contre les Anciens.
Cette forme de prudence à l’égard des présupposés modernistes de l’his-

toriographie analytique explique sans doute également l’intérêt constant
manifesté par Bouveresse pour des figures intellectuelles habituellement
délaissées par l’histoire de la philosophie orthodoxe. Bouveresse ne cache
d’ailleurs pas sa sympathie instinctive pour les auteurs considérés comme
des vaincus de l’histoire des idées, qu’il s’agisse de Lichtenberg, ou encore
de Kraus, attitude qui n’est, là encore, probablement pas sans rapport
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avec sa conception profondément démocratique de la philosophie. La
vision progressiste de l’histoire de la philosophie, largement dominante
dans l’historiographie analytique, a ainsi, pour lui, tendance à proposer
une histoire des vainqueurs passablement sélective, qui la conduit à négli-
ger, à tort, l’importance de certaines doctrines en raison d’une confiance
excessive accordée aux verdicts de la reconnaissance officielle.
Sur le fond, il considère que l’alignement pur et simple de la réflexion

philosophique sur la recherche scientifique visé par l’historiographie ana-
lytique est d’ailleurs probablement impossible à réaliser en ce qu’il sup-
pose, dans l’évaluation d’une doctrine philosophique, des normes et des
critères de justification beaucoup moins problématiques qu’ils ne le sont
en réalité. En histoire de la philosophie, toute la difficulté du travail
d’analyse et d’évaluation tient à ce que, comme on l’a déjà souligné, on
a affaire à des problèmes qui possèdent rarement la nécessité qu’on leur
attribue généralement, cela parce qu’ils procèdent de certaines situations
scientifiques, politiques ou morales historiquement déterminées, dont
il convient toujours d’abord de mesurer ce qu’elles peuvent avoir de com-
mun avec celles que nous connaissons aujourd’hui, si nous voulons être
en mesure d’apprécier la manière dont les doctrines philosophiques du
passé essaient d’y répondre.
Si, selon Bouveresse, cette exigence contextualiste ne s’oppose en rien

à l’évaluation critique, il n’en reste pas moins que, à la différence de ce qui
se passe dans les sciences, les objets dont nous parlent les philosophes
du passé et les outils d’analyse qu’ils se sont efforcés de construire pour
répondre aux questions spécifiquement philosophiques que ces objets
soulèvent sont, nécessairement, historiquement situés. À moins de pos-
tuler l’existence d’un quelconque arrière-monde philosophique soustrait
à l’histoire, on ne peut pas se contenter d’étudier la philosophie comme
une sorte de physique des concepts. L’historicité et le caractère contin-
gent des objets étudiés par la philosophie induisent en effet des critères
d’évaluation, souvent difficilement formalisables, qui combinent à la fois
l’exigence de fidélité à la signification historique des concepts étudiés et
la distance nécessaire à l’exercice d’une analyse rationnelle. Ignorer la pre-
mière, c’est risquer de spéculer sur un monde de concepts abstraits et
considérer la philosophie et son histoire comme une sorte de description
collective parascientifique, finalement soustraite au temps. Ignorer la
seconde, c’est en appeler aux seules voix de la tradition et de l’autorité
qui la caractérise.
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La voie permettant échapper à ces deux formes symétriques de dog-
matisme est finalement bien étroite. Mais il nous semble que c’est préci-
sément celle que choisit Bouveresse lorsqu’il prend acte des limites
inhérentes aux différentes tentatives d’évaluation auxquelles a donné lieu
l’historiographie analytique, sans renoncer pour autant à la question de
savoir ce que peuvent réellement nous apprendre les philosophes du passé
sur le monde dans lequel nous vivons. S’il répugne, pour sa part, en par-
ticulier quand il est question de philosophie, aux affirmations trop géné-
rales comme aux usages de l’analogie, on pourrait tout de même peut-être
dire que Bouveresse envisage la réflexion philosophique comme l’ex-
pression des difficultés, sans cesse renouvelées, que nous rencontrons
dans nos efforts pour dire le monde dans lequel nous vivons, sans chercher
à le mettre à distance par des théories qui suspendent trop aisément les
enjeux politiques, moraux et, plus généralement, compréhensifs qui tra-
versent notre rapport à la réalité. Sans doute est-ce cette interrogation
opiniâtre – assumant toujours, sans s’y abandonner, le voisinage d’un cer-
tain scepticisme – qui permet de pratiquer le genre d’histoire de la phi-
losophie auquel s’emploie Bouveresse. Ce que nous partageons avec les
auteurs et avec les œuvres du passé, quelles que soient par ailleurs leurs
convictions particulières, y compris sur ce en quoi a pu consister, à leurs
yeux, la philosophie, c’est en définitive cette interrogation critique sur la
justesse de ce que nous pouvons dire ou penser sur le monde dans lequel
nous vivons.
Cette interrogation a pour caractéristique de reposer sur un engage-

ment essentiellement réaliste, dans la mesure où elle ne croit pas à la
toute-puissance du langage, fût-il philosophique. Ce ne sont pas nos
concepts qui créent la réalité, même si c’est évidemment à travers le
prisme qu’ils nous offrent que nous pensons et disons celle-ci. Telle est
la raison, toute simple, pour laquelle nos élaborations doctrinales, en
philosophie comme ailleurs, sont toujours susceptibles d’être vraies ou
fausses, et pour laquelle la question de la vérité est toujours première en
philosophie, qu’il s’agisse des textes de nos contemporains ou des textes
du passé. En dépit du scepticisme que l’on peut nourrir à l’égard des
réponses susceptibles d’être apportées à cette question, il reste donc que
la normativité du vrai n’est pas négociable en philosophie, y compris
lorsqu’on a affaire à des conceptions forgées dans des contextes culturels
et conceptuels étrangers au nôtre.
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17. Lire en particulier Jacques Bouveresse, « L’éthique de la croyance et la ques-
tion du “poids de l’autorité” », in Antoine Compagnon (dir.), De l’autorité, Odile
Jacob, 2008, p 257-285.
18. William K. Clifford, « The Ethics of Belief » (1877), in The Ethics of Belief and
Others Essays, Prometheus Books, Amherst (New York), 1999, p. 96.

CONTRE LE CLÉRICALISME PHILOSOPHIQUE

Pour conclure, nous voudrions montrer comment cette conception cri-
tique de l’histoire de la philosophie est, chez Bouveresse, solidaire d’une
analyse, indissociablement éthique et politique, de la notion d’« autorité »,
et comment cette analyse peut se révéler éclairante pour comprendre le
rapport qu’il entretient avec les philosophes du passé.
On aura compris que ce qui fait, selon nous, l’intérêt singulier des

recherches de Bouveresse en histoire de la philosophie tient autant à ce
qu’elles nous apprennent sur les auteurs et les œuvres auxquelles elles sont
consacrées qu’à l’attitude critique qui les motive et leur donne sens. Or,
pour comprendre ce qui constitue, à nos yeux, un des ressorts essentiels de
cette stratégie de commentaire historique adoptée par Bouveresse, il nous
faut peut-être, arrivés à ce point, faire un pas de côté à l’intérieur de son
œuvre, en particulier vers les textes qu’il a consacrés à la fameuse contro-
verse qui opposa William James et William K. Clifford sur la question de
l’éthique de la croyance 17.
« L’éthique de la croyance » est le titre d’un article célèbre de Clifford,

paru en 1877, qui a suscité une réponse vigoureuse de James vingt ans
plus tard dans La Volonté de croire. Le principe fondamental de l’éthique
de la croyance, formulé à la fin de l’article, et considéré comme inac-
ceptable par James, est le suivant : « Il est mauvais dans tous les cas de
croire sur des éléments de preuve insuffisants ; et là où c’est de la pré-
somption de douter et de chercher, c’est pire que de la présomption de
croire. 18 »
Résumant l’opposition de William James à cette maxime, Bouveresse

écrit : « James a objecté qu’un principe de cette sorte reviendrait à se com-
porter – et c’est ce que fait, selon lui, Clifford – à peu près comme un
général qui passe en revue ses troupes mais s’abstient prudemment de les
envoyer au combat. L’éthique de la croyance passe en quelque sorte en
revue les croyances pour s’assurer qu’elles se présentent sous une forme
irréprochable mais ne veut pas prendre le risque de les engager dans
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l’épreuve de la vie et de leur donner l’occasion de montrer le genre de
résultats qu’elles sont capables de produire. 19 »
Comme le rappelle Bouveresse, une des cibles visées dans l’article de

Clifford est évidemment la croyance religieuse, dont celui-ci est convaincu
qu’elle ne résisterait pas à une application rigoureuse et conséquente du
principe cité. Les dogmes religieux, dépourvus de preuves, ne peuvent,
selon Clifford, être acceptés sans une certaine forme de démission qui
touche à l’immoralité. À propos des dogmes religieux, Bouveresse sou-
ligne qu’aux yeux de Clifford il est même sans doute encore plus immo-
ral de faire de l’absence de preuves un avantage et une vertu, de même que
l’éthique de la croyance considère comme parfaitement inacceptable qu’on
puisse admettre que telle ou telle doctrine, sans être vraie, est néanmoins
nécessaire, au moins pour les masses.
Or il nous semble, à la lumière de ce que nous avons dit précédem-

ment, que la manière dont l’éthique de la croyance invite à soumettre tout
système de croyance à la seule juridiction de la preuve et de l’argumen-
tation rationnelle décrit finalement assez bien le genre d’attitude que
Bouveresse lui-même adopte à l’égard des doctrines philosophiques du
passé, et que son rejet de toutes les formes de dogmatisme qui se mani-
festent dans la plupart des commentaires historiques s’appuie, comme
chez Clifford, sur une valorisation indissociablement morale et politique
de la recherche du vrai.
En dépit des difficultés soulevées par les exigences de Clifford, Bouveresse

a ainsi exprimé, à plusieurs reprises, que ces dernières avaient très nette-
ment sa préférence personnelle. Il nous semble d’ailleurs que la forme
spécifique de réalisme qu’il s’est toujours efforcé de défendre dans sa phi-
losophie peut, au moins en partie, être lue comme une forme de réponse
à la critique du caractère purement contemplatif que James reproche à
l’éthique de la croyance proposée par Clifford. C’est, en effet, parce que la
question de la preuve et de la vérité est toujours conçue par Bouveresse
comme une question portant d’abord sur l’ajustement de ce que nous
disons à la réalité du monde et de nos pratiques qu’elle est, selon lui, et
contrairement à ce que soutient James, d’emblée engagée « dans l’épreuve
de la vie ». C’est ce réalisme, sensible aux exigences critiques les plus ordi-
naires du sens commun, qui conduit Bouveresse à se méfier de toutes les
doctrines philosophiques ayant recours à des formes d’argumentation plus

19. Jacques Bouveresse, « L’éthique de la croyance… », art. cit., p. 258.
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20. Ibid.

ou moins ésotériques, lesquelles cachent, le plus souvent, des formes d’au-
toritarisme, elles aussi très ordinaires, qui s’emploient tout simplement à
neutraliser, en les niant, les capacités de jugement de tout un chacun.
Bouveresse souligne que l’ennemi de Clifford, plutôt que la croyance

religieuse en tant que telle, était probablement constitué davantage, dans
les faits, par les autorités et les organisations qui tirent l’essentiel de leur
prestige et de leurs forces de croyances dénuées de preuves et de leur indif-
férence délibérée à l’égard de la question de leur vérité 20. Or il est clair,
selon nous, que l’approche développée par Bouveresse en histoire de la
philosophie est animée d’une méfiance identique à l’égard des tendances
qu’on pourrait qualifier de cléricales qui s’y manifestent. Le recours à l’au-
torité de la tradition et le dédain aristocratique affecté envers les preuves
ou les objections qui peuvent être avancées à l’encontre des œuvres consa-
crées reprennent, en définitive, le genre d’attitude dénoncé par Clifford
dans sa critique des dogmatismes religieux, et expriment, en fin de compte,
une conception de la philosophie radicalement opposée à l’égalitarisme
rationnel sur lequel celui-ci devrait, normalement, reposer.
L’originalité de l’interprétation que propose Bouveresse des enjeux de

la controverse entre Clifford et James consiste, en effet, à montrer com-
ment les arguments avancés par le second en faveur de l’autorité de la
tradition héritée au détriment de la production de raisons reprennent
finalement une critique très ancienne de l’idée même d’argumentation
rationnelle et du présupposé égalitariste dont elle est porteuse. Bouveresse
rappelle que c’est notamment chez Nietzsche que cette critique trouve
ses expressions les plus virulentes, ce dernier opposant le principe de
l’autorité aristocratique à la dialectique « plébéienne » initiée par Socrate.
« Avec Socrate, le goût grec tourne en faveur de la dialectique : que se
produit-il là véritablement ? Avant tout, un goût noble se trouve par là
vaincu, la populace, avec la dialectique, arrive en haut. Avant Socrate, on
refusait dans la bonne société les manières dialectiques : elles passaient
pour de mauvaises manières. Elles mettaient à nu. On mettait en garde la
jeunesse contre elles. On se méfiait également de toute présentation de ses
raisons comme celle-là. Les choses honnêtes, comme les gens honnêtes,
ne tiennent pas ainsi leurs raisons à la main. Il est malséant de montrer
tous ses cinq doigts. Ce qui doit d’abord pouvoir être démontré est de
peu de valeur. Partout où l’autorité fait encore partie des bonnes mœurs,
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où on ne “justifie” pas mais commande, le dialecticien est une sorte de
clown : on rit de lui, on ne le prend pas au sérieux – Socrate a été le clown
qui s’est fait prendre au sérieux. 21 »
Concernant la question de l’attitude que nous devons adopter à l’égard

de la philosophie et de son histoire, ces formules de Nietzsche permet-
tent peut-être de pointer ce qui, en définitive, scelle l’alliance, apparem-
ment paradoxale, entre le conservatisme académique des historiens de la
philosophie contextualistes et les pourfendeurs de la pensée historienne
deleuziens. Elles permettent aussi de clarifier la signification du désac-
cord qui oppose le travail critique de Bouveresse à celui qui domine, en
histoire de la philosophie, la production éditoriale et la scène médiatique.
Dans la manière dont les premiers se positionnent à l’égard de la phi-

losophie et de son histoire, il se pourrait, en effet, qu’ils nourrissent fina-
lement une même nostalgie aristocratique d’un temps où l’autorité des
exégètes et des maîtres du langage jouissait d’un respect inconditionnel,
d’un temps où les clercs dépositaires de la tradition pouvaient officier
sans craindre d’être discutés par une plèbe soucieuse de preuves et d’ar-
guments. Or, en matière de philosophie, Bouveresse partage sans conteste
la méfiance socratique à l’égard des bonnes manières des honnêtes gens,
auxquelles il préfère sans hésitation les exigences plus laborieuses et
assurément moins confortables de la preuve, seule arme entre les mains
de l’intelligence commune en face de ceux qui jouissent de l’autorité
conférée par la possession d’un certain capital culturel.
Ce qui se joue, finalement, dans le rapport critique que Bouveresse

entretient avec la philosophie et avec son histoire, c’est peut-être avant
tout une méfiance viscérale à l’égard de toutes les formes d’autoritarisme
intellectuel, c’est-à-dire à l’égard de toutes les formes de crainte – certains
ont pu parler de haine – que ceux qui contribuent à les perpétuer nour-
rissent à l’égard de l’égalitarisme inhérent au rationalisme démocratique.
Loin de conduire à une sorte de scientisme amnésique ou à un optimisme
progressiste béat, la vigilance critique de Jacques Bouveresse en matière
d’histoire de la philosophie (comme en philosophie tout court) vise, en
définitive, à rappeler qu’une conception démocratique de la  philosophie
repose toujours sur une fidélité seulement conditionnelle à cet héritage

21. Friedrich Nietzsche, Werke in 5 Bänden, édité par Karl Schlechta, Ullstein,
Francfort, 1979, vol. III, p. 399, cité et traduit par Jacques Bouveresse dans
« L’éthique de la croyance… », art. cit., p. 264.
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22. William K. Clifford, « The Ethics of Belief », art. cit., p. 87, cité et traduit par
Jacques Bouveresse dans « L’éthique de la croyance… », art. cit., p. 282.

 culturel singulier et disponible pour n’importe qui qu’elle constitue, repre-
nant ainsi, sur ce point également, le programme tracé en ces termes par
Clifford : « Que devons-nous dire de cette autorité, plus vénérable et
auguste que tout témoignage individuel, la tradition consacrée par le temps
de la race humaine ? Une atmosphère de croyances et de conceptions a
été formée par les travaux et les luttes de nos ancêtres, qui nous  permet de
respirer au milieu des circonstances variées et complexes de notre vie. Elle
est près et autour et à l’intérieur de nous ; nous ne pouvons pas penser si
ce n’est dans les formes et les processus de pensée qu’elle fournit. Est-il
possible de la mettre en doute ? Et, si c’est possible, est-ce bien ?
» Nous trouverons des raisons de répondre que ce n’est pas seulement

possible et bon, mais que c’est notre devoir impérieux ; que l’objectif prin-
cipal de la tradition elle-même est de fournir les moyens de poser des
questions, de tester des choses et de chercher ce qu’elles sont ; que, si nous
en faisons un mauvais usage et la considérons comme une collection d’as-
sertions toutes faites qui doivent être acceptées sans autre examen, nous
ne nous faisons pas seulement du tort en cela, mais, en refusant de rem-
plir notre rôle en vue de la construction du dispositif dont hériteront nos
enfants, nous avons tendance à nous couper nous-mêmes et notre race de
la ligne suivie par l’humanité. 22 »

JEAN-MATTHIAS FLEURY
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1. « À titre personnel, je ne peux m’empêcher de trouver amusant que quelqu’un
comme moi, qui a écrit essentiellement sur des auteurs d’origine et de langue alle-
mande (dont certains n’ont d’ailleurs rien à voir avec la philosophie analytique),
soit généralement considéré comme une sorte de “héraut de l’hégémonie anglo-
saxonne” (l’expression est de Badiou) qui règne sur certains secteurs de la philo-
sophie. » (Jacques Bouveresse, « Une différence sans distinction ? » [1992], in
Essais IV. Pourquoi pas des philosophes ?, Agone, 2004, p. 168 n.)

AGONE, 2012, 48 : 103-121
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Si tu veux atteindre à l’infini, 
Parcours simplement le fini en tous sens.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

LE PARADOXE, dont lui-même s’amuse, qui veut que Jacques Bouveresse
soit régulièrement présenté comme un spécialiste de la philosophie
anglo-saxonne, quand la plupart des auteurs auxquels il s’est inté-

ressé et qui ont nourri sa réflexion (de Frege à Wittgenstein et Carnap, de
Lichtenberg à Kraus et à Musil, pour ne citer qu’eux) sont des philosophes
et des écrivains de langue allemande 1, s’explique sans doute, comme il le
soupçonne, par le fait que, bien que « de langue allemande, une langue
qu’on a l’habitude de considérer comme particulièrement philosophique »,
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la tradition à laquelle il a consacré une bonne partie de ses travaux « n’a
guère été considérée, dans le meilleur des cas, c’est-à-dire lorsque ses repré-
sentants n’étaient pas complètement ignorés ou oubliés, que comme une
simple excroissance bizarre ou un appendice tout à fait mineur de la grande
tradition philosophique allemande, alors qu’elle correspond en réalité à
un courant de pensée tout à fait spécifique et autonome, qui s’est défini lar-
gement par son opposition à la tradition allemande et en particulier à
l’idéalisme allemand, et qui comporte des penseurs d’une importance au
moins égale à ceux que la tradition allemande a produits 2 ». De fait l’image
de la philosophie de langue allemande que suggère la lecture des travaux
de Bouveresse ne ressemble guère à celle offerte par l’historiographie offi-
cielle, singulièrement en France où l’idéalisation de la philosophie alle-
mande est longtemps allée de pair avec l’ignorance de pans entiers de son
histoire. Elle en est même, à bien des égards, l’exact opposé et dessine le
paysage d’une tout autre philosophie de langue allemande.
L’idée de la philosophie allemande la plus communément reçue chez

nous est au fond celle, ou peu s’en faut, de Madame de Staël, à l’origine
du premier engouement français pour les penseurs d’outre-Rhin. L’auteur
de De l’Allemagne estimait que « la nation allemande peut être considérée
comme la nation métaphysique par excellence » et que « la nouvelle phi-
losophie allemande » – entendons par là Fichte et Schelling – « est néces-
sairement plus favorable qu’aucune autre à l’étendue de l’esprit ; car,
rapportant tout au foyer de l’âme, et considérant le monde lui-même
comme régi par des lois dont le type est en nous, elle ne saurait admettre
le préjugé qui destine chaque homme d’une manière exclusive à telle ou
telle branche d’études. Les philosophes idéalistes croient qu’un art, qu’une
science, qu’une partie quelconque ne saurait être comprise sans des
connaissances universelles, et que, depuis le moindre phénomène jusqu’au
plus grand, rien ne saurait être savamment examiné ou poétiquement
dépeint sans cette hauteur d’esprit qui fait voir l’ensemble en décrivant
les détails 3 ». Le ton était donné et ce premier tableau de la philosophie
allemande – profonde, idéaliste, profonde parce qu’idéaliste, n’ayant
 commerce qu’avec l’universel et seule à même, à ce titre, de donner un

2. Jacques Bouveresse, « Comment peut-on comprendre une autre tradition ? »
(1998), in Essais II. L’époque, la mode, la morale, la satire, Agone, 2001, p. 134-135.
3. Madame de Staël, De l’Allemagne (1813), Garnier-Flammarion, 1968, vol. 2,
part. III, chap. VII, p. 141 et 156.



sens aux autres activités de l’esprit – inaugurait la fascination française
pour la philosophie allemande, identifiée à l’idéalisme spéculatif : Victor
Cousin contribuera efficacement à consacrer cette représentation et, un
siècle plus tard, Merleau-Ponty jugera, quant à lui, que « Hegel est à l’ori-
gine de tout ce qui s’est fait de grand en philosophie depuis un siècle – par
exemple du marxisme, de Nietzsche, de la phénoménologie et de l’exis-
tentialisme allemand, de la psychanalyse », et que « si nous ne renonçons
pas à l’espoir d’une vérité […] il n’y a pas, dans l’ordre de la culture, de
tâche plus urgente que de relier à leur origine hégélienne les doctrines
ingrates qui cherchent à l’oublier 4 ».
Or l’histoire réelle de la philosophie allemande est infiniment plus com-

plexe et plus nuancée. L’idéalisme – hégélien ou non – et ses prolonge-
ments sont loin d’incarner à eux seuls toute la richesse de la tradition
philosophique allemande. Dès les premières décennies du XIXe siècle, un
certain nombre de penseurs, philosophes ou savants, récusent les prin-
cipes mêmes de l’idéalisme spéculatif – dont celui de l’identité de l’être et
de la pensée – et le recours à un langage qui se croit dispensé des exigences
minimales de clarté et de précision. Ainsi, en 1832, le philosophe berlinois
Friedrich Eduard Beneke note que « la langue de chaque école est abso-
lument incompréhensible aux autres et [qu’]on n’est pas loin du moment
où chacun ne parlera plus qu’avec lui-même », et il y voit une « barbarie
intellectuelle » dont le flot menace de submerger l’Allemagne 5. Il déplore
le fossé qui s’est ainsi creusé entre son pays et les autres. Tandis qu’au
XVIIIe siècle les idées circulaient, les philosophes allemands, remarque-
t-il, se sont progressivement isolés et se sont fait une réputation de
« Schwärmer », c’est-à-dire d’exaltés, auprès de leurs voisins, notamment
anglais, qu’eux-mêmes méprisent et considèrent comme dépourvus de
sens philosophique 6.
Beneke appartient avec quelques autres – tels que Bolzano, Fries ou

Herbart – à la première génération de représentants d’une autre tradi-
tion philosophique, radicalement distincte de celle de l’idéalisme alle-
mand. Ils se distinguent de leurs contemporains plus illustres par
l’attention portée aux faits, leur souci de se tenir au plus près des savoirs

4. Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Nagel, 1948, p. 125-126.
5. Friedrich Eduard Beneke, Kant und die philosophische Aufgabe unserer Zeit,
Mittler, Berlin/Posen/Bromberg, 1832, p. 10-11.
6. Ibid., p. 8.
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7. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, entretiens avec Jean-Jacques Rosat,
Hachette-Littératures, 1998, p. 190.
8. Ibid., p. 189 ; lire aussi les analyses que Bouveresse a consacrées à Helmholtz
dans Langage, perception et réalité, tome 1 : La Perception et le Jugement, Jacqueline
Chambon, 1995.
9. Hermann von Helmholtz, Die Tatsachen in der Wahrnehmung, Hirschwald, Berlin,
1879, p. 48 (« Les faits dans la perception », traduction Christophe Bouriau,
Philosophia Scientiae, 2003, vol. 7, cahier 1, p. 75).

positifs, et leur volonté de renouer le lien entre science et philosophie
que Schelling et Hegel ont, selon eux, rompu. Ils anticipent ainsi la
réflexion de la génération suivante, celle des grands savants-philosophes
de langue allemande, comme Helmholtz, Boltzmann, Hertz ou Mach,
dont Bouveresse estime qu’ils « sont souvent, sur les questions dont ils
traitent, les meilleurs philosophes 7 ».
Soit le cas de Helmholtz, que Bouveresse tient « pour une des figures

intellectuelles majeures non seulement du XIXe siècle, mais également de
tous les temps », l’« un des derniers savants universels » et dont il pré-
fère « l’allemand très sobre, très élégant et très classique » à celui de Hegel
ou de Schelling 8. Si Helmholtz – à la différence de la plupart des autres
auteurs auxquels s’est intéressé Bouveresse – revendique l’héritage de
Kant, son kantisme atypique, empiriste et naturaliste, témoigne d’une his-
toire de la philosophie allemande bien différente de celle qui voudrait
que l’idéalisme allemand soit la seule postérité de Kant. Helmholtz cré-
dite Kant d’avoir compris que la perception dépend aussi bien de la nature
de l’objet qui agit que de celle de l’objet sur lequel cette action s’exerce,
c’est-à-dire nous. Il estime que les découvertes en physiologie – comme
celles de Johannes Müller touchant l’énergie spécifique des nerfs – confir-
ment les conceptions de Kant et que les philosophes qui se sont réclamés
de lui pour faire à nouveau de la métaphysique et justifier leur idéalisme
spéculatif ont simplement érigé en principe ce qui n’était chez lui qu’une
lacune à mettre au compte du développement insuffisant des sciences de
son temps 9. Il juge ainsi que sa propre théorie de la perception – selon
laquelle les sensations visuelles de lumière ou de couleur sont des
« signes » non interprétés, dont la signification doit être apprise par l’ex-
périence – s’accorde avec l’idée kantienne selon laquelle les formes de
l’expérience sont subjectives. Mais si nos représentations portent certes
l’empreinte du sujet, ces conditions subjectives de l’expérience relèvent
désormais de notre constitution physique. En montrant que la qualité de
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nos sensations ne nous informe de la spécificité de l’action extérieure qui
les suscite qu’à titre de signe et non d’image, et qu’elle n’a donc en tant
que telle nullement besoin de ressembler à ce dont elle est le signe,
Helmholtz met en place le cadre conceptuel du réalisme structural qui
sera notamment celui du fondateur du cercle de Vienne, Moritz Schlick 10.
Cette autre tradition philosophique de langue allemande – que

Bouveresse a contribué plus que quiconque à tirer de l’oubli et avec
laquelle son propre style philosophique a de nombreuses affinités – a
trouvé quelques-uns de ses représentants les plus éminents en Autriche,
ou plus généralement dans l’espace habsbourgeois, où il semble que le
contexte politique, culturel et religieux ait favorisé l’émergence d’une
tradition intellectuelle spécifique, distincte de la tradition allemande 11.
Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre l’idée d’une tradition phi-
losophique autrichienne. Pour Bouveresse, qui « a toujours été incapa-
ble d’accorder une importance quelconque à la nationalité d’un auteur,
d’une école ou d’une tradition 12 », il ne saurait s’agir d’une « tradition
nationale ». Et lui-même avoue s’être « occupé pendant longtemps d’un
certain nombre de penseurs de cette tradition, comme Bolzano, Mach,
Wittgenstein, Carnap, Schlick, Neurath, Popper, Gödel ou Musil bien
avant de prendre conscience de l’existence d’une véritable tradition de
pensée commune à laquelle ils peuvent être rattachés 13 ». Bref, « le mot
“autrichien” ne comporte aucune connotation nationaliste. Il n’y a

10. Sur ce point, lire par exemple Michael Friedman, « Helmholtz’s Zeichentheorie
and Schlick’s Allgemeine Erkenntnislehre : Early logical empiricism and its nine-
teenth-century background », Philosophical Topics, 1997, vol. 25, n° 2, p. 19 sq.
11. C’est là la thèse – dite de « Neurath-Haller » – défendue par Otto Neurath,
selon qui une combinaison originale de culture catholique, de libéralisme et de rejet
de la tradition métaphysique allemande expliquerait que l’Autriche se soit épargné
« l’entracte kantien » (Otto Neurath, Le Développement du cercle de Vienne et l’Avenir
de l’empirisme logique, traduction E. Vouillemin, Hermann, 1935) ; et plus récem-
ment par Rudolf Haller, qui a développé l’idée d’une spécificité nationale de la phi-
losophie autrichienne, caractérisée par une homogénéité et un développement
autonome par rapport aux autres philosophies de langue allemande (Rudolf Haller,
« Gibt es eine österreichische Philosophie ? », in Fragen zu Wittgenstein und Aufsätze
zur Österreichischen Philosophie, Rodopi, Amsterdam, 1986).
12. Jacques Bouveresse, « Pourquoi je suis si peu français » (1982), in Essais II,
op. cit., p. 203.
13. Jacques Bouveresse, « Comment peut-on comprendre une autre tradition ? »,
ibid., p. 136 ; et Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 104.
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14. Jacques Bouveresse, « Comment peut-on comprendre une autre tradition ? »,
art. cit., p. 136.
15. Jacques Bouveresse, Satire et prophétie : les voix de Karl Kraus, Agone, 2007,
p. 135. Précisons toutefois que la défense de la langue allemande n’a rien à voir,
chez Kraus, avec un quelconque nationalisme linguistique. « Si on prêche le
patriotisme et même le nationalisme linguistiques, c’est avant tout, estime Kraus,
parce qu’on a perdu toute idée de ce qu’est réellement la langue qu’on est censé
parler » (cité ibid., p. 127).
16. La notion de « philosophie autrichienne », qui a pour l’essentiel été introduite
en France par Bouveresse, est déjà présente chez Max Scheler (« Die deutsche
Philosophie der Gegenwart », in Philipp Witkop (dir.), Deutsches Leben der
Gegenwart, Wegweiser Verlag, Berlin, « Volksverband der Bücherfreunde », 1922),
qui met la différence entre les traditions philosophiques allemande et autrichienne
(Bolzano, Brentano, Meinong) au compte de la différence entre les traditions reli-
gieuses protestante et catholique. Mais elle n’est devenue d’usage courant que
récemment, à la suite des travaux, entre autres, de Rudolf Haller (« Gibt es eine
österreichische Philosophie ? », art. cit.), de Barry Smith (Austrian Philosophy. The
Legacy of Franz Brentano, Open Court, Chicago/La Salle, 1994), de Kevin Mulligan
et de Peter Simons. Ce dernier, comme le rappelle Bouveresse, a toutefois proposé
de parler plutôt d’une tradition d’Europe centrale que d’une tradition autrichienne
(Peter Simons, Philosophy in Central Europe from Bolzano to Tarski, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1992, p. 5).

 évidemment jamais eu de philosophie autrichienne au sens auquel on a
essayé à un certain moment, [c’est-à-dire] à l’époque du nazisme, de
démontrer l’existence non seulement d’une philosophie spécifiquement
allemande, mais également d’une physique et même, ce qui est encore
plus effarant, d’une mathématique allemandes 14 ». Parler d’une « autre
philosophie de langue allemande » ne doit pas davantage induire en
erreur : nulle trace chez Bouveresse de cette sacralisation de la langue
allemande, si souvent considérée comme la langue philosophique par
excellence. Ainsi, lorsque Karl Kraus, l’un de ses auteurs de prédilection,
plaide la supériorité de la langue allemande, au prétexte qu’elle pense-
rait plus que les autres et offrirait davantage de possibilités à l’exercice
du doute, Bouveresse indique ne pas être sûr « de comprendre exacte-
ment ce qu’il faut entendre par là, et encore moins que cela doive être
accepté comme vrai 15 ».
Non dépourvue de visée polémique, l’expression « philosophie autri-

chienne » ne désigne en réalité pas tant chez Bouveresse – comme chez les
autres auteurs qui en ont introduit l’usage 16 – une tradition géographi-
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quement circonscrite qu’un style philosophique aux antipodes des grandes
constructions de l’idéalisme postkantien. Entendue en ce sens, cette autre
tradition philosophique de langue allemande englobe nombre d’auteurs
qui ne sont autrichiens ni au sens étroit ni au sens large mais allemands
ou d’origine allemande : c’est le cas de Brentano lui-même, souvent tenu
pour le représentant par excellence – voire le fondateur – de la philosophie
autrichienne (c’est la thèse de Barry Smith) ; mais aussi de Helmholtz et
de Hertz, ou encore de deux des principaux philosophes du cercle de
Vienne, Schlick et Carnap ; et enfin de Frege qui, généralement considéré,
non sans raison, comme le père de la philosophie analytique, a de ce fait
plutôt été perçu chez nous, ainsi que le remarque Bouveresse, « comme
l’initiateur d’une tradition philosophique, dont l’inspiration fondamentale,
les concepts et les méthodes étaient directement opposés à ceux d’une
tradition rivale : la tradition phénoménologique, représentée en Allemagne
par Husserl et ses successeurs 17 ».
Observant à ce propos que la distinction entre « philosophie analytique »

et « philosophie continentale » a pour inconvénient majeur, comme l’avait
souligné Bernard Williams, « de confondre les questions de géographie et
les questions de méthode », et qu’il existe par ailleurs des différences de
style considérables parmi les philosophes censés appartenir à la tradition
continentale, Bouveresse se demande si « la seule chose qui unit réelle-
ment entre eux les philosophes les plus éloignés les uns des autres au sein
de [cette dernière] » ne serait pas au fond « leur dépendance commune par
rapport à une tradition spécifiquement allemande et leur déférence ou leur
révérence particulière pour cette tradition, à laquelle s’est identifié tout
simplement pour eux, à partir de Kant, le destin de la philosophie occi-
dentale elle-même, alors qu’il a existé également une autre tradition, non
moins européenne, qui a échappé largement à l’influence de l’idéalisme
allemand et de ses suites et dont beaucoup d’entre eux aujourd’hui soup-
çonnent à peine l’existence 18 ». Il en veut pour preuve la réception conve-
nue de Husserl, lu « essentiellement en fonction de ce qu’il est advenu de
la phénoménologie avec Heidegger », ce qui « tend à faire oublier à quel
point […] lui-même s’est éloigné de ses propres origines autrichiennes et

17. Jacques Bouveresse, « Une différence sans distinction ? », in Essais IV. Pourquoi
pas des philosophes ?, Agone, 2004, p. 194-195.
18. Ibid., p. 193-194.
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19. Ibid., p. 195.
20. Ibid.
21. Brentano déclare, dès sa thèse d’habilitation soutenue à Würzburg en 1866,
que « la vraie méthode de la philosophie ne peut être que celle des sciences de
la nature ».
22. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 105.
23. Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, Seidel, Sulzbach, 1837 (édition partielle,
Théorie de la science, traduction Jacques English, Gallimard, 2011).

de ses maîtres initiaux, Bolzano et Brentano, pour se rapprocher finale-
ment de ce que la philosophie autrichienne trouvait a priori le plus suspect
dans l’idéalisme et le transcendantalisme allemands 19 ». Avec cette consé-
quence que l’on a, ainsi, fini par perdre de vue qu’il existait une autre voie,
précisément celle empruntée par les penseurs de la tradition autrichienne,
laquelle consistait à choisir « le réalisme de préférence à l’idéalisme, la
logique et l’analyse logique de préférence au mode d’expression poético-
philosophique, […] les méthodes de la science exacte de préférence à la
rhétorique philosophique dominante et la philosophie des petits progrès
de préférence aux grandes constructions spéculatives 20 ».
La défiance à l’égard de Kant et de l’idéalisme allemand, un intérêt

marqué pour la logique, le souci de la précision et le refus de l’enflure
rhétorique, un engagement résolu en faveur du réalisme, que ce soit en
philosophie de la logique et des mathématiques ou en théorie de la
connaissance, ainsi que le souci de rapprocher la méthode de la philoso-
phie de celle des sciences de la nature (un trait constant de Bolzano à Mach
et aux empiristes logiques du cercle de Vienne, en passant par Boltzmann
et Brentano 21, mais à l’exception notable de Wittgenstein) sont en effet le
propre du style philosophique « autrichien ». Le philosophe et mathé-
maticien pragois Bernard Bolzano – qui a inauguré cette tradition et en
est, aux yeux de Bouveresse, « le plus éminent 22 » représentant – est à cet
égard exemplaire. Précurseur de la logique moderne, et notamment de ce
que l’on appelle aujourd’hui la « sémantique logique », il élabore dans sa
Wissenschaftslehre une théorie des propositions en soi qui anticipe le réa-
lisme logique de Frege 23. Il défend l’idée d’une unité de principe et de
méthode des sciences de la nature et de la philosophie, et récuse la dis-
tinction kantienne entre méthode philosophique et méthode mathéma-
tique. Il rejette le subjectivisme et le psychologisme en théorie de la
connaissance. Et, en ces premières décennies du XIXe siècle où les philo-
sophes allemands se disputent l’héritage de Kant et où les plus illustres
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d’entre eux, qu’ils prétendent le parachever ou le dépasser, radicalisent
l’idéalisme transcendantal kantien en un idéalisme absolu et font ainsi de
la philosophie de la nature une discipline essentiellement spéculative,
Bolzano, qui est, pour Bouveresse, « à la fois l’anti-Kant et l’anti-Hegel 24 »,
soumet la philosophie transcendantale et l’idéalisme postkantien à une
critique sans concession. La nature et la tonalité de ses critiques à l’égard
de Kant et de Hegel sont, il est vrai, différentes. Il reconnaît au premier cer-
tains mérites, dont celui d’avoir su distinguer, d’une part, entre jugements
analytiques et jugements synthétiques et, d’autre part, entre concept et
intuition 25. Mais il récuse son idée d’intuition a priori, dont il juge qu’elle
lui a fait perdre le bénéfice de ses découvertes, et s’emploie à en montrer
le caractère contradictoire. Quant à l’usage qu’en fait Kant pour rendre
compte de la nécessité des propositions mathématiques, Bolzano pense
que, s’il y a certes des propositions synthétiques a priori dans les sciences,
elles ne doivent absolument rien à l’intuition 26.
Le ton est, en revanche, nettement moins amène à l’égard des repré-

sentants de l’idéalisme postkantien, tels que Schelling ou Hegel, dont
Bolzano dénonce le Geschwätz, autrement dit le verbiage. « Un des traits
les plus étonnants des penseurs de notre époque », note-t-il à leur pro-
pos, dans une veine polémique qui n’est pas sans évoquer celle de
Bouveresse à l’égard de certains de ses contemporains, « est qu’ils ne se
sentent pas du tout liés ou du moins ne satisfont que très médiocrement
aux règles jusque-là en vigueur de la logique, notamment au devoir de
dire toujours précisément avec clarté de quoi l’on parle, en quel sens on
prend tel mot, puis d’indiquer à partir de quelles raisons on affirme telle
ou telle chose. 27 » Aussi les malheurs de la philosophie allemande sont-
ils, selon Bolzano, à imputer encore bien davantage aux héritiers décla-
rés de Kant qu’à ce dernier lui-même. D’où la demande adressée, dans

24. Jacques Bouveresse, « Comment peut-on comprendre une autre tradition ? »,
art. cit., p. 135.
25. Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, op. cit., resp. tome 1, § 65 ; tome 2,
§ 148 ; tome 1, § 77
26. Lire l’appendice des Beiträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik
(Widtmann, Prague, 1810), intitulé « Sur la doctrine kantienne de la construc-
tion des concepts par les intuitions » (traduction Jacques Laz dans son livre Bolzano
critique de Kant, suivi d’un texte de Bernard Bolzano, Vrin, 1993).
27. Bernard Bolzano, Lehrbuch der Religionswissenschaft, Seidel, Sulzbach, 1834,
§ 63, cité ibid., p. 32.
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28. Élève de Bolzano, puis disciple de Herbart, Robert Zimmermann (1824-1898),
figure centrale de la philosophie universitaire autrichienne pendant toute la
deuxième moitié du XIXe siècle, a contribué à diffuser, en particulier à travers ses
manuels de philosophie longtemps en usage, les conceptions logiques de Bolzano
ainsi que la philosophie de Herbart dans l’empire austro-hongrois. Il a ainsi joué
un rôle décisif dans le Sonderweg emprunté par la philosophie autrichienne.
29. Sur ce point et sur ce qui précède, lire Barry Smith, Austrian Philosophy, op. cit.,
p. 2-3.
30. Jacques Bouveresse, « Comment peut-on comprendre une autre tradition ? »,
art. cit., p. 141.

son testament, à son disciple et légataire Robert Zimmermann d’« endi-
guer autant qu’il le pourra – par la diffusion de notions claires – l’épou-
vantable désordre que Kant, sans le présumer lui-même, a occasionné
par ses philosophèmes en Allemagne » 28.
De manière générale, si les représentants de la tradition philosophique

autrichienne divergent sur telle ou telle question, ils s’accordent en
revanche sur l’exigence de clarté et d’exactitude exprimée par Bolzano
dans sa polémique contre l’idéalisme allemand et manifestent une sensi-
bilité aiguë aux abus de langage et aux libertés que s’autorisent fréquem-
ment les philosophes à l’égard des règles logiques les plus élémentaires.
Aussi procèdent-ils tantôt à une critique du langage comme instrument
ou méthode de la philosophie, tantôt à une tentative pour construire un
langage logique idéal, en quoi ils renouent avec Leibniz, dont ils se  sentent
infiniment plus proches que de Kant. On relève enfin, chez les penseurs
appartenant à cette tradition, une sympathie marquée pour l’empirisme
anglais et, de manière générale, une volonté de philosopher en partant
de l’expérience et de cas concrets 29.
Mais « cette préoccupation pour l’exactitude n’est pas le seul fait des

logiciens, des épistémologues et des philosophes 30 ». Bouveresse la
retrouve en effet, ainsi que la plupart des autres traits caractéristiques de
la tradition autrichienne, chez l’écrivain dont il se sent sans doute le plus
proche, Robert Musil : « Si l’on songe à ce qui caractérise la tradition phi-
losophique spécifiquement autrichienne, par opposition à la tradition alle-
mande, le goût de l’exactitude, opposé régulièrement à la prédilection
réelle ou supposée des Allemands pour le verbiage et la rhétorique, le culte
de la logique et l’intérêt pour les sciences empiriques, le choix de la phi-
losophie des petits pas, de préférence à la grande philosophie spéculative
et dogmatique, on s’aperçoit que Musil appartient, de toute évidence, à la
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première et en aucun cas à la seconde. 31 » Musil philosophe ? La chose
ne va pas de soi pour tout le monde, tant elle dépend de l’idée que l’on se
fait des tâches de la philosophie. Et il est clair que la manière – elle n’a
guère d’équivalent dans la littérature qui lui a été consacrée – dont
Bouveresse s’applique à lire Musil depuis plus de trente ans, c’est-à-dire
précisément comme un philosophe, est étroitement liée à sa propre
conception du travail philosophique. Bouveresse estime que si la qualité
de philosophe n’a été que rarement reconnue à l’auteur de L’Homme sans
qualités, c’est parce qu’« il lui manque […] à bien des égards la chose prin-
cipale à laquelle les philosophes reconnaissent habituellement l’un des
leurs, à savoir […] une philosophie qu’on pourrait songer à lui attri-
buer 32 ». Musil, qui tient les philosophes pour « des violents qui, faute
d’une armée à leur disposition, se soumettent le monde en l’enfermant
dans un système 33 », ne peut effectivement pas être considéré comme un
philosophe si, pour être tel, il faut nécessairement produire un système ou
une vision du monde. Bouveresse, qui partage la méfiance de Musil à
l’égard des grandes constructions systématiques et refuse ce qu’il appelle
la conception héroïque de la philosophie, en vertu de laquelle celle-ci
serait censée accomplir des exploits herculéens, avoue se reconnaître dans
« la pratique de l’ironie à l’égard des prétentions de la philosophie elle-
même, le goût de la précision et des “petits pas”, une méfiance très accen-
tuée à l’égard des solutions extrêmes ou de ce que Musil appelle “les
grandes envolées de l’esprit nouveau” 34 ». 
Cette ironie et cette méfiance s’exercent notamment à l’encontre de la

conception héroïque de l’histoire humaine, qui voudrait que celle-ci soit
déterminée par l’action de grandes causes et qu’il y ait des lois de l’his-
toire universelle. Si L’Homme sans qualités peut aussi être lu – ainsi que
les travaux de Bouveresse ont largement contribué à le montrer – comme
une réflexion sur l’histoire, et notamment sur les causes de la guerre de
1914-1918, qui est l’un des thèmes centraux du roman, nous sommes
à mille lieues, chez Musil, des grands récits autour desquels s’organisent

31. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme et les Chemins de l’esprit, Seuil, 2001,
p. 255.
32. Ibid., p. 13-14.
33. Robert Musil, L’Homme sans qualités, traduction Philippe Jaccottet, Seuil, 1995,
tome I, p. 319.
34. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 31.
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35. Ibid., p. 205-206.
36. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme…, op. cit., p. 27.
37. Robert Musil, L’Homme sans qualités, op. cit., tome I, p. 454.
38. Ibid., tome 2, p. 1063.
39. Lire Jacques Bouveresse, L’Homme probable. Robert Musil, le hasard, la moyenne
et l’escargot de l’histoire, L’Éclat, 1993, p. 234 sq. ; et La Voix de l’âme…, op. cit.,
p. 264-276.
40. Robert Musil, « L’Europe désemparée », Essais, traduction Philippe Jaccottet,
Seuil, 1985, p. 141.

les philosophies de l’histoire à la Hegel, à la Marx ou à la Spengler.
Bouveresse, qui « a toujours partagé sa méfiance à l’égard des construc-
tions de cette sorte, surtout lorsqu’elles se prétendent “scientifiques” 35 »,
voit dans les réflexions de Musil sur l’histoire « une des critiques les plus
fondamentales et en même temps les plus brillantes qui aient été formu-
lées contre le genre d’histoires pieuses et édifiantes que l’époque moderne
s’est racontées à propos de la façon dont se fait généralement l’histoire 36 ».
L’histoire n’a en effet, pour Musil, ni direction ni but, du moins au sens
où l’entendent généralement les philosophies de l’histoire (et en particu-
lier celles dont la tradition allemande s’est fait une spécialité à laquelle
elle doit une large part de son prestige et de sa notoriété). Loin de res-
sembler au trajet d’une boule de billard strictement défini dès l’impul-
sion initiale, l’histoire ressemble plutôt, chez Musil, « au mouvement des
nuages, au trajet d’un homme errant par les rues, dérouté ici par une
ombre, là par un groupe de badauds ou une étrange combinaison de
façades, et qui finit par échouer dans un endroit inconnu où il ne songeait
pas à se rendre 37 ». Le cours de l’histoire n’est donc pas le produit d’une
cause unique mais d’une multitude de causes ou de séries causales indé-
pendantes. Autrement dit, « la chaîne des causes est une chaîne de tisse-
rand, il lui faut une trame, et les causes ont vite fait de se fondre dans le
tissu 38 ». Cette conception de la causalité historique, dont Bouveresse a
montré la grande proximité avec les analyses de Cournot touchant le
hasard et les probabilités 39, autorise à parler d’une « nécessité sans loi »,
telle qu’« une chose entraîne l’autre, non pas par hasard, mais sans qu’au-
cune loi n’en commande l’enchaînement 40 ». Cette absence de lois de
l’histoire n’implique toutefois pas que nous soyons impuissants à en inflé-
chir le cours. Bien au contraire, « on peut dire que c’est précisément parce
que les seules causes proprement dites sont de petites causes contingentes
et variables, qui peuvent sembler insignifiantes, mais n’en ont pas moins
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une action réelle, que nous pouvons espérer infléchir la marche de l’his-
toire 41 ». Mais ce ne sont plus de grandes causes œuvrant dans le « sens
de l’histoire » ni des héros providentiels qui en déterminent le cours.
« Pour la plus grande part, l’histoire naît sans auteurs. Elle ne vient pas
d’un centre, mais de la périphérie, suscitée par des causes mineures. 42 »
Avec cette conséquence, décisive aux yeux de Bouveresse, que « l’opti-
misme et l’espérance ne sont pas du côté où on les situe généralement,
c’est-à-dire celui de la conception héroïque de l’histoire. Si ce sont les
petites causes périphériques, et non les grandes causes centrales, qui déci-
dent, alors il n’y a pas de balance dans laquelle les destinées puissent être
pesées à notre insu et indépendamment de nous ; et c’est nous, au
contraire, qui avons la possibilité de faire pencher la balance dans un sens
ou dans l’autre 43 ». Et Bouveresse pense, comme Musil, qu’il faut « conce-
voir ce qui nous arrive comme une aventure dans laquelle nous sommes
engagés », entendu que « le propre de l’aventure, c’est que l’imprévu est
au programme » et qu’« il ne peut être question de l’éliminer, mais seu-
lement de l’empêcher de prendre la forme de la catastrophe, qui a été
jusqu’ici le plus souvent la sienne » 44.
À l’opposé de la tradition allemande par son « antiphilosophie de l’his-

toire 45 », Musil en est également fort éloigné en ce qui concerne la
morale, dont il juge qu’elle ne peut être qu’empirique et ne saurait être
déduite a priori par la raison à partir de principes. « Comme la plupart
des philosophes de la tradition autrichienne, note Bouveresse, Musil est
plus proche, aussi bien dans le domaine de la philosophie morale que
dans celui de la théorie de la connaissance, d’Aristote et des empiristes
britanniques que de Kant. 46 » Bouveresse (qui n’a lui-même jamais cru
que l’on pouvait fonder la morale, et doute en outre sérieusement de
l’influence que la philosophie morale est susceptible d’exercer sur la
morale effective) accorde une importance particulière à la distinction
entre ce que Musil appelle la « morale », qui procède de la raison et nous
dicte notre devoir, et ce qu’il appelle l’« éthique », qui relève davantage

41. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme…, op. cit., p. 283-284.
42. Robert Musil, L’Homme sans qualités, op. cit., tome I, p. 453.
43. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme…, op. cit., p. 284.
44. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 208-209.
45. Ibid., p. 207.
46. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme…, op. cit., p. 18.
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47. Robert Musil, « L’Europe désemparée », art. cit., p. 156.
48. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 217.
49. Robert Musil, « L’Europe désemparée », art. cit., p. 154 (traduction modifiée).
50. Ibid., p. 142.
51. Robert Musil, « L’homme mathématique », in Essais, op. cit., p. 59.

du sentiment et de l’émotion et est, selon lui, « une chose tout à fait per-
sonnelle et presque asociale ». Musil jugeait qu’une époque incapable
de dépasser l’antagonisme de la raison et du sentiment, de la morale et
de l’éthique « ne serait jamais capable de résoudre les grands problèmes
de l’organisation du monde 47 ». Bouveresse pense, lui aussi, qu’il nous
faut les deux, « tout le problème [étant] de savoir comment on peut les
faire coexister » plutôt que coopérer, « car il est certainement exact que
la vraie morale (pour Musil, l’éthique, ou, comme il dit aussi, la “morale
morale”) se moquera toujours de la morale 48 ».
Faire ainsi la part de l’affectivité dans la vie morale n’implique bien sûr,

chez Bouveresse comme chez Musil, aucun anti-intellectualisme. Contrai -
rement aux nombreuses voix qui s’élèvent à son époque en Allemagne –
du cercle de Stefan George à Klages, et de Rathenau à Spengler – pour en
appeler à la spiritualité et aux forces plus ou moins obscures de l’âme
contre les excès de la pensée rationnelle, Musil estime qu’« il ne faut pas
dire que nous avons trop d’intellect et trop peu d’âme mais bien plutôt que
nous avons trop peu d’intellect dans les questions de l’âme 49 ». Si les
idéaux des Lumières se sont perdus, c’est certes parce que la construc-
tion était « fondée sur des assises intellectuelles beaucoup trop étroites 50 »,
mais cela ne signifie pas que nous devions renoncer à l’esprit de
l’Aufklärung : il nous faut, au contraire, en retrouver l’inspiration première.
Musil juge, en effet, que, « depuis le siècle des Lumières, nous avons bien
perdu courage. Un petit insuccès a suffi à nous dégoûter de l’intelligence,
et nous laissons le premier exalté venu taxer de creux rationalisme la ten-
tative d’un Diderot ou d’un d’Alembert. Nous braillons pour le sentiment
contre l’intellect, oubliant que le sentiment sans l’intellect, à de rares
exceptions près, n’est que boursouflure. Nous avons déjà si gravement
corrompu notre littérature qu’après avoir avalé coup sur coup deux
romans allemands il ne nous reste plus qu’à vite résoudre une intégrale,
pour désenfler 51 ».
Bouveresse note ce même souci de prendre en considération le senti-

ment sans sacrifier les exigences de la rationalité chez certains membres
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du cercle de Vienne, et en particulier chez Carnap, dont il se plaît à
 souligner, dans un article récent, un aspect généralement méconnu :
« Ceux qui croient à l’existence d’une sorte d’antinomie entre l’affectivité,
d’un côté, et l’exigence de rationalité, de l’autre, commettent simple-
ment, d’après Carnap, l’erreur d’oublier que les besoins de l’affectivité,
en philosophie, peuvent être satisfaits également par la recherche de la
clarté, la précision, la sobriété, la discussion rationnelle et la coopéra-
tion méthodique entre les individus. 52 » Musil et Carnap se sont, au
demeurant, trouvés confrontés, observe Bouveresse, « à la même situa-
tion intellectuelle peu satisfaisante et même dangereuse, et ont eu à résou-
dre, avec des difficultés assez semblables, le même genre de problèmes,
le premier à l’intérieur du monde littéraire et le deuxième à l’intérieur du
monde philosophique. Ils ont partagé le même sentiment que le projet
de l’Aufklärung avait probablement souffert d’une certaine immaturité,
mais certainement pas de quelque chose comme une erreur ou une défi-
cience fondamentales, et la même conviction qu’il y avait une bataille
importante à mener contre la ferveur néoromantique régnante et en
faveur d’une façon plus rationnelle, plus sobre et plus exacte d’aborder
et de traiter les questions les plus importantes, qui s’inspire davantage de
l’exemple de la science 53 ».
L’Aufklärung dont Bouveresse se reconnaît l’héritier est cette Aufklärung

critique qu’incarnent, chacun à leur manière, Musil et Carnap. Résolument
rationaliste et convaincu que l’idéal d’émancipation par la connaissance
qui était celui des Lumières n’est nullement dépassé, Bouveresse n’ignore
pas pour autant qu’une existence parfaitement rationnelle n’est ni  dési rable
ni concevable. Son rationalisme est à l’opposé de ce que Neurath a appelé
le « pseudo-rationalisme », c’est-à-dire la croyance que la connaissance
humaine est susceptible d’être complète ou achevée et que toutes nos
décisions peuvent toujours en principe procéder d’une délibération ration-
nelle 54. Le représentant par excellence de ces Lumières critiques en

52. Jacques Bouveresse, « Rudolf Carnap et l’héritage de l’Aufklärung », Essais VI.
Les lumières des positivistes, Agone, 2012, p. 57.
53. Ibid., p. 87.
54. Lire Otto Neurath, « Die Verirrten des Cartesius und das Auxiliarmotiv : zur
Psychologie des Entschlusses », Jahrbuch der Philosophischen Gesellschaft an der
Universität Wien, Leipzig, 1913 (« Les voyageurs égarés de Descartes et le motif
auxiliaire », in A. Soulez, F. Schmitz et J. Sebestik, Otto Neurath, un philosophe
entre science et guerre, traduction F. Willmann, L’Harmattan, 1997). Le terme
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« pseudo-rationalisme » lui-même fait son apparition chez Neurath dans « Einheit
der Wissenschaft als Aufgabe », Erkenntnis, n° 5, 1935. (Sur cette question, lire
notamment Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme, Minuit, 1984, p. 101 sq.)
55. Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, II, 2, « Le voyageur et son
ombre », § 109.
56. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 14.
57. Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme, op. cit., p. 11 et 14 ; et « Qu’est-ce
que s’orienter dans la pensée ? », in Essais IV, op. cit., p. 9.
58. Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, J 231, « Aufklärung in allen Ständen
besteht eigentlich in richtigen Begriffen von unsern wesentlichen Bedürfnissen »
(cité par Jacques Bouveresse dans Rationalité et cynisme, op. cit., p. 11).
59. Ibid., I, 75 : « Zu den feinsten Ramifikationen unserer Wissenschaften und Künste
liegt irgendwo der Stamm in unserer Wildheit oder Barbarei (dem Mittelstand zwischen
Wildheit und Verfeinerung) ; diesen aufzusuchen, wieviel Philosophie erforderte es nicht,
aber wieviel Nutzen hätte es auch ! »

Allemagne au XVIIIe siècle est Georg Christoph Lichtenberg, que Nietzsche
considérait comme l’un des rares prosateurs de langue allemande méritant
d’être relus sans cesse 55 ; et c’est l’un des auteurs que Bouveresse cite le plus
volontiers. À ses yeux, « Lichtenberg est un Aufklärer, mais il se situe exac-
tement à la frontière entre l’Aufklärung et le romantisme ; il est le représen-
tant de ce qu’on pourrait nommer l’Aufklärung “inquiète”, celle qui a déjà
une perception très aiguë de ses limites, de la nécessité, par  exemple, de
rendre justice au sentiment, à l’affectivité 56 ». Les philosophes des Lumières
– à commencer par Kant lui-même – n’ont de manière générale jamais pro-
fessé, remarque Bouveresse, l’optimisme rationaliste naïf qu’on a fréquem-
ment tendance à leur attribuer 57. Mais Lichtenberg est assurément le plus
sceptique et le plus critique d’entre eux. Sa définition, l’une des plus belles
d’après Bouveresse qui aient été données de l’Aufklärung, selon laquelle elle
« consiste, à proprement parler, en concepts corrects de nos besoins essen-
tiels 58 », exclut toute naïveté à l’égard des pouvoirs de la raison. Lichtenberg
est parfaitement conscient qu’il ne suffit pas d’instruire les hommes pour les
rendre meilleurs et sages. Il soupçonne même que, « dans les ramifications
les plus subtiles de nos sciences et de nos arts, se trouve quelque part la
racine de notre sauvagerie ou de notre barbarie (à mi-chemin entre sauva-
gerie et raffinement) », et il s’interroge : « Que ne faudrait-il de philosophie
pour la rechercher, mais combien aussi cela serait utile ! 59 »
Si la plupart des auteurs auxquels Bouveresse s’est intéressé et se réfère

le plus volontiers ne sont pas de ceux que les histoires de la philosophie
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considèrent en général comme les « grandes » figures de la philosophie
de langue allemande 60, un philosophe semble faire exception : Nietzsche,
qu’il cite régulièrement et qualifie même de « fondamental » pour lui 61.
L’exception n’est toutefois qu’apparente, car son usage de Nietzsche ne
ressemble guère à celui qui en est fait le plus souvent, et notamment à
celui qui a prévalu en France au cours des dernières décennies. Bouveresse
confesse du reste une lecture de Nietzsche « très personnelle et même un
peu clandestine » : « Je me suis fabriqué depuis ma jeunesse mon
Nietzsche personnel, ou en tout cas un usage personnel de Nietzsche
auquel je suis resté assez fidèle. 62 » Une formule de Valéry (lui-même
grand lecteur de Nietzsche) lui semble assez bien résumer le cas de
Nietzsche : « Nietzsche n’est pas une nourriture c’est un excitant. 63 »
Entendons : Nietzsche psychologue et moraliste réveille, comme réveillent
Lichtenberg, Kraus ou Musil. Mais Bouveresse, sensible à l’ironie exercée
par Nietzsche à l’encontre des mystifications métaphysiques ou religieuses
et à sa critique des arrière-mondes, n’a en revanche aucun goût pour le
prophète du surhomme et de l’éternel retour. Il n’éprouve pas davantage
de sympathie pour l’élitisme de Nietzsche, sa haine de la démocratie et de
l’égalitarisme. Rien, enfin, ne lui est plus étranger que le  nietzschéisme à
la française, auquel il reproche son incohérence, voire sa duplicité. Là où,
comme l’avaient remarqué Horkheimer et Adorno, Nietzsche était resté
ambivalent dans sa position à l’égard de l’Aufklärung, c’est l’interprétation
de cette dernière comme « force nihiliste hostile à la vie » qui a eu tendance
à l’emporter chez ses interprètes 64. « Les héritiers actuels de Nietzsche,
estime Bouveresse, se sont en général installés ouvertement dans l’ambi-
guïté, en espérant qu’une façade humaniste, démocratique et égalitaire
pourrait réussir à faire oublier entièrement le deuxième aspect de la leçon.

60. Il faudrait bien sûr faire un sort à part à Wittgenstein, qui n’a lui-même été
admis dans le canon académique et n’est même devenu un auteur à la mode que
fort récemment.
61. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 32.
62. Ibid., p. 32 et 33.
63. Paul Valéry, Cahiers, in Œuvres, Gallimard, « La Pléiade », 1973, tome 1,
p. 567 (cité par Jacques Bouveresse dans « La philosophie d’un anti philosophe :
Paul Valéry », Essais IV, op. cit., p. 149).
64. Max Horkheimer et Theodor Adorno, Dialectique de la raison, traduction Éliane
Kaufholz, Gallimard, 1974, p. 59 (cité par Jacques Bouveresse dans Le Philosophe
chez les autophages, Minuit, 1984, p. 122-123).

CHRISTIAN BONNET 119



65. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 123.
66. Rudolf Carnap, « Die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse
der Sprache », Erkenntnis, 2, 1932, p. 241 (traduction Barbara Cassin et al., « Le
dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage », in Antonia
Soulez (dir.), Manifeste du cercle de Vienne et autres écrits, PUF, 1985, p. 177).
67. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 168.

Du même coup, leurs théories manquent simultanément de plausibilité,
dans la mesure où elles continuent à se réclamer implicitement d’idéaux
dont elles proclament hautement le caractère mensonger et auxquels elles
ont renoncé à attribuer un caractère positif quelconque, et de radicalité,
dans la mesure où elles donnent l’impression de se voiler la face devant
les conséquences ultimes et les perspectives réellement ouvertes. 65 »
Le Nietzsche de Bouveresse n’est pas, on l’aura compris, celui de

Deleuze ou de Foucault. Il est plus proche de celui de Schlick ou de
Carnap, dont on oublie, quand on ne l’ignore pas purement et simple-
ment, qu’ils furent eux aussi des lecteurs de Nietzsche, sensibles tant à
sa critique de la métaphysique qu’à son pragmatisme et à son positivisme
en philosophie de la connaissance. On sait notamment que Carnap consi-
dérait Nietzsche comme « le métaphysicien peut-être artistiquement le
plus doué » et le « moins coupable » d’avoir confondu la métaphysique
et l’art 66. Le mérite de Nietzsche est en effet, pour Carnap comme pour
Bouveresse, « de n’avoir jamais adopté la forme de la pseudo-théorie et
de ne pas avoir essayé de faire croire à l’existence d’une troisième voie qui
se situerait entre la recherche empirique et la poésie 67 ». Dire comme
Carnap que les métaphysiciens sont, selon une formule fameuse préci-
sément inspirée de Nietzsche, « des musiciens sans talent musical »,
signifie que les métaphysiciens se méprennent sur leur propre activité.
La métaphysique, en effet, ne décrit rien mais tente d’exprimer de
manière maladroite et inadéquate ce que Carnap appelle le « sentiment
de la vie [Lebensgefühl] », c’est-à-dire des émotions dont l’art est la seule
expression appropriée mais qui sont pour nous de la plus grande impor-
tance. « Si la signification de la science pour la vie est souvent sous-
 estimée dans des courants modernes, écrit Carnap en conclusion de La
Construction logique du monde, nous ne voulons pas tomber pour autant
dans l’erreur opposée. Nous-mêmes qui travaillons dans le domaine
scientifique, nous devons bien plutôt reconnaître clairement que, pour
maîtriser la vie, il faut déployer toutes sortes de forces et nous garder de
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la croyance à courte vue que ce que la vie exige pourrait être satisfait en
s’appuyant seulement sur la pensée conceptuelle. 68 »
Si différents qu’ils soient les uns des autres, Bolzano, Helmholtz, Musil

ou Carnap, loin d’être étrangers à la tradition européenne des Lumières,
à laquelle ils appartiennent de plein droit et dont ils sont peut-être même
en un sens les véritables héritiers, nous invitent à en repenser le projet
de manière critique et laissent ainsi entrevoir à quoi pourrait ressembler
un renouveau du rationalisme. Une telle perspective suppose toutefois,
remarque Bouveresse, que l’on ait préalablement fait justice de « l’idée,
malheureusement encore très répandue, que c’est l’héritage des Lumières
et le rationalisme lui-même, bien plus que ceux qui les ont combattus
avec acharnement et ont cherché ouvertement à les anéantir, qui ont été
les responsables principaux de ce que l’Europe a produit de pire en matière
d’inhumanité et de barbarie 69 ». La contribution de Bouveresse à la redé-
couverte de cette autre tradition philosophique de langue allemande, qui
a accompagné sa propre réflexion, va bien au-delà de la réparation d’un
oubli touchant la seule histoire de la philosophie. Elle a une signification
éminemment politique.

CHRISTIAN BONNET

68. Rudolf Carnap, La Construction logique du monde, traduction Thierry Rivain,
Vrin, 2002, § 183, p. 299-300.
69. Jacques Bouveresse, « Y a-t-il des universitaires européens et peut-il y en
avoir ? », Passage d’encres, février 2011, n° 42.
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Sophie Djigo est professeur de philosophie au lycée Alexandre Ribot à Saint-
Omer. Ses travaux portent notamment sur les rapports entre connaissance,
littérature et éthique dans l’œuvre de Robert Musil. Elle a notamment écrit
« Robert Musil : l’animal exposé et la morale du pas suivant » (in Sandra Laugier
[dir.], La Voix et la Vertu, PUF, 2010) et La Raison vivante (à paraître).



La bonne démarche consiste à associer les pensées mortes aux
vivantes et à reconnaître l’importance des deux. Très tôt, je me
suis senti appelé à servir les pensées vivantes, et de toute ma
vie je n’ai pu faire autre chose que défendre les mortes contre
les malentendus des vivantes, c’est-à-dire le bel esprit vivant.

ROBERT MUSIL

L’Homme sans qualités 1

L’ÉPISTÉMOLOGUE ET LE LITTÉRATEUR

Aux yeux d’un assez large public, le philosophe Jacques Bouveresse est
connu avant tout comme philosophe de la logique et épistémologue,
comme spécialiste de Frege et de Wittgenstein, quand il ne fait pas figure
de défenseur du positivisme, voire de scientiste pur et dur. Pour une large
part, le portrait ainsi brossé, quelque caricatural et réducteur qu’il soit, est
bien celui d’un avocat des pensées mortes, celles du royaume logico-
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1. Robert Musil, L’Homme sans qualités, nouvelle édition préparée par Jean-Pierre
Cometti d’après l’édition d’Adolf Frisé, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet
(et Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin pour les textes inédits), Seuil,
2004, vol. II, p. 1035.



2. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, entretiens avec Jean-Jacques Rosat,
Hachette-Littératures, 1998, p. 187.

mathématique, dont Robert Musil et son personnage d’« homme sans
qualités », le mathématicien Ulrich, défendaient aussi la rigueur et la
 précision. On pourrait penser, à première vue, que le plaidoyer pour les
pensées vivantes placé ici en exergue appartient à Walter, le personnage
du poète dans L’Homme sans qualités, ou au Grand-Écrivain Arnheim.
Pourtant, ce sont bien les propos de l’ingénieur Ulrich, qui avoue son
attachement premier aux pensées vivantes : celles qui, chargées d’affects,
interpellent l’être entier, celles de la poésie et de la littérature.
On est tenté d’attribuer, dans une moindre mesure, le même genre d’at-

titude à cet autre défenseur des pensées mortes qu’est Jacques Bouveresse.
En effet, les choix et même, peut-on dire, les engagements de celui-ci sont,
pour une large part, déterminés par l’indignation contre un certain  nombre
d’impostures : pour comprendre les prises de position de Bouveresse, il
faut d’abord saisir ce qu’est ce « bel esprit vivant », dans la mesure où il
déploie un certain nombre de « malentendus » sur les pensées vivantes et
où il attaque si injustement les pensées mortes qu’il devient, pour des
 raisons morales, urgent de protéger celles-ci. Ainsi, lorsque Bouveresse
entreprend de défendre le positivisme du cercle de Vienne, ce n’est pas
seulement parce qu’il éprouve de l’intérêt envers ce courant de pensée qui
a pour ambition de concevoir un langage rigoureusement logique, clé d’une
conception scientifique du monde ; c’est aussi en réaction contre les
attaques malhonnêtes dont ce courant est la victime : « La meilleure rai-
son de défendre des choses comme l’empirisme et le positivisme, c’est la
façon stupide et malhonnête dont ils sont généralement attaqués. Mes pré-
férences spontanées ont toujours été orientées plutôt dans le sens du réa-
lisme et le sont aujourd’hui plus que jamais. Mais, si je me suis intéressé
à la tradition positiviste, c’est pour une part essentielle en réaction contre
l’habitude qu’on a prise en France d’utiliser le terme “positiviste” comme
une épithète diffamatoire. À une certaine époque, c’était l’insulte suprême,
et ça l’est resté pour beaucoup de gens d’ailleurs. Je suis toujours scanda-
lisé par la “criminalisation” des positions philosophiques, par cette ten-
dance à les présenter non pas simplement comme insatisfaisantes ou
erronées mais comme coupables, voire presque criminelles. Ce sentiment
d’indignation a été central pour moi dans le combat que j’ai mené pour
essayer de réhabiliter les philosophes du cercle de Vienne. 2 »
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Les raisons qu’a Bouveresse de défendre les pensées mortes ne sont
jamais loin de celles invoquées par Ulrich, et il est le premier à recon naître
cette proximité, y faisant lui-même allusion dans un article où il évoque
sa difficulté à se situer dans le milieu philosophique français, « Pourquoi
je suis si peu français » : « Musil dit de son héros, Ulrich, dans L’Homme
sans qualités, qu’il aimait les mathématiques à cause de tous les gens qui
ne peuvent pas les souffrir. J’ai aimé initialement la logique mathématique
en partie pour des raisons du même genre, à cause du mépris et de la peur
qu’elle inspirait généralement aux philosophes de mon entourage. 3 »
En dépit de son attrait certain pour la science, il faut donc casser l’image

du Bouveresse exclusivement épistémologue, pour retrouver derrière elle
celle du Bouveresse « littérateur », afin de prendre toute la mesure de sa
philosophie et d’en reconnaître la singularité : celle d’un mode de pensée
par réfutation et à tâtons, ou, comme il le dit lui-même, des « petits pas 4»,
qui, en éliminant les préjugés, les erreurs et les fausses solutions, chemine
progressivement vers la vérité. Et il faut interroger le rapport de Bouveresse
aux pensées vivantes, une investigation qui nous conduit d’abord à sa
méfiance envers ce que l’on peut appeler la « littérarisation » de la philo-
sophie, forme la plus aiguë du malentendu évoqué, et qui explique, dans
un second temps, son goût pour les références littéraires, dont les plus
connues sont Musil, Kraus, Lichtenberg ou Valéry. En effet, loin de prati-
quer la confusion des genres entre philosophie et littérature, l’œuvre de
Bouveresse offre la preuve par l’exemple que les philosophes ont tout inté-
rêt à se saisir du pouvoir d’élucidation et de diagnostic de certains ouvrages
de la littérature. Sur ce point, Bouveresse est l’un de ceux qui ont ouvert
une voie dans la philosophie française 5. Mais ce qui l’intéresse particuliè-
rement dans cette tradition littéraire qu’il affectionne, en particulier Musil
et son héros cacanien 6, c’est à quel point ce ton, ironique ou satirique, est

3. Jacques Bouveresse, « Pourquoi je suis si peu français » (1982), in Essais II.
L’époque, la mode, la morale, la satire, Agone, 2001, p. 198.
4. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 30.
5. Vers la littérature autrichienne avec les premiers travaux de Christiane
Chauviré sur Hofmannsthal (Hofmannsthal et la métamorphose, L’Éclat, « Tiré à
part », 1970) ; ou une certaine attention au ton ironique dans les travaux de
Sandra Laugier sur l’expressivité (Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivité, Vrin,
« Problèmes et controverses », 2010).
6. Dans L’Homme sans qualités de Musil, la Cacanie désigne l’empire austro-
 hongrois avant la Première Guerre mondiale. Le personnage principal, Ulrich, est 
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un représentant du type cacanien dont Musil dresse un portrait savoureux au
début du roman.
7. Robert Musil, « Littérateur et littérature » (1931), in Essais, textes choisis,
 traduits et présentés par Philippe Jaccottet, Seuil, 1984, p. 236.

approprié à la philosophie, notamment à la défense du rationalisme. Ce
rapport très particulier à la littérature, aussi bien dans son style de pensée
philosophique que dans ses préoccupations, distingue Bouveresse dans le
paysage philosophique français contemporain, marqué pour le moins par
un certain lyrisme.
Le « littérateur », dans les termes de Musil, est l’écrivain ou le penseur

qui procède par citations et commentaires, et auquel on oppose la force
créatrice et l’originalité du génie. S’identifiant lui-même à l’humble litté-
rateur, Musil s’amusait justement à démasquer sous les prétentions du
poète à l’originalité « les débris de ses prédécesseurs 7 », et à déjouer les
« malentendus » que le terme d’originalité a pu susciter en littérature.
Face aux exhortations de certains philosophes (par exemple, Deleuze,
Lyotard ou, dans une certaine mesure, Rorty) à la créativité, c’est avec
cette même modestie du littérateur que Jacques Bouveresse a développé
sa pensée, cherchant la précision du côté de la littérature lorsque cette
précision était absente de la philosophie.

LA LITTÉRATURE EXACTE CONTRE LA « LITTÉRARISATION » 
DE LA PHILOSOPHIE

L’époque, la mode… Le contexte qui a vu naître les principaux ouvrages de
Jacques Bouveresse montre à quel point celui-ci est à la fois profondé-
ment attentif à son temps et, cependant, radicalement intempestif. Dans
les années 1970 et 1980, l’époque est, dans les milieux intellectuels fran-
çais, aux gloires philosophiques du structuralisme, puis du postmoder-
nisme et de la théorie littéraire, dont le succès, pour le postmodernisme
en tout cas, est loin d’être tari. Si ce que l’on désigne par le terme de « phi-
losophie postmoderne » recouvre des pensées variées, on peut rappeler
les principales thèses de La Condition postmoderne, publiée par Lyotard en
1979, qui a posé les bases de ce courant de pensée également connu,
depuis sa migration aux États-Unis, sous le nom de French Theory. D’abord
nouveau paradigme esthétique érigeant la créativité et la subversion en
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principes de l’art, le postmodernisme s’est développé comme une critique
philosophique de la conception de la raison héritée des Lumières, rejetée
à cause de son caractère totalisant et de ses prétentions excessives. À cela,
la pensée postmoderne oppose le caractère fragmentaire de la réalité,
qu’on ne saurait connaître de manière objective et unifiée, et un sujet
désirant, irrationnel car mû par ses pulsions.
Très tôt, Jacques Bouveresse a exprimé sa méfiance vis-à-vis de ce cou-

rant à la mode, que la majorité suit avec enthousiasme, appelant à la
clarté contre la profondeur. Ce n’est pas tant cet enthousiasme collectif
qui lui paraît suspect, que son caractère illusoire, car fondé sur un cer-
tain nombre d’idées vagues et d’amalgames, dont l’imprécision est recou-
verte par la glorification de la subjectivité créatrice et d’un « autre » mode
de connaissance, dont l’altérité semble être la seule caractéristique vraiment
définie. En bon musilien, Jacques Bouveresse s’est attaché à suivre une
voie plus « juste », celle que poursuit également le personnage d’Ulrich :
« La voie juste serait sans doute, plutôt que de se laisser aller à de passa-
gères illusions, de chercher au moins les conditions de l’enthousiasme
authentique. 8»
Loin de céder à un engouement inauthentique, l’attitude de Bouveresse

est celle d’une entrée en résistance. Et, en effet, dans un contexte où la phi-
losophie française tend à effacer les distinctions entre la science, la philo-
sophie et la littérature, considérées comme autant de récits, s’orienter vers
l’épistémologie (et qui plus est, non pas l’épistémologie française, mais
allemande, autrichienne, anglaise ou américaine), voilà un choix bien
importun. Ce que Jacques Bouveresse repère comme point commun entre
un certain nombre de ces philosophes postmodernes, c’est leur tendance
à s’exprimer de manière littéraire et à développer leur pensée au travers
de métaphores, de figures de style et d’analogies, en cultivant le style poé-
tique au détriment de l’argumentation et de la précision. Au-delà de l’adop-
tion de ce nouveau style en philosophie, c’est la distinction même entre
discours philosophique et littérature qui est niée. Mais, dans ce cas, com-
ment mettre à l’épreuve la crédibilité des idées philosophiques ? Peut-on
considérer que la beauté du style, les impressions qu’il suscite (notamment
celle de la profondeur) ainsi que les émotions qu’il engendre sont sus-
ceptibles de conduire à une véritable conviction ? Devant cette « littéra-
risation » de la philosophie, l’enjeu est de taille : circonscrire la conviction

8. Robert Musil, L’Homme sans qualités, op. cit., vol. II, p. 369.
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9. Julien Benda, La France byzantine ou le Triomphe de la littérature pure, Gallimard,
1945.

en la considérant comme une adhésion rationnelle, selon la tradition, ou
l’élargir comme une adhésion indifférente aux moyens par lesquels on la
remporte, pur produit de la séduction des mots.
La littérarisation de la philosophie opérée par le postmodernisme a pour

conséquence que le philosophe se situe plus près du poète, et que les cri-
tères de son discours, loin d’être ceux de la justification et de l’objectivité,
sont remplacés par des critères esthétiques, comme ceux de l’originalité et
de la créativité. L’effort de clarification conceptuelle et d’argumentation,
essentiel à la conviction, est rendu caduc par une philosophie pour laquelle
ces exigences ne comptent pas. On peut qualifier ce phénomène de la
même façon que Julien Benda désigne la prose d’idées littéraire : comme
une forme de « lyrisme idéologique 9 », où les valeurs cognitives tradi-
tionnellement assignées à la philosophie sont remplacées par des critères
esthétiques, en lieu et place de la vérité ou de la fausseté, de la référence à
la réalité et de la clarté conceptuelle. Benda reproche aux essayistes comme
Gide ou Valéry de priver la littérature de toute valeur cognitive. Or, c’est bien
le reproche que l’on peut adresser au  post modernisme s’agissant de la phi-
losophie, dans la mesure où il trace une ligne de rupture entre une vision
rationaliste de la philosophie et un  irrationalisme dont le caractère philo-
sophique est lui-même problématique. Quand la raison et les contraintes
de la logique, en un mot l’esprit (animus), font figure d’instruments de
répression face à l’âme sensible, l’anima affectée, on peut  s’interroger sur le
type ou le degré de rationalité qu’il est désormais possible d’exiger du dis-
cours philosophique. Semblable au génie romantique, le philosophe post-
moderne vise par ses métaphores une connaissance intuitive plus profonde
qui excède les bornes de l’entendement aride.
Dans un tel cadre, ne pas adhérer à la mouvance postmoderne conduit

inévitablement, semble-t-il, à soutenir la seconde option de l’alternative,
celle d’un rationalisme de « poisson séché » pour reprendre l’expression
de Musil. C’est ainsi que ses détracteurs présentent Jacques Bouveresse :
un logicien austère. Or, c’est justement à refuser cette alternative que
Bouveresse s’est attaché, renvoyant dos à dos un rationalisme caricatural
et l’irrationalisme à la mode. Dans Rationalité et cynisme, il résume avec
acuité la situation de son temps, se réclamant de Musil contre les philo-
sophes de son époque : « Le point faible de l’irrationalisme contemporain
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est justement sa façon déplorable de se prendre au sérieux et d’évoquer
sur un ton dogmatique et péremptoire une connaissance et une raison
“autres”, dont il ne peut généralement rien dire en dehors du fait qu’elles
permettent d’atteindre, par des moyens impossibles à préciser, des résul-
tats bien supérieurs à ceux de leurs rivales de l’espèce ordinaire : “La
contrainte bourgeoise qui pousse à la sériosité a gâté les possibilités sati-
riques, poétiques et ironiques de l’irrationalisme. Celui qui voit l’‘autre
chose’ devrait également la dire autrement. Mais celui qui expose délibé-
rément ce qu’il a ‘compris’ au-delà de la rationalité étroite avec la pré-
tention à la validité qui caractérise les connaissances sérieuses corrompt
les deux choses, l’irrationnel et le rationnel.” 10 »
Analysant la façon dont le philosophe allemand Peter Sloterdijk oppose

un renouvellement de la sagesse cynique d’un Diogène, sous la forme
de ce qu’il appelle le « kunisme » (une philosophie pratique focalisée
sur ce qui est important dans nos vies), à la tentation philosophique du
sublime (aussi bien à l’optimisme rigide du rationalisme classique qu’au
sérieux de la métaphysique de l’irrationnel), c’est chez Musil que Jacques
Bouveresse trouve une analyse parfaitement lucide et juste de sa propre
époque. Musil a été, lui aussi, particulièrement sensible au caractère arti-
ficiel de cette opposition qui constitue l’un des éléments structurants de
la modernité : il a bien saisi à la fois l’insupportable fatuité des préten-
tions excessives du rationalisme classique et la pédanterie de la pseudo-
subversion, plus exaspérante encore, dont le masque ironique cache en
réalité l’aspiration à la plus grande solennité. Ces références à Musil ne
révèlent pas tant le caractère visionnaire de ce dernier que la similitude
entre la modernité dont il est l’observateur perspicace et notre époque
dite « postmoderne ». Comme Bouveresse le souligne à de nombreuses
reprises, le postmodernisme, en dépit de son aspiration à l’originalité, à
la rupture et au dépassement, est loin d’en avoir fini avec la modernité
dont il hérite les concepts et les postures.
Rejeter la mode de la littérarisation n’implique donc pas seulement de

marquer la différence entre les types de discours – scientifique, philoso-
phique et littéraire – ou de s’intéresser à la science du point de vue de la
logique plutôt que de celui de l’histoire, et autrement que comme à un

10. Jacques Bouveresse, Rationalité et cynisme, Minuit, 1985, p. 99-100. (La cita-
tion est tirée de Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Suhrkamp, Francfort,
1983, vol. I, p. 178-179.)
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11. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles-lettres
dans la pensée, Raisons d’agir, 1999, p. 66.

récit parmi d’autres. Ce qui est également en jeu, et sur quoi on a peut-
être trop peu mis l’accent, c’est la nécessité de définir un autre rapport
entre la philosophie et la littérature – une autre relation du philosophe à
la littérature. À cela s’ajoute l’exigence de dépasser l’alternative entre la
conviction et la persuasion, entre un sujet purement rationnel et un sujet
strictement désirant.

LE COMBAT CONTRE L’IMPOSTURE

… la morale, la satire. Face à la littérarisation de la philosophie, il est urgent
de repenser l’articulation entre la philosophie et la littérature, sans pour
autant dissoudre la première dans la seconde incroyablement élargie. Face
à cette tentation confusionniste, qui envahit la philosophie française
contemporaine, Bouveresse aurait pu s’en tenir à la position rationaliste,
préférant la branche « aride » ou « morte » de la philosophie. Il aurait pu
poursuivre son travail de philosophe en adoptant une forme de coexistence
plus ou moins pacifique, ou dans l’indifférence voire l’ignorance des post-
modernes, comme dans une tour d’ivoire. Mais il a préféré s’engager dans
un véritable combat contre l’imposture postmoderne, dénonçant le vide
de sens sous la séduction des métaphores : « L’honnêteté oblige, il est vrai,
à remarquer qu’il est pour le moins difficile de tracer une limite précise
entre ce qui relève de l’imposture théorique ou pseudo théorique et ce
qui appartient essentiellement à la poésie. 11 »
C’est le vertige de l’analogie, dénoncé par Bouveresse dans l’ouvrage

qu’il a écrit à la suite de l’affaire Sokal et Bricmont : la façon dont certaines
 analogies tirées par les cheveux finissent par perdre leur sens ou par être
injustifiées, comme certaines tentatives pour appliquer au corps social le
théorème de Gödel alors que celui-ci concerne les systèmes formels.
Critiquant l’usage abusif des métaphores dans la philosophie française
contemporaine, Bouveresse remarque ainsi : « Un bon nombre de méta-
phores commencent (apparemment) leur carrière comme des métaphores
constitutives (d’une théorie nouvelle et brillante), mais sans le droit d’in-
ventaire et le programme exploratoire que cela semblerait impliquer (il est
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même fortement déconseillé de chercher à en savoir davantage sur la
nature exacte et sur la réalité même de l’analogie qui est suggérée) et la
finissent, dans le meilleur des cas, comme des métaphores purement lit-
téraires, pour lesquelles on admet souvent (à tort ou à raison) que le
contenu cognitif de la métaphore ne peut jamais être expliqué entière-
ment par une paraphrase littérale, et, dans le pire, comme des rappro-
chements qui, du point de vue cognitif, ne dépassent guère le niveau de
la simple association d’idées. 12 »
L’écriture philosophique de Bouveresse, si elle prend la défense des

valeurs cognitives et d’un certain rationalisme, comporte d’emblée une
dimension morale qui témoigne du lien étroit entre les plans cognitif et
éthique. Ainsi, c’est davantage la malhonnêteté intellectuelle, plutôt que
la simple erreur, qui motive bon nombre de ses réactions et prises de posi-
tion. Ce qui agace le philosophe chez ses contemporains postmodernes,
c’est, par exemple, leur tendance à vouloir nous faire prendre des vessies
pour des lanternes, ce que Lichtenberg repérait déjà dans le goût de son
époque pour la démesure : « Je ne peux nier que ma méfiance envers le
goût de notre temps a peut-être atteint un seuil répréhensible. Voir quo-
tidiennement comment les gens recourent au terme de “génie”, comme à
celui de “mille-pattes” s’agissant des cloportes, non pas que ces derniers
aient un si grand nombre de pattes, mais parce que la plupart des gens
ne veulent pas compter jusqu’à quatorze, voilà qui m’a conduit à ne plus
rien croire qui n’ait été prouvé. 13 »
Face à ces impostures, « saturam non scribere difficile est 14 », pour

reprendre le célèbre mot de Juvénal. Ainsi, lorsqu’il s’intéresse au satiriste
Karl Kraus, Bouveresse a tout à fait conscience que ce dernier n’est pas
un philosophe, encore moins un rationaliste. Au-delà des attaques ad
hominem qui contrastent avec le style impersonnel de la philosophie,
c’est l’homme de la juste colère qui l’intéresse. À partir de là, il est pos-
sible d’envisager un usage philosophique de la satire en considérant celle-
ci comme un instrument de la critique, à condition de comprendre le
ton satirique comme une modalité agressive d’exclusion et de destruc-
tion pure et  simple, ainsi que la désigne Bouveresse : « La volonté de

12. Ibid., p. 36-37.
13. Georg Christoph Lichtenberg, Gesammelte Werke, édité et présenté par
Wilhelm Grenzmann, Holle Verlag, Darmstadt, 1949, vol. I, p. 599.
14. « Il est difficile de ne pas écrire de satire. »
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15. Jacques Bouveresse, « Tradition et rupture : Ludwig Wittgenstein et Karl
Kraus », in Wittgenstein et la critique du monde moderne, Actes du symposium
Wittgenstein (Bruxelles, 24 et 25 janvier 1990), La Lettre volée, Bruxelles, 1990,
p. 109.

régler au moins leur compte à des choses qui ne paraissent pas cré dibles
ni respectables, sans se croire nécessairement obligé de les remplacer par
autre chose. 15 » Il y a une négativité de la satire, qui fait sa force parce
qu’on ne satirise pas pour quelque chose, mais contre ce qui nous paraît
inacceptable. Elle formule un refus, non pas au nom de principes ou de
valeurs supérieures mais bien parce que ce refus nous assaille, nous
 submerge, parce que nous faisons l’expérience de quelque chose d’into-
lérable. En ce sens, la difficulté de résister à la tendance satirique est liée
à ce « Non ! » qui nous échappe ; c’est la difficulté de se contenir et d’ac-
cepter passivement ce qui nous est insupportable. Le satiriste n’a donc
aucun intérêt à attaquer une personne ou une théorie, parce qu’il ne le
fait pas avec l’arrière-pensée de les remplacer par la personne ou la théo-
rie de son choix. La subjectivité du satiriste n’apparaît pas dans la posi-
tion morale qu’il défend, mais dans sa réaction de refus, dans son
sentiment de révolte qu’il nous donne à partager. Ce qui est singulier,
c’est que le satiriste ne propose aucune raison de refuser ce qu’il attaque :
il n’explique pas pourquoi il faudrait rejeter telle ou telle idée. Il se
contente de nous montrer ce qu’il rejette, d’attirer notre attention sur un
discours, en le plaçant par exemple sous un verre grossissant ; et cela
suffit à nous le faire voir comme ridicule ou inacceptable.
En ce sens, Bouveresse n’est pas proprement un satiriste. Mais c’est dans

la tonalité satirique de nombreux passages de ses œuvres que s’expriment
ses réactions spontanées de révolte et son sentiment d’indignation. Il y
aurait donc une résistance première, à laquelle le philosophe adjoint ensuite
une argumentation, où il cherche les raisons de son sentiment instinctif.
Éprouver et exprimer l’affect n’est pas incompatible avec l’exigence de
 raison ; au contraire : la juste colère trouve ensuite ses raisons, que le dis-
cours philosophique peut mettre en ordre et étayer. Cet affect premier est
proche de ce que Musil désignait sous le nom d’éthique, par distinction
avec la morale : « Ce que l’on doit combattre ou soutenir est déterminé par
des réflexions pratiques et des conditions factuelles, et, si on laisse aux
contingences historiques la latitude nécessaire, peut être expliqué com-
plètement. Que je punisse un voleur n’a pas besoin de raisons ultimes,
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mais seulement de raisons présentes pour qu’on le justifie. Mais cela ne
contient aucune trace de contemplation et d’imagination morales. Si, en
revanche, quelqu’un, au moment où il veut punir, se sent paralysé, voit tout
à coup se désintégrer son droit de toucher à un autre homme quelconque,
commence à faire pénitence ou à se tuer à faire la noce dans des tripots,
alors ce qui le touche n’a plus rien à voir avec bien et mal, et il se trouve
pourtant dans un état de réaction morale de la plus grande véhémence. 16»
Le sens de ce que l’on doit combattre ou soutenir peut ainsi reposer en

premier sur quelque chose d’instinctif, sur un mouvement de la volonté,
avant de faire l’objet d’une détermination par les raisons. Il est ainsi
 frappant de voir combien les motivations des choix de Bouveresse sont
ainsi constamment traversées par une dimension éthique : intérêt pour
des auteurs injustement méconnus ou dépréciés, défense de positions
arbitrairement attaquées, etc.

L’IRONIE : UN TON POUR LA PHILOSOPHIE

Il y a un « style Bouveresse », qui n’est autre qu’une certaine manière de
faire de la philosophie. C’est celui de la précision, d’une très grande rigueur,
mais aussi d’un usage de la satire et de l’ironie qui n’a rien de ponctuel ni
d’anecdotique et qui est la tonalité majeure de sa pensée. C’est un aspect
largement mis en avant par Jean-Jacques Rosat dans le premier chapitre des
entretiens qui composent Le Philosophe et le Réel, où, d’une part, Rosat pré-
sente l’attitude intellectuelle de Bouveresse comme « ironie et réalisme 17»,
proposant de qualifier la pensée de son interlocuteur de « rationalisme
ironiste », et où, d’autre part, Bouveresse se demande si l’ironie n’est pas
plus fondamentalement « une précondition du rationalisme », et un tel
« rationalisme ironiste », « le rationalisme, au sens usuel, avec simplement
un peu plus de méfiance et d’arrière-pensées » 18.

Dans cette perspective, il y aurait bien un ton pour la philosophie 19

telle que l’envisage Bouveresse, celui de l’ironie ou de la satire. Dire cela,

16. Robert Musil, « Fécondité morale », in Essais, op. cit., p. 54-55.
17. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 7.
18. Ibid., p. 10.
19. Au sens du pitch cavellien : lire Stanley Cavell, Un ton pour la philosophie.
Moments d’une autobiographie, traduit de l’américain par Sandra Laugier et Élise
Domenach, Bayard, 2003.
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c’est d’abord accepter que, d’une certaine manière, la philosophie elle-
même ne soit pas une de ces pensées mortes, mais qu’elle nous interpelle
et engage une charge affective. Il ne faudrait pas considérer la préférence
de Bouveresse pour les tons évoqués comme contradictoire avec sa défense
constante du rationalisme. La complexité du rapport entre le fond et la
forme, entre la cause défendue et les moyens de la défendre, reflète la
complexité d’une position qui tente de formuler une conception de la rai-
son contournant l’alternative entre le logique et l’esthétique purs. Et, à bien
des égards, l’écriture scrupuleuse de Bouveresse s’inscrit dans le même
projet que le vœu de Musil d’inventer une « logique de l’analogie ».
Autrement dit, les pensées vivantes et les affects qu’elles expriment ne sont
pas incompatibles avec la rationalité, et on aurait tort de s’en priver et de
se cantonner à l’image abstraite d’une froide raison.
Ainsi, le retournement opéré par Bouveresse et l’ironie de ses moyens,

c’est d’avoir opposé à la philosophie littérarisée la littérature elle-même,
comme modèle d’exactitude et de justesse. Ce procédé s’enracine dans
une double conviction. Premièrement, la philosophie a une valeur de
connaissance, elle est une recherche de vérité, et, en ce sens, elle obéit à
des contraintes logiques et à des exigences de clarté, d’objectivité, de jus-
tification (face à l’irrationalisme, on se sent malheureusement obligé d’en-
foncer ce genre de portes ouvertes). En second lieu, Bouveresse refuse
d’abandonner la littérature au vague et défend l’idée d’une littérature dotée
également d’une valeur cognitive et d’un certain degré d’exactitude dans
l’expression. Cette seconde conviction s’enracine notamment dans la
fameuse tradition satirique autrichienne, qui se caractérise justement par
sa rationalité critique. La défense des valeurs de connaissance est donc
liée aux attaques injustes et démesurées dont elles font l’objet, ainsi qu’à
la méconnaissance de certaines formes bien moins caricaturales de ratio-
nalisme, comme le rationalisme sceptique des Lumières tardives. De
même, le recours à une littérature de l’exactitude est le moyen de lever le
malentendu sur les pensées vivantes, qui sont cantonnées dans un véri-
table flou artistique, alors qu’elles peuvent tout autant exprimer une exi-
gence de raison et de précision, dont les références choisies par Bouveresse
donnent la preuve.
On pourrait ici reprocher à Bouveresse son attitude réactive (par

 opposition à une posture plus créative), puisqu’il choisit de défendre
certaines idées en réaction à leur criminalisation ou à l’indifférence, et de
promouvoir la littérature « exacte » en réaction à la littérarisation de la
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 philosophie. Mais c’est aussi ce qui fait de lui un philosophe prenant la
mesure de son époque, avec une sensibilité très forte à l’actualité et à la
réalité sociale et politique : quelqu’un pour qui la philosophie ne doit
justement pas être quelque chose qui nous détourne de ce qui se passe
autour de nous, sous nos yeux. La tonalité ironique de l’écriture de
Bouveresse est ainsi l’expression d’un souci du réel.
Le réalisme implique l’exigence que ce que l’on dit veuille bien dire

quelque chose. Or, à cet égard, on peut définir l’ironie comme mise en évi-
dence d’une absence de sens, et donc comme exigence de sens. L’attitude
ironique consiste à dénier qu’un certain énoncé ait un sens et à le confron-
ter à son défaut de sens ; elle fait apparaître comme non-sens ce que l’on
croyait doué de sens. Cette façon de concevoir l’ironie implique un rap-
port étroit avec la réalité : si, comme le pense Wittgenstein, le sens est
déterminé par nos usages, alors, un énoncé qui n’a pas de sens est un
énoncé qui soit (1) ne correspond à rien dans la réalité, soit (2) ne cor-
respond à aucun emploi dans la pratique, autrement dit (3) auquel on
n’a pas donné de signification, même s’il semble en avoir une. Par consé-
quent, le procédé ironique implique de mettre un discours à l’épreuve du
réel, afin de révéler son absence de sens dans la pratique.
Ainsi, l’ironie consiste à prendre au mot les discours, qu’elle cite à

comparaître devant le réel, en réclamant la vérification d’une crédibilité
des mots indexée sur l’expérience et la pratique ordinaire. Bouveresse
cite souvent ce passage où Musil revendique clairement un examen réa-
liste des doctrines philosophiques et, plus généralement, de nos idéaux :
« Les orientations principales de la philosophie devraient être soumises
à l’ironie, par le fait qu’on les prend au mot. Par exemple, un idéaliste.
Ou un kantien. 20 » Ce qui intéresse Bouveresse, c’est, en outre, la façon
dont l’ironie peut imprimer aux mots cités un « effet de littéralité 21 »,
dans la mesure où « prendre au mot » signifie bien tester leur perti-
nence ; et ce test se fait dans l’expérience. Cet effet de littéralité révèle un
aspect inattendu de l’ironie : on assimile habituellement celle-ci à une atti-
tude qui consiste à ne pas prendre au sérieux un énoncé prononcé ini-
tialement avec le plus grand sérieux ; mais l’ironie fait bien plus que

20. Robert Musil, Tagebücher, II, édité par Adolf Frisé, Rowohlt Verlag, Reinbek
bei Hamburg, 1976, p. 1068.
21. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme et les Chemins de l’esprit. Dix études sur
Robert Musil, Seuil, 2001, p. 198.

SOPHIE DJIGO 135



22. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, op. cit., p. 68-69.

cela : elle déjoue le sentencieux au profit du véritable sérieux, le sérieux
de l’exactitude.
Cette façon de concevoir l’ironie pose néanmoins un problème : en

effet, on voit mal en quoi un discours métaphorique, par exemple, devrait
être testé au moyen d’une appréhension littérale ; c’est comme si l’ironiste
nous interdisait le recours aux figures littéraires, au motif qu’elles
 obscurcissent notre rapport au langage et qu’elles peuvent ne rien vouloir
dire du tout. Il ne faut pas se méprendre : il n’est pas question de sou-
mettre les poèmes de Baudelaire à l’ironie. En revanche, le recours à l’iro-
nie apparaît comme un moyen particulièrement efficace pour évaluer la
pertinence du recours à la littérature de la part de ceux qui se mêlent de
philosophie. L’ironie est une façon de retracer la frontière entre la littéra-
ture et la philosophie, et de rappeler le philosophe – l’idéaliste, le kantien
à l’époque de Musil, le postmoderniste à celle de Bouveresse – à l’exi-
gence de sérieux et d’honnêteté intellectuelle. À cet égard, Bouveresse est
de ceux qui insistent sur l’urgence à réhabiliter l’ironie philosophique telle
que la pratique Musil ; et il est le premier à la mettre en pratique, quand
il écrit, par exemple : « Schopenhauer n’a pas inclus, dans la liste des pro-
cédés que l’on peut utiliser pour être certain d’avoir toujours raison, celui
qui consiste à expliquer après coup que l’on s’est exprimé de façon sim-
plement “métaphorique”. Mais il écrivait, il est vrai, à une époque où l’on
n’avait pas encore compris que la tâche de la philosophie consiste essen-
tiellement à inventer des métaphores, et où on avait même la naïveté de
croire encore qu’il est possible, au moins dans certains cas, de juger ce
qu’elle dit dans la dimension de la vérité et de la fausseté (littérales). 22 »
On pourrait ainsi multiplier à foison les exemples d’ironie dans  l’œuvre

de Bouveresse, ce qui justifie l’intérêt pour ce ton comme élément de sa
position rationaliste. Ce qui ressort de ses analyses, c’est que (malheu-
reusement, sans doute) c’est la littérature, et non la philosophie, qui est
capable de faire preuve de réalisme et de répondre aux exigences d’exac-
titude et de raison. À défaut, le recours à l’ironie s’impose dans la mesure
où elle n’est, somme toute, rien d’autre qu’un ton exprimant le refus de
donner du sens à un énoncé, ou bien le refus de lui accorder une valeur
de vérité ou une valeur morale. De même que Bouveresse cite abondam-
ment ses auteurs de prédilection, il a également recours à une technique
ironique de la citation, où il s’agit de simplement citer les propos qu’il
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met en doute et souhaite critiquer, pour que ceux-ci « parlent d’eux-
mêmes » et sonnent ridicules ou creux. On trouve des exemples parti-
culièrement éloquents de ce procédé dans Prodiges et vertiges de l’analogie,
où les propos de Régis Debray sur le théorème de Gödel, simplement
reproduits, donnent une idée des limites de son projet.
L’ironie s’inscrit dans le réalisme de Bouveresse, dont il se réclame expli-

citement. Cependant, cela ne doit pas nous faire occulter une seconde
fonction de l’ironie, qui est associée au rôle de l’imagination et à la capa-
cité de s’ouvrir au possible. L’ironie n’est pas seulement une exigence de
sens qui consisterait à indexer une expression ou une croyance sur l’ex-
périence du réel. Elle est également une revendication du sens possible,
contre la sédimentation des usages réels. Ainsi, Jacques Bouveresse rat-
tache l’ironie musilienne à l’imagination du possible : « Ce que Musil
appelle l’“ironie” est avant tout la contestation du privilège de la réalité
par la technique de l’expérience de pensée, de la variation systématique
et du passage à la limite, du changement de perspective et de configura-
tion (au sens de la Gestalt) ou de contexte, la perception du réel comme
rétrécissement plus ou moins conventionnel du possible plutôt que celle
du possible comme élargissement plus ou moins fantomatique du réel. 23»
La double fonction de l’ironie montre que celle-ci manifeste la tension

entre le réel et le possible, et que l’imagination, cette faculté cruciale pour
la pensée en général, et pour la philosophie en particulier, est déjà à
 l’œuvre dans le ton ironique. Lorsque la cible est cet « élargissement fan-
tomatique du réel » – autrement dit : l’idéalisme sans fondement et l’ex-
trapolation des métaphores –, l’ironie se présente comme un procédé de
confrontation avec le réel ; elle est mue par un souci de réalisme. Mais,
lorsque la cible est justement le manque d’imagination, les stéréotypes, les
clichés, les usages fossiles qui finissent par ne plus avoir de sens et sub-
sistent par la force de l’habitude, ou encore l’absolutisation d’un usage
unique, alors l’ironie met son objet à l’épreuve non plus du réel mais du
possible. Dans les deux cas, l’objectif est le même : dénoncer le manque
de crédibilité. Celui-ci est lié soit à un défaut de correspondance avec la
pratique, soit à l’épuisement du sens d’une expression ou d’une idée qui
ne veut plus rien dire, ou qui ne veut rien dire pour nous, ou qui pour-
rait dire autre chose mais à laquelle nous recourons par habitude, effet
de mode ou convention.

23. Jacques Bouveresse, La Voix de l’âme…, op. cit., p. 96.
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24. Robert Musil, « Was arbeiten Sie ? Gespräch mit Robert Musil » (30 avril
1926), Gesammelte Werke, édité par Adolf Frisé, Rowohlt Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1978, vol. VII, p. 941.
25. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, op. cit., p. 63-64.

Il y a donc bien un style Bouveresse, caractérisé par le ton ironique, la
distance critique et la citation satirique, dans la lignée de la verve autri-
chienne. C’est que la philosophie de Bouveresse s’adresse à la fois à l’in-
tellect et à la volonté, et c’est sur la seconde que le ton espère imprimer
une réaction semblable à celle qui l’anime. Si cette philosophie est réac-
tive, c’est aussi qu’elle s’emploie à nous faire réagir et à nous faire prendre
toute la mesure de nos choix. L’ironie n’est pas un artifice rhétorique ano-
din, elle est militante, « une forme de combat 24 » disait Musil. Elle vise
un effet, et c’est en cela qu’elle compte au nombre des pensées vivantes.
En ce sens, l’alternative entre les pensées mortes de la logique et de l’épis-
témologie et les pensées vivantes de la littérature n’a plus lieu d’être.
Bouveresse rappelle ainsi que les sciences n’échappent pas à l’affectivité
dont on aimerait les priver, de même que la littérature n’est heureuse-
ment pas exempte de rationalité et d’exactitude, ni vouée au sentimenta-
lisme : « On peut remarquer, à ce sujet, que, lorsqu’il est question de
choses comme les mathématiques, la logique, l’exactitude, le rationalisme,
le positivisme, le matérialisme, etc., des qualificatifs comme “plat” ou
“étriqué” sont presque, pour les littéraires, des épithètes de nature. Je
pense pourtant que, comme le souligne Musil, la charge d’affectivité
qu’elles véhiculent n’est pas moins importante, même si elle est sans doute
moins apparente, que celle des rivaux et des adversaires auxquels on les
oppose et que l’on utilise pour les combattre. Si elles ne parlent généra-
lement pas à l’affectivité des littéraires et des philosophes, ce n’est sûre-
ment pas parce qu’elles sont dépourvues de toute espèce de rapport à
l’affect, au sentiment et à la passion. C’est d’abord parce qu’elles font par-
tie des objets dont on ne veut rien savoir et avec lesquels il est entendu
qu’on ne doit pas se commettre. Or il est sans doute vrai qu’on ne connaît
bien que ce qu’on aime. Mais il est vrai aussi qu’on ne peut aimer que ce
que l’on consent à connaître. Les pensées de la science peuvent tout à fait
être aussi parlantes et excitantes que celles que les littéraires et les philo-
sophes ont l’habitude de manipuler, et n’ont généralement aucun besoin
d’être “littérarisées” pour le devenir. 25 »
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LE WITZ DE BOUVERESSE

Contre le « bel esprit vivant » de la philosophie, Bouveresse mobilise donc
Musil, Kraus, Nestroy ou l’Aufklärer sceptique Lichtenberg. Or, tous ces
écrivains sont reconnaissables par leur Witz, ce mot d’esprit, cette pointe
spirituelle, qui désigne dans la tradition allemande une juste analogie, fine
et particulièrement « bien vue », à l’opposé de l’analogie vertigineuse dénon-
cée plus haut. Et le Witz anime aussi tout particulièrement l’écriture de
Bouveresse. Le bel esprit, évoqué précédemment, constitue le masque orne-
mental de l’imposture intellectuelle ; c’est le mot vide, le fait même de se
payer de mots. Contre la philosophie littérarisée, qui se complaît dans de
sublimes métaphores dont la signification est trouble, floue au point de
faire défaut, le Witz apparaît comme une façon de démys tifier les pouvoirs
d’illusion du langage, de révéler la supercherie, de  réactiver le scepticisme
en nous renvoyant à la précision des faits qui démentent ce type d’illu-
sions. Il est cette pointe ironique qui exprime une exigence de sens et de
raison. Il est donc un instrument critique privilégié, et l’on comprend mieux
le pouvoir d’éclaircissement que possède une littérature du Witz. Non sans
ironie, c’est dans une telle tradition littéraire que Bouveresse puise la ratio-
nalité, la rigueur et la précision qu’il oppose ensuite à une philosophie qui
en manque cruellement, et ce, grâce à la puissance de son propre Witz. On
en donnera ici juste quelques exemples : « Un philosophe préfère habi-
tuellement laisser au lecteur le soin de faire le tri et compte plutôt sur le
fait qu’il n’essaiera pas réellement de le faire. Pour un vrai philosophe, il est
entendu, justement, que rien de ce qui pourrait constituer une entrave au
“libre vol de la pensée”, par exemple, l’idée de soumettre l’usage de l’ana-
logie à des règles et à des restrictions d’une certaine sorte, ne doit être toléré.
L’ennui est que, dans ces conditions, même la résistance de l’air finit par être
considérée comme inacceptable et qu’on lui préfère facilement le vide. 26»
Ou encore, à propos de l’analogie suspecte proposée par Régis Debray

entre le théorème mathématique de Gödel (qui s’applique uniquement
aux systèmes formels) et les systèmes (évidemment non formels) sociaux
et politiques : « “Le médiologue 27, nous dit Debray, est spontanément
hypermétrope, il voit mieux loin que près.” C’est peut-être vrai. Mais je

26. Ibid., p. 35.
27. « Dans médiologie, “medio” ne signifie pas média ni médium, mais  médiations,
soit l’ensemble dynamique des procédures et corps intermédiaires qui s’interposent 
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entre une production de signes et une production d’événements » (Régis Debray,
Manifestes médiologiques, Gallimard, 1994, p. 29).
28. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, op. cit., p. 16-17.
29. Musil, L’Homme sans qualités, op. cit., vol. I, p. 604-605.

crois qu’en philosophie la myopie a aussi ses avantages et j’ai l’impres-
sion que, même sur un sujet qu’il connaît en principe beaucoup mieux
que le théorème de Gödel, il vaut justement mieux pour le médiologue
que l’on ne cherche pas à regarder de trop près ce qu’il voit de loin. 28 »
Les exigences de la rationalité ne sont pas rappelées seulement sous la

forme d’arguments, mais aussi à travers la citation des écrivains satiriques
et à travers les propos ironiques de l’auteur lui-même. Si la philosophie doit
être une sous-espèce de la littérature, qu’elle soit alors au moins à la hau-
teur de ces modèles que sont Musil ou Lichtenberg. Musil mettait déjà en
scène dans son roman la puissance du Witz et l’embarras qu’il représentait
pour les beaux esprits, comme le philosophe opportuniste Arnheim. Ce
dernier caractérise d’ailleurs Ulrich par l’élément du Witz : « “Witz” vient
de “wissen”, “savoir”, c’est la sagesse de la langue qui définit l’origine pure-
ment intellectuelle de cette qualité, sa nature spectrale et aride ; l’homme
“witzig”, spirituel, est toujours “vorwitzig”, impertinent ; il dépasse les limites
auxquelles un homme d’une plus large sensibilité sait se tenir. 29 »
Ce n’est pas seulement par ses références littéraires que Jacques

Bouveresse s’inscrit dans cette tradition du Witz, mais bien par le carac-
tère impertinent et intempestif de ses propres propos et de ses positions.
Il adopte la même distance, la même méfiance envers les modes et une
attention scrupuleuse à la signification des grands mots. C’est aussi ce qui
fait de sa philosophie une philosophie souvent réactive et déflationniste :
déflationniste, car elle soumet le mot ou l’idée sublimes au test de l’in-
telligibilité ; réactive, dans la mesure où Bouveresse se retrouve confronté
à des façons de pensée et à des convictions prédominantes qu’il interroge
et qu’il critique, dont l’autorité lui paraît discutable, voire franchement
imméritée, en dépit des effets de mode. La distance ironique manifeste
non pas un réflexe anticonformiste, mais le refus de hurler avec les loups :
le refus de l’argument d’autorité et de l’enthousiasme irrationnel. Il est
ainsi semblable à l’honnête homme de Chamfort : « L’honnête homme
détrompé de toutes les illusions est constamment en état d’épigramme
contre son prochain »

SOPHIE DJIGO
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INTERROGÉ sur le « rapport singulier » qu’il entretient avec Wittgenstein
– à l’égard duquel il est toujours simultanément en position de com-
mentateur et d’auteur, utilisant les mots, les idées et les méthodes du

Viennois pour traiter les problèmes philosophiques d’une manière en
réalité originale et qui lui est propre –, Jacques Bouveresse répond :
« Quand j’écris sur Wittgenstein, il se produit sans doute une sorte de
processus d’identification, qui correspond d’ailleurs tout à fait, cela m’a
toujours frappé, à ce qui est dit dans la préface du Tractatus 1. Wittgenstein
y explique qu’il ne cherche pas du tout à convertir les gens à sa manière
de voir et que les idées qu’il a développées là ne pourront intéresser que
des gens qui sont déjà arrivés spontanément de leur côté à des idées du
même genre. C’est tout à fait mon cas : je n’ai pas eu à me forcer pour
adopter, je ne dis pas les opinions de Wittgenstein, car il s’est toujours
défendu d’en soutenir, mais son style de pensée et ses réactions. Je ne sais
pas comment caractériser cela sans que cela paraisse abominablement
prétentieux ; mais, au fond, j’ai trouvé avec Wittgenstein le philosophe
qui vous semble avoir donné le mode d’expression optimal à des idées
dont vous sentez que ce sont aussi les vôtres, celles auxquelles, avec plus
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1. « Ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les
pensées qui s’y trouvent exprimées – ou du moins des pensées semblables »
(Wittgenstein, Tractatus, Gallimard, 1993, p. 31).



2. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, entretiens avec Jean-Jacques Rosat,
Hachette, 1998, p. 113.

de talent et d’énergie, vous seriez peut-être arrivé : un philosophe qui est
le grand philosophe que vous auriez été si vous aviez été destiné à être un
grand philosophe. 2 »
Quelles ont pu être les affinités de « réactions » entre un Viennois ren-

contrant la philosophie à Iéna et Cambridge à la veille de la Première Guerre
mondiale et un Franc-Comtois la découvrant à Paris au début des années
1960 ? Qu’est-ce qui a fait du « style de pensée » du premier le « mode
d’expression optimal » des idées qui ont surgi dans l’esprit du second lors
de son entrée dans l’arène philosophique et tout au long des cinquante
années qui ont suivi ? Quelles assonances entre leurs volontés ? Quelles
similitudes entre leurs combats ?

L’ANTIPHILOSOPHIE D’UN PHILOSOPHE

Celui que Bouveresse a reconnu comme un aîné de génie, c’est d’abord le
Wittgenstein « destructeur », ainsi qu’il le qualifie à plusieurs reprises à
ses débuts. Gommer cette fraternité d’armes et ne voir en Bouveresse qu’un
exégète savant, fût-ce pour lui rendre de pieux hommages, c’est le contre-
sens de celles et ceux qui ont intérêt à ne pas voir à quel point la méthode
et le style de Wittgenstein sont incompatibles avec ceux de la  philosophie
« à la française » dans ses diverses variantes, d’hier et d’aujourd’hui : si
Bouveresse a choisi Wittgenstein, c’est, en premier lieu, parce que sa
pensée constitue une alternative radicale et consciente d’elle-même aux
attitudes intellectuelles qui sous-tendent cette philosophie-là. Dès les pre-
mières pages de son premier livre sur Wittgenstein, La Rime et la Raison,
Bouveresse est tout à fait clair : « Toute sa philosophie est en un certain sens
une dénonciation du phénomène de la séduction et de la mode en matière
de théories ou d’idées, c’est-à-dire de tout ce qui fait qu’une certaine
manière de penser s’impose à un certain moment comme la seule pos sible
ou concevable et devient pour un temps obligatoire, officielle, consacrée.
La philosophie est de son point de vue […] une sorte de lutte permanente,
et jamais assurée d’une victoire sûre, contre la fascination dangereuse
 exercée par un certain nombre de mots magiques, de formules rituelles,
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d’explications et de théories qui ne reposent sur rien d’autre que l’em-
pressement du plus grand nombre à les accepter et à les défendre, bref
contre toute une mythologie savante, caractéristique de nos sociétés ratio-
nalistes. […] La philosophie de Wittgenstein […] constitue une sorte
d’invitation paradoxale […] à orienter son effort contre tout ce qu’il peut
y avoir de prestigieux et d’ensorcelant dans certaines productions de l’in-
tellect […]. Wittgenstein s’est appliqué, pourrait-on dire, avec une sorte
de génie de la destruction à combattre toute espèce d’enthousiasme théo-
rique et spéculatif : pour lui, l’entendement humain est en quelque sorte
perpétuellement malade de ses propres succès, il ne connaît le plus sou-
vent que pour méconnaître, il ne produit guère de lumières qui ne finis-
sent par le rendre quelque peu aveugle ni de solutions qui ne constituent
en même temps des problèmes. 3 »
Les séductions et ensorcellements évoqués dans cette page sont de plu-

sieurs sortes. Ce contre quoi il est en principe le plus facile de résister –
encore qu’il y a peu de philosophes de la génération de Bouveresse et de
la suivante qui n’y soient un jour ou l’autre tombé –, ce sont les modes
intellectuelles parisiennes qui imposent chacune à tour de rôle un cadre
de pensée unique, lequel change tous les dix ou cinq ans (« nous savons
à présent que… »). Plus prégnantes sont les doctrines et les théories : le
structuralisme, le marxisme théoriciste d’Althusser, la psychanalyse spé-
culative de Lacan, la grammatologie et la déconstruction de Derrida, les
épistémès de Foucault, etc. Bouveresse n’a jamais reproché à personne
de risquer des hypothèses ou de nouvelles méthodes, mais il ne supporte
pas qu’on présente celles-ci comme des solutions globales, grandioses et
définitives, qu’on laissera le plus souvent tomber quelques années plus
tard sans avoir réellement « fait le travail » annoncé. « Le phénomène qui
semble avoir le plus sollicité, à partir d’un certain moment, l’attention de
Wittgenstein, écrit-il, est celui de la transmutation d’une hypothèse inté-
ressante en une certitude a priori, d’un point de vue éclairant en un mode
de représentation obsessionnel, d’une formule révolutionnaire en une for-
mule consacrée, d’une théorie en un mythe. 4 » Les années 1960-1970,
celles de la « French Theory » aujourd’hui célébrée et glosée 5, ont été

3. Jacques Bouveresse, Wittgenstein : la rime et la raison, Minuit, 1973, p. 7-8.
4. Ibid., p. 27.
5. Lire par exemple François Cusset, French Theory, La Découverte, 2003 ; Patrice
Maniglier (dir.), Le Moment philosophique des années 1960 en France, PUF, 2011.
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6. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 106.
7. Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, Minuit, 2e éd., 1987, p. 22.
8. Jacques Bouveresse, Essais III. Wittgenstein et les sortilèges du langage, Agone,
2003, p. XIV.
9. Cette antiphilosophie de philosophes est ainsi radicalement différente de celle
d’un antiphilosophe comme Paul Valéry, même si celui-ci a, d’une certaine manière,
sa « philosophie » (Jacques Bouveresse, « La philosophie d’un antiphilosophe :
Paul Valéry », Essais IV. Pourquoi pas des philosophes ?, Agone, 2004).

« une époque hyperthéoriciste. […] Comme j’avais lu Wittgenstein, dit
Bouveresse, je n’étais pas du tout certain que les problèmes philosophiques
ne puissent être résolus que par la construction de théories scientifiques
ou prétendument scientifiques, car il va sans dire qu’il n’y avait pas grand-
chose de scientifique dans tout ça. 6 »
Mais les sortilèges les plus puissants sont ceux qu’exercent sur les

esprits philosophes les grandes entreprises systématiques et refondatrices
de tout le savoir humain : la phénoménologie, par exemple, qui a consti-
tué l’univers de formation d’une bonne partie des philosophes français
de la seconde moitié du XXe siècle, pas seulement Sartre ou Merleau-
Ponty, mais aussi Derrida et Lyotard entre autres, même s’ils s’en sont
ensuite plus ou moins dégagés. « Si Wittgenstein avait lu Husserl, il y
aurait trouvé un assez bon exemple de tout ce dont – à tort ou à raison
– il avait horreur en philosophie : le pathos du fondement, du com-
mencement radical, de la pureté de l’essence, de l’évidence apodictique
de la vérité première et de la scientificité. 7 » Wittgenstein, en effet, « s’ex-
prime constamment comme quelqu’un qui se sent obligé de penser
contre la philosophie et les philosophes. […] Il s’oppose à l’“esprit phi-
lo sophique”, et pas seulement, comme on le croit à l’“esprit scientifique”
de l’époque 8 ».
Il ne faut pas se tromper sur cette dernière remarque : elle peut sembler

favorable à première vue au contresens intéressé de tous ceux qui veulent
voir en Wittgenstein un destructeur de la philosophie elle-même. Mais
l’antiphilosophie de Wittgenstein et Bouveresse est celle de philosophes
passionnés par les problèmes philosophiques, convaincus de leur réalité,
de leur radicalité, et convaincus aussi qu’ils ne peuvent être résolus que
par des voies proprement philosophiques 9. « Wittgenstein a défendu
jusqu’à la limite de l’absurdité la thèse de l’autonomie et de la spécificité
absolues : la philosophie ne doit, selon lui, en aucun cas se laisser arrê-
ter par un problème scientifique ni influencer dans sa démarche propre
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par un résultat scientifique. 10 » Si Bouveresse refuse de le suivre entière-
ment dans cette voie, il n’en affirme pas moins avoir « toujours cru à l’au-
tonomie de la philosophie et toujours cultivé […] une sorte de confiance
de la philosophie en elle-même 11 ». Il n’a « jamais été un partisan de la
philosophie scientifique » ; c’est même, précise-t-il, « une des raisons
pour lesquelles [il a] préféré Wittgenstein à Russell et à Carnap 12 ».
Il y a, en revanche, toutes sortes de croyances sur la philosophie aux-

quelles Wittgenstein et Bouveresse ne croient plus, sans en tirer à l’égard
de celle-ci aucune conséquence négative, bien au contraire. Ce sont des
croyances souvent considérées comme constitutives de la philosophie ;
les uns s’y cramponnent, persuadés que, s’ils en décrochent, la philoso-
phie sombrera ; les autres, s’y attaquent, persuadés que, par ce moyen,
ils la mettent à mort ou la subvertissent. Or, explique Bouveresse, « le
mot “philosophie” n’est pas le nom d’une essence intemporelle, mais seu-
lement d’un complexe d’activités humaines qui ne sont liées entre elles que
par des relations de parenté proches ou lointaines et qui ont évolué his-
toriquement de façon importante, tout en conservant, malgré tout, une
certaine communauté d’orientation, mais probablement rien de plus que
cela et, par conséquent, même pas une communauté d’objets et de pro-
blèmes. Dans un de ses manuscrits, Wittgenstein dit que la philosophie
est une activité humaine qui a une direction et, pour le reste, un succès
aussi incertain que celui de toutes les activités humaines. Si l’on accepte
de la considérer de cette façon, autrement dit selon la mesure commune
plutôt que d’après les prétentions et les objectifs qu’elle affiche, la ques-
tion de savoir comment elle peut être définie et à quoi elle sert cesse d’être
essentiellement philosophique et devient, du même coup, beaucoup
moins obsédante 13 ».
La question est plutôt de savoir sous quelles conditions et selon quelles

méthodes peut être menée une activité qui soit à la fois suffisamment appro-
priée à l’état des sciences, de la culture et de la société contemporaines
pour être exercée avec honnêteté, sans supercherie et sans tricherie, sans
pathos et sans mise en scène, et suffisamment parente des philosophies
du passé pour en conserver le nom.

10. Jacques Bouveresse, La Parole malheureuse, Minuit, 1971, p. 17.
11. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 108.
12. Ibid., p. 93.
13. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. XIX.
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14. Ludwig Wittgenstein, Les Cours de Cambridge 1930-1932, TER, 1988, p. 21/24.
15. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. X.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ludwig Wittgenstein, Les Cours de Cambridge 1930-1932, op. cit., p. 21/24.
19. D. Gasking et A.C. Jackson, « Wittgenstein as a Teacher », in K.T. Fann (dir.),
Ludwig Wittgenstein : the Man and His Philosophy, Dell Publishing, New York, 1967,
p. 52-53 ; cité in Jacques Bouveresse, Wittgenstein…, op. cit., p. 232-233.
20. Jacques Bouveresse, Wittgenstein…, op. cit., p. 8.

LE MÉTIER PHILOSOPHIQUE

« L’auréole de la philosophie s’est perdue 14 », déclarait Wittgenstein en
1930. C’est, commente Bouveresse, « une chose qui est en rapport avec le
fait qu’elle a cessé d’apparaître comme une discipline cognitive, capable
de nous procurer une forme de connaissance spécifique et supérieure 15 »
(ce qu’elle est typiquement pour Husserl ou en encore pour Bergson, autre
maître pour plusieurs générations de philosophes français, dont Deleuze).
Quand il fait ce constat, Wittgenstein « ne suggère évidemment pas d’es-
sayer de lui restituer [son auréole] sous une autre forme 16 », comme beau-
coup s’y sont essayés tout au long du XXe siècle (en sacralisant diverses
formes d’antimétaphysique ou de post-métaphysique, par exemple). « La
philosophie sans auréole ne veut pas dire la philosophie sans nécessité
ni utilité, et pas non plus sans ambition ni volonté 17 », mais simplement
que « nous avons à présent une méthode pour faire de la philosophie et
pouvons parler de philosophes qui connaissent leur métier 18 ».
Le métier de Wittgenstein, deux de ses anciens élèves le décrivent ainsi :

« Il essayait d’avancer petit à petit pour entrer dans une question et pour
en sortir, en suivant l’ordre naturel et de la manière non technique dont
tout homme complètement sincère réfléchissant en lui-même y arriverait.
(“Vous devez dire ce que vous pensez réellement comme si personne, pas
même vous, ne devait le surprendre.” “N’essayez pas d’être intelligent ;
dites-le ; puis faites entrer l’intelligence dans la pièce.”) 19 » C’est un métier
au sens artisanal du terme, caractérisé par « la passion de la clarté et de la
simplicité, le mépris du jargon technique, de la prétention et de l’emphase,
de l’ésotérisme et de l’hermétisme, le souci constant de ne rien réserver et
de ne rien cacher, d’étaler entièrement sous nos yeux des choses que tout
le monde peut voir 20 ». Aux antipodes de l’aristocratisme intellectuel et
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de la grand-prêtrise qui dominent la profession philosophique de Platon
à Heidegger et qui ont refleuri jusque sous des postures subversives dans
le Paris des années 1960, ce que Bouveresse admire dans les Recherches
philosophiques de Wittgenstein, c’est, dit-il, « cette capacité de démon-
trer que l’on peut écrire un livre de philosophie absolument fondamen-
tal pratiquement dans le langage de tous les jours et en limitant au
maximum l’usage du jargon technique, tout en réussissant en même
temps à être un écrivain 21 ».
On ne peut faire sienne cette conception du métier de philosophe que

si l’on tient déjà pour évidentes trois idées qui, pour la plupart des phi-
losophes français et même, plus largement, des professeurs de philoso-
phie français, sont des aberrations ou des blasphèmes : des négations de
la philosophie.
La première évidence est que « les concepts ne font rien par eux-mêmes ;

ils sont essentiellement des instruments dont nous nous servons, et c’est
toujours nous qui faisons des choses avec les concepts » 22. Nourri des
analyses de Wittgenstein pour qui « les mots n’ont pas d’autre signification
que celle que nous leur donnons 23 » (les différences de signification entre
les concepts ou entre les divers sens d’un même concept sont à chercher
d’abord dans l’extrême hétérogénéité des usages que nous en avons, et le
non-sens d’une phrase ou d’une expression, fût-elle philosophique, dans
le fait que nous ne lui avons donné aucun usage effectif), Bouveresse refuse
de voir dans les concepts des « entités agissantes » et déclare qu’il ne peut
donner aucun sens « à l’affirmation de Hegel selon laquelle un concept
comme “Être” se divise, se sépare, se transforme en son opposé, etc. 24 » ;
ou à la différance derridienne « dont le “mouvement” différenciant est “la
racine commune de toutes les oppositions de concepts qui scandent notre
langage, telles que, pour ne prendre que quelques exemples : sensible/
intelligible, intuition/signification, nature/culture, etc.” 25 » ; ni non plus à
l’idée deleuzienne que la philosophie, étant « invention de concepts »,

21. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 101.
22. Jacques Bouveresse, « Sur quelques conséquences indésirables du pragmatisme »
(1992), in Essais IV, op. cit., p. 216.
23. Jacques Bouveresse, « Wittgenstein, le langage et la philosophie » (1992), in
Essais III, op. cit., p. 79.
24. Richard Rorty, Essais sur Heidegger et autres écrits, PUF, 1995, p. 169 ; cité in
Jacques Bouveresse, Essais IV, op. cit., p. 216.
25. Jacques Bouveresse, Essais IV, op. cit., p. 216.
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26. « Largement », et non pas « exclusivement » comme le soutenait Wittgenstein.
Bouveresse est ici en net désaccord avec lui. Sa chaire au Collège de France s’in-
titulait « Philosophie du langage et de la connaissance ».
27. Jacques Bouveresse, « Langage ordinaire et philosophie », in La Parole
malheureuse, op. cit., p. 301-302.
28. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, § 111 ; cité dans La Parole
malheureuse, op. cit., p. 304.
29. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. XI & XVI.

serait étrangère à toute argumentation puisque, une fois créés, ceux-ci
deviennent des forces actives indépendantes. Au soubassement de la phi-
losophie française contemporaine, il y a une variante d’idéalisme poétique
ou langagier qui traite les mots comme des réalités dynamiques existant par
elles-mêmes, jusqu’à en faire chez certains la véritable réalité.
La prégnance d’une telle croyance chez les philosophes résulte de leur

ensorcellement par le langage. C’est la deuxième évidence : non seule-
ment les illusions de la philosophie mais ses problèmes eux-mêmes ont
largement leur source dans les difficultés que nous avons à décrire adé-
quatement notre langage et les usages que nous en avons 26. « S’il faut
ramener inlassablement le philosophe à la prose du monde, c’est-à-dire
au langage quotidien, ce n’est pas parce qu’il est dangereux de l’aban-
donner pour une sorte de paraphrase poétique, mais parce que le dis-
cours philosophique relève purement et simplement de la confusion
verbale. […] La philosophie n’est pas une expression positive privilégiée
de notre condition ; elle ne fait pas partie de nos formes de vie : elle est
un phénomène pathologique qui naît de notre inaptitude à les décrire
telles qu’elles sont. 27 » Ceci n’enlève rien à la réalité des problèmes phi-
losophiques, ni à leur radicalité : « Les problèmes dont la naissance a
pour cause une mésinterprétation de nos formes de langage ont le carac-
tère de la profondeur, écrivait Wittgenstein. Ce sont des inquiétudes pro-
fondes ; elles sont aussi profondément enracinées en nous que les formes
de notre langage, et elles ont autant de signification que notre langage a
d’importance. 28 » L’importance de la philosophie, commente Bouveresse,
est « de la même nature que celle du langage lui-même. Ce qui fait de la
philosophie une activité importante est la place que le langage occupe
dans notre existence. […] C’est justement à ce lien intime avec notre
 langage que les problèmes philosophiques doivent non seulement leur
spécificité radicale, mais également leur profondeur, leur importance et
leur difficulté sui generis. 29 » La philosophie n’en demeure pas moins
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une « parole malheureuse » : elle « n’est pas […] comme elle le voudrait,
l’expression de la distance et de la conscience critiques, mais bel et bien
celle d’un “envoûtement” 30 », et elle ne s’est pas véritablement donné,
jusqu’ici, les moyens de se désenvoûter : « Bien que le langage de la phi-
losophie ait connu une très longue évolution et ait été soumis à un tra-
vail de diversification et de raffinement constant, il n’a en un sens jamais
atteint l’âge de l’artisanat qualifié. 31 »
Il en découle une troisième évidence : contrairement à l’image qu’elle

réussit à donner d’elle-même – d’une manière tout à fait extraordinaire – à
ses pratiquants comme au grand public, la philosophie « n’est pas “critique”
par définition et une fois pour toutes. Elle contribue, elle aussi, à engendrer
les formes les plus caractéristiques et les plus tenaces de la mythologie et
de l’erreur 32 ». Il arrive fréquemment qu’elle soit « en train d’inventer une
nouvelle mythologie au moment même où elle est persuadée d’être dans la
position de la raison éclairée par rapport à une autre qu’elle prétend démas-
quer. Il suffit de songer à toutes les idoles qui ont été engendrées par la pré-
tention de détruire les idoles et à toutes les  naïvetés insoupçonnées qui se
sont dissimulées sous les formes les plus savantes de la philosophie du
soupçon 33 ». Les philosophes réussissent ainsi « à faire prendre pour la
forme la plus impitoyable et la plus sophistiquée de la critique ce que le
véritable esprit critique considérerait comme l’expression la plus typique
du dogmatisme et du conformisme idéologique du moment 34 ».
Il n’y a pas beaucoup de philosophes français, qu’ils se réclament de

la tradition ou s’affichent à l’avant-garde, qui ne détournent pas les yeux
ou ne s’offusquent pas quand on met sous leur nez des exemples de
« retournements » de ce genre. Ont-ils lu Le Philosophe chez les autophages
et Rationalité et cynisme, les deux livres de 1984 où Bouveresse en  montre
et en démonte divers cas flagrants ? Ils ne les citent jamais 35. Il est vrai
que, pour la plupart, ils ne prennent pas plus au sérieux l’attitude de
Wittgenstein, qui toute sa vie a pratiqué la philosophie comme une

30. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, Minuit, 1984, p. 148-149.
31. Jacques Bouveresse, La Parole malheureuse, op. cit., p. 333-334.
32. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 25.
33. Ibid., p. 148-149.
34. Ibid., p. 25.
35. Les « avant-gardistes » préfèrent s’en prendre encore aujourd’hui au super-
ficiel La Pensée 68, de Luc Ferry et Alain Renault, paru quelques mois plus tard
(Gallimard, 1985), qui passe à côté de la question.
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36. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 148-149.
37. Ibid., p. 150 (la citation est tirée de Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft,
Suhrkamp, Francfort, 1983, vol. I, p. 9).
38. Ibid., p. 151 (la citation est tirée de Wittgenstein, Remarques mêlées, Flammarion-
GF, 2002, p. 44/106).

 critique des pratiques de la philosophie et qui applique régulièrement à
celle-ci « toutes les expressions que la conscience éclairée d’aujourd’hui
utilise à propos de choses comme la mythologie ou la magie : “préjugés”,
“illusions”, “incompréhensions”, “superstitions”, conceptions “primitives”,
“enfantines” ou “infantiles”, etc. 36 ».

COMMENT NE PAS DEVENIR UN « CRITIQUE CRITIQUE » ?

Une attitude de défiance critique aussi radicale s’expose à un double risque :
celui de produire à son tour cela même qu’elle prétend combattre, c’est-
à-dire s’installer dans une position de pouvoir en s’autoproclamant juge
suprême ; et celui de faire proliférer une critique de la critique, qui se grise
vite en critique d’elle-même et sombre dans l’auto-dévoration : une « “situa-
tion qui expédie les philosophes dans le vide, où des menteurs appellent
menteurs des menteurs”, avec la possibilité pour ceux-ci de leur retourner
le compliment 37 ». Contre de telles dérives toujours possibles, Wittgenstein
et Bouveresse ont trois stratégies efficaces.
Premièrement, ils refusent toute position de surplomb et vont toujours

se placer in medias res : au milieu des choses et des problèmes, au cœur
des situations de perplexité et d’embarras philosophique. Ils s’y tiennent
et ils y restent. « La force de la critique de Wittgenstein provient en grande
partie du fait qu’elle renonce délibérément à toutes les prétentions uni-
versalisantes et totalisantes qui ont pour effet de dépouiller la critique
elle-même de toute espèce de légitimité, de point d’appui et, finalement,
de signification. Et elle ne revendique aucune position privilégiée et pro-
tégée à partir de laquelle la clarté philosophique pourrait être répandue
sur la confusion ambiante. La lutte pour la clarté est une affaire qui se
passe d’un bout à l’autre entre le philosophe et lui-même, et dans laquelle
il ne bénéficie au départ d’aucune espèce d’avantage : “Le philosophe est
l’homme qui doit guérir en lui les maladies de l’entendement, avant de
pouvoir arriver aux notions de l’entendement humain en bonne santé.” 38 »
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Il doit commencer par admettre qu’il est lui-même perdu (« Un problème
philosophique est de la forme : “Je ne m’y retrouve pas.” 39 ») et qu’il
n’existe aucun point de vue supérieur, aucun principe assuré d’où pour-
rait venir son salut (« Dans chaque problème philosophique sérieux, l’in-
certitude descend jusqu’aux racines. 40 »). Il n’est ni un savant dispensant
aux autres ses lumières ni un juge leur dictant ses arrêts. « Le travail en
philosophie est […] à proprement parler davantage un travail sur soi-
même. Sur sa propre conception. Sur la manière dont on voit les choses.
(Et ce qu’on exige d’elles.) 41 » Ainsi, « le patient auquel est destinée la thé-
rapeutique des Recherches philosophiques est d’abord en un certain sens
l’auteur lui-même 42 ». Celui qui opte pour une telle conception du tra-
vail philosophique et la met en pratique s’interdit de fait à lui-même l’exer-
cice d’une autorité et toute espèce d’auto-immunité. Bouveresse sur ce
point fait sienne une remarque de Stanley Cavell : « L’originalité de
Wittgenstein réside dans le fait qu’il a développé des modes de critique
qui ne sont pas moralistes, c’est-à-dire qui ne permettent pas au critique
de s’imaginer qu’il est lui-même exempt des fautes qu’il voit autour de
lui, et qui opèrent non pas en essayant d’établir la fausseté ou l’erreur
d’un énoncé donné, mais en montrant que la personne qui formule une
assertion ne sait pas réellement ce qu’elle veut dire, n’a pas réellement dit
ce qu’elle voulait. 43 »
Quand les illusions et les confusions que l’on veut combattre sont celles

dont on peut être soi-même la première victime, l’attitude la plus appro-
priée est l’ironie, et la satire l’arme la plus affûtée. C’est la deuxième stra-
tégie. « La contestation qui utilise essentiellement les armes de la satire et
de la dérision jouit d’un avantage incontestable par rapport à la critique
“sérieuse”, parce qu’elle opère au premier degré, en ignorant la préoccu-
pation réflexive de l’auto-légitimation et également le souci de la crédibilité
et de l’efficacité. Son but est simplement de recréer, par le procédé de
l’ironie, la distance qui permet de regarder les choses d’une autre manière

39. Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, § 123.
40. Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les couleurs, I, § 15.
41. Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, op. cit., p. 16/71.
42. Jacques Bouveresse, Wittgenstein…, op. cit., p. 31.
43. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 152-153 (la
citation est tirée de Stanley Cavell, The Claim of Reason, Oxford UP, 1979, p. 175
[Les Voix de la  raison, Seuil, 1996, p. 268]).
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44. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 157.
45. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. 9.
46. Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, op. cit., p. 22.
47. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 109-110.
48. Ibid., p. 111.

ou d’envisager d’autres possibilités, sans pour autant postuler nécessai-
rement qu’autre chose est encore possible. […] La critique de la philo-
sophie, de la culture et de la société que l’on trouve dans les textes de
Wittgenstein est manifestement de type satirique ou ironique plutôt que
théorique et constructif. […] Elle s’appuie sur une réaction d’hostilité et
d’incompréhension plus ou moins instinctive, qu’elle s’efforce de clari-
fier, et non à proprement parler de justifier. […] Elle fait appel chez le
lecteur à quelque chose de beaucoup plus élémentaire et puissant qu’une
conviction théorique, à savoir une capacité de résistance et de rébellion
qu’elle n’est pas en mesure de créer de toutes pièces et sans laquelle elle
ne peut avoir aucun effet réel. 44 »
Il est caractéristique du satiriste qu’il ne cherche à remplacer par rien

d’autre ce qu’il vient de démolir. Ce trait est en rapport avec la troisième
stratégie : considérer « que les doctrines et les opinions n’ont pas la  moindre
importance en philosophie, que tout réside en fait dans la méthode 45 ».
Wittgenstein a été « un des maîtres du non-savoir philosophique. […]
Non pas qu’on soit obligé de prendre pour argent comptant ses déclara-
tions fameuses selon lesquelles il ne professait pas d’opinions ni de théo-
ries en philosophie, mais parce que réellement les textes, lorsqu’on les lit
dans le détail, ne permettent guère de lui attribuer une théorie au sens
usuel du terme, ou permettent de lui en attribuer tour à tour autant qu’on
veut 46 ». Sans doute Bouveresse ne le suit plus aujourd’hui aussi loin dans
cette voie qu’au temps de sa jeunesse ; mais les raisons de son adhésion
d’alors sont évidentes : « J’ai été convaincu pendant un certain temps que,
sur la question […] de la méthode en philosophie, c’était lui qui avait rai-
son, et j’ai accepté sans difficulté sa conception thérapeutique de la philo-
sophie : la philosophie a essentiellement pour tâche de guérir les maladies
philosophiques. J’avais sous les yeux des exemples dont je considérais
qu’ils donnaient un sens très concret à ce que Wittgenstein veut dire quand
il parle de “maladies philosophiques” 47 ». Bouveresse d’ailleurs, il le dit lui-
même, est « resté dans l’ensemble assez fidèle à la conception de la philo-
sophie comme activité, plutôt que comme doctrine 48 ». Et si, quand on lit
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ses livres de près, on rencontre chez lui quelques convictions solides et
fermes, on n’y trouve pas à proprement parler de thèses, et encore moins
des théories.
Une conséquence de cette attitude est que Bouveresse et Wittgenstein

ne sont pas des philosophes du « nous ». C’est un pronom qui n’a prati-
quement pas cours chez eux, alors que beaucoup s’en servent, feignant
de parler au nom d’une communauté supposée préexistante mais en réa-
lité fictivement instituée par leur discours, dans laquelle ils incluent obli-
geamment mais autoritairement leur lecteur. Mais, pour ces deux-là, « la
résolution des problèmes philosophiques ne dépend pas de la réalisation
d’un accord sur des opinions philosophiques. Il n’y a pas d’espoir que les
philosophes puissent jamais réussir à constituer une communauté d’opi-
nion ou de doctrine. Il s’ensuit qu’il n’y a pas et il ne peut pas y avoir non
plus de cité philosophique comparable de près ou de loin à la cité scien-
tifique ou, dans un tout autre genre, à la cité des croyants. Ce n’est pas,
comme on le dit souvent, un scandale, mais une caractéristique fonda-
mentale du travail philosophique, qui doit être acceptée dès le départ. “Le
philosophe, écrit Wittgenstein, n’est pas citoyen d’une communauté de
pensée. C’est ce qui fait de lui un philosophe.” 49 » Pour se sentir étranger
à une certaine communauté de pensée « à la française », Bouveresse n’a
pas eu besoin de cet aphorisme, mais on peut imaginer quelle résonance
sa lecture a eue et continue d’avoir en lui.
Il est difficile d’imaginer une conception plus déflationniste de l’activité

philosophique. « La philosophie de Wittgenstein […] est allée incompa-
rablement plus loin qu’aucune autre dans le sens de l’ascétisme et de l’aus-
térité. 50 » Non par masochisme, mais parce que c’est la condition d’un
exercice honnête de la profession, qui exige qu’on rende « les choses plus
difficiles, et non pas plus simples, à ceux qui ont la volonté de penser par
eux-mêmes 51 ». À cet égard, « un des mérites essentiels de Wittgenstein
est d’avoir posé un nombre impressionnant de questions faussement naïves
et vraiment importantes, et, inversement, d’avoir montré qu’un certain
nombre de questions rituelles qui donnent l’impression de la radicalité et
de la profondeur sont en réalité naïves et superficielles. Qu’il ait donné,

49. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. 9 (la citation est tirée de Wittgenstein,
Fiches, Gallimard, 2008, § 455).
50. Jacques Bouveresse, Wittgenstein…, op. cit., p. 7.
51. Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, op. cit., p. 706.
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52. Ibid., p. 31-32.
53. Ludwig Wittgenstein, Fiches, § 314.
54. Jacques Bouveresse, La Parole malheureuse, op. cit., p. 316.

en ce qui le concerne, bien peu de réponses au sens usuel du terme, ne
résulte pas d’une complaisance particulière (qui lui a souvent été repro-
chée) pour la perplexité et l’aporie, mais peut-être simplement de la nature
des problèmes eux-mêmes 52 ».
Toutefois, la difficulté la plus grande devant un problème philosophique

n’est pas tant de parvenir à une solution que de reconnaître celle-ci comme
telle quand on est placé devant. Nous attendons une explication, comme
dans les sciences, alors qu’en philosophie, dit Wittgenstein, tout est affaire
de description : « La difficulté […] n’est pas de trouver la solution, mais de
reconnaître comme étant la solution quelque chose qui donne l’impres-
sion de n’être qu’une étape préliminaire vers elle. […] Nous commettons
l’erreur d’attendre une explication ; alors qu’une description est la solu-
tion de la difficulté, si nous la mettons à la place qui convient dans notre
examen. Si nous nous y arrêtons, n’essayons pas d’en sortir pour aller au-
delà. La difficulté est là : s’arrêter. 53 » Bouveresse illustre cette idée à l’aide
d’une comparaison : « Le problème philosophique ressemble, pourrait-on
dire, à un accord dissonant qui attend sa résolution. Mais la résolution ne
consiste pas ici à faire entendre quelque chose après. Lorsque la disso-
nance est correctement décrite, il apparaît que nous étions victimes d’une
conception trop étroite de l’harmonie. 54 »

LE VOLONTARISME

Ce qui est exigé ici n’est pas un renoncement de l’intellect, mais un renon-
cement de la volonté. Ce point délicat mais crucial est clairement exposé
dans des pages importantes du Philosophe chez les autophages qu’il  faudrait
pouvoir citer in extenso.
« Ce qui caractérise l’attitude de penseurs comme Kraus ou Wittgenstein

est précisément la conviction du peu d’intérêt d’une critique purement
abstraite, et la décision de faire appel essentiellement à l’énergie et à la
volonté individuelles, pour autant qu’elles existent encore. […] Les théo-
riciens révolutionnaires estiment généralement qu’un changement des
hommes ne peut résulter, dans le meilleur des cas, que d’un changement
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préalable de l’ordre des choses. Les “moralistes” comme Kraus et Wittgen -
stein ne croient pas que l’homme puisse tirer un parti réel d’un boule-
versement de l’ordre des choses s’il n’est pas capable de se changer d’abord
ou simultanément lui-même. “Celui-là sera révolutionnaire, qui peut se
révolutionner lui-même. 55” Il faudrait, en tout état de cause, que l’homme
devienne meilleur pour que l’amélioration des choses dont il rêve ait des
chances d’en être réellement une. Cette tendance volontariste détermine
d’un bout à l’autre la conception wittgensteinienne de la philosophie. 56 »
Pour Wittgenstein, « la difficulté ne tient pas du tout à la nécessité

d’acquérir une information ou une compétence spéciales, mais à un
conflit qui existe presque nécessairement entre ce que l’on a sous les
yeux et ce que l’on voudrait voir. “Ce qui rend l’objet difficilement intel-
ligible est – lorsqu’il est significatif et important – non pas qu’une quel-
conque instruction particulière sur des choses abstruses serait nécessaire
à sa compréhension, mais l’opposition entre la compréhension de l’ob-
jet et ce que la plupart des hommes veulent voir. De ce fait, ce qui est le
plus immédiatement saisissable peut justement devenir plus difficile-
ment compréhensible que n’importe quoi d’autre. Ce n’est pas une dif-
ficulté de l’intellect, mais de la volonté, qui doit être surmontée. 57” La
philosophie exige de l’individu un certain renoncement qui, bien qu’il
ne le prive, en fait, de rien d’essentiel, peut être extrêmement pénible, “car
il peut être aussi difficile de s’abstenir d’utiliser une expression que de
retenir ses larmes ou de contenir sa colère 58”. Et il n’y a aucune raison
de supposer que tout le monde est naturellement disposé à consentir ce
sacrifice, qui n’a absolument rien de naturel 59 ».
L’alliage de minimalisme et de volontarisme dans lequel elle est forgée

donne à la pensée de Wittgenstein une force intellectuelle et morale peu
commune. Mais la modestie et les renoncements qu’il implique sont com-
pris par les philosophes « à la française » – ou, plus crûment, ressentis par
eux – comme négateurs de ce qu’ils tiennent pour la philosophie et de ce
pourquoi ils y tiennent. « Assassins de la philosophie », martèle Deleuze

55. Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, op. cit., p. 45/107.
56. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 162-163.
57. Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, op. cit., p. 17/72.
58. Cité par Anthony Kenny, « Wittgenstein on the Nature of Philosophy », in
Brian McGuinness (dir.), Wittgenstein and his Times, Chicago UP, 1982, p. 16.
59. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 164.
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60. « W comme Wittgenstein », in L’Abécédaire de Gilles Deleuze, film de Pierre-
André Boutang et Michel Pamart, 1988.
61. Georges Brassens, « La ballade des gens qui sont nés quelque part », 1972.
62. Dans Impostures intellectuelles (Odile Jacob, 1997), Sokal et Bricmont consa-
crent un chapitre à Deleuze dont ils épinglent l’usage pour le moins tape-à-l’œil
et non maîtrisé de quelques concepts et théories mathématiques.

dans les imprécations fameuses contre les « wittgensteiniens » qui
concluent ou presque son Abécédaire : « Non, je ne veux pas parler de ça.
Pour moi, c’est une catastrophe philosophique, c’est le type même d’une
école, c’est une réduction de toute la philosophie, une régression mas-
sive de la philosophie. C’est très triste […]. Ils ont foutu un système de
terreur, où sous prétexte de faire quelque chose de nouveau, c’est la pau-
vreté instaurée en grandeur. Il n’y a pas de mot pour décrire ce  danger-
là. C’est un danger qui revient, ce n’est pas la première fois […]. C’est
grave, surtout qu’ils sont méchants, les wittgensteiniens. Et puis ils cas-
sent tout. S’ils l’emportent, alors là il y aura un assassinat de la philoso-
phie. C’est des assassins de la philosophie. Il faut une grande vigilance…
[Deleuze éclate de rire.] 60 » Qui parle là ? On peut hésiter : un vieux pro-
fesseur se lâchant en fin de cours pour amuser la galerie ? un penseur
d’avant-garde se révélant in fine plus zélé qu’un inspecteur général dans
la « défense de la philosophie » ? un ignorant et fier de l’être, amalgamant
Wittgenstein et une certaine scolastique analytique, que celui-ci n’aimait
guère et qui le lui rend bien ? un intellectuel français protégeant le pré
carré national « contre des étrangers tous plus ou moins barbares 61 » ?
un universitaire de haute volée mais enclin parfois au boniment, soucieux
qu’on ne vienne pas regarder de trop près le contenu de certaines de ses
petites fioles 62 ? un dictateur spirituel éliminant sans scrupule celui qu’il
tient pour un concurrent afin de mieux contrôler son emprise sur ses
fidèles ? Ce qui ne trompe pas, en tout cas, et doit être pris très au sérieux,
c’est la violence extrême, sidérante, des mots et de l’orateur.

LA CONFRONTATION MANQUÉE

La réaction de Bouveresse est sobre. Il relève, avec une pointe de tristesse,
que Deleuze n’a pas lu Wittgenstein, alors que ce dernier « est typique-
ment un “philosophe de l’immanence” qui a avec lui bien plus d’affinités
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qu’il ne le croyait 63 ». Plus généralement, il constate que cette ignorance
délibérée et ce mépris, déjà presque unanimes dans les années 1960-
1970, ont empêché la confrontation qui aurait pu avoir lieu alors entre
les avant-gardes françaises et le philosophe viennois. « Si les philosophes
français étaient capables de parler et de comprendre la philosophie dans
des langages très différents, […] ils auraient depuis longtemps reconnu
en Wittgenstein un des philosophes les plus immédiatement accordés aux
préoccupations dominantes de l’époque. L’auteur des Recherches philoso-
phiques aura été, en effet, à bien des égards, l’un des théoriciens les plus
typiques et les plus radicaux de ce que l’on peut appeler, en utilisant pour
une fois un vocabulaire qui n’est pas du tout le sien, la fin de la “méta-
physique occidentale”. […] Le travail destructeur de Wittgenstein s’est
exercé essentiellement sur un certain nombre de concepts cardinaux qui
symbolisent aux yeux de beaucoup lamétaphysique elle-même et sa pos-
sibilité (c’est-à-dire, désormais, son impossibilité) : ceux de sujet, de signi-
fié transcendantal, d’essence, d’intuition, d’évidence comme présence
immédiate et intégrale à la conscience de la chose concernée, et bien
entendu ceux de savoir et de vérité. 64 »
Écrivant en 1987 (donc, après le « retour du sujet » dans la philosophie

française), Bouveresse juge difficilement compréhensible que, « à une
époque où la “critique du sujet” battait son plein, la contribution, consi-
dérée presque partout ailleurs comme classique, que Wittgenstein a appor-
tée à la discussion [ait pu être] aussi systématiquement ignorée. Cela me
semble encore aujourd’hui d’autant plus étonnant, ajoute-t-il, que le struc-
turalisme n’a, en réalité, jamais fait ce qu’il prétendait être en train de
faire, autrement dit, à la différence de Wittgenstein, n’a jamais produit
une analyse et une critique véritables de la notion à laquelle il était sup-
posé s’attaquer. À cet étonnement est venu s’ajouter dernièrement celui
de voir que le retour (prévisible) du sujet sur la scène philosophique s’ef-
fectue également sans que la critique la plus profonde que le mode de
pensée cartésien (au sens le plus large du terme) ait probablement jamais
eu à affronter (je veux dire, celle de Wittgenstein) soit simplement
 mentionnée 65 ». Ce que Bouveresse aurait souhaité voir se produire, ce

63. Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel, op. cit., p. 116-117.
64. Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, op. cit., « avant-propos » de la
seconde édition (1987), p. 20.
65. Ibid., p. 9-10.
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66. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. 59.

ne sont pas des « mises en relation » académiques et un peu iréniques
telles qu’on peut en trouver maintenant sous des titres du genre
« Wittgenstein et X (au choix : Derrida, Heidegger, Foucault, etc.) », mais
une authentique confrontation philosophique entre des styles de pensée
profondément différents, et même antagonistes, sur des thèmes et des
problèmes qui leur étaient communs.

LE PHILOSOPHE INVENTEUR

Bouveresse ne doute pas que le style wittgensteinien l’aurait emporté. Pas
seulement parce que le minimalisme et l’ascétisme de celui-ci permettent,
à son avis, un travail plus effectif et un questionnement plus radical que
la dramatisation et l’héroïsation des idées « à la française ». Mais aussi
parce qu’ils ouvrent l’espace intellectuel à une imagination conceptuelle
beaucoup plus libre et plus inventive. Les avant-gardes philosophiques ont
tendance à oublier « à quel point il faut être dans certains cas imaginatif
et inventif simplement pour reconnaître et faire reconnaître une erreur
ou une illusion, surtout quand elles sont particulièrement séduisantes et
même fascinantes. Il n’y a donc rien, dans la posture critique elle-même,
qui autorise à l’associer, comme on le fait si souvent, au négativisme, à
l’impuissance et à l’absence de créativité. Wittgenstein est certainement le
dernier philosophe qui pourrait donner, à la lecture, l’impression de man-
quer d’imagination ou d’invention. Cela n’a rien d’étonnant parce qu’il
faut généralement beaucoup plus d’imagination, et une imagination beau-
coup plus libérée et hétérodoxe, pour rendre perceptible et évident le
non-sens philosophique que pour le produire 66 ».

S’appuyant sur une distinction proposée par Joachim Schulte entre les
philosophes découvreurs (qui cherchent l’absolu, l’objectif et l’exhaustif)
et les philosophes inventeurs, Bouveresse range sans hésiter Wittgenstein
parmi les seconds. « La “seconde” philosophie de Wittgenstein n’est, en un
certain sens, rien d’autre qu’une réhabilitation passionnée du provisoire
contre le définitif, du divers contre l’un, de l’indétermination contre l’exac-
titude, des transitions graduelles contre les oppositions tranchées […] et,
d’une manière générale, des réalités “civiles” multiples et complexes contre
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les idéaux transcendants. 67 » Pour lui, en outre, « les questions philoso-
phiques ne sont pas découvertes, mais inventées. Le mérite principal d’un
philosophe créateur est de faire exister un problème là où il n’y en avait pas.
[…] Le philosophe inventeur ne se sent pas tenu de considérer comme
importantes les questions philosophiques qui l’ont été jusqu’à présent. Il
ne cherche pas à reprendre et à résoudre les problèmes de ses prédéces-
seurs. Il cherche à résoudre ses problèmes. […] Les questions que se pose
à un moment donné un philosophe peuvent très bien être oubliées ensuite
au profit d’autres questions et l’être, du reste, à cause de changements exté-
rieurs à la philosophie et pour des raisons indépendantes de ce qu’elle a
pu ou n’a pas pu faire pour les résoudre. Tout comme les jeux de langage
eux-mêmes, les problèmes philosophiques sont affectés d’une contingence
et d’une imprévisibilité foncière 68 ».

LE « RÉALISTE » ASCÉTIQUE

L’exemplarité de Wittgenstein ne réside pas uniquement, aux yeux de
Bouveresse, dans l’intégrité de son engagement face aux problèmes phi-
losophiques et dans son inventivité conceptuelle. Elle est aussi, et insé-
parablement, dans la manière dont il a conduit sa vie et dans son attitude
face au monde. Pas plus là qu’ailleurs Bouveresse n’a cherché à l’imiter ni
ne l’approuve en tout point. Sur certaines idées importantes et jusque dans
sa démarche, il est souvent bien loin de Wittgenstein. Et il y a, dans sa
pensée et dans son existence, d’autres figures qui comptent au moins autant
que Wittgenstein – le romancier et essayiste Robert Musil, avant tout, mais
aussi le mathématicien, physicien et philosophe Ludwig Boltzmann, entre
autres – et dont certains traits intellectuels et moraux sont opposés à ceux
du philosophe viennois. Mais les choix d’existence de Wittgenstein n’en
ont pas moins pour Bouveresse une forte résonance, comme en témoigne
le beau portrait qu’on va lire. L’interrogation qui le sous-tend est analogue
à celle posée au début de cet article dans l’ordre théorique. On deman-
dait : sous quelles conditions et selon quelles méthodes peut être menée
une activité intellectuelle qui soit à la fois suffisamment appropriée à l’état

67. Jacques Bouveresse, Wittgenstein…, op. cit., p. 31.
68. Jacques Bouveresse, Essais III, op. cit., p. XIII, XVIII et XVI-XVII.
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69. Fania Pascal, « Wittgenstein, a Personal Memoir », in Rush Rhees (dir.),
Recollections of Wittgenstein, Oxford UP, 1981, p. 60.

des sciences, de la culture et de la société contemporaines pour être exer-
cée avec honnêteté, et suffisamment parente des philosophies du passé
pour en conserver le nom ? La question est maintenant : comment une
vie peut-elle ressembler suffisamment à celles des philosophes du passé
pour mériter le nom de « philosophique », sans jamais sombrer dans la
grandiloquence et le décorum, ni tricher avec l’époque ?
« La manière dont Wittgenstein a réglé la question de ses relations avec

le monde contemporain a été aussi “business-like” qu’il aurait voulu que
sa technique philosophique le fût. “La crainte respectueuse qu’il inspirait
à ceux qui le connaissaient, écrit Fania Pascal, était due à la liberté qu’il
avait acquise et aux moyens qu’il utilisait pour se rendre libre et préser-
ver sa liberté. Il s’est simplement défait de toutes les choses qui alimen-
tent et développent les troubles et les complexes mentaux : richesse,
famille, communauté et liens nationaux étroits. Il a renoncé à essayer de
s’adapter autrement que sous la forme la plus superficielle aux modes de
vie, aux coutumes, aux courants existants. Il a rejeté tout ce qui était ines-
sentiel et trivial, toutes les choses matérielles qui contribuent au confort
et à la facilité, tout faux-semblant et toute concession (bien qu’il se soit
permis à l’occasion un film ou ait pu lire un roman policier). 69”
» Cette façon de faire est celle d’un homme qui ne considère pas le

monde environnant comme quelque chose qui peut et doit être absolu-
ment transformé et amélioré, mais le rejette plutôt dans la catégorie des
impedimenta dont il convient de s’accommoder en limitant la gêne au
maximum (“Dans la vie, il ne faut pas s’encombrer”). Ce qui importe avant
tout est de définir clairement sa position par rapport au monde, ce qu’on
exige et ce qu’on en attend, ce qu’on est disposé à lui concéder, etc.
N’exiger et ne concéder que le strict nécessaire est le genre de solution
que les philosophies militantes n’apprécient généralement pas beaucoup,
parce qu’elles ont tendance à identifier ce que la tradition appelait la
“sagesse” avec une forme de passivité, de résignation ou d’indifférence.
Mais, bien qu’il soit devenu un peu ridicule de demander à un intellec-
tuel un minimum de concordance entre les déclarations et les actes et une
quelconque exemplarité au niveau du comportement personnel, la liberté
de Wittgenstein et la manière dont il l’a conquise et préservée constituent
certainement l’un des éléments qui, après avoir contribué à en faire de
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son vivant une figure plus ou moins légendaire, ont toutes les chances de
rendre sa conception de la philosophie et de la clarté philosophique de
plus en plus exemplaire et actuelle pour l’homme d’aujourd’hui. Il est
certainement le dernier des grands philosophes dont le “réalisme” ascé-
tique, distant et implacablement ironique, évoque de près l’attitude de
certains sages de l’Antiquité qui sont venus à bout des problèmes que le
monde leur posait en adoptant la solution la plus radicale et la plus expé-
ditive, celle qui consiste à n’accepter que le minimum de dépendance et
à essayer d’acquérir le maximum de liberté par rapport aux besoins et
satisfactions imposées.
» Il y a des penseurs que nous admirons à cause de l’énergie avec laquelle

ils ont cherché à transformer le monde. Il y en a d’autres devant lesquels
nous nous inclinons à cause de la clarté, de la netteté et de la simplicité
avec lesquelles ils manifestent leur supériorité par rapport au monde, tel
qu’il est. […] Wittgenstein n’exigeait certainement pas de tous ceux qui
choisissent de consacrer leur vie à la philosophie qu’ils parviennent à une
forme de liberté aussi complète que la sienne. Mais, puisque la philoso-
phie devait être, selon lui, avant tout, un travail sur soi-même, il n’accep-
tait manifestement pas qu’elle reste, pour celui qui décide de la pratiquer,
une chose purement spéculative et ne modifie pas sérieusement sa façon
d’aborder les questions importantes de la vie quotidienne. Il n’est guère
surprenant, dans ces conditions, qu’il ait détesté à ce point le milieu des
philosophes professionnels et la vie universitaire en général. 70 »

JEAN-JACQUES ROSAT

Jean-Jacques Rosat est maître de conférences en philosophie au Collège de
France, où il est directeur éditorial du site « La philosophie de la connais-
sance au Collège de France ». Il est directeur de la collection « Banc d’essais »
aux éditions Agone. Il a notamment écrit Chroniques orwelliennes (http://
 philosophie-cdf.revues.org, mars 2012).

70. Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, op. cit., p. 165-167.
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1. SPENGLER, SON ÉPOQUE ET LA NÔTRE

Musil, qui est l’auteur d’un des comptes rendus critiques les plus remar-
quables qui aient été écrits à propos du Déclin de l’Occident, a choisi de trai-
ter Spengler avant tout comme un symptôme, qui en dit probablement
plus en fin de compte sur l’époque que sur l’auteur lui-même. « Lorsqu’on
attaque Spengler, écrit-il, on attaque l’époque qui lui a donné naissance
et à laquelle il plaît, car les fautes qu’il commet sont ses fautes à elle. 1 »
Les fautes en question sont d’abord des fautes de pensée que l’époque
tend à considérer comme normales et même tout à fait respectables.
Spengler soutient que, si le moyen de connaître les formes mortes est la
loi mathématique, « le moyen de comprendre les formes vivantes est l’ana-
logie 2 ». Mais, comme Musil le démontre de façon très convaincante sur
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Ce que des auteurs
infréquentables ont à dire 
à ceux qui ne veulent pas 

leur ressembler *

AGONE, 2012, 48 : 163-185

* Ce texte est celui d’une conférence prononcée le 17 mars 2011, lors de la table
ronde d’ouverture du colloque « Spengler aujourd’hui. La réception continuée
de Spengler », organisé par le Groupe de recherche sur la culture de Weimar
(MSH Paris) et l’UMR IRICE à la Maison Heinrich Heine à Paris.
1. Robert Musil, « Esprit et expérience. Remarques pour des lecteurs réchappés
du Déclin de l’Occident » (1921), in Essais, traduction Philippe Jaccottet, Seuil,
1984, p. 104.
2. Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Esquisse d’une morphologie de l’histoire
universelle, traduit par M. Tazerout, Gallimard, 1948, première partie, p. 16.



3. Robert Musil, « Esprit et expérience », art. cit., p. 99.
4. Ibid., p. 100.
5. Oswald Spengler, Ich beneide jeden, der lebt, Die Aufzeichnungen « Eis heau-
ton » aus dem Nachlass, Mit einem Nachwort von Gilbert Merlio, Lilienfeld Verlag,
Düsseldorf, 2007, p. 11.
6. Ibid., p. 49.

un exemple emprunté à l’histoire des mathématiques, la pratique spen-
glérienne de l’analogie ressemble, en réalité, fâcheusement à celle d’un
zoologiste qui « rassemblerait sous la rubrique des quadrupèdes les chiens,
les tables, les chaises et les équations du quatrième degré 3 ». Et il sou-
ligne que ce qui est inquiétant est que les exemples de ce genre, qui ne
sont pas difficiles à trouver, ne constituent pas simplement « des erreurs
dans les détails, mais un mode de pensée 4 ». Si on essaie de caractériser ce
mode de pensée, la réponse qui vient le plus naturellement à l’esprit est
que c’est celui du voyant, qui sait immédiatement à quoi s’en tenir sur
les choses dont il parle et est dispensé de l’obligation vulgaire de regar-
der de plus près, d’analyser et de vérifier, et, du même coup, également
de celle de tenir compte des critiques et des objections.
C’est bien de cette façon, du reste, que Spengler s’est toujours perçu

et présenté lui-même : « J’ai reçu comme dotation pour la vie le regard.
La – si je peux utiliser le mot – façon de regarder, de contempler géniale.
Regarder ; l’activité rétrécit le regard. Même Napoléon était devenu pour
finir un spécialiste. Ce regard est le don véritablement philosophique. La
science philosophique spécialisée [philosophische Fachwissenschaft] est
un non-sens. 5 » Ou encore : « Souvent j’ai des moments où je sens mon
âme comme une floraison surabondante. Tout déborde. Je peux conce-
voir en quelques minutes des pensées sur les mathématiques, la guerre,
Rembrandt, la poésie lyrique, les langues, et je sens à chaque fois que ce
sont précisément ces idées venues d’un coup et “nées” pêle-mêle les
unes avec les autres qui étaient les meilleures. Je ne réfléchis pas, elles
surgissent comme cela, toutes prêtes. Mais juste après, dans une  dis -
position d’esprit encore heureuse, un peu fatigué, j’aimerais toujours
avoir quelqu’un à côté de moi, avec qui je puisse continuer à penser.
Bien des choses connaîtraient alors un développement encore plus
poussé. Et c’est justement ce sentiment d’être seul “parmi des larves” qui
me réveille. L’esprit se ferme et je suis à nouveau un homme sur la
 surface de la terre. 6 »
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Pour ce qui concerne la réaction de Spengler à la critique, voir par
 exemple le passage suivant : « À la question : “Que pensez-vous là- dessus ?”,
il me vient toujours à l’esprit la réponse : “Qu’est-ce que cela peut vous
faire ?” Les critiques – pour autant que je regarde certaines d’entre elles, ce
qui arrive plutôt rarement – ne me causent que du plaisir, parce que je
vois l’âme d’autrui sur le papier. Ah bon ! Tu es comme ça ! Qu’est-ce que
cela peut me faire, ce qu’il tient pour vrai ? Je considère mes pensées
comme vraies, évidentes. Que d’autres le fassent ou non, m’est égal. 7 »
Une des meilleures descriptions que l’on puisse trouver de l’attitude

des penseurs comme Spengler est probablement celle que Brentano
donne, dans Les Quatre Phases de la philosophie (1895), du coup de force
par lequel ce qu’il appelle le mysticisme spéculatif essaie de se soustraire
au genre de contrainte et de censure qui est caractéristique de la phase
sceptique et qui est censé constituer une entrave inacceptable imposée
arbitrairement au libre exercice de la pensée authentique : « La requête
naturelle de vérité, retenue dans sa course par le scepticisme, perce par
la force. Avec un zèle maladif, on revient à l’édification de dogmes philo-
sophiques. Aux moyens naturels dont s’est servie la première phase, on
en rajoute d’autres en inventant des moyens de connaissance tout à fait
dépourvus de naturel, des principes sans le moindre discernement, des
forces géniales, immédiatement intuitives, des élévations mystiques de la
vie intellectuelle, et bientôt on se grise de la prétendue possession du plus
sublime, des vérités dépassant tout ce qui est à la portée de l’homme. 8 »
Musil, dans son compte rendu du Déclin de l’Occident, constate qu’une

des choses qui font le succès de penseurs comme Spengler est qu’il existe
aujourd’hui, dans les milieux intellectuels, « un préjugé favorable à l’égard
des infractions contre les mathématiques, la logique et l’exactitude ; parmi
les crimes contre l’esprit, elles sont volontiers rangées dans la catégorie
des délits politiques qui honorent leur auteur, l’accusateur public se
retrouvant à proprement parler dans le rôle de l’accusé 9 ». Une entreprise
aussi ambitieuse que celle de Spengler exigerait en fait tout un  travail

7. Ibid., p. 18.
8. Franz Brentano, Die Vier Phasen der Philosophie, Meiner, Leipzig, 1926 ; cité
par Kevin Mulligan, « Exactitude et bavardage. Gloses pour une opposition para-
digmatique dans la philosophie autrichienne », Philosophiques, automne 1999,
n° 26/2, p. 181.
9. Robert Musil, « Esprit et expérience », op. cit., p. 100.
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10. Ibid., p. 107.
11. Geoffroy de Lagasnerie, Logique de la création. Sur l’université, la vie intellectuelle
et les conditions de l’innovation, Fayard, 2011, p. 222-223.

préparatoire, qui n’a jamais été effectué jusqu’ici : « On n’a pas à ma
connaissance fait la moindre tentative pour étudier la logique de l’ana-
logique et de l’irrationnel. 10 » On se comporte la plupart du temps sim-
plement comme si elle était déjà constituée et utilisable. Mais, comme
on a pu s’en rendre compte au moment de ce qui a été appelé l’« affaire
Sokal », il n’est pas du tout certain que nous soyons beaucoup plus avan-
cés aujourd’hui qu’on ne l’était à l’époque de Musil dans la constitution
d’une logique de l’analogique et de l’irrationnel. Et surtout, comme en
témoignent les réactions qui ont été suscitées par le livre de Sokal et
Bricmont, les fautes contre la logique et l’exactitude continuent à béné-
ficier d’une indulgence telle que ce sont ceux qui les signalent et les déplo-
rent, et non ceux qui les commettent, qui sont aujourd’hui plus que
jamais à peu près certains de se retrouver dans la position d’accusés.
Dans un ouvrage qui vient de paraître, les défenseurs de l’« ordre aca-

démique » qui se sont permis de reprocher à certains de nos penseurs les
plus fameux comme Deleuze, Foucault ou Derrida des fautes telles que
le manque de cohérence logique ou l’absence presque totale d’arguments
se voient opposer, de façon à peu près imparable, « une tout autre repré-
sentation, qui verrait dans le succès de certaines œuvres une qualité, une
valeur positive traduisant la capacité de leurs auteurs à ne pas s’enfermer
dans l’université, et surtout à inventer des modes d’écriture ou des
concepts susceptibles de toucher, d’interpeller et de susciter l’intérêt des
publics les plus différents. Leur réception pourrait être mise en relation
avec leurs efforts pour déjouer les frontières inscrites au plus profond de
l’ordre académique et de son fonctionnement 11 ».
Traduit en clair, cela signifie – selon un refrain désormais bien rôdé et

contre lequel on peut être certain qu’aucun journaliste ne protestera –
que, s’il n’y a pas davantage de création et d’innovation, c’est unique-
ment la faute de l’université. Car c’est elle qui, dans le seul but de main-
tenir le pouvoir, pour ne pas dire la tyrannie, qu’elle exerce sur les esprits,
impose arbitrairement à des gens qui sans cela seraient certainement
beaucoup plus créateurs des exigences qui n’ont pas de justification
intrinsèque, comme l’obligation de respecter les règles les plus élémen-
taires de la logique ou de ne pas affirmer des choses pour lesquelles on
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n’est pas disposé à ou pas capable de fournir des raisons et des argu-
ments. En vertu d’un principe dont l’auteur de la déclaration que je viens
de citer serait sûrement très surpris d’apprendre qu’il a quelque chose de
typiquement spenglérien, il faut se fixer comme règle de mépriser le juge-
ment des représentants de l’ordre académique et des professionnels en
général, et considérer le succès obtenu auprès d’un public beaucoup plus
étendu et diversifié comme constituant en lui-même un critère de qua-
lité et même tout simplement, puisque c’est littéralement ce qui nous est
dit, une qualité. Comme on le voit, il ne faut surtout pas envisager un
seul instant, comme le fait pourtant avec raison Musil à propos de
Spengler, la possibilité que ce soit justement aux fautes qu’ils commet-
tent et qui plaisent à leur époque que les auteurs dont il s’agit doivent
une part importante de leur succès.

2. LA MALCHANCE DE SPENGLER

Ce qui vient d’être dit amène évidemment à se poser la question sui-
vante. Si les fautes de Spengler et son style de pensée en général conti-
nuent à plaire à ce point à notre époque, comment se fait-il que Spengler
lui plaise si peu ? Une partie et même l’essentiel de la réponse est évi-
demment qu’on ne sait généralement plus rien et ne veut plus rien savoir
de lui, en dehors, justement, du fait qu’il s’agit d’un auteur qu’on se
doit d’ignorer et de mépriser. « Je trouve incompréhensibles, a écrit
Marthe Robert, et l’engouement d’un certain public français – de gauche,
d’ailleurs, assez souvent – pour les grandeurs les plus discutables de la
littérature allemande (je pense à Jünger, mais aussi entre autres à Benn
et Heidegger), et l’indulgence que leur vaut ici ce qui les discrédite dans
leur propre pays. À la réflexion, j’y discerne tout de même une admi-
 ration inavouée pour des idées qui ne sont pas présentables, mais qui,
sous le couvert de l’art et chez des étrangers en renom, peuvent être
impunément exaltées. On contenterait ainsi par l’intermédiaire des
Allemands, qui de toute façon peuvent endosser bien des péchés, des
tendances foncièrement réactionnaires qu’un reste de décence empêche
encore d’extérioriser. 12 »

12. Marthe Robert, La Tyrannie de l’imprimé, Grasset, 1984, p. 24.
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13. Revue allemande consacrée à la poésie, au théâtre, à la musique et aux beaux-
arts, publiée de 1887 à 1894 à Dresde, et de 1894 à 1937 à Munich.
14. Oswald Spengler, Ich beneide jeden, der lebt, op. cit., p. 14.
15. Ibid., p. 29.

Le moins que l’on puisse dire est que Spengler ne fait pas du tout par-
tie de ces auteurs allemands réputés qui, pour les Français, sont suscep ti-
bles de servir de couverture à l’expression d’idées réactionnaires et peu
avouables. Même ceux qui se risquent aujourd’hui à parler d’un déclin de
l’art et vont même jusqu’à proclamer qu’il n’y a plus d’art digne de ce nom
se gardent bien de toute allusion à un auteur convaincu que le petit  nombre
de ceux de ses contemporains qui avaient les capacités de vision néces-
saires pour se rendre compte de cette situation pouvaient déjà savoir que
quelque chose était en train de s’achever avec eux : « Les grands de l’époque
autour de 1900 : on avait encore l’expérience vécue de quelques hommes
de cette sorte – Nietzsche, Tolstoï, Ibsen, Strindberg, les peintres. L’écho de
Bismarck. C’était une époque de culture : on lisait et on pensait (Reclam,
Insel, le Kunstwart13), aujourd’hui on ne connaît que le football et les
batailles de salon. Américanisme. Du coup, je me suis trouvé le dernier
d’une série. Une nouvelle ne commencera plus. Dire tout à fait clairement
pour quoi je me considère. Les penseurs allemands depuis 1000. 14 »
« Sur moi tout ce présent intellectuel pèse comme un paysage de décem-

bre repoussant, saleté, neige, froidure, quelques corneilles dépitées sur
des branches sans feuilles. J’envie le peuple sans prétention, qui
aujourd’hui au concert, au théâtre, à une exposition, dans le journal, se
raconte des histoires à propos de l’art et de la littérature. Ce genre de
choses n’existe plus depuis longtemps. 15 »
Aujourd’hui l’idée du déclin en général et, en tout cas, certainement

celle de la suprématie fortement contestée et probablement déjà perdue
de l’Occident sont, de bien des façons, dans l’air, même si peu de gens sont
évidemment disposés à l’exprimer de façon aussi catégorique et aussi radi-
cale que Spengler et à comparer la situation de l’esprit aujourd’hui à une
sorte de paysage d’hiver désolé. Il est également question assez souvent,
ces temps-ci, d’une crise générale de la démocratie. Mais ce qui est éton-
nant est que, dans une période où les « anti-Lumières », comme les appelle
Zeev Sternhell (un concept dont il dit qu’il a probablement été inventé par
Nietzsche), semblent triompher largement, où la croyance à la raison et
au progrès est perçue comme naïve et dépassée, et où les idées post-
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modernes et antimodernes connaissent un tel succès, il ne soit tout sim-
plement jamais question de Spengler, qui sur ce point pourrait sembler
justement faire partie de ceux qui ont été très en avance sur leur époque.
Sternhell remarque avec raison qu’une des raisons de la cohérence interne
de la pensée qui s’en prend de façon systématique aux Lumières tient au
fait que tous ses hérauts se lisent les uns les autres avec une grande atten-
tion. Mais il est justement frappant de constater que, pour ce qui concerne
Spengler, ils sont généralement à peu près les seuls à le lire encore. En
France, en tout cas, non seulement les défenseurs, mais même déjà sim-
plement les lecteurs de Spengler ne se recrutent guère, semble-t-il, que
dans les milieux proches de l’extrême droite.
La raison essentielle de cela pourrait-elle être le fait que, même quand

on ne sait à peu près rien sur Spengler, on sait au moins qu’il a été un
des maîtres à penser réels ou supposés de la révolution conservatrice en
Allemagne et un des inspirateurs du nazisme ? J’en doute fortement, au
moins pour deux raisons. D’une part, on ne sait généralement à peu près
rien de ce qu’ont été les rapports réels de Spengler avec le nazisme et on
ignore en particulier qu’il a commencé à prendre ses distances par  rapport
à lui dès 1933, qu’il méprisait Hitler, qualifié par lui de « prolét-aryen »
– une attitude qui n’a sûrement rien de comparable avec la façon dont
Heidegger semble avoir été subjugué par lui –, et que sa situation en
Allemagne, quand il est mort en 1936, était devenue suffisamment pro-
blématique et incertaine pour que le bruit ait couru qu’il avait été assas-
siné par les nazis. Il est vrai que les critiques virulentes qu’il a formulées
contre le mouvement et son chef étaient inspirées en grande partie par
des raisons qui n’améliorent pas vraiment sa position, à savoir la convic-
tion aristocratique que la révolution conservatrice était restée beaucoup
trop bourgeoise et libérale, et était tombée de surcroît, pour l’essentiel,
entre les mains de meneurs d’une espèce insupportablement plébéienne,
vulgaire et inculte, à commencer, bien entendu, par le Führer lui-même,
au sujet duquel il a dit que Le Déclin de l’Occident était le livre dont il
avait lu le titre en entier. Mais il n’en est pas moins vrai que, si on cherche
des intellectuels qui se sont réellement et sérieusement compromis avec
le nazisme, ce n’est sûrement pas du côté de Spengler qu’il faut regarder
en premier lieu.
De toute façon – et c’est la deuxième raison pour laquelle la réponse à

la question que j’ai posée ne peut être, à mon sens, que négative –, il
devrait être clair que ce qui est en jeu dans les débats qui ont lieu sur les
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16. Domenico Losurdo, Nietzsche, philosophe réactionnaire. Pour une biographie
politique, traduit de l’italien par Aymeric Monville et Luigi-Alberto Sanchi, Delga,
2007, p. 114.

questions de cette sorte n’est jamais vraiment le degré de compromission
dont les auteurs concernés se sont rendus coupables avec l’idéologie et le
système politique nazis. Marthe Robert, que j’ai citée, est une des rares à
avoir souligné avec pertinence que ce n’est pas de cette façon que les
choses se passent en réalité. Je suis convaincu, pour ma part, que, même
si Heidegger, qui a pourtant déjà des références sérieuses sur ce point,
était allé encore beaucoup plus loin qu’il ne l’a fait dans la collaboration
avec le nazisme, cela n’aurait pas entamé réellement le prestige considé-
rable dont il continue à jouir auprès d’une bonne partie de l’intelligent-
sia française, en particulier celle de gauche. La raison de cela, dont on
s’étonne qu’elle ne saute pas immédiatement aux yeux, est que ce que
l’on juge en réalité, dans les cas de cette sorte, est en fait essentiellement
la grandeur ou la petitesse du penseur concerné. Comme il m’est arrivé
de le dire, on est prêt à pardonner à peu près tout aux grands et à peu près
rien aux petits – ou plus exactement à ceux qui sont considérés, à tort ou
à raison et le plus souvent essentiellement par convention, comme tels.
Domenico Losurdo conclut un livre paru en 2007 sous le titre Nietzsche

philosophe réactionnaire par la constatation suivante : « La grandeur tra-
gique du philosophe, la fascination et l’extraordinaire richesse sugges-
tive d’un auteur capable de repenser l’histoire entière de l’Occident et de
se placer, bien au-delà de l’actualité, sur le terrain de la “longue durée”,
tout cela n’apparaît clairement que si, en renonçant à nier ou transfigu-
rer en un jeu innocent de métaphores ses pages les plus inquiétantes ou
les plus répugnantes, on ose le regarder en face pour ce qu’il est réelle-
ment : le plus grand penseur parmi les réactionnaires et le plus grand
réactionnaire parmi les penseurs. 16 » Nietzsche est certainement, n’en
déplaise aux nietzschéens de gauche, un penseur réactionnaire, mais per-
sonne ne conteste sérieusement que ce soit un grand penseur réaction-
naire ; et un penseur réellement grand, dans la façon dont on perçoit
habituellement les choses, ne peut déjà plus être vraiment réactionnaire.
Le problème de Spengler, dans ces conditions, n’est pas qu’il soit un pen-
seur réactionnaire, mais qu’il passe généralement pour n’être qu’un petit
penseur réactionnaire ; et c’est sûrement, en fin de compte, pour cette
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raison qu’il n’a pas droit à la faveur des exercices de négation et de trans-
figuration plus ou moins acrobatiques qui pourraient éventuellement
transformer en un jeu innocent de métaphores ses formules et ses pages
les plus inquiétantes ou les plus répugnantes. C’est un privilège qui est
réservé, justement, aux plus grands. Je parle, bien entendu, ici de la façon
dont Spengler est la plupart du temps considéré, et non de la façon dont
je le considère moi-même. Je l’ai, au contraire, toujours regardé comme
un penseur nettement plus intéressant et important que sa mauvaise
réputation ne le suggère.
Je ne suis pas non plus en train de suggérer, naturellement, que Nietzsche

et Spengler (le premier a été, avec Goethe, le maître principal du second)
peuvent être mis exactement sur le même plan et devraient être traités par
conséquent exactement de la même façon. Cela serait évidemment absurde.
« Certes, écrit Sternhell, le plus grand ennemi que la pensée des Lumières
ait jamais connu est incontestablement Nietzsche. Sa figure formidable
domine le tournant du XXe siècle. Pourtant, par son antinationalisme vio-
lent, par son antiantisémitisme intense, par son cosmopolitisme sans faille,
par son individualisme aristocratique, par sa francophilie, Nietzsche
occupe une place à part. Il contribue à nourrir la révolte contre les droits
de l’homme, le libéralisme et la démocratie, il donne le cachet du génie à
l’anti rationalisme et à l’anti-universalisme et nul n’a fait plus que lui pour
tourner en dérision la prétention à l’égalité. Il est, contrairement à ce que
l’on prétend souvent, un penseur politique très conscient de la significa-
tion politique de son œuvre. 17 » Même si le fait de donner le cachet du
génie à l’antirationalisme et à l’anti-universalisme ne rend pas forcément
ceux-ci intrinsèquement plus défendables, on doit reconnaître à Nietzsche,
 semble-t-il, au moins le mérite d’avoir fait avec génie une chose que
Spengler passe généralement, en ce qui le concerne, pour avoir faite sans
génie et même, pour certains, sans talent. Mais cela ne change rien au fait
que, même si l’auteur du Déclin de l’Occident, en tout cas lorsqu’on le com-
pare à Nietzsche, était relativement ou même totalement dépourvu de
génie – une chose qui peut, bien entendu, tout à fait être contestée –, il
pourrait encore y avoir de nombreuses raisons, y compris pour les gens de
gauche, de le lire et je suis convaincu qu’il y en a effectivement.

17. Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide, Fayard,
2006, p. 457.
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18. Ibid., p. 456.
19. Ibid., p. 455-456.

3. SPENGLER ET LE NAZISME

Sur la question de la responsabilité d’intellectuels comme Spengler dans
l’avènement du nazisme, Sternhell remarque que c’est seulement quand
le mal a été fait que certains des ennemis les plus déterminés des Lumières
et de la démocratie comme lui sont entrés dans une « dissidence rela-
tive » 18. Mais cela ne suffit sûrement pas à atténuer leur faute. « Il ne faut
pas oublier que ce sont les ennemis de la démocratie venus des milieux
cultivés, du côté des élites, souvent plutôt libérales, bien que dans un
sens très restreint du terme, qui livrent l’Italie au fascisme. Voilà en quoi
consiste le rôle historique de Croce ; cette même fonction est remplie en
Allemagne par Spengler, par Carl Schmitt et d’autres conservateurs révo-
lutionnaires, comme Moeller van den Bruck et Ernst Jünger. Ce sont ces
ennemis des Lumières françaises, du rationalisme et des valeurs univer-
selles, de l’égalité et de l’autonomie kantienne de l’individu qui ont conduit
les classes supérieures allemandes aux portes du IIIe Reich. À la même
période, Spengler devient très populaire auprès de ce lecteur insatiable
qu’était Mussolini. […] [Réciproquement,] pour faire obstacle à la déca-
dence issue de la démocratie, Spengler penche pour la dictature et pour
Mussolini, qui en est l’incarnation et qui le fascine. 19 »
Il n’y a pas de raisons, d’après Sternhell, d’absoudre ceux qui, après

avoir amené les classes supérieures allemandes jusqu’aux portes du
IIIe Reich, ont refusé de franchir eux-mêmes les portes en question, et
certainement encore moins de leur appliquer des traitements à ce point
inégaux et de faire preuve d’une indulgence à peu près illimitée pour des
auteurs comme Jünger (un écrivain qui continue à être admiré en France
parfois jusqu’au fanatisme) et, semble-t-il, de plus en plus depuis quelque
temps, pour Carl Schmitt, tout en restant absolument impitoyable à l’égard
de Spengler. On peut remarquer d’ailleurs que, si on ne peut pas exoné-
rer de leur faute ceux qui ont pratiqué tardivement une forme de dissi-
dence au moins relative, on ne peut pas non plus disculper totalement
Nietzsche, en donnant comme argument le fait qu’il aurait certainement
accueilli avec la plus grande indignation et le plus grand mépris, s’il les
avait connus, ne serait-ce que déjà simplement parce que le nationalisme

CE QUE DES AUTEURS INFRÉQUENTABLES ONT À DIRE…172



et l’antisémitisme sont des choses qu’il trouvait insupportables et hon-
teuses, une idéologie et un système politique comme ceux qui se sont
imposés au plus haut niveau en Allemagne en 1933, Même un dissident
par anticipation, si on peut l’appeler ainsi, peut après tout n’être, lui aussi,
qu’un dissident passablement (et fâcheusement) relatif.
Sternhell, dans la conclusion de son livre, se montre sans pitié pour les

tentatives de ceux qui s’efforcent d’imputer finalement au rationalisme
lui-même la responsabilité du nazisme, ceux qui, comme il dit, soutien-
nent que « ce ne sont pas [les] phénomènes de révolte contre l’héritage
des Lumières, de la démocratie et des droits de l’homme qui sont à l’ori-
gine de la chute de Weimar, mais l’exemple de Lénine 20 ». La réalité est
bien différente : « Ce n’est pas “la foi en une vérité universelle” qui a pro-
voqué les massacres du XXe siècle, ce n’est pas la volonté de rupture avec
l’ordre existant, ni la revendication du droit au bonheur qui est à leur ori-
gine, mais au contraire l’irruption de l’irrationnel, la destruction de l’idée
de l’unité du genre humain, une foi absolue dans les capacités de la puis-
sance politique, et donc de l’État, à façonner la société. Ce sont précisé-
ment les maux contre lesquels ont combattu les Lumières, et les Lumières,
comme Spengler et Sorel le disaient bien, mais pour mieux les dénigrer,
sont de toutes les époques. Le progrès peut ne pas être continu, l’Histoire
peut avancer en dents de scie, mais cela ne signifie pas que l’homme doive
s’en remettre au hasard ou courber la tête devant les puissances de l’heure,
et accepter les maux sociaux comme si ceux-ci étaient des phénomènes
naturels et non pas le produit d’une abdication de la raison. 21 »
Sur la façon dont doivent être traités le cas de Heidegger et celui de

certains de ses disciples les plus typiques, Sternhell n’a pas non plus d’hé-
sitation. « Furet, écrit-il, s’accorde avec Nolte, disciple au propre et au
figuré de Heidegger, héritier direct du Meinecke des années 1930, dernier
maillon de la chaîne des intellectuels allemands dont toute la carrière a
été un long combat contre les Lumières franco-allemandes. 22 » Pour ce
qui concerne l’hostilité profonde de Heidegger à l’égard tout ce qui se rat-
tache de près ou de loin à l’héritage des Lumières, ceux qui avaient encore
des idées pour voir pouvaient, quoi qu’on en dise, facilement dès le début
savoir à quoi s’en tenir. Jeanne Hersch, qui ne pourrait sûrement pas être

20. Ibid., p. 575.
21. Ibid., p. 580.
22. Ibid., p. 575
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23. Jeanne Hersch, « Les enjeux du débat autour de Heidegger », Commentaire,
été 1988, n° 42, p. 476.

soupçonnée d’être anti-heideggerienne et qui a vécu le semestre d’été de
1933 comme étudiante à Fribourg sous le rectorat de Heidegger, suggère
que, s’il s’est cru appelé à assumer, en 1933, une responsabilité d’une espèce
inédite et sans précédent, c’est peut-être surtout parce qu’il a vu dans ce
qui était en train de se passer une occasion d’entreprendre une action déci-
sive contre tout ce qu’il détestait particulièrement dans le monde actuel :
« Au cœur de la philosophie de Heidegger, nous trouvons ce ressort, le
plus vif de sa pensée, qui n’est pas, à ce qu’il me semble, comme on l’a dit,
l’émerveillement devant l’Être, mais le mépris pour tout ce qui n’est pas cet
émerveillement dans sa nudité et sa stérilité. Un mépris ardent, passionné,
obsessionnel pour tout ce qui est commun, moyen, généralement admis ;
pour le sens commun, pour la rationalité ; pour les institutions, les règles,
le droit ; pour tout ce que les hommes ont inventé, dans l’espace où il leur
faut vivre ensemble, afin de confronter leurs pensées et leurs volontés, de
maîtriser leur nature sauvage, d’atténuer le règne de la force. Mépris glo-
bal, par conséquent, pour la civilisation occidentale, cristallisée en trois
directions : la démocratie, la science, la technique ; pour tout ce qui, issu
de l’esprit des Lumières, table sur ce qu’il peut y avoir d’universel, au sens
de Descartes, chez tout être humain. Tout cela est vide. La démocratie est
vide. Et il est vrai que la démocratie, où doit régner la loi commune, s’im-
pose d’être vide, sans credo, sans substance imposée, pour défendre, autour
de chaque conscience humaine, un espace disponible que celle-ci pourra
– devra – remplir de sa propre substance, selon sa propre liberté. Mais si
les consciences individuelles elles-mêmes sont privées de substance, le
“vide” démocratique se réduit au vide. Dès lors, toute l’époque est vécue
comme superficielle, vaine, sans épaisseur ni profondeur. Elle est  shallow. 23 »
Heidegger, sur ce point, n’est sûrement pas particulièrement original,
mais il réussit incontestablement à l’être dans sa façon de donner, comme
l’a souligné Adorno, une expression plus relevée et, en apparence, phi-
losophiquement beaucoup plus profonde à la mauvaise humeur que sus-
citent à l’époque, chez une bonne partie des intellectuels allemands, les
aspects « négatifs » de la civilisation (au sens spenglérien du terme) et
de la modernité auxquels fait allusion Jeanne Hersch.
Horst Möller dit de Spengler : « Il a qualifié la République de Weimar

comme un État qui s’était écarté de la “voie allemande”. Il voulait ramener
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la République sur le bon chemin. Preussentum und Sozialismus [Prussianité
et socialisme] de même que Neuaufbau des Deutschen Reiches [Recons -
truction de l’Empire allemand] étaient ses poteaux indicateurs. L’Aufklärung
et la démocratie allaient, du point de vue de Spengler, avec la France, le
libéralisme, et le parlementarisme avec l’Angleterre. 24 » Du point de vue
politique, les dispositions de Heidegger étaient certainement loin d’être
aussi différentes qu’on le croit généralement de celles de Spengler. Lui aussi
rêvait de ramener l’Allemagne d’abord et, si possible, l’Europe ensuite sur
le bon chemin, le chemin proprement allemand, qui ne pouvait sûrement
pas être celui de la démocratie libérale. Quand on se demande comment
il est possible qu’il ait pu être et rester pendant aussi longtemps la coque-
luche de la plus grande partie de la gauche intellectuelle française, il ne
faut évidemment pas oublier qu’il a fallu attendre à peu de chose près la
fin des années 1970 pour que les maîtres à penser les plus importants de
celle-ci commencent à se réconcilier réellement avec la démocratie (ce que,
du reste, certains d’entre eux, comme Badiou, n’ont jamais fait). Jusque-
là, la démocratie parlementaire et la démocratie en général étaient consi-
dérées plutôt comme bonnes essentiellement pour les pays anglo-saxons
et pour Raymond Aron. Ce qui est certain est que, à la différence de
Spengler, Heidegger a réussi le tour de force remarquable de se situer à un
niveau qui lui a permis d’apparaître comme un penseur à peu près universel
et intemporel, et de faire oublier complètement le caractère profondément
nationaliste, autoritaire et antilibéral de ses motivations profondes et de
son style de pensée.
Je ne sais pas s’il est ou non un aussi grand penseur qu’on l’affirme

généralement et c’est un point que je ne veux pas discuter ici. Mais ce qui
en revanche ne peut guère être contesté est le fait que, si c’est un grand
penseur, c’est un grand penseur réactionnaire, et même violemment réac-
tionnaire. On en revient donc toujours à la question que j’ai déjà soule-
vée. Ce n’est sûrement pas uniquement ni même principalement parce
qu’il est réactionnaire que Spengler est un auteur qu’on n’est pas censé
connaître et même qu’on est à peu près tenu d’ignorer. Mais qu’est-ce qui,
à part une tradition solidement établie, permet d’être certain, s’agissant
d’un auteur qu’on n’a pas lu et dont on ne sait à peu près rien, qu’il est

24. Horst Möller, « Oswald Spengler – Geschichte im Dienste der Zeitkritik » in
Peter Christian Ludz (dir.), Spengler heute. Sechs Essays, mit einem Vorwort von
Hermann Lübbe, Verlag C.H. Beck, Munich, 1980, p. 63.
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25. Notamment dans « La vengeance de Spengler » [1983], repris in Jacques
Bouveresse, Essais II. L’époque, la mode, la morale, la satire, Agone, 2001, p. 83-114.
26. Robert Musil, « Der Deutsche Mensch als Symptom » (L’Allemand comme
symptôme, 1923), in Gesammelte Werke, vol. 8, Essays 1911-1931, Rohwolt Verlag,
1978, p. 1362 (page non traduite dans l’édition française des Essais).

un penseur sans importance et sans intérêt ? Une des choses qui font l’ac-
tualité de Spengler est, comme je l’ai suggéré à différentes reprises 25, le fait
que, même s’il n’a peut-être pas de descendance véritable, il a, en revanche,
un nombre considérable d’imitateurs inconscients, je veux dire de conti-
nuateurs qui, sans s’en rendre compte, adoptent en toute innocence le
même mode de pensée et de raisonnement que lui et reproduisent en
 particulier certaines de ses fautes les plus typiques.

4. CE QUE SPENGLER POURRAIT AVOIR À NOUS DIRE, 
SI NOUS TENONS À CE POINT À NE PAS LUI RESSEMBLER

C’est de l’hommage rendu involontairement à Spengler par certains de ses
continuateurs qui s’ignorent, que j’aurais aimé vous parler plus longue-
ment, si je n’avais pas déjà probablement abusé de votre patience. J’ai tou-
jours l’impression que c’est à nous que Musil s’adresse dans son compte
rendu du Déclin de l’Occident quand il s’en prend à l’historicisme et au rela-
tivisme radical que professe Spengler. En matière épistémologique, le rela-
tivisme et l’historicisme spenglériens consistent simplement, selon lui, à
tirer des conséquences inexactes de considérations qui sont tout à fait fami-
lières, et même passablement triviales, pour les théoriciens de la connais-
sance : « À partir de l’induction pure, on ne peut construire aucune théorie
scientifique. On procède par hypothèse et vérification. Un acte de foi, de
l’imagination qui produit la conjecture, est nécessaire même dans le
domaine purement rationnel. (On ne doit cependant pas déformer com-
plètement ce fait connu comme l’a fait Spengler.) 26 » Ce que l’on peut
reprocher, selon Musil, à Spengler est de présenter comme un progrès
décisif une façon de procéder qui consiste, en réalité, à se dispenser pure-
ment et simplement de faire le travail qui devrait être fait et que certains
s’efforcent justement de faire au même moment avec courage et lucidité
dans le domaine de la théorie de la connaissance : « Spengler dit : il n’y a
pas de réalité. La nature est une fonction de la culture. Le scepticisme de
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notre phase ultime ne peut pas ne pas être historique. Mais pourquoi les
leviers à l’époque d’Archimède ou les coins au paléolithique ont-ils fonc-
tionné exactement comme aujourd’hui ? Pourquoi même un singe peut-
il utiliser un levier ou une pierre comme s’il savait quelque chose de la
statique ou de la théorie de la consistance des matériaux, et une panthère
inférer de la trace à la proie comme si elle savait quelque chose de la cau-
salité ? Si l’on ne veut pas supposer qu’une culture commune relie égale-
ment le singe, l’homme de l’âge de la pierre, Archimède et la panthère, il
ne reste sans doute rien d’autre que d’admettre un régulateur commun qui
se situe en dehors des sujets, donc une expérience qui pourrait être sus-
ceptible d’extension et de raffinement, la possibilité d’une connaissance,
une version quelconque de la vérité, du progrès, du mouvement ascen-
dant, bref, justement ce mélange de facteurs de connaissance subjectifs et
objectifs, dont la séparation constitue le pénible travail de tri de la théorie
de la connaissance, dont Spengler s’est dispensé, parce qu’il constitue de
façon tout à fait déterminée une entrave au libre vol des pensées. 27 »
Spengler – dont certains de nos philosophes des sciences « postmo-

dernes », qui connaissent aujourd’hui un succès comparable au sien, ne
semblent toujours pas avoir remarqué à quel point il les avait devancés
– s’est contenté de sauter immédiatement à la conclusion qu’il n’y avait
pas de réalité, que la nature était une simple fonction de la forme cultu-
relle variable dans laquelle elle s’exprime, autrement dit, que c’est la
nature qui est une fonction de la représentation que nous en  cons -
truisons, et non pas, comme on pouvait le croire et l’espérer jusqu’à
 présent, l’inverse. Et il est parvenu à la conclusion que les questions épis-
témologiques étaient, en fin de compte, uniquement des questions de
style, les systèmes physiques se distinguant les uns des autres et s’oppo-
sant les uns aux autres comme les tragédies, les symphonies et les
tableaux, en termes d’écoles, de traditions, de manières et de conven-
tions (c’est à peu près textuellement ce qui est affirmé dans Le Déclin de
l’Occident). À cela Musil objecte qu’il n’y a pas de visions du monde
dignes de ce nom, que ce soit dans les sciences ou ailleurs, s’il n’y a pas
un monde à voir et une volonté réelle de le regarder : « Si je veux avoir
une vision du monde, il faut que je voie le monde. C’est-à-dire, je dois
constater les faits. 28 »

27. Robert Musil, « Esprit et expérience », art. cit., p 101-102.
28. Robert Musil, « Der Deutsche Mensch… », art. cit., p. 1359.
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Selon Spengler, la seule forme de philosophie qui soit encore acces-
 sible à la civilisation, conçue comme le stade ultime et dégénéré de ce
qui a été auparavant une culture, est le scepticisme. Et le type de scepti-
cisme qui correspond à la civilisation occidentale finissante doit être l’his-
toricisme. À la différence de celui de l’Antiquité, qui se contentait de
douter en disant simplement non, le scepticisme de l’Occident, « s’il veut
posséder une nécessité interne, s’il doit être un symbole de notre type
d’âme [Seelentum] qui incline vers sa fin, ne peut pas ne pas être de part
en part historique 29 ». Ce qui le caractérise est qu’il « comprend tout
comme relatif, comme phénomène historique 30 ». L’histoire de la philo-
sophie doit donc être considérée désormais comme « le dernier thème
sérieux de la philosophie ». De façon générale, la tâche qui incombe à la
philosophie d’aujourd’hui est la « dissolution de tous les problèmes
anciens en une question de genèse [ins Genetische] », autrement dit, le
récit de la manière dont les choses sont nées, ont été pendant un certain
temps vivantes et sont ensuite mortes. La question du quoi, affirme
Spengler, n’est pas séparable de celle du quand et du combien de temps, et
elle ne l’est, bien entendu, pas davantage pour notre propre époque.
Je crois que l’injonction spenglérienne, qui commande, de façon géné-

rale et à la philosophie en particulier, de tout traiter comme relatif, comme
phénomène historique, a été remarquablement bien comprise et appli-
quée, même si c’est largement sans qu’elle le sache, par notre époque –
ce qui n’aurait évidemment pas surpris Spengler, puisqu’une époque ne
fait après tout, selon lui, jamais rien d’autre que ce qu’elle peut faire, ce
qui fait partie de ses possibilités. C’est en tout cas une des raisons pour
lesquelles j’ai éprouvé personnellement, à un moment donné, le besoin
de m’intéresser de près à lui et que je me suis même permis de citer son
nom à propos de Foucault, ce qui, comme on pouvait s’y attendre, a rendu
furieux ceux que Jean-Marc Mandosio appelle les « foucaultphiles et les
foucaulâtres » 31, tellement le fait d’être comparé à Spengler est considéré
comme une insulte impardonnable.
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Une des fautes auxquelles je pense quand je parle de fautes que notre
époque semble aimer et admirer de plus en plus est une confusion d’une
espèce tout à fait élémentaire, qui indignait déjà Frege, entre le Wahrsein,
l’« être vrai », et le Fürwahrhalten, le « tenir pour vrai » ou le « considérer
comme vrai ». C’est seulement sur la base d’une confusion élémentaire de
cette sorte que la croyance à des vérités universelles – et même, pour finir,
à des vérités tout court – peut être tenue, comme elle l’est malheureuse-
ment souvent, pour la responsable principale des dictatures et des mas-
sacres du XXe siècle. Contrairement à ce que l’on suggère, d’une façon qui
passe généralement pour une découverte importante, les dictatures n’ont
en réalité aucun besoin particulier de vérités et de la vérité en général ; elles
ont seulement besoin de réussir à faire reconnaître et accepter comme
vraies, et même comme constituant des vérités indiscutables et absolues,
des choses qui sont généralement on ne peut plus fausses. Si, comme le
croit Sternhell, ce n’est pas la croyance à des vérités objectives et univer-
selles, mais plutôt le contraire, la destruction de cette idée et pour finir
de celle de vérité tout court, qui sont à l’origine des pires catastrophes du
XXe siècle, une question à laquelle on ne peut échapper est la suivante :
qu’est-ce qui rend si certains ceux qui reproduisent aujourd’hui sur bien
des points à peu près exactement le discours de penseurs qui ont été les
ennemis les plus radicaux de ce genre d’idées que nous sommes protégés
une fois pour toutes contre les conséquences désastreuses qui risquent
de résulter à nouveau, si les circonstances s’y prêtent, d’une attitude de
cette sorte ? En d’autres termes, qu’est-ce qui justifie l’assurance de la plu-
part des penseurs postmodernes que la destruction d’idées comme celles
de raison et de vérité non seulement n’a rien de véritablement drama-
tique, mais ne peut plus désormais conduire à autre chose qu’une société
plus différenciée, plus libre, plus démocratique et plus tolérante ?
J’ai déjà dit que, contrairement à ce qu’a toujours supposé la tradition

rationaliste, il n’existe, selon Spengler, aucune différence de principe entre
le cas de la science et celui de l’art ou de la philosophie. La science n’est
elle-même que l’expression symbolique d’une certaine époque, de son
esprit et de son humanité propres, et non la représentation symbolique
plus ou moins élaborée et essentiellement perfectible d’une réalité indé-
pendante et permanente. Il y a donc simplement, là comme ailleurs, des
conventions, des écoles, des traditions et des styles divers. Spengler a déjà
tiré toutes les conséquences de la thèse de la theory-ladenness intrinsèque
de toute espèce de fait ou d’observation (une thèse qui est à la base des

JACQUES BOUVERESSE 179



32. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, op. cit., p. 485.
33. Ibid., p. 486.

épistémologies irrationalistes qui se sont développées pour finir à partir
de la critique poppérienne du positivisme logique et de l’inductivisme) :
« Tout fait, même le plus simple, contient déjà une théorie. Un fait est une
impression produite une seule fois sur un être en éveil, et tout dépend de
la question de savoir s’il s’agit d’un homme de l’Antiquité ou de l’Occident,
du gothique ou du baroque, pour qui elle est présente ou l’a été. 32 »
Autrement dit, il n’y a pas de base observationnelle commune à toutes

les cultures et à toutes les époques et, puisque les faits « constatés » dépen-
dent à chaque fois des concepts utilisés et ceux-ci des théories adoptées,
il n’y a pas de faits indépendants à l’aide desquels la science pourrait pré-
tendre justifier ses spéculations, et les présenter comme supérieures à
celles de la mythologie. Par conséquent : « Le physicien d’aujourd’hui
oublie trop facilement que déjà des termes comme grandeur, situation,
processus, changement d’état, corps, représentent des images spécifique-
ment occidentales, avec une signification sentie qui ne peut plus être
appréhendée dans des mots, qui est totalement étrangère à la façon de
penser ou de sentir de l’Antiquité ou des Arabes, mais qui contrôle inté-
gralement le caractère des faits scientifiques en tant que tels, la manière
dont ils accèdent à la connaissance, pour ne rien dire de concepts aussi
compliqués que ceux de travail, tension, quantum d’action, quantité de
chaleur, probabilité, dont chacun contient en lui-même un véritable mythe
naturel [Naturmythos]. 33 » Finalement, les faits sont tout simplement le
produit des intuitions elles-mêmes, et celles-ci ne sont pas communi cables
(bien qu’elles puissent être communes à l’intérieur d’une même culture
et à une époque déterminée).
En même temps, pourtant, Spengler, qui méprise particulièrement le

positivisme et sa religion des faits, ne perd pas une occasion de souligner
que sa conception de l’histoire est scientifique, que grâce à lui une vérita-
ble science de l’histoire est enfin devenue possible, et que sa vision des
choses et de ce qui nous attend est la seule qui soit rigoureusement
conforme aux faits. « Jusqu’ici, écrit-il, on était libre d’attendre de l’avenir
ce que l’on voulait. Là où il n’y a pas de faits, règne le sentiment. Dans
l’avenir, le devoir de chacun sera d’apprendre de ce qui vient ce qui peut
arriver, et donc ce qui va arriver avec la nécessité immuable d’un destin, et
qui est par conséquent tout à fait indépendant des idéaux, des espérances
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et des désirs personnels. 34 » La nouveauté est donc que, dans le domaine
de ce qui peut arriver et de ce qui va arriver, nous avons à présent des faits
et que, aussi peu réconfortants qu’ils puissent être, il n’y a rien d’autre à faire
que de les accepter avec détermination, au lieu d’essayer de continuer à se
bercer d’illusions : « Dans la réalité historique il n’y a pas d’idéaux ; il n’y
a que des faits. Il n’y a pas de vérités ; il n’y a que des faits. Il n’y a pas de
raisons, pas de justice, pas de compensation, pas de but final ; il n’y a que
des faits – celui qui ne comprend pas cela, qu’il écrive des livres sur la poli-
tique, mais qu’il ne fasse pas de politique. 35 » Quand Spengler insiste sur
la nécessité de consentir à regarder en face les faits tels qu’ils sont, sans
chercher à les embellir, et de les supporter avec stoïcisme, il ne peut évi-
demment plus s’agir de faits qui sont propres à une culture ou qui sont
uniquement le produit d’une théorie ou d’une intuition particulières. C’est
bien des faits tout court – en l’occurrence, des faits de l’histoire universelle
eux-mêmes – qu’il est question à présent. Ce que nous devons nous effor-
cer de vouloir, parce que cela nous arrivera de toute façon, est bien ce qui
nous arrivera, et certainement pas ce qui nous arrivera si nous avons accepté
une certaine théorie ou une certaine philosophie.
J’ai évoqué la façon dont la plupart des auteurs postmodernes donnent

l’impression de s’évertuer à rendre la plus instable et la plus insaisissable
possible – quand ils ne proposent pas de l’abandonner purement et sim-
plement – la distinction entre le vrai et ce qui est reconnu et désigné
comme vrai par des sujets connaissants et parlants donnés à une époque
et dans une culture données. Un de ceux qui ont excellé jusqu’à la vir-
tuosité dans ce genre d’exercice me semble être précisément Foucault.
Mais il serait facile de montrer qu’il ne se passe généralement guère de
temps avant que les auteurs qui empruntent ce chemin ne se trouvent
contraints, pour des raisons qui n’ont rien d’accidentel, d’utiliser à nou-
veau, comme c’est le cas de Spengler, des notions comme celles de vérité
et de fait dans leur sens le plus classique et le plus réaliste, la plupart du
temps sans même sans s’en rendre compte.
À la mort de Foucault, Paul Veyne a expliqué, si je me souviens bien,

dans un article du Monde, qu’il devait être considéré à peu de chose près
comme le plus grand philosophe qui ait existé en gros depuis les débuts
de la philosophie, parce qu’il a réussi à nous débarrasser définitivement

34. Ibid., p. 55.
35. Ibid., p. 1015.
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36. Paul Veyne, « Le dernier Foucault et sa morale », Critique, août-septembre
1986, n° 471/472, p. 934.
37. Ibid.
38. Ibid., p. 935.

de l’idée de vérité. Aux dernières nouvelles, toujours selon Veyne, la phi-
losophie de Foucault, pour autant que l’on puisse lui en attribuer réelle-
ment une, serait, en fait, simplement une forme de scepticisme, ce qui la
rend évidemment à la fois beaucoup moins radicale et moins originale. Si
c’est bien de scepticisme, et plus précisément de scepticisme historisant
qu’il faut parler, je pense que Spengler aurait dit que c’est exactement le
genre de philosophie auquel on peut s’attendre de la part d’une époque
comme la nôtre et le seul qui soit encore possible pour elle. Mais ce n’est
pas ce point que je veux discuter. Ce qui m’intéresse est plutôt la relation
complètement ambiguë et changeante que les philosophes comme
Foucault entretiennent, eux aussi, avec la notion de vérité.
Veyne nous a expliqué que Foucault était un guerrier, autrement dit,

« un homme qui peut se passer de la vérité, qui ne connaît que des partis
pris, le sien et celui de l’adversaire, et qui a l’énergie suffisante pour se
 battre sans devoir se donner raison pour se rassurer 36 ». Si c’était vrai, on
pourrait dire de Foucault qu’il est le genre de philosophe qui aurait plu à
Spengler, qui pensait que ce ne sont pas les idéaux, les vérités et les raisons
qui jouent un rôle réel dans l’histoire, mais seulement les instincts et l’éner-
gie. Il est vrai que Veyne est convaincu qu’il y a, sur ce point, une différence
essentielle entre Foucault et Spengler, qui consiste dans le fait que le pre-
mier pousse, sur la question des valeurs, le relativisme jusqu’au subjecti-
visme radical : « Le cours de l’histoire ne comporte pas de problèmes
éternels, d’essences ni de dialectique ; il ne s’y trouve que des valorisations
qui ne sont, comme il aimait à le répéter, ni vraies ni fausses : elles sont,
voilà tout, et chacun est le patriote de ses valeurs. C’est là à peu près le
contraire du fatalisme collectif à la Spengler. 37 » Mais si quelqu’un décide
de devenir le patriote des valeurs de son pays et d’elles seules, et les assume
de façon fanatique même quand elles sont de l’espèce la plus inacceptable,
en se considérant comme dispensé, en vertu de la permission que lui offrent
Foucault et Veyne, de donner pour cela des explications ou des justifica-
tions quelconques, que pourrait-on bien lui objecter ? « Aucun guerrier,
nous dit Veyne, n’a été ébranlé dans son patriotisme par l’idée que, s’il était
né de l’autre côté de la frontière, son cœur battrait pour l’autre camp. 38 »
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Et cela vaut, bien entendu, également pour le patriotisme des valeurs.
Malheureusement, je ne vois pas du tout, je l’avoue, ce que le fait de rem-
placer le fatalisme collectif supposé de Spengler par l’arbitraire intégral et
le décisionnisme radical au niveau individuel peut bien avoir de rassurant.
Pour ce qui concerne la question de la vérité, les choses sont, si pos-

 sible, encore plus simples. Il suffit, selon Veyne, pour résoudre tous les
problèmes, de renoncer à faire une distinction quelconque entre ce qui
est vrai et ce qui est reconnu comme tel : « En croyant chercher la vérité
des choses, les hommes n’arrivent qu’à se fixer les règles selon lesquelles
on sera réputé dire vrai ou faux. En ce sens, le savoir n’est pas seulement
lié aux pouvoirs, arme du pouvoir ou lui-même pouvoir en même temps
que savoir ; il n’est que pouvoir, radicalement, car on ne peut dire vrai
que par la force des règles imposées un jour ou l’autre par une histoire
dont les individus sont à la fois et mutuellement acteurs et victimes. On
entend donc par vérités, non pas les propositions vraies, à découvrir ou
à accepter, mais l’ensemble des règles qui permettent de dire et de recon-
naître des propositions tenues pour vraies. 39 » Ce sont donc apparem-
ment les règles et elles seules, qui pourtant ne décrivent en principe aucune
réalité et ne devraient pas pouvoir être dites vraies ou fausses, qui consti-
tuent des vérités. En dehors d’elles, il n’y a, si je comprends bien ce que
dit Veyne, pas de propositions vraies, mais uniquement des propositions
qu’elles autorisent ou contraignent à qualifier de vraies.
Malheureusement, comme on pouvait s’y attendre, l’auteur ne parvient

pas plus que d’autres à assumer réellement l’identification ou peut-être,
plus exactement, la confusion qu’il décrète et ne tarde pas à utiliser à nou-
veau le mot « vrai » dans le sens qu’on lui donne habituellement et que
l’on devrait, selon lui, abandonner. Pour s’en rendre compte, il suffit de
remarquer qu’il cite dans une note une formule de Foucault, qu’il  semble
considérer comme une véritable révélation : « Il me disait un soir, où nous
parlions de la vérité du mythe, que la grande question, selon Heidegger,
était de savoir quel était le fond de la vérité ; selon Wittgenstein, de savoir
ce qu’on disait lorsqu’on disait vrai ; “mais, à mon avis”, ajouta-t-il tex-
tuellement (car j’ai noté alors sa phrase), la question est “d’où vient que
la vérité soit si peu vraie ?” 40 »

39. Ibid.
40. Ibid., p. 940, note 1.
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41. Theodor W. Adorno, Prismes. Critique de la culture et société (1955), traduction
Geneviève et Rainer Rochlitz, Payot, 1986, p. 37.

Je m’abstiendrai de commenter ce qui est suggéré à propos de Wittgen -
stein, parce que, pour autant que cela veuille dire réellement quelque chose,
cela signifie ou bien que je n’ai rien compris à ce qu’il dit à propos de la
question de la vérité, ou bien que Foucault ne l’a jamais lu. Mais, s’agis-
sant de ce que Foucault considérait apparemment, pour sa part, comme
étant la question, il est difficile de ne pas remarquer que même un élève
moyen d’une classe de philosophie serait probablement capable de recon-
naître que ce qu’elle signifie est en réalité simplement ceci : comment se
fait-il que ce qui est reconnu comme vrai dans telles ou telles conditions
soit généralement si éloigné de la vérité ? Et « la vérité » ne peut évidem-
ment pas vouloir dire ici « ce qui est reconnu, que ce soit volontairement
ou sous l’effet de la contrainte, comme étant la vérité et qui souvent n’est
que partiellement vrai ou même objectivement faux ». J’aurais pu donner
de nombreux autres exemples de fautes élémentaires contre la logique et
l’exactitude qui passent facilement aujourd’hui pour des actions d’éclat et
qui rappellent fâcheusement certains des défauts les plus criants de la
démarche spenglérienne. Je ne suis pas en train dire, bien entendu, que cer-
taines de nos habitudes de pensée les plus regrettables sont héritées de
Spengler. Pour cela, il faudrait évidemment qu’il ait été au moins lu. Ce que
je veux dire est simplement que je ne vois pas pourquoi on devrait se consi-
dérer comme tenu d’admirer chez ses propres contemporains ce que l’on
condamne à juste titre chez lui.
Adorno, qui écrivait cela en 1938, constatait que de nos jours Spengler,

oublié, se venge en menaçant d’avoir le dernier mot 41. Nous ne sommes
heureusement pas en 1938. Mais le fait que Spengler ait réussi, bien mal-
gré lui, à se faire oublier entre-temps encore plus complètement ne signi-
fie malheureusement pas qu’il ne soit pas présent et qu’il ne menace pas
à nouveau d’avoir raison. Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les faits,
comme il pensait qu’ils finiraient inévitablement par le faire d’une manière
ou d’une autre, mais également le comportement d’une bonne partie du
monde intellectuel qui pourraient bien être en train de lui donner à
 nouveau raison.
Je n’ai presque rien dit des aspects de l’évolution actuelle qui pourraient

sembler constituer les symptômes les plus visibles d’un processus qui est
en train de confirmer de plus en plus les prophéties du déclin et de la fin
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qu’il avait formulées il y aura bientôt un siècle : la menace de catastrophes
économiques et financières majeures, la désaffection croissante à l’égard
de la science et de la technique modernes et l’inquiétude que suscitent
les dégâts probablement irréparables infligés à la nature et à l’environne-
ment, la crise de la démocratie (dont on parle beaucoup en ce moment),
le règne tout-puissant et destructeur de l’argent, la corruption qui donne,
à tort ou à raison, l’impression de se développer en toute impunité, la
misère morale et sociale à laquelle semble condamnée de plus en plus
une partie considérable de la population dans les grandes villes, etc.
Heinrich Scholz a dit de Spengler que, pour lui : « Adopter à l’égard du
déclin de l’Occident une attitude qui représente la dépense de sentimen-
talité la plus réduite possible, est le devoir de l’heure, l’exigence du
jour. 42 » Une des choses qu’il ne faut évidemment jamais perdre de vue
quand il est question de Spengler est que, pour lui, ceux qui considèrent
– ce qui est probablement le cas de la grande majorité de nos contempo-
rains – qu’il est possible, par des correctifs et des aménagements appro-
priés, de retarder indéfiniment et même d’éviter complètement l’issue
fatale sont des « sentimentaux », qui ne consentent pas à regarder les
faits tels qu’ils sont. Et, pour ce qui est de la mort qui attend notre civi-
lisation – une civilisation qui, à la différence de ce qui s’est passé pour
celle de l’Antiquité, a à la fois la chance et le malheur de savoir dès à pré-
sent ce qui l’attend et va devoir, selon l’expression de Scholz, « mourir
consciente » –, elle doit savoir aussi que ce ne sera pas forcément une
mort très douce, mais pourrait bien, au contraire, être une fin apocalyp-
tique et brutale. Les civilisations, en effet, ne sont pas seulement mor-
telles, et il ne faut surtout pas s’imaginer que l’époque est passée où elles
pouvaient encore mourir de mort violente. En d’autres termes, le « spen-
glérisme inconscient », comme on pourrait l’appeler, tempéré et corrigé
par la sentimentalité, ne constitue sûrement pas la réponse adéquate aux
problèmes de l’heure.

JACQUES BOUVERESSE

42. Heinrich Scholz, Zum « Untergang » des Abendlandes, Eine Auseinandersetzung
mit Oswald Spengler, Reuther & Reichard, Berlin, 1920, p. 23.
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PHILOSOPHY IN SPITE OF THEM

07. Editorial, Jean-Jacques Rosat

11. Bouveresse in French rationalism, Claudine Tiercelin

After characterizing some versions of the rationalism so different from
Bouveresse’s, I indicate some aspects that place his work firmly in the tra-
dition of the Aufklärung (but by renewing it), then go on to emphasise what
I find even more distinctive in a rationalism that manages to include
philosophical, literary and scientific sources all miraculously sheltered
under one roof: Cournot, Vuillemin, Carnap, Peirce, Wittgenstein, Russell,
Frege, Sellars, Bolzano, Boltzmann and Helmholtz, as well as Descartes,
Kant, Schopenhauer, Fichte, Husserl, Cavaillès, Canguilhem, pragmatists
such as James and Putnam and writers such as Valéry and T.S. Eliot, then
perhaps more important, Lichtenberg, Kraus and Musil. After this I will
focus particularly on examining this rationalism in the light of Bouveresse’s
links with the so-called analytical tradition, especially with Wittgenstein.

35. The Demon of Karl Kraus and the Philosopher of the Collège de
France, Thierry Discepolo

Though the immunity of the philosopher of knowledge to the irrational ten-
dencies and the tyrannical model Kraus represents leaves no doubt, our
interest in the way he achieves this finds its meaning in the rationalist’s
awareness of the Auflkärung’s limits. Contrary to the elitist attempts of cer-
tain naïve enthusiasts (liberty will emerge from the clear-sightedness
acquired only through learning and the exercise of reason), Bouveresse con-
siders satire and irony to be two essential tools here: the intellectual world
is no less violent and unjust than other “worlds” in society. The only way
intellectual honesty and the demand for social and economic justice can
be defended in that world is if the use of reason and the struggles for a more
egalitarian world are accompanied by the use of a counter-violence equal
(at the very least) to the violence of the attack aimed at these values the
armed democrat considers inseparable.

57. Bouveresse and Bourdieu, critics of the scholastic stance
Bruno Ambroise

Bouveresse claims a certain legacy from Bourdieu, and considers Bourdieu
to be not only an important sociologist but also a rightful speaker in
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 matters of philosophy. For he is perfectly aware that philosophers –
 contrary to their own belief – are not outside social fields and the social
elements defining them. Philosophers belong to these fields, but believe
what is at stake is of a purely intellectual nature; moreover, the very way
Bourdieu constructed his sociological theory corresponds to certain philo-
sophical points of view defended by Bouveresse, particularly in his inter-
pretation of Wittgenstein. This makes Bouveresse’s legacy from Bourdieu
twofold: as a sociologist and especially in the intellectual field, the latter
brought the former a certain amount of knowledge about society and phi-
losophy as it fits into his theories; and as an epistemologist, Bourdieu
developed a methodological approach close to the one Bouveresse would
later adopt himself.

079. Jacques Bouveresse, critical historian of philosophy
Jean-Matthias Fleury

It is quite likely that the continual lack of interest in Bouveresse’s histori-
cal research is very deep-rooted, in the sense that his research work ulti-
mately questions most of the aims and presuppositions generally admitted
in this domain by French academics. After Carnap and especially Bertrand
Russell, Bouveresse did, in fact, consider the quest for truth to be absolute-
ly central in any historical analysis, which by implication suggests a much
more sophisticated form of critical relationship to the philosophical tradition
than it generally is in studies in France. Seen in this light, Bouveresse also
places himself as breaking away completely from the systematic rational-
ist philosophy instigated by Gueroult and continued by authors such as
Vuillemin and Granger to whom Bouveresse considers himself the heir,
 however, in many other respects.

103. Another German philosophy, Christian Bonnet

The paradox here (and Jacques Bouveresse himself is amused by this) is that
he is regularly presented as a specialist in Anglo-Saxon philosophy, where-
as in actual fact, most of the authors he is interested in, those who have given
substance and form to his own thinking, are German speaking philosophers
and writers. Bouveresse suspects the paradox can be explained by the fact
that though “a German speaker myself, and German is a language we’re used
to considering as particularly philosophical”, the tradition he has devot-
ed a large part of his work to “has scarcely been taken into consideration
except, in the best of cases, as a strange growth or minor appendix stem-
ming from the great German tradition of philosophy; whereas in fact, it cor-
responds to a specific school of thought, perfectly autonomous in its own
right, whose very definition came about largely through its opposition to
the German tradition, and German idealism in particular.”
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123. Irony versus the fine philosophical spirit, Sophie Djigo

Far from creating confusion between genres regarding philosophy and
 literature, Bouveresse offers exemplary proof that philosophers have every
reason to include the ability to provide insight and analysis of certain
works of literature in their arsenal. Bouveresse is one of those who have
opened up a new perspective in French philosophy on this point. But what
he finds particularly interesting in this literary tradition that appeals to him
so much, especially Musil and his kakanian hero, is how far the ironic or
satirical tone lends itself to philosophy, notably when defending rational-
ism. This very special relationship to literature, both in the style of the phi-
losophy it expresses and its main focus and aims, sets Jacques Bouveresse
apart on the contemporary scene of philosophy in France, characterized by
a certain lyricism at the very least.

141. Wittgensteins’s arms, Jean-Jacques Rosat

“Whenever I write about Wittgenstein”, says Bouveresse, “some sort of self-
identification process is undoubtedly taking place too. I haven’t had to force
myself to adopt his way of thinking and his reactions. In him I’ve found the
philosopher who seems to have given me the very best way of expressing
ideas you feel match your own as well.” What were the affinities in their
“reactions” that linked a man from Vienna who first came across philoso-
phy at Jena and Cambridge in the last days of the pre-World War I period
and a man from the Franche-Comté who discovered it in Paris in the
early 1960s? What turned the “way of thinking” of the former into “the best
way of expressing” the ideas emerging in the latter’s mind as he entered the
arena of philosophy and then over the next fifty years? What correspon-
dences exist between each man’s desires and intentions? And what similarities
between their combats?

163. What authors not to be associated with have to say to those who
don’t want to resemble them, Jacques Bouveresse

I’d like to talk more to you about the tribute paid unwittingly to Spengler
by certain of his successors who don’t know they occupy that position. I
always get the impression that when Musil attacks historicism and the
 radical relativism it teaches, he is actually talking to us. Some of our so-called
post-modern philosophers whose reputation and recognition are compa-
rable to Spengler’s, seem to be striving to make the distinction between what
is true and what is recognised as true by given knowledgeable and expres-
sive subjects in a given epoch and culture, as unstable and undecipherable
as possible, when they’re not suggesting abandoning it completely. One such
person who has excelled so well at this kind of exercise as to become a real
“dab” hand at it, is Foucault, in my opinion. They still don’t seem to
notice just how far Spengler was in advance of them.

Extraits traduits par Delia Morris



HISTOIRE RADICALE

Dossier « Cinéma, propagande et stalinisme »

Présentation, Charles Jacquier p. 193

La gestion bureaucratique du cinéma, Victor Serge p. 197

Le cinéma soviétique : une histoire et une élégie
Dwight Macdonald p. 201

Sur un film américain stalinien : Mission to Moscow (1943) 
Daniel Sauvaget p. 233



EN 1922, Lénine aurait confié à Anatoli Lounatcharski que « le cinéma
est de tous les arts le plus important ». Trois ans auparavant, un décret

de nationalisation avait été pris par le nouveau pouvoir bolchevique : il
donnait le monopole de la production et de la diffusion cinématogra-
phiques à l’État et considérait, à juste titre, le septième art « comme un
précieux outil de propagande et d’éducation des masses 1 ». En 1924, cent
cinquante-quatre films furent produits (contre seulement onze en 1921)
et, en ce début des années 1920, il apparut une nouvelle génération de
cinéastes parmi lesquels figuraient Dziga Vertov (1895-1954), Lev
Kouchelov (1899-1970), le groupe de la FEKS (1921-1931) – la Fabrique
de l’acteur excentrique – avec Grigori Kozintsev, Leonid Trauberg et
Sergueï Youtkévitch. Sergueï Eisenstein (1898-1948) était le maître incon-
testé de cet âge d’or du cinéma soviétique. Aux côtés de cette avant-garde
signant des chefs-d’œuvre sur des thèmes historiques et révolutionnaires,
cohabitaient bon nombre de films de divertissement à destination du
grand public et proches des productions occidentales du même genre.
Mais qui, parfois, n’hésitaient pas à montrer les réalités de la société
soviétique comme la pénurie de logements ou à dénoncer, d’une manière
sous-jacente, la répression des « tribunaux populaires » (Dura Lex [1926]
de Kouchelov).
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1. Régis Dubois, Une histoire politique du cinéma, Sulliver, 2007, p. 23.
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Chacun sait que cela ne dura guère après la mort de Lénine et la conso-
lidation du pouvoir de Staline, même si, pendant longtemps, nombre de
critiques étrangers, notamment français, préférèrent gloser sur les chefs-
d’œuvre des origines que s’interroger sur les raisons du rôle strictement
propagandiste du cinéma stalinien et de ce qu’elles révélaient de la nature
de la société soviétique. Pourtant, dès la fin des années 1920, Victor Serge,
écrivant sous le nom de l’écrivain roumain Panaït Istrati 2, s’inquiétait de
cette stérilité et de cet appauvrissement d’un cinéma gangrené par une
bureaucratie étouffante. À cette heure-là, le monde n’avait pas encore
connu les procès de Moscou et la grande terreur des années 1930, mais
un observateur aussi lucide que Serge pouvait froidement analyser, et
prévoir, ce qu’allait devenir le cinéma soviétique sous Staline durant les
décennies suivantes.
Dès la fin des années 1930, l’essayiste et critique américain Dwight

Macdonald 3 entame une réflexion de fond sur le cinéma soviétique qu’il
poursuit après la Seconde Guerre mondiale, ses analyses confirmant en
tous points les remarques prémonitoires de Victor Serge 4. L’un était plongé
dans la réalité soviétique des années 1920, l’autre utilisait des sources
anglo-saxonnes, son talent de critique et son admiration pour Sergueï

2. En effet, dans la trilogie Vers l’autre flamme publiée en 1929 aux éditions Rieder
sous le nom d’Istrati, seul le premier volume, « Confessions pour vaincus » (réédité
en 1980 dans la collection 10/18 par Marcel Mermoz), était de lui ; le second,
« Soviets 1929 », fut écrit par Victor Serge ; le troisième, « La Russie nue » (repu-
blié en 1997 aux éditions Ivrea sous un nouveau titre, plus fidèle à l’inspiration
de son auteur : L’URSS en 1930), par Boris Souvarine. Le volume écrit par Victor
Serge n’a jamais été repris, d’où sans doute la confusion sur sa paternité, que des
spécialistes sérieux de l’histoire du cinéma attribuent toujours à Istrati : il en est
ainsi, par exemple, dans « Cinéma soviétique des années 1924-1928 : commande
sociale/commande publique », in Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Histoire mon-
diale des cinémas de propagande, Nouveau Monde, 2008, p. 65-82. Nous remer-
cions Jeanne Kibaltchitch de nous avoir autorisés gracieusement à reproduire la
partie consacrée par Serge au cinéma soviétique.
3. Pour une brève présentation de l’itinéraire de Dwight Macdonald, lire Agone,
2005, n° 34, p. 223-225. Et, en anglais, la volumineuse biographie de Michael
Wreszin, A Rebel in Defense of Tradition (The life and politics of Dwight Macdonald),
Basic Books, New York, 1994.
4. Sur la série d’articles de Macdonald, « Le cinéma soviétique : une histoire et
une élégie », lire infra p. 232, note 53.
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Eisenstein, mais tous deux aboutissaient peu ou prou aux mêmes constats,
aux mêmes conclusions – ces dernières plus abouties dans le cas de
Macdonald par la force des choses, son article bénéficiant de plus de recul
que celui de Serge. Le fait que les deux hommes furent amis et partici-
pèrent tous deux d’une culture politique commune, marquée par l’op-
position de gauche au stalinisme et un net penchant pour les idées
libertaires, n’y est sans doute pas étranger.
Mais il faut rappeler ici que Dwight Macdonald fut aussi un critique

acerbe de la culture de masse telle qu’elle apparut aux États-Unis dès le
début du XXe siècle. Il lui consacra un article fondateur dans sa revue,
Politics, en 1945, qui participa à la popularisation de ce terme et contri-
bua largement au débat sur le sujet outre-Atlantique durant les années
1950-1960 5. Il poursuivit et précisa sa réflexion dans Diogène quelques
années plus tard. Pour lui, la culture de masse se distinguait à la fois de
la haute culture des maîtres et de la culture populaire, « expression spon-
tanée, autochtone, du peuple qui l’avait forgée lui-même […] pour ses
propres besoins 6 ». Elle avait intégré les masses « dans une forme avilie
de la haute culture », devenant, de ce fait, « un instrument de domination
politique ». Selon Macdonald, en ce début des années 1950, la culture
de masse trouvait dans deux pays son terrain privilégié : les États-Unis et
l’URSS – même si « la culture de masse soviétique est exactement le
contraire de la culture américaine ». L’une était destinée à la propagande,
l’autre au divertissement, mais toutes deux étaient « manufacturées pour
la consommation de masse par des techniciens employés par la classe
dirigeante et [n’étaient] l’expression ni de l’artiste, en tant qu’individu, ni
du peuple lui-même ». Pour lui, les raisons historiques de cet état de fait
étaient les mêmes dans les deux pays avec quelque différence de degré.
« Plus encore que notre guerre civile, écrivait-il, la révolution bolchevique
de 1917 a été la victoire écrasante d’une nouvelle classe dirigeante. Les

5. Dwight Macdonald, « A Theory of Popular Culture », Politics, 1944, n° 1. Sur
cette question, lire Barry D. Riccio, « Culture populaire et haute culture : Dwight
Macdonald, ses détracteurs et l’idéal de la hiérarchie culturelle dans l’Amérique
moderne » dans le second numéro (été 2011) de la revue L’Autre Côté qui présente
un dossier intitulé, « Culture de masse : l’illusion du choix ».
6. Dwight Macdonald, « Culture de masse », Diogène (revue internationale des
sciences humaines), 1953, n° 3, p. 3-30. Les citations suivantes sans indication
d’origine en sont tirées.
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commissaires du peuple, comme nos capitalistes, ont eu à industrialiser
un pays en retard et, nécessairement, ils ont dû balayer le passé, rompre
brutalement avec la vieille culture. […] Les commissaires du peuple rem-
plirent leur tâche plus complètement et plus radicalement encore que ne
l’avaient pu faire nos capitalistes, parce que leur victoire était plus totale ;
[…] parce que la Russie de 1917 était économiquement moins avancée
que l’Amérique de 1865 et, par-dessus tout, parce que leur théorie et leurs
méthodes politiques étaient totalitaires : l’État, par exemple, intervient
directement dans tous les domaines, y compris celui de la culture, pour
en tracer les contours nouveaux, de façon purement arbitraire. »
Ce constat fait, on ne s’étonnera pas d’apprendre que l’« usine à rêves »

hollywoodienne ait pu produire un film comme Mission to Moscow auquel
Daniel Sauvaget consacre le dernier article de ce dossier. Un tel film nous
renseigne sur la nature de la culture de masse et son caractère propagan-
diste, soumis aux besoins des États et des classes dominantes en fonction
de leurs intérêts immédiats. En même temps, le débat auquel ce film donna
lieu éclaire un pan méconnu du débat intellectuel aux États-Unis durant
ces années et l’impact – éphémère – d’un courant de gauche antistalinien
capable de se faire entendre de l’opinion publique, des procès de Moscou
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l’on continue d’ignorer en
France – quand on ne le réduit pas aux quelques individualités qui sont
devenues, des années plus tard, des représentants du néo-conservatisme. 7

CHARLES JACQUIER

7. Nos remerciements vont à Daniel Sauvaget pour sa participation à l’appareil
critique de ce dossier.



VOYONS, si vous voulez bien, les effets de la gestion bureaucratique
dans les domaines de la production les plus importants pour le
développement intellectuel du pays : le cinéma, le livre.

Quelques chefs-d’œuvre (Le Cuirassé Potemkine, La Mère), un certain
nombre de films excellents (La Fin de Saint-Pétersbourg, Tempête sur l’Asie,
Le Poète et le Tsar, Les Décembristes), ou passables (Octobre, La Salamandre),
ont fait à l’étranger, au cinéma soviétique, une réputation excellente et
méritée. Le cinéma soviétique a pris de grandes initiatives que, seul, il pou-
vait prendre, car elles ne sont possibles qu’au pays de la révolution. Il a posé
magnifiquement le problème social et on a vu combien le naturalisme, l’en-
thousiasme, la foi révolutionnaire du prolétariat peuvent féconder un art.
Il a révélé la puissance des actions des masses. Il s’est dégagé de la sottise
bourgeoise, de la pitoyable littérature de l’écran occidental et de l’effarant
truquage sensationnel des films américains. Il a fait de sain et bon travail.
Ce qu’il a si bien commencé, il doit le continuer. Pour cela, il doit guérir,
lui aussi, de ses maux, des maux que ses amis doivent connaître. Ne faut-
il pas déplorer sa stérilité relative des dernières années ? Eisenstein a raté son
Octobre, c’est dans l’URSS une opinion à peu près générale. À dix ans de dis-
tance, le film ne tolère pas qu’on projette l’histoire comme le père Loriquet 1
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1. Jésuite et historien royaliste dont les écrits escamotaient la période révolu-
tionnaire et napoléonienne, le père Loriquet fut pendant longtemps le symbole
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l’écrivait. On a commandé au grand artiste un Octobre sans Trotski. Il a
fallu couper, couper, recouper pour bannir à peu près complètement du
film l’une des plus grandes et des plus actives figures d’Octobre, celle qui
voisina le plus avec Lénine. Ce mensonge criant aurait suffi à discréditer
aux yeux du public russe un vrai chef-d’œuvre. On a joué récemment
un nouveau film russo-allemand compromis par d’autres fautes de goût
et de tact, La Salamandre 2. L’un des deux scénaristes n’est autre que
Lounatcharski 3, qui apparaît d’ailleurs sur l’écran au cours de l’action et
dont la femme tient, assez médiocrement d’ailleurs, le premier rôle fémi-
nin. Le drame pose un vaste problème, celui de l’esprit scientifique traqué
par une réaction d’esprit féodal ; mais les scénaristes l’ont corsé de coups
de poignard, d’empoisonnements, de crimes de jésuites, selon la tradition
du roman-feuilleton anticlérical d’il y a bien longtemps. On reconnaît là
une des faiblesses de Lounatcharski, auquel son penchant au mélodrame
joue de si vilains tours que la projection de son film, Le Poison, a été inter-
dite l’année dernière par le Comité du répertoire de l’URSS. Mais pourquoi
le cinéma soviétique accueille-t-il si volontiers les péchés d’un commissaire
du peuple ?
Boukharine a constaté naguère que « l’industrie du cinéma est la plus

pauvre de nos industries ». Dans tous les pays du monde, l’industrie du
cinéma fait pourtant de bonnes affaires. Elle pourrait en faire dans l’URSS,
où 1 500 écrans font, chaque année, quelque 100 millions de roubles de
recettes (ce qui est peu). La situation du cinéma a été étudiée sous toutes
ses faces en novembre-décembre 1927 par des conférences et par La
Gazette du commerce et de l’industrie de Moscou (articles de V. Mestché -
riakov, décembre 1927). C’est là que je suis allé me documenter. Eh bien !
En 1926, le déficit de trois grandes entreprises soviétiques de cinéma,
Proletkino, Goskino (Ciné-État), Leningradkino atteignait 5 millions de
 roubles. Causes : mauvaise gestion. Le Mejrabpom-Rus seul n’avait pas de

d’une historiographie sélective et tendancieuse qui caractérisa aussi la période
 stalinienne. [nde]
2. Film dirigé par Grigori Roshal sur un scénario de Lounatcharski, La Salamandre
(1928), était consacré à la vie du biologiste Paul Kammerer – en fait sur le thème
de l’hérédité des caractères acquis. [nde]
3. Intellectuel bolchevique, auteur de nombreux ouvrages sur la littérature, l’art,
la religion, Anatoli Lounatcharski (1875-1933) fut commissaire à l’instruction de
1917 à 1929. [Lire ici même l’article de Dwight Macdonald p. 201-232, nde]
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déficit 4. On réorganisa des entreprises en une seule, le Sovkino. Le Sovkino,
ne pouvant fournir à la consommation intérieure, a littéralement inondé
l’URSS de productions étrangères, généralement vieilles et médiocres, sinon
très au-dessous du médiocre 5. La province russe est inondée de films amé-
ricains de la pire sorte. Dans le meilleur des cas, c’est Harold Lloyd, Douglas
Fairbanks, Mary Pickford que l’on admire à Riazan, Kalouga, Penza,
Kinechma… Que peuvent donner ces films américains même plus ou
moins coupés et accompagnés de textes nouveaux, souvent peu réussis, aux
travailleurs de l’URSS si avides de savoir, de culture et de vie nouvelle ?
Les meilleurs films étrangers, étant trop chers, n’ont pas été achetés par le
Sovkino. De 1925 à 1927, le nombre de films étrangers projetés dans l’URSS
a passé de 2 000 à 5 508. Des millions de roubles ont été ainsi dépensés
en achats d’une nécessité et d’une valeur problématiques, tandis que toute
la production du cinéma soviétique en cinq ans, jusqu’à la fin de 1927,
était de 322 films. La plupart de ces 322 films sont d’ailleurs, de l’avis de
la presse soviétique, franchement mauvais : ce ne sont que de plates imi-
tations de la fabrication étrangère. Quelques dizaines de films de guerre
civile, d’histoire révolutionnaire, d’ethnographie ou d’agitation font excep-
tion. Mais il faut bien dire que l’agitation canalisée par des cinéastes qui
s’adaptent au communisme sans le comprendre et par des fonctionnaires
plus soucieux de faire carrière que de servir l’art et la révolution finit par
excéder le public soviétique : les films « révolutionnaires » de second ordre
ne tiennent pas l’affiche plus de quelques jours. Ils vident la salle. Mais la
foule ne se lasse pas d’Emil Jannings 6.

4. Mejrabpom-Rus : studio de cinéma de statut privé (société par actions, en fait
semi-privée) fondé en 1924, né de l’association entre le studio privé Rus et le Secours
ouvrier international (Mejdunarodnaïa  rabotchaïa pomotch, en abrégé : Mejrabpom)
dirigé par Willy Münzenberg à Berlin. [nde]
5. Selon les historiens du cinéma, « la part des films étrangers dans la diffusion
était supérieure à celle des films soviétiques jusqu’en 1927 ». On dénombre ainsi
plus de 150 films étrangers en 1927 ; seulement sept en 1931 et trois en 1934 (Lire
Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas de propagande,
Nouveau Monde, 2008, p. 94-95.) [nde]
6. Grande vedette du cinéma allemand, Emil Jannings (1884-1950) était célèbre
dans le monde entier, et particulièrement en URSS à cause des importations de
films allemands, les échanges étant plus développés avec l’Allemagne qu’avec
d’autres pays européens à l’époque. Il fit carrière à Hollywood dans les dernières
années du cinéma muet avant de revenir en Allemagne s’illustrer dans L’Ange bleu
puis dans les films de l’ère hitlérienne. [nde]
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Je ne signale ici que les maux les plus graves dont souffre le cinéma
soviétique. Il coûte cher, produit peu, sa production est plus souvent
médiocre que bonne, ses importations sont détestables, sa gestion a géné-
ralement été mauvaise. Or, il a tout ce qu’il faut pour prospérer : un public
avide, vivant, innombrable ; de chaudes sympathies et une juste renom-
mée à l’étranger ; des sites merveilleux (Caucase, Crimée, Orient, Sibérie) ;
des talents de premier ordre, un acquis déjà remarquable ; un fond moral
– idées, aspirations – que nul Hollywood ne peut acquérir. Alors ?
[…]

VICTOR SERGE



LORSQUE, EN 1925, le Potemkine d’Eisenstein a été diffusé, il fit sensa-
tion dans le monde entier. Hollywood même fut impressionné par
sa puissance et son originalité ; Douglas Fairbanks, Cecil B. DeMille

et d’autres célébrités du cinéma américain firent des pèlerinages en Union
soviétique. Les milieux intellectuels comprirent aussitôt que le cinéma
avait enfin trouvé son langage propre. L’élaboration d’une structure ryth-
mique dans le montage, le recours à des décors naturels et à des acteurs
non professionnels, l’utilisation de symboles plastiques analogues à des
thèmes musicaux wagnériens, le rejet de la narration linéaire issue du
 théâtre au profit de plusieurs histoires étroitement mêlées (intrigue com-
posée), l’insistance sur l’action des masses plutôt que sur un protagoniste
individuel – toutes ces innovations radicales (entrevues par le cinéaste
américain David Wark Griffith) ont libéré le cinéma de ses servitudes
 théâtrales et lui ont apporté pour la première fois une esthétique propre.
Il fut bientôt évident que Potemkine n’était pas un simple accident heu-

reux, mais le premier produit d’une nouvelle école cinématographique
qui se développait en Union soviétique et qui, pendant les cinq années qui
suivirent, devait continuer à étonner et ravir le monde par une série de
films brillants. Au nom d’Eisenstein vinrent bientôt s’ajouter ceux de
Poudovkine, Dovjenko, Kozintsev, des frères Trauberg, de Tourine, Vertov,
Romm et d’autres.
En 1930, la bureaucratie stalinienne récemment mise en place  s’attaqua

au cinéma. Avec la précision dramatique d’une expérience de laboratoire,
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ce vigoureux mouvement artistique parvenu au faîte de ses capacités
fut d’abord paralysé, puis désintégré. Les dirigeants soviétiques « étei-
gnirent » leur cinéma comme on éteint une lampe électrique. La sou-
daineté de la catastrophe – et les abîmes de banalité et d’impuissance
dans lesquelles devait sombrer le cinéma soviétique – n’était possible
que dans une société où tous les échelons du pouvoir étaient aux mains
de la clique dirigeante.
Ce qui avait été la plus subtile production cinématographique de l’URSS

est devenu, depuis ces années, une imitation provinciale de Hollywood
– banale, lourde, mélodramatique, sans cette perfection technique qui
rend souvent les films américains au moins attrayants. Certes, toute école
d’art finit par décliner, de même que meurt tout organisme vivant, mais
de telles morts sont, pour ainsi dire, naturelles. Ici, il s’est agi d’un assas-
sinat et le doute n’est pas permis sur la main qui mania le couteau. Car
la mort subite survint non après qu’eurent été épuisées les possibilités de
la nouvelle école, mais après cinq ans seulement de plein développement,
à un moment où l’introduction du son semblait devoir ouvrir de vastes
champs d’expérimentation, où les grands metteurs en scène soviétiques
bouillonnaient d’idées passionnantes, de théories non éprouvées et de
projets ambitieux. C’est l’intervention extérieure, non la décadence interne,
qui en fut responsable.
Quantitativement, le déclin fut également frappant. La production

moyenne annuelle de grands films fut considérablement plus réduite
dans les années 1930 qu’en 1925-1929 ; après la Seconde Guerre mon-
diale, la production sera presque complètement arrêtée, comme en 1947,
où ne sortirent que six films, ou en 1950 et 1952 qui virent, respective-
ment, onze et neuf films nouveaux (Hollywood, à sa façon bourgeoise,
décadente, produit environ 350 grands films par an).
Les causes de la débâcle du cinéma soviétique sont politiques et le but

de cet article est de les examiner.

AVERTISSEMENT : LÉNINE N’ÉTAIT PAS (TOUT À FAIT) STALINE

On a aujourd’hui tendance à attribuer le sort tragique du cinéma et des
autres arts en Russie soviétique à leur embrigadement forcé comme ins-
truments de la propagande communiste. Mais la véritable situation est
un peu plus complexe.



DWIGHT MACDONALD 203

Jusqu’en 1930, les dirigeants de l’Union soviétique ne demandèrent à
leur cinéma qu’une propagande socialiste d’un ordre tout à fait général,
guère plus qu’une large affirmation de certaines valeurs et le dénigrement
de certaines autres, comme celles qui ont souvent caractérisé le grand art
(par exemple, les pièces historiques de Shakespeare ou des romans tels
que La Chartreuse de Parme de Stendhal, et Les Possédés de Dostoïevski).
Le régime stalinien fut plus précis dans ses exigences, exploitant le cinéma
pour imposer sa ligne politique du moment. Les œuvres produites dans
ces conditions entrent dans la catégorie d’objets utiles plutôt que de créa-
tions artistiques. Dans les années 1920, les grands metteurs en scène fai-
saient des films qui exprimaient une Weltanschauung, un système de valeurs
sociales fondamentales avec lequel ils sympathisaient. Après 1930, ils
durent devenir des tâcherons, prêtant leur talent à toute manœuvre mise
à l’ordre du jour par le Kremlin, suivant docilement et avec crainte une
étroite ligne officielle dont le rapport avec les intérêts du « socialisme »
n’était souvent pas du tout clair ou, pis, ne l’était que trop.
Les auteurs de la révolution d’Octobre avaient à l’égard de l’art et des

artistes une attitude très différente de celle de la bureaucratie stalinienne.
Les premiers étaient des intellectuels européanisés qui avaient un certain
respect pour la culture. Ils comprenaient que le plus que l’on puisse exi-
ger politiquement d’un artiste, est l’adhésion à certaines valeurs générales,
et que vouloir lui imposer des engagements plus précis dans son travail
revenait tout simplement à le paralyser. Non qu’ils fussent personnelle-
ment acquis aux expériences extrêmes dans les arts ; leur avant-gardisme
se limitait à la politique. Lénine écrivait à la révolutionnaire allemande
Clara Zetkin :
« J’ai le courage de paraître un barbare. Je suis incapable d’apprécier

les œuvres de l’expressionnisme, du futurisme, du cubisme et d’autres
“ismes” comme les plus hautes expressions du génie artistique. Je ne les
comprends pas. Je n’y prends aucun plaisir. 1 »
Pareillement, Trotski écrivit tout un livre, Littérature et révolution, pour

rejeter l’avant-garde artistique. La personnalité mêlée le plus intimement
dans les premières années à la politique culturelle, Anatole Lounatcharski,
commissaire à l’Éducation, était un homme de goût, cultivé, mais nette-
ment conservateur. Néanmoins, sans « prendre aucun plaisir » à l’art

1. Kurt London, The Seven Soviet Arts, Yale University Press, New Haven, 1938,
p. 66.
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avancé dans le sillage de la révolution, les premiers bolcheviks furent
admirablement tolérants. Ils reconnaissaient la frontière entre l’art et la
politique et ils n’avaient pas d’illusions sur la possibilité de régler les ques-
tions de théorie esthétique par des décrets administratifs. Ils laissaient aux
artistes une autonomie complète quant à la technique. « L’art a ses lois
propres », écrivait Trotski 2. « Chaque artiste, et tous ceux qui se consi-
dèrent comme tels, a dit Lénine, revendiquent comme leur droit propre
la liberté de travailler librement selon leur idéal, qu’il soit bon ou non. 3 »
Si l’attitude de Lénine envers les artistes fut celle d’une gouvernante qui

sourit avec tolérance aux cabrioles de ses pupilles et conclut : « Les enfants
seront toujours des enfants », celle de Staline fut d’un sergent instructeur
possédé de folie des grandeurs artistique. Il était le type du philistin, si
inconscient de ses propres limites, qu’il n’hésita jamais à intervenir de la
façon la plus intime dans toutes les sphères de la culture, de la philoso-
phie à l’opéra. Lui et ses lieutenants émettaient un flot constant de « direc-
tives culturelles » à l’intention des poètes, des romanciers, compositeurs,
peintres, directeurs de théâtre, architectes et metteurs en scène de cinéma
(qui en demeuraient ahuris et pleins d’appréhension), leur prescrivant
non seulement le contenu de leur œuvre, fixé jusque dans le plus infime
détail, pour favoriser des objectifs politiques immédiats, mais aussi la
forme. Cette ingérence des politiciens dans les questions de la technique
et de la théorie artistiques fut la contribution particulière de la bureaucratie
stalinienne. Elle a été plus destructive encore pour l’art que l’étroit contrôle
du contenu politique 4.

2. Max Eastman, Artists in Uniform, Alfred Knopf & Cie, New York, 1934, p. 129.
3. Kurt London, The Seven Soviet Arts, op. cit., p. 66.
4. Dire que la politique culturelle de l’époque Lénine-Trotski fut tout à fait diffé-
rente de celle de la bureaucratie stalinienne, ce n’est pas nier que la première n’eût
contenu en germe ce qui devait porter ses fruits dans la seconde. Le lien entre les
deux est la conviction que le parti communiste est appelé à diriger les forces artis-
tiques du pays. Dans la période initiale, la direction était d’un ordre général : dès
l’instant que les artistes ne prêchaient pas des idées hostiles à l’égard des intérêts
du prolétariat, on les laissait relativement en paix. Or, si Lénine proclama que « tout
artiste… revendique comme son droit propre la liberté de travailler librement selon
son idéal », il a dit aussi : « Mais, bien entendu, nous sommes communistes. Nous
ne devons pas nous mettre les mains dans les poches et laisser le chaos s’étendre
à son gré. Nous devons chercher consciemment à guider ce développement, à en
former et déterminer les résultats » (Kurt London, The Seven Soviet Arts, op. cit.,
ou Clara Zetkin, Reminiscences of Lenin, International Publishers, New York, 1934, 
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L’ÂGE D’OR DES ANNÉES VINGT

« Le cinéma est pour nous le plus important de tous les arts », a dit Lénine
en 1921. Mais les efforts officiels pour créer un cinéma ne furent en
aucune façon latents. Pour Lounatcharski, le cinéma n’était qu’un pro-
cédé technique pour photographier des pièces de théâtre ; il s’en servit
pour porter aux masses les classiques de la littérature russe, prenant pour
modèle esthétique le film « d’art » allemand contemporain. Sous sa super-
vision personnelle (il écrivit certains des scénarios lui-même), le Théâtre
d’Art de Moscou interpréta devant une caméra passive des œuvres telles
que Le Maître de poste de Pouchkine, Polikouchka de Tolstoï et Tarass Boulba
de Gogol. Premiers grands films soviétiques à prétentions artistiques,
ceux-ci ne présentent de l’intérêt aujourd’hui qu’en tant qu’interpréta-
tion. En une seule année, le « nouveau » cinéma devait jeter aux oubliettes
la tradition théâtrale réaliste de Lounatcharski, où elle resta jusqu’à ce
que la bureaucratie stalinienne décidât de la rappeler à la vie sous une
forme avilie.
Le cinéma soviétique, qui fit irruption dans le monde en 1925, était le

produit d’éléments variés qui ne s’accordaient que sur un point : toutes
les notions précédentes sur le cinéma étaient absurdes. Le groupe « FEKS »
(« Fabrique de l’acteur excentrique ») fut fondé en 1922 et, en 1924, il
transféra ses activités de la scène au cinéma. « Les FEKS, écrivait un cri-
tique, fondent leur technique sur les excentricités grotesques mais précises
du cirque, sur l’équilibre des acrobates ; ils répudient tout réalisme 5. » Ils
professaient que l’interprétation, l’éclairage et les décors devaient être
franchement artificiels et symboliques ; le résultat était appelé « mélo-
drame expressionniste ». Un exemple en est fourni par La Nouvelle
Babylone, film hautement stylisé sur la Commune de Paris, réalisé par
deux membres du FEKS, Gregori Kozintsev et Leonid Trauberg, en 1929.

p. 12). Lénine a dit aussi : « Nous devons toujours garder devant les yeux les
ouvriers et les paysans. Nous devons apprendre à compter et à diriger pour eux,
même dans le domaine de l’art et de la culture » (Clara Zetkin, Reminiscences of
Lenin, op. cit., p. 13). Et Trotski déclarait : « Il est parfaitement évident que, dans
le domaine de l’art, le parti ne peut un seul instant adhérer au principe libéral du
laissez-faire, laissez-passer… La seule question est de savoir sur quel point doit
commencer l’intervention » (Littérature et révolution, Moscou, 1924, p. 167).
5. A. Arrosev (dir.), Le Cinéma soviétique, Voks, Moscou, 1935, p. 96.
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À l’extrême opposé, il y avait Dziga Vertov, fanatique du documentaire,
dont le programme était : « Rien que des faits ! Pas d’illusions ! À bas l’ac-
teur et le décor ! Vive le film d’actualité ! 6 » Pendant la guerre civile,
Vertov tourna sur le front des actualités, fondant son groupe Ciné-Œil en
1919. Des années avant tout autre, il proclama et appliqua cette théorie :
la construction des scènes dans la salle de montage est le processus créa-
teur fondamental du cinéma. Il fut aussi le premier à répudier l’acteur
professionnel. Mais il poussait ces théories jusqu’à de tels extrêmes doc-
trinaires que ses films tendaient soit au plat journalisme, soit à des tours
de force maniérés.
Il appartenait à un talent moins fanatique et plus vaste, celui de Koulechov,

de développer les possibilités véritables du montage. Comme Vertov,
Koulechov tourna pendant la guerre civile des actualités pour l’Armée
rouge. Il arriva au montage par une voie curieuse : la pénurie de pelli-
cule en ces années-là l’amena à essayer de faire de nouveaux films en
remontant d’anciennes prises de vues. Il prit position contre le dogme de
Vertov « pas d’illusions » et préconisa l’étude de films américains, sur-
tout des westerns et ceux de David Wark Griffith 7. En 1920, il forma un
groupe pour travailler dans le domaine du cinéma ; le membre le plus
doué était Poudovkine.
Toutes ces tendances trouvèrent leur synthèse dans l’œuvre de Serge

M. Eisenstein, le plus grand maître, en théorie et dans la pratique, qu’ait
produit jusqu’à ce jour le cinéma. Au groupe FEKS, il prit la stylisation
et l’emploi des symboles, à Vertov une préférence pour les acteurs non
professionnels et l’aversion contre les décors de studio, à Koulechov le
principe du montage. Eisenstein commença sa carrière au Théâtre
Meyerhold, qu’il quitta en 1921 pour diriger le théâtre ouvrier Proletkult,
encore plus d’avant-garde, tenant du « constructivisme 8 ». En 1924, il
commença à travailler pour le cinéma et, l’année suivante, il réalisa Le
Cuirassé Potemkine, qui fit sensation dans le monde entier 9. L’âge héroïque,
l’âge d’or avait commencé.

6. Soviet Russia Today, New York, mai 1925.
7. Ibid.
8. Issu indirectement du cubisme et du futurisme, le constructivisme russe pro-
meut la géométrie et les formes technologiques dans les arts plastiques et l’archi-
tecture, et vise à l’élaboration d’un art révolutionnaire au service du peuple. [nde]
9. Comme les autres grands metteurs en scène soviétiques, Eisenstein devait cher-
cher à l’étranger des auditoires plus subtils pour apprécier son travail. L’état arriéré
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Pendant cinq années, de 1925 à 1929, toute une série de films naquit
en Union soviétique, différents par leur technique de tout ce qui a été
produit ailleurs avant et après, et, de l’avis de l’auteur, supérieurs. Les
théories esthétiques dont ils s’inspiraient ont déjà été esquissées. Une
indication de la vigueur et de la rapidité : au début de 1925, 14 % seu-
lement des films projetés en Union soviétique étaient des produits natio-
naux, tandis qu’une année plus tard cette proportion s’élevait à 50 % 10.
Après Potemkine, Eisenstein sortit en 1927 Octobre, reconstitution de la
révolution de 1917 et, en 1929, La Ligne générale (ou L’Ancien et le Nouveau),
sur la mécanisation de l’agriculture. Poudovkine donna, en 1926, La Mère,
en 1927, La Fin de Saint-Pétersbourg, en 1928, Tempête sur l’Asie. Le met-
teur en scène ukrainien Dovjenko, tard venu au cinéma, se fit bientôt une
place aux côtés d’Eisenstein et de Poudovkine avec Zvenigora en 1927, et
Arsenal en 1929. Il y eut aussi d’autres films de grand intérêt, tels que La
Nouvelle Babylone, de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, La Chute des
Romanov, d’Esther Choub, Le Fantôme qui ne revient pas, d’Abram Room,
Turksib, de Victor Tourine, Fragment d’un empire, de Fridrikh Ermler, L’Aigle
blanc, de Protazanov, L’Express bleu, d’Ilia Trauberg.
Pendant la plus grande partie de cette période, la Nouvelle politique

économique de Lénine battait son plein et la domination des staliniens
était encore contestée par les autres groupes. Dans cette détente momen-
tanée de la pression politique et économique (le communisme de guerre
était terminé et la dictature stalinienne non encore commencée), le
cinéma soviétique connut un bref mais intense épanouissement. Même
après que la clique stalinienne eut liquidé l’opposition et pris le contrôle
absolu de l’appareil d’État, en 1928, les effets ne se firent pas immédia-
tement sentir sur le cinéma. Le prestige international des grands met-
teurs en scène était tel que la bureaucratie elle-même procédait avec
prudence – au début.

des masses russes, allié à l’intérêt étroitement politique de la classe dirigeante bol-
chevique, ne lui valait guère de compréhension dans son pays. Le prestige
d’Eisenstein et autres dans leur propre pays était en grande partie un reflet de leur
réputation internationale.
10. Le Cinéma soviétique, p. 290.
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L’ÂGE DE GLACE COMMENCE

Si 1925-1929 fut l’âge d’or du cinéma soviétique, l’âge de glace com-
mença en 1930. Dans les années qui suivirent, le régime stalinien rava-
gea ce domaine naguère florissant, de la même façon qu’il dévasta à la
même époque les terres fertiles de l’Ukraine. Ce miracle à rebours fut
accompli par l’introduction de trois innovations politiques : 1. contrôle
bureaucratique ; 2. obligation pour tous les films de suivre étroitement la
ligne politique du moment ; 3. prescription par les politiciens du Kremlin
de la seule et unique technique artistique à employer.
1. Au printemps de 1930, un plan quinquennal fut annoncé pour le

théâtre, le cinéma, la sculpture et la peinture. Cinq années de dévelop-
pement de ces arts – quelque signification que cela eût – devaient être
condensées dans les trois années et demie du premier plan quinquennal
restant à courir. Le correspondant de presse américain Walter Duranty
écrivait à l’époque :
« Cela paraît fou, mais, comme c’est souvent le cas avec les Russes, c’est

beaucoup moins fou qu’il ne paraît. Ce que cela signifie, c’est qu’il y aura
une augmentation considérable des crédits d’aide de l’État à l’art – avec
cette réserve, bien entendu, que l’art en question doit suivre les directives
socialistes. 11 »
Mais la production artistique, à la différence de la production de fer,

ne saurait être augmentée par des investissements plus massifs de capi-
taux. Conformément au plan quinquennal, la production annuelle de
grands films devait être triplée à la fin de 1933 pour atteindre le chiffre
de 350 par an, soit plus que n’en produisait alors Hollywood ! N’en
déplaise à M. Duranty, c’était fou : moins de 10 % des films prévus furent
effectivement produits en 1933. À la tête du Soyouzkino, le monopole
du film soviétique nouvellement organisé, Staline plaça Boris Choumiatski,
un jeune et énergique bureaucrate qui, selon la biographe d’Eisenstein,
Marie Seton, détestait le grand maître du cinéma soviétique et fit tout ce
qu’il put, ce qui était considérable, pour ruiner sa carrière. L’autorité de
Choumiatski sur les metteurs en scène du rang était absolue ; il pouvait,
et ne s’en privait pas, mettre leurs films au rebut à n’importe quel stade
de la réalisation. Par ces procédés, il réduisit le cinéma soviétique au rang
de cousine provinciale de Hollywood.

11. The New York Times, 26 mai 1929.
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2. Une vigilante censure politique fut instituée. Non seulement les films
étaient censurés à l’avance par divers organismes officiels, mais après leur
sortie critiques et éditorialistes les scrutaient minutieusement, pour y cher-
cher des traces d’hérésie – quand la presse n’était pas utilisée directement
par le Kremlin pour claironner sa désapprobation. Les grandes réputations
n’étaient pas épargnées. Témoin le passage suivant de l’édition de 1932
de l’Encyclopédie soviétique :
« Dans Octobre et La Ligne générale, Eisenstein, en dépit de sa grande

habileté, n’a pas donné une analyse profonde des phases décisives de la
révolution socialiste ; il a dévié vers des expériences formelles. Eisenstein
est un représentant de l’idéologie de la fraction révolutionnaire de
 l’intelligentsia petite-bourgeoise qui emboîte le pas au prolétariat. »
Mais la cause célèbre fut l’attaque contre La Terre, de Dovjenko, amor-

cée par un article sur trois colonnes des Izvestia, dénonçant le film comme
« contre-révolutionnaire », « défaitiste » et « trop réaliste » dans sa pein-
ture des paysans. L’article était d’autant plus préjudiciable qu’il était signé
Demian Biedny, auteur de vers de mirliton sur des sujets d’actualité, qui
vivait au Kremlin et que l’on savait proche de Staline 12. D’autres journa-
listes reprirent le cri, les clubs ouvriers votèrent les habituelles résolutions
« spontanées » et La Terre fut retiré pour être fortement censuré. Le réa-
lisme en fut supprimé, comme aussi une scène « contre-révolutionnaire »
dans laquelle un tracteur collectivisé tombe en panne au milieu de kou-
laks goguenards. Il y eut également quelques coupures de goût puritain,
le puritanisme étant une autre qualité peu attrayante des nouveaux maî-
tres de l’État soviétique. On coupa une scène dans laquelle une jeune
paysanne, de désespoir, s’arrache les vêtements après la mort de son
amant, ainsi qu’une autre où des kolkhoziens, dans un moment critique,
urinent pour remplir le radiateur de leur tracteur. Les défenseurs de
Dovjenko furent aussi extrémistes que ses adversaires. L’un d’eux loua cette
scène comme « une intéressante tentative de lier l’homme organiquement
à ses machines » 13.

3. Une oreille fine décèlera peut-être un accent « troisième période »
dans les critiques adressées à Eisenstein et à Dovjenko que nous venons
de citer. Jusqu’en 1932, un « gauchisme » grossier et extrême marqua la
tactique politique du régime stalinien, pour être suivi de son autre

12. The New York Times, 10 avril 1930.
13. Close-up, New York, septembre 1950, et The New York Times, 10 avril 1930.
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extrême, le réformisme du « front populaire » avec la bourgeoisie libé-
rale. Chaque phase eut sa politique culturelle appropriée. La troisième
période fut un temps de « prolétarisation forcée » des arts. Le cas le plus
notoire est la dictature littéraire exercée, avec la bénédiction de Staline, par
la RAPP (Association russe des écrivains prolétariens), dont le mot  d’ordre
était : « L’art est une arme de classe. » 14 Pendant un temps le cinéma eut
sa propre RAPP sous la forme du Ciné-Œil de Vertov, dont le fanatisme
documentaire semblait bien fait pour sortir de la propagande en faveur du
premier plan quinquennal. Du jour au lendemain, Ciné-Œil s’enfla jusqu’à
exercer une quasi-dictature sur l’ensemble de l’industrie. Le mépris de
Vertov pour les « artifices bourgeois » d’Eisenstein et de Poudovkine était
aussi violent que celui de la RAPP pour l’« esthétisme » des écrivains
soviétiques les plus doués. Les deux tendances étaient sectaires à en être
totalitaires, interdisant jusqu’à l’existence de toute autre école.

STALINE INVENTE LE RÉALISME SOCIALISTE

À mesure que le plan quinquennal approchait de sa dernière année, la
tension devint intolérable. Les ouvriers industriels touchaient des salaires
de misère. La collectivisation forcée allait produire la terrible famine de
1932-1933. La dictature de la RAPP et la censure répandaient dans tous
les arts une vaste stérilité. Alarmé, le Kremlin commença à relâcher sa
pression. En décembre 1931, un décret officiel critiqua les tendances
« ultra-gauchistes » dans le cinéma. Et le 23 avril 1932, le comité central
du parti communiste décréta : 1. la liquidation de la RAPP ; 2. la forma-
tion à sa place d’une large organisation de front uni devant englober « tous
les écrivains qui soutiennent le programme du pouvoir soviétique et sont
prêts à prendre part au travail de construction socialiste », et 3. « une
réorganisation similaire dans les autres branches de l’art » 15. Le décret
constatait, d’autre part, que l’idéologie de la RAPP était « déjà devenue trop
étroite, rétrécissant le champ de la création artistique sérieuse », et que la
RAPP était « en danger de devenir un instrument pour cultiver l’esprit de

14. La RAPP, née en 1928, devint le porte-parole de la politique culturelle de
Staline et put donc dominer la scène littéraire. Elle fut dissoute en 1932 par les
autorités et ses membres intégrés à la nouvelle Union des écrivains. [nde]
15. Soviet Culture Bulletin, New York, 1932, n° 5.
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clique… et pour aliéner d’importants groupes d’écrivains et d’artistes qui
sympathisaient avec le socialisme ». Tout cela était très vrai depuis qu’en
1928 Staline avait livré l’art et les lettres à la merci de la RAPP.
Très peu de temps après, apparut un nouveau dogme qu’il était héré-

tique de mettre en question. Il s’agissait en partie d’une réaction : ceux qui
avaient été fustigés par la RAPP fustigeaient maintenant les rappistes 16.
Mais il s’agissait de plus que cela. C’était toute une esthétique nouvelle,
création spéciale de la clique stalinienne, destinée, avec des variantes
dans la rigueur de son application, à persister jusqu’à nos jours. Elle
aurait été baptisée au cours d’une entrevue accordée en 1932 par Staline
à une délégation d’écrivains :
« Les écrivains promirent au “guide des peuples” de ne pas se livrer à des

expériences formalistes, mais de maintenir haut le drapeau du réalisme.
“Dites plutôt réalisme socialiste”, déclara Staline. 17 »
C’était là une rectification lourde de conséquences. Les avantages

 politiques du réalisme étaient d’être plus facilement compréhensible aux
masses que l’expérimentalisme d’avant-garde, d’être « marxiste » au sens
« communément matérialiste » auquel les staliniens entendaient ce terme
et de faciliter le contrôle de l’art en interdisant les innovations radicales
et l’originalité ; les inconvénients étaient que la réalité, surtout la réalité
soviétique, n’est pas toujours inspiratrice ni riante, si bien qu’un réalisme
consciencieux tel que celui de Zola eût produit dans l’état des choses exis-
tant des œuvres subversives par leur fidélité aux faits. En bref, comme
forme de l’art, le réalisme n’avait que des avantages ; c’était son contenu
qui pouvait être dangereux. En ajoutant le mot « socialiste », Staline en
limita le contenu, ce qui était politiquement utile au régime (identifié au
socialisme). Que ce fût contradictoire, puisque cela signifiait une mons-
trueuse union d’idéalisme tendancieux et d’objectivité naturaliste, ne tou-
chait nullement Staline ; mais cela a tracassé tous les artistes qui ont lutté
pour faire œuvre créatrice dans le nouveau style. S’ils s’en tenaient à l’idéa-
lisme, ils risquaient de devenir « formalistes » ; s’ils s’accrochaient au

16. De nouveau avec la bénédiction de Staline. Son talent consistait à se servir
d’une faction pour en détruire les rivaux, puis de faire tomber la tête du bourreau.
C’est ainsi qu’il se servit du groupe Ciné-Œil pour affaiblir le prestige de l’école
Eisenstein-Poudovkine, puis jeta ses outils au rebut. Vertov, Choub, Kaufman et les
membres de Ciné-Œil furent bientôt discrédités à leur tour comme « formalistes ».
17. Kurt London, The Seven Soviet Arts, op. cit., p. 139.
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naturalisme, leur portrait de la vie soviétique était condamné comme
contre-révolutionnaire. La seule solution pratique était de traiter les bons
(ceux qui soutiennent avec enthousiasme le régime) d’une façon idéaliste,
comme des héros romantiques, et les méchants (ceux qui sont contre)
d’une manière naturaliste, en peignant leurs tares. Que cette ligne de
moindre résistance n’ait pas produit d’œuvres d’art tracassait encore une
fois les artistes plus que Staline lui-même.

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Les grands metteurs en scène ne furent pas beaucoup mieux partagés sous
le « réalisme socialiste » que sous le rappisme. La censure politique fut relâ-
chée en 1933 et 1934, mais une nouvelle croisade contre le « formalisme »
commença ensuite à prendre corps. (Le « formalisme », antithèse sata-
nique et dialectique du socialisme stalinien, est ce que l’on connaît dans
les sociétés les plus civilisées comme « expérimental » ou même, tout sim-
plement, art « moderne »). Eisenstein séjourna à l’étranger de 1929 à 1932,
principalement à Hollywood et au Mexique, où il eut des expériences tra-
giquement décevantes avec le conservateur Lasky, de la Paramount, et le
libéral Upton Sinclair. Il revint en 1932, uniquement pour trouver le cli-
mat culturel soviétique tout aussi peu favorable. Bien qu’entre 1924 et
1929 il ait tourné trois films, dont deux sont de véritables chefs-d’œuvre,
ce n’est pas avant 1938 que sortit son film suivant, qui, cette fois, n’en était
pas un. L’Ivan de Dovjenko (1932) était bien inférieur à L’Arsenal, et même
à La Terre. Il se proposait de montrer l’adaptation d’un ouvrier au plan
quinquennal, mais les seuls passages mémorables en étaient des interludes
poétiques n’ayant qu’un rapport purement fortuit avec le thème ; on peut
raisonnablement supposer que la dureté avec laquelle la critique avait traité
sa Terre, ainsi que la nature essentiellement non dramatique du sujet,
avaient été d’une influence décourageante. Kozintsev et Trauberg firent
La Jeunesse de Maxime (1934), film parlant habile mais conventionnel.
Poudovkine mit deux ans à réaliser Le Déserteur (1933), avant tout parce
qu’il ne cessait de le réviser pour le faire cadrer avec la ligne du parti. Enfin
sorti, il fut condamné comme « formaliste » et « gauchiste » et disparut
après une semaine de l’écran des deux plus grands cinémas de Moscou.
Mais l’effet le plus néfaste du réalisme socialiste sur le cinéma fut

 l’avortement d’une esthétique du film sonore. En août 1928, Eisenstein,
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Poudovkine et Alexandrov (alors assistant du premier) avaient publié un
manifeste qui condamnait les effets sonores réalistes et la reproduction
littérale de la parole car « le son détruisait le montage ». Répudiant comme
sans intérêt artistique « la marchandise commerciale, les films parlants…
dans lesquels l’enregistrement du son se fera à un niveau naturaliste et
[fournira] une illusion de gens qui parlent, d’objets audibles, etc. », ils
formulaient leur propre théorie :
« Seul l’emploi du son comme montage visuel ouvre de nouvelles pos-

sibilités et perfectionnera encore l’art de la réalisation. Les premières expé-
riences avec le son doivent être dirigées vers sa non-coïncidence marquée
avec l’image optique… un nouveau contrepoint des images optiques avec
les images sonores. 18 »
Deux ans plus tard, lorsque parurent les premiers films parlants sovié-

tiques, Eisenstein et Poudovkine publièrent de nouveau leur manifeste
et le premier ajouta, dans une conférence faite à la Sorbonne : « Je pense
que le film 100 % parlant est stupide… le film sonore est plus intéressant.
L’avenir lui appartient. 19 »
Mais, quoique dans La vie est belle (1931) Poudovkine se fût livré à

quelques expériences peu réussies avec le son contrapuntique, toute idée
d’un emploi cinématographique du son, par opposition au littéraire, dut
être abandonné après que Staline eut proclamé la doctrine du réalisme
socialiste. Eisenstein et Poudovkine prédisaient en 1928 que le cinéma
étranger emploierait le son « selon les lois de moindre résistance » et que
le film sonore commercial entrerait dans une « époque d’utilisation auto-
matique pour les grands drames culturels » et autres représentations pho-
tographiques de nature théâtrale. Leur prophétie s’est réalisée, mais pour
leur propre cinéma aussi.

LE MARASME

Le déclin de la qualité des films réalisés après 1930 ne fut en rien com-
pensé par une augmentation de la quantité. Bien au contraire. Une para-
lysie de la production commença, qui continue jusqu’à ce jour d’être un

18. Close-up, octobre 1928.
19. S. M. Eisenstein, « Les principes du nouveau cinéma russe », La Revue du
cinéma, avril 1930.
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problème chronique. En automne 1933, Choumiatski reconnut que
quinze grands films seulement étaient prévus pour l’année suivante.
Quelques mois plus tard, le critique cinématographique de Moscou News
écrivait que les dix-huit mois écoulés « ont peut-être été, pour ne pas
mâcher les mots, la période la plus aride dans l’histoire du film sovié-
tique 20 ». Les Izvestia trouvaient les films récents – le peu qu’il y en avait
– ennuyeux, inartistiques et surchargés de propagande. Dinamov, direc-
teur de Littérature internationale, et le plus officiel des critiques soviétiques,
écrivit dans un tour d’horizon consacré au progrès sur le « front de l’art » :
« Malheureusement, le cinéma est fortement en retard sur le programme
général de l’art soviétique. 21 »
Mais l’aide était en vue. À la fin de 1934, un film devint le plus popu-

laire qui ait jamais été montré en Russie : Tchapaev, le commandant rouge
avait toutes les vertus, mais rien de plus, d’un bon western hollywoodien,
les gardes blancs étant représentés comme des voleurs de bétail et les par-
tisans rouges comme la troupe du shérif. Les frères Vassiliev, membres de
premier plan de la nouvelle « école stalinienne » de metteurs en scène
d’après 1930, avaient mis deux ans et demi à le faire, et pour une fois, l’in-
vestissement en temps et en argent donna lieu à des bénéfices – au moins
financièrement parlant. Avec Tchapaev, le réalisme socialiste enregistra ce
qui reste son plus grand succès au cinéma. « Les Vassiliev, écrivit solen-
nellement le professeur Yezouitov dans Le Cinéma soviétique, ont réalisé
une nouvelle synthèse des aspirations créatrices des maîtres du cinéma
soviétique. 22 » Mais le professeur se trompait. Tchapaev fut un feu de
paille, et la nouvelle ère continua à chanceler de crise en crise.
En mars 1935, un festival de cinéma fut organisé à Moscou, avant tout

pour stimuler les ventes du film soviétique à l’étranger, en forte chute
depuis l’avènement du réalisme socialiste. Le festival fut précédé d’une
conférence privée réunissant metteurs en scène, opérateurs de prises de
vues, acteurs, scénaristes et directeurs de production, qui marqua le
triomphe final, si on peut l’appeler ainsi, du réalisme socialiste. Tenue sur
un arrière-plan de cinq ans de stérilité et d’échecs, la conférence témoi-
gna d’un moral bas, de nerfs en loques et de caractères brusques. Marie
Seton, sympathisante politique, en a donné quelques aperçus :

20. Moscow News, Moscou, 24 mars 1934.
21. Ibid., 26 mai 1934.
22. A. Arrosev (dir.), Le Cinéma soviétique, op. cit., p. 67.
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« Pendant quatre ans, il y a eu crise parmi les artistes du cinéma. Bien
souvent, ils ne parvenaient pas à trouver et à révéler l’esprit de l’époque
avant que cet esprit n’eût évolué en quelque chose de différent [c’est-à-
dire qu’ils étaient incapables de marcher de pair avec les changements de
la ligne du parti]… Pendant trois jours, les critiques fusèrent, rapides et
furieuses… Il y eut pas mal de débinage, surtout de la part de la seconde
génération de metteurs en scène, qui se montrèrent souvent intolérants,
arrogants et ingrats envers les pionniers. 23 »
Puisqu’il ne pouvait être question de discuter la cause réelle des  quatre

ans de crise, la politique culturelle du Kremlin, il fallut trouver des boucs
émissaires et, comme le veut la bizarre coutume soviétique, ce furent les
victimes qu’on rendit responsables des effets désastreux de la politique
même dont elles étaient les victimes. Au milieu des ricanements à peine
dissimulés et des exhortations béates des staliniens, Eisenstein et les autres
maîtres répondirent dans le style soviétique habituel, désavouant leurs
théories fondamentales et promettant de faire mieux – c’est-à-dire pis –
à l’avenir :
« Le cinéma intellectuel est trop vulgaire pour être jugé digne d’atten-

tion. La Ligne générale était un film intellectuel… Tchapaev est la réponse
à la très profonde solution des problèmes de l’art par le parti. 24 »
Ainsi d’Eisenstein. Quoique Trauberg et Kozintsev eussent depuis long-

temps dénoncé la technique stylisée de La Nouvelle Babylone et produit
la série des Maxime (1934-37), à la fois purement formels et exempts
d’intérêt artistique, Trauberg jugeait maintenant utile de faire une décla-
ration précise. Grosso modo, il estimait qu’on devait se débarrasser du for-
malisme et croyait tout à fait satisfaisante la méthode consistant à placer
l’individu dans le contexte de l’époque.
À la conférence de 1935, on put observer le même phénomène qui,

plus tard, devait dérouter le monde au cours des procès d’épuration de
Moscou en 1936-1938. Les accusés rivalisèrent avec l’accusation pour
répudier les motifs, les théories et les actes de toute leur carrière et pour
rendre hommage aux forces mêmes qui les détruisaient.

23. Cinema Quaterly, New York, printemps et été 1935.
24. Voir un compte rendu de la conférence de 1935 dans Documentary Film, de
Paul Rotha, Faber & Faber, Londres, 1936.
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L’OURAGAN

Trois mois avant la conférence cinématographique de 1935 avait eu lieu
un événement lourd de conséquences pour le cinéma et tous les autres
aspects de la vie soviétique : un jeune communiste avait assassiné Serge
Kirov, important dirigeant du parti. Ce meurtre, dont les mobiles restent
encore obscurs (certains soupçonnent Staline de l’avoir organisé lui-
même), devint le prétexte des procès de Moscou, des grandes épurations
de 1936-1938 et d’une nouvelle période « dure » de répression cultu-
relle 25. La vis fut serrée le 28 janvier 1936, lorsque la Pravda dénonça la
musique de Chostakovitch comme « non soviétique, malsaine, triviale,
excentrique, sans harmonie et gauchiste », et lui conseilla de prendre
pour exemple le compositeur du XIXe siècle Glinka en écrivant des airs
qui puissent être fredonnés et sifflés 26.
Cette attaque tout à fait inattendue contre le plus éminent composi-

teur soviétique ouvrit une nouvelle offensive sur tout le front de l’art.
Depuis la liquidation de la RAPP en 1932, les arts bénéficiaient, selon
l’expression du critique stalinien Joshua Kunitz, d’une « amnistie géné-
rale critique » 27. Les dictionnaires définissent ainsi l’amnistie : « Oubli,
pardon collectif accordé par le souverain » ; et en effet l’oubli – être sim-
plement laissé tranquille – était le plus beau cadeau que pouvait faire à
tout artiste la bureaucratie. Comme nous l’avons vu, l’amnistie n’était

25. Kirov fut immortalisé dans un grand film, Un grand citoyen, qui causa de nou-
velles effusions de sang. « Le scénario fut achevé en mai 1936, mais les prises de vues
ne commencèrent qu’à la fin de 1937 car les naufrageurs trotskistes- boukharinistes
à la direction des studios cinématographiques de Leningrad cherchaient à en empê-
cher par tous les moyens la réalisation. » (Nouvelles de Moscou, 23 mars 1938).
Kirov avait été le représentant tout-puissant du parti à Leningrad et ses collègues
survivants ainsi que les chefs du Lenfilm avaient fait objection au scénario qui, sui-
vant la ligne tracée par les procès de Moscou, imputait l’assassinat de Kirov à l’op-
position du parti. « Ce cas extraordinaire de résistance ouverte au Kremlin, écrit
Babitsky, se termina par la sortie de la version stalinienne. » Il ajoute que les prin-
cipaux membres du comité du parti de Leningrad furent fusillés et toute la haute
administration de Lenfilm arrêtée, comme « ennemis du peuple » [Paul Babitsky
et John Rimberg, The Soviet Film Industry, Research Program on the USSR, New
York, 1955].
26. The New York Times, 14 février 1936.
27. New Masses, New York, 9 juin 1936.
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perceptible que par contraste avec les rigueurs de la période 1929-1932.
Mais maintenant même ce « pardon collectif » restreint accordé aux
artistes pour leur état d’artiste était révoqué, ils étaient de nouveau obli-
gés de travailler sous l’aveuglante lumière du projecteur politique et une
foudroyante attaque contre le « gauchisme » et le « formalisme » éclata
dans la presse, tel un ouragan.
Quelques mois après l’affaire Chostakovitch, Choumiatski, le patron du

cinéma, réunit metteurs en scène et scénaristes pour les mettre en garde
contre « l’excroissance anormale dans une œuvre d’art de la forme au
détriment du contenu ». Fort de cette distinction académique, il mit au
rebut « un grand nombre » de films qui venaient d’être terminés et fit
scruter minutieusement ceux qui étaient en cours pour déceler les traces
de la maladie redoutée. Le résultat en fut qu’en 1936 quarante-six films
seulement furent produits contre les 165 prévus par le plan – et un tiers
de cette production réduite ne fut jamais présenté au public 28. Au cours
du premier semestre 1937, quatre films seulement furent réalisés ; la
 production de toute l’année s’éleva à dix-sept 29. À la fin de l’année,
Choumiatski était liquidé, victime lui-même de l’injustice qu’il avait si
souvent pratiquée à l’égard des grands metteurs en scène : pour avoir
appliqué fidèlement la ligne culturelle du Kremlin, il était maintenant tenu
responsable de ses effets ruineux 30. Toutefois, avant sa chute, Choumiatski
avait terminé la besogne qu’on lui avait assignée en 1930. Sa plus émi-
nente victime était Eisenstein dont il mit au rebut le premier film depuis

28. New York Herald Tribune, 10 janvier 1938.
29. New York Herald Tribune, 29 août 1937, et « Movie-Making in a Strait-Jacket »,
matériaux ronéotypés, gouvernement des États-Unis, 1949.
30. L’accusation générale portée contre lui était sa banalité habituelle : il avait
« permis à de sauvages espions chevronnés, aux agents de Trotski et de Boukharine
et aux stipendiés des fascismes japonais et allemand d’accomplir leurs actes de
naufrageurs dans le cinéma soviétique ». Mais l’incident proprement dit dont se
servirent les directeurs de production pour abattre Choumiatski est tout à fait ori-
ginal. Une version filmée de L’Île au trésor de Stevenson fut attaquée dans L’Art
soviétique à la fois comme bourgeoise et ultra-gauchiste, d’une part parce que,
pour introduire un côté romanesque, Jim Hawkins avait été changé en Jenny
Hawkins (le docteur Livesey en tombe amoureux), de l’autre parce que pour avoir
un angle de classe on y avait fourré le mouvement révolutionnaire irlandais – et,
horreur ! sans tenir compte de la lettre de Karl Marx de 1869 sur l’Irlande (New
York Times, 17 janvier 1938). [Choumiatski a été jugé et exécuté en 1938, nde.]
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huit ans, Le Pré de Béjine, que le réalisateur avait mis deux ans à terminer,
au début de janvier 1937. Ce coup, venant après des années d’humilia-
tion et de frustration, brisa définitivement Eisenstein. Il fit bien deux films
encore avant sa mort, Alexandre Nevski (1938) et Ivan le Terrible (1945-
1946), mais ce ne seront que des reconstitutions historiques à grand spec-
tacle, statiques, grandioses et du genre opéra, avec acteurs professionnels,
décors artificiels et peu de recherche dans le montage.
À la fin des années 1930, les dernières étincelles d’esprit créateur étaient

étouffées dans le cinéma russe. Poudovkine mourut en 1953, son dernier
film étant Vassili Bortnikov (1952), histoire d’un soldat qui, porté disparu,
revient pour trouver sa femme avec un nouveau mari, mais est assez heu-
reux pour trouver aide et réconfort auprès du sage secrétaire local du
parti. Dovjenko vit toujours, physiquement, mais la lumière est éteinte.
Il y a une vingtaine d’années qu’aucun de ses films n’a retenu sérieusement
l’attention hors de l’URSS.

ACCALMIE II

Le successeur de Choumiatski fut un nommé Semion Doukelski, « jeune
homme à l’esprit coriace », venu au cinéma « directement du NKVD » 31.
Doukelski agissait en syndic de l’industrie en faillite. Un an plus tard, il
fut remplacé par Ivan C. Bolchakov, génie de la manœuvre bureaucra-
tique, sinon de la production ; il est parvenu à conserver son emploi
jusqu’au moment où sont écrites ces lignes. Les fonctions de syndic du
NKVD inaugurèrent une période relativement « douce ». En 1938, la
 production de grands films monta à quarante-deux, y compris le très
populaire Alexandre Nevski, à la première duquel Staline lui-même,
raconte-t-on, tapa sur l’épaule d’Eisenstein et déclara : « Serge Mikhaïlovitch,
vous êtes après tout un bon bolchevik. 32 » (L’année suivante, le film, qui
montrait la défaite infligée, au XIIIe siècle, aux chevaliers teutons par les
Russes sous les ordres de Nevski, dut être retiré en raison du pacte soviéto-
nazi, mais Staline généreusement ne blâma pas Eisenstein.)

31. New York Herald Tribune, 17 juillet 1938.
32. Marie Seton, Sergeï M. Eisenstein, a Biography, A. A. Wyn, New York, 1952
[SM Eisenstein, Seuil, 1957, nde].
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L’accalmie qui suivit l’ouragan de 1936-1938 dans l’éternel cycle du cli-
mat culturel soviétique (plus proche des inéluctables retours de névrose
que de quoi que ce soit d’autre) dura tout le long de la guerre. Cela plus
par la force des circonstances que par dessein. Les défaites militaires mas-
sives des premières années de la guerre et les vastes incursions des armées
allemandes avaient ébranlé le prestige du Kremlin et son contrôle. Au
cinéma, l’image du héros n’était plus Nevski, Ivan et Pierre le Grand, mais
redevint les masses. Le Bolchevik d’août 1942 hasardait :
« De récentes œuvres littéraires et artistiques, surtout les films, met-

taient l’accent sur les grandes figures historiques, alors que les masses
populaires n’étaient pas peintes avec assez de profondeur et d’éloquence. »
Il y eut un hiatus significatif dans l’hagiographie filmée du Chef bien-

aimé dont l’image disparut presque entièrement des écrans entre 1941,
où la Défense de Tsaritsyne blanchit son rôle dans la guerre civile, et 1944,
où – après que les armées allemandes eurent commencé à battre en retraite
– Le Tournant d’Ermler canonisa son rôle dans la Seconde Guerre mon-
diale 33. En dépit des facteurs matériels adverses tels que la migration for-
cée des studios et la destruction ou la pénurie d’équipement, la production
fut florissante pendant la guerre. Rimberg et Babitsky écrivent :
« Pendant les années exceptionnellement fécondes de 1942-1945 furent

produits 103 films et 97 documentaires. Ce stupéfiant essor créateur…
ne peut s’expliquer que par le relâchement momentané de la censure
communiste. »

OURAGAN II

L’idylle du cinéma pendant la guerre céda bientôt la place aux horreurs
d’un règlement de comptes idéologiques d’après guerre. En 1945, la ligne

33. Un point essentiel de la polémique de Trotski contre Staline était l’allégation,
corroborée par des preuves de poids, que Staline usa pendant la guerre civile
(1918-1921) de son haut rang militaire pour consolider sa position dans la hié-
rarchie communiste. Les résultats de ses intrigues factieuses furent immédiate-
ment désastreux. La bataille autour de la ville de Tsaritsyne fut le nœud de la
campagne. Dans la Seconde Guerre mondiale, rien ne prouve que Staline ait été
un stratège militaire plus doué que Hitler – en fait il l’était probablement moins.
Mais le film d’Ermler le présente comme le génie conducteur de la guerre.
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du parti se changea en hostilité accrue à l’égard de l’Occident et une recru-
descence correspondante de « l’ultra-gauchisme » paranoïaque teinté de
chauvinisme provincial. Un nouvel ouragan succéda à l’accalmie de 1938-
1945, ouragan qui souffla sans relâche jusqu’à la mort de Staline en 1953.
Dans les arts, le comité central du parti communiste de l’URSS (qui, dans
la période d’après guerre, prit ouvertement et directement en main la régle-
mentation des questions esthétiques) lança le premier avertissement de
l’approche d’un ouragan le 14 août 1946 avec son « décret sur les revues
Zvezda et Leningrad ». Le décret critiquait les deux revues pour avoir publié
des textes du populaire écrivain satirique Zotchenko (peinture perfidement
hooliganesque de notre société… représentant d’une façon calomnieuse
le peuple soviétique comme primitif, grossier, stupide et d’esprit étroit) et
de la poétesse Anna Akhmatova (esthétisme bourgeois-aristocratique et
décadence). Une semaine plus tard, Andreï Jdanov, qui jusqu’à sa mort en
1948 fut le bras droit de Staline au Politburo, « interpréta » cette résolu-
tion dans un discours de 10 000 mots qui déclarait la guerre à l’art occi-
dental comme décadent, anti-humain, cannibale, etc., et exigeait que « nos
camarades, à la fois comme dirigeants des affaires littéraires et comme écri-
vains, se laissent guider par la force vitale de l’ordre soviétique – sa poli-
tique ». Il répudiait « le mot d’ordre réactionnaire de “l’art pour l’art” et
toute peinture “négativiste” (quoique réaliste) de la société soviétique » 34.
Le discours de Jdanov fut suivi de nouveaux décrets du comité central : sur
le théâtre (26 août 1946), le cinéma (4 septembre) et, bien plus tard, la
musique (10 février 1948). Le 4 août 1948, le parti approuva la polémique
de Lyssenko devant l’Académie des sciences agricoles, abrogeant officiel-
lement les lois sur la génétique établies par Mendel et Darwin. Après ces
labeurs intellectuels, le comité central prit un repos bien gagné au milieu
des ruines de la culture soviétique.
Le comité central résolut les problèmes du cinéma par son « décret sur

le film La Grande Vie » 35. Ce film sur la reconstruction, après guerre, du

34. Ou, comme l’exprimait Le Bolchevik (n° 9, 1948), le réalisme socialiste doit
inclure l’idéal soviétique ainsi que la réalité soviétique, si bien que « plus l’œuvre
est vraie plus elle est romantique ».
35. Film de Leonid Loukov (1946). Pour le texte des divers décrets culturels
du comité central, du discours de Jdanov et de la rétractation d’Eisenstein, voir
The Country of the Blind, par George F. Counts et Nucia Lodge (Houghton Mifflin,
New York, 1949), recueil de matériaux inestimable sur la culture soviétique
d’après 1945.
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bassin industriel du Don, fut jugé fautif sur deux points. Premièrement,
l’idéologie y était sacrifiée à l’amusement :
« Beuveries, romances vulgaires, aventures amoureuses, bavardages

nocturnes au lit, chansons saturées de blues venant de bars étrangers au
peuple soviétique, tous ces moyens sordides visant à plaire aux goûts les
plus divers, et surtout à ceux des gens arriérés, rejettent à l’arrière-plan
le thème principal du film. »
Deuxièmement, ce que le film contenait néanmoins d’idéologie était

fallacieux parce que « réaliste » sans être « socialiste » ; il oubliait com-
plètement l’idéal romantique soviétique, étant obsédé par les pires côtés
de la réalité soviétique, à savoir :
« 1. La reconstruction (redressement d’après guerre) se fait non pas par

une technique moderne avancée et la mécanisation, mais par la simple force
physique, une technique depuis longtemps périmée et des méthodes conser-
vatrices de travail. Ainsi se trouve faussée la perspective de la recons-
truction d’après guerre de notre industrie, fondée sur une technique
avancée et une haute culture productive.
» 2. La reconstruction est présentée comme si les organisations de l’État

non seulement ne soutenaient pas l’initiative des ouvriers, mais même s’y
opposaient.
» 3. La promotion massive aux postes dirigeants de travailleurs techni-

quement illettrés aux idées et à la mentalité arriérée, telle que les  montrent
les réalisateurs, est entièrement fausse et inexacte. Ils n’ont pas compris
que maintenant, après que le pouvoir soviétique a créé sa  propre intelli-
gentsia, seuls des gens modernes et cultivés qui connaissent bien leur
métier, et non des gens vulgaires et arriérés, sont hautement appréciés et
hardiment promus. »
En post-scriptum, le comité central dénonçait Des gens ordinaires, de

Kozintsev-Trauberg, L’Amiral Nakhimov de Poudovkine (trop de bals, pas
assez de victoires russes) et Ivan II, seconde partie d’Ivan le Terrible
d’Eisenstein (le film « faisait preuve d’ignorance des faits historiques en pei-
gnant l’armée progressiste des opritchniki comme une bande de dégénérés,
semblable au Ku Klux Klan américain, et Ivan, homme de forte volonté
et de caractère, comme un faible et un mou du genre de Hamlet ») 36.

36. Les opritchniki étaient une force de police quasi militaire, organisée et utilisée
par Ivan le Terrible dans sa lutte contre les boyards, ou propriétaires terriens.
Coupables de cruautés indescriptibles, de tortures et d’exécutions massives, les 
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COMMENT PRODUIRE LE DÉSESPOIR

Le décret du comité central fit une profonde impression sur tous ceux qu’il
critiquait, qui promirent aussitôt de s’amender. Niline, scénariste de La
Grande Vie, fit une rapide tournée dans le bassin du Don et constata que,
bien sûr, exactement comme l’affirmait le comité central, « le nouvel
homme soviétique de la grande époque stalinienne » avait remplacé les
types vulgaires, arriérés qu’il avait introduits d’une façon erronée dans son
film. Poudovkine refit Nakhimov, y allant plus fort pour les victoires et
doucement quant aux bals. L’Ivan II d’Eisenstein était irréparable, mais l’au-
teur fit amende honorable dans une confession d’erreurs, macabre écho de
ses excuses d’il y avait dix ans, après l’interdiction du Pré de Béjine :
« Je dois reconnaître que nous, artistes… avions oublié pendant un

temps ces grands idéaux que notre art est invité à servir… la tâche hono-
rable, militante et éducative… de construire une société communiste…
À la lumière des résolutions du comité central, tous les travailleurs de
l’art doivent… subordonner entièrement leur travail créateur aux intérêts
de l’éducation du peuple soviétique. De ce but, nous ne devons pas nous
écarter d’un pas ni dévier d’un seul iota. Nous devons assimiler complè-
tement la méthode léniniste-stalinienne de percevoir la réalité et l’histoire
de façon à être capables de surmonter tous les vestiges et survivances des
anciennes idées qui, quoique depuis longtemps bannies de la conscience,
s’efforcent obstinément et sournoisement de se glisser dans nos œuvres
chaque fois que notre vigilance créatrice se relâche un seul instant. C’est
une garantie que notre cinéma pourra surmonter tous les manquements
idéologiques et recommencer à créer des films de haute qualité dignes de
l’époque stalinienne. 37 »

opritchniki étaient dépeints dans l’historiographie soviétique initiale comme une
force profondément réactionnaire qui avait contribué à instaurer le servage en
Russie tsariste. Cependant, à partir des années trente, Staline ordonna la levée de
l’opprobre et la glorification des opritchniki comme « progressistes » dans l’évident
dessein de justifier l’existence de la police secrète soviétique.
37. Tout cela serait-il de l’ironie ? En poussant la ligne Jdanov-Staline jusqu’à son
extrême logique, Eisenstein tentait-il d’exprimer ainsi son désespoir personnel et
de crier un avertissement au monde extérieur ? Y avait-il peut-être quelque justice,
du point de vue soviétique, dans la réaction du comité central à Ivan II ? (Même
Ivan I, qui ne fut pas interdit, est plein d’une atmosphère sinistre, névrosée, tout
à fait discordante à côté de l’apparente « ligne » politique.) Que peut vouloir dire 
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En 1943, comme marque délicate d’appréciation de la glorification du
stalinisme pendant la guerre par les producteurs américains Warner
Brothers (dans leur film Mission à Moscou), un personnage d’un film sovié-
tique – héroïque journaliste américain qui manie une mitrailleuse contre
les Allemands – fut baptisé Jack Warner. Mais après la guerre tous les
Américains étaient représentés comme des traîtres de mélodrame et une
accusation de sympathies pro-occidentales était chose grave. Le metteur en
scène Leonid Trauberg et le scénariste Mikhaïl Bleiman furent publique-
ment dénoncés comme « misérables vagabonds » et « cosmopolites sans
patrie ni nom », le premier pour avoir « répandu le mythe faux et non-
soviétique selon lequel David Wark Griffith aurait été le père du film d’art
mondial », le second pour avoir avoué son faible pour Chaplin. « Ces gens
ont créé le mythe d’un déclin du cinéma soviétique contemporain et d’une
perte de sa force poétique », ignorant perversement « sa plénitude de haute
idéologie, sa sincérité et son contenu patriotique ». Le plus impeccable
passé de servilité n’était pas une sauvegarde. Alexandrov, l’assistant
d’Eisenstein en 1920, qui l’avait quitté dans les années trente pour suivre
la ligne Choumiatski et faire des comédies musicales de « style américain »,
eut alors des ennuis avec un film intitulé Printemps, jugé trop hollywoo-
dien, et qu’il dut réviser quatre ans durant avant qu’il ne reçût le visa 38.

Eisenstein par ces « anciennes » idées qui, quoique sévèrement réprimées, « se
glissent sournoisement dans nos œuvres chaque fois que notre vigilance créatrice
se relâche un seul instant » ? Que peuvent-elles être sinon la vision et l’énergie de
l’artiste qui, chaque fois qu’il n’est plus sur ses gardes, persistent à briser la formule
grossière, rigide du « réalisme socialiste » avec des résultats subtils, originaux,
vivants, donc imprévisibles et donc politiquement maudits dans un État totali-
taire ? Ou, à l’inverse, Eisenstein avait-il un tel besoin névrotique d’identification
avec le pouvoir soviétique qu’il n’en laissait jamais la malfaisance pénétrer jusqu’à
sa conscience, même quand il en était la victime lui-même ? La vie richement
documentée d’Eisenstein par Marie Seton confère quelque couleur à ces réflexions,
en dépit des intentions politiques contraires de l’auteur.
38. On peut compter sur le système soviétique pour produire une sorte de jus-
tice idéale pervertie, comme lorsque le journaliste chéri du Kremlin, Biedny,
après avoir, à l’époque de la RAPP, fustigé ceux qui valaient mieux que lui à coups
de férule ultra-prolétarienne, fut pris au dépourvu quelques années plus tard
lorsque la ligne s’orienta vers le front populaire ; il fut excommunié pour « ultra-
gauchisme ». Ou la récente arrestation d’Alexis Kapler, qui reçut en 1938  l’Ordre
de Lénine pour avoir écrit le scénario d’un morceau particulièrement bas de
 falsification historique nommé Lénine en octobre.
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Youkhevitch lui-même, l’un des fondateurs de l’école stalinienne de
cinéma, fut critiqué en 1949 pour « penchants cosmopolites » parce qu’il
avait collaboré avec Eisenstein à une histoire du cinéma (toujours iné-
dite) dont deux volumes étaient consacrés à Chaplin et au metteur en
scène américain Griffith 39.

COMMENT NE PAS PRODUIRE DE FILMS

Le décret de 1946 du comité central fut aussi inefficace pour stimuler la
création de films qu’efficace pour humilier les créateurs. Qu’il pût y avoir
quelque rapport entre ces deux faits semble n’être venu à l’esprit de per-
sonne en Russie soviétique, du moins publiquement. D’ailleurs, ni l’un ni
l’autre n’ont jamais été reconnus (publiquement) pour des faits :
« L’influence favorable de la direction du parti sur le développement de

l’art cinématographique est apparue avec une clarté particulière pendant
les années qui suivirent la publication du décret sur La Grande Vie. »
C’est ce que prétendaient les rédacteurs de L’Art soviétique (2 septembre

1950) tandis que la Pravda (4 septembre 1952) saluait le décret comme
un « programme pour le cinéma soviétique [ayant] une énorme impor-
tance pour son progrès… Durant les six dernières années, les travailleurs
du cinéma soviétique ont obtenu de nets succès ». Énorme, l’importance
du congrès l’était en effet, mais non pour le progrès. Quelque 85 % des
films prévus pour 1947 furent mis au rebut par les autorités cinémato-
graphiques prises de panique après que la direction eut exercé son
« influence favorable », et au total six grands films sortirent cette année-
là. En 1948, entre dix et quinze grands films furent présentés au public ;
en 1949, six ; en 1950, onze ; en 1951, neuf ; en 1952, neuf 40. La nature

39. La plupart des faits dans ce paragraphe sont empruntés à Paul Babitsky et
John Rimberg, The Soviet Film Industry, op. cit.
40. Des chiffres exacts sur la production cinématographique manquent, comme
pour les autres branches de l’industrie soviétique. Ces estimations sont emprun-
tées à Paul Babitsky et John Rimberg, The Soviet Film Industry, op. cit., et à « Movie-
Making in a Strait-Jacket », art. cit. On doit distinguer les films sortis des films
produits. À Hollywood, presque tous les films produits sortent sur les écrans,
mais dans un État totalitaire avec son système complexe de censure préalable les
deux chiffres ne sont souvent même pas très proches l’un de l’autre. C’est ainsi 
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surréaliste de ces statistiques de la production cinématographique de la
seconde puissance mondiale peut être pleinement savourée si l’on com-
pare les neuf grands films produits en 1951 en URSS aux 432 réalisés aux
États-Unis, aux 260 produits la même année en Inde, 215 au Japon, 102
au Mexique et 95 en Égypte 41. Qu’on compare aussi les vingt-cinq grands
films produits en URSS durant l’année moyenne de guerre à la moyenne
annuelle de neuf grands films pendant les six premières années qui sui-
virent le décret catastrophique de 1946. La production a été si maigre
qu’une fois au moins les autorités ont dû décerner un prix Staline à cha-
cun des films sortis dans l’année, sinon il y aurait eu plus de prix que de
candidats 42. « La production de nouveaux films soviétiques augmentera
considérablement en 1954 », déclarait l’ancien ministre de la Culture,
Ponomarenko, ajoutant d’une façon décevante : « Il ne sera pas produit
moins de trente-cinq grands films. 43 » Il est douteux que même ce plan
extrêmement modeste ait été réalisé. Cela représenterait après tout une
augmentation de 300 % par rapport à 1952.

GOULOT D’ÉTRANGLEMENT : LES SCÉNARIOS

« À l’heure actuelle, il y a une crise de scénarios » (dit un fonctionnaire
du Sovkino, cité dans le New York Times, 1er juin 1930)… « L’analyse
des difficultés de l’industrie a convaincu la plupart des critiques que les
vrais coupables sont les scénaristes qui écrivent mal et lentement… En
1935, les studios de Moscou ont payé trente-huit scénarios dont huit
seulement furent jugés “dignes de production” » (New York Herald
Tribune, 29 août 1937)… « Sur 206 scénarios soumis récemment, soixante
seulement étaient idéologiquement acceptables » (Culture et Vie, 11 jan-
vier 1949). « … La plupart des 200 jeunes scénaristes diplômés de
l’Institut de cinématographie ont quitté le cinéma » (Litera tournaïa
Gazeta, 25 août 1951). « La production de nouveaux films dépend

qu’en 1949 treize grands films soviétiques furent terminés mais six seulement
reçurent le visa. (Un « grand film » est un film « artistique » de long métrage, par
opposition aux documentaires, aux actualités et aux courts-métrages.)
41. Joseph Anderson, « Soviet Film Since 1945 », Films in Review, février 1953.
42. Matériaux ronéotypés du gouvernement américain, 16 avril 1953.
43. Pravda, 8 janvier 1954.
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 toujours du problème des scénarios qui n’a pas encore été résolu » (Ivan
G. Bolchakov dans Literatournaïa Gazeta, 4 septembre 1952)… « Le
ministère n’a pas mis en pratique sa décision de réduire la fréquence des
scénarios inachevés. La bureaucratie dans les rapports avec les auteurs
n’a pas été éliminée » (Pravda, 15 février 1953)… « Une augmentation
de la production de films dépend du problème non résolu des scéna-
rios… La pénurie des scénarios se fait sentir dans toute l’industrie » (L’Art
soviétique, 25 février 1953).
Puisque le metteur en scène d’après 1930 se voit dénier tout rôle créa-

teur, expérimental, et est réduit à photographier simplement l’histoire
qu’écrit le scénariste, c’est ce dernier qui occupe le poste dangereux. C’est
à lui qu’incombe la responsabilité du contenu idéologique qui – mainte-
nant que la croisade contre le « formalisme » a éliminé toutes les hérésies
artistiques (en même temps que tout art) – intéresse avant tout les auto-
rités dans un film. Une des raisons du manque de scénarios est proba-
blement que les auteurs ont tout bonnement peur. « Les auteurs de
scénarios de films demandent au camarade Staline de donner ses conclu-
sions sur leur travail », écrivait un collaborateur du Kremlin en 1949. « Il
prend minutieusement connaissance de leurs manuscrits et fait ses obser-
vations. » 44 Un tel conseiller n’était guère fait pour stimuler le besoin
d’écrire d’un auteur.
Le scénariste doit aussi résoudre le problème de la quadrature du

 cercle. Quoique les critiques officiels n’aient plus à s’occuper d’esthé-
tique, ils s’occupent des distractions. (Les comptes rendus soviétiques
de film tiennent plus des notes de service intérieures de Hollywood que
des comptes rendus auxquels nous sommes habitués et qui essaient du
moins de juger les mérites artistiques.) Mais il y a un conflit fondamen-
tal entre le genre de message de propagande exigé et le niveau de spec-
tacle le plus modeste. Qu’on considère par exemple le « héros positif »
tel que le décrit un critique américain :
« Le nouvel “homme soviétique”, afin de “rendre plus forte la patrie

socialiste”, surmonte tous les obstacles. Poudovkine l’appelle “un homme
plus perspicace, d’une plus grande clairvoyance, un chef et un inspirateur
des masses”. Cette conception commença à se faire jour il y a quelque
vingt-cinq ans par opposition au “héros collectif” d’Eisenstein et au héros

44. Alexander Poskrebychev dans la Pravda du 12 décembre 1949.
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“négatif” occidental. La Literatournaïa Gazeta indique que “les qualités du
héros positif atteignent leur plus haut développement dans la personne
du grand Staline” 45. »
Bref, un gars pas drôle. Mais sûr, politiquement. La recherche pathé-

tique de la sécurité par le scénariste amena certains d’entre eux à adopter,
en même temps que leurs compagnons de souffrance les auteurs drama-
tiques et les romanciers, la théorie de « l’absence de conflits » qui affirmait
que, puisque le communisme avait été réalisé sous Staline, la dialectique
marxiste ne jouait plus et les seuls conflits restant dans la société sovié-
tique étaient des escarmouches mineures « entre le bien et le mieux ». Cela
donna des films, des pièces de théâtre et des romans d’un ennui écrasant,
puisque l’essence du drame est le conflit, mais c’est la sécurité – du moins
jusqu’au jour où les autorités, alarmées par la vaste indifférence du public
envers les productions « sans conflits », dénoncèrent la théorie. Comme
le notait Le Bolchevik (n° 9, 1952) :
« Ces écrivains supposent de toute évidence qu’ils ne doivent pas cri-

tiquer le mauvais, le négatif qui existent dans la vie. Le parti rappelle que
tout n’est pas idéal chez nous, que nous avons nos types négatifs, que
dans notre vie il y a passablement de mal… »
La théorie « sans conflits » était une conclusion logique du décret de

1946 sur La Grande Vie, mais en 1951 elle était allée trop loin, et le parti
exerça la pression dans l’autre sens.
Une autre conclusion logique était que le parti désapprouvait « l’intérêt

humain » (aventures amoureuses, bavardages nocturnes au lit) et même
les distractions (ces moyens sordides, visant à plaire aux goûts les plus
divers) et voulait que l’accent fût fortement mis sur le « message ». Mais
après quelques années de films à l’esprit agressivement élevé, avec des
héros « positifs » et une pesante idéologie, la Pravda (4 septembre 1951)
se plaignait :
« Notre cinéma continue à retarder sur le spectateur. Beaucoup de côtés

de la vie ne sont pas élucidés ou sont dépeints d’une manière incolore…
Pourquoi y a-t-il si peu de bonnes comédies, d’aventures divertissantes,
de films sportifs et musicaux ? »
La réponse avait été donnée par Bolchakov, le patron du cinéma, au

moment de la publication du décret sur La Grande Vie. La « tâche » des

45. Joseph Anderson, « Soviet Film Since 1945 », op. cit.
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acteurs de cinéma était « d’organiser les pensées et les sentiments du
public dans le sens prolétarien requis », ajoutant :
« La comédie cinématographique soviétique doit être construite sur

des matériaux contemporains tels que l’héroïsme du travail… Il est sans
aucun doute très difficile de produire des comédies qui soient gaies et
 instructives. 46 »
Sans aucun doute.
Le comité central propose, le spectateur de cinéma dispose. À défaut

de les faire amener dans les salles par des camions du MVD (ex-NKVD),
ce qui n’a pas encore été tenté, personne n’a trouvé le moyen de faire cou-
rir les Russes voir des films de propagande. Au contraire, moins un film
est politisé, meilleures sont ses chances de succès. C’est ainsi que les
trois grands succès de Moscou en 1951 furent deux vieilles bandes
 musicales étrangères, butin de guerre, et Honneur sportif, nouveau film
soviétique sur les joueurs de football que la Pravda a trouvé « idéologi-
quement faible » 47. La production minime de nouveaux films a obligé
les directeurs de salles à compléter leurs programmes par des films étran-
gers saisis, douce nécessité puisque d’habitude ils sont bien plus popu-
laires. En février 1952, Tarzan, l’homme-singe, vieux film américain dont
la vedette est Johnny Weissmuller, était projeté dans vingt-quatre salles
de Moscou, tandis que cinq seulement présentaient le plus important
des nouveaux films soviétiques. Ce succès se renouvela avec Tarzan tombe
dans un piège (Tarzan et la femme léopard) et Tarzan trouve un fils, et un
emballement pour Tarzan commença, qui n’est pas encore épuisé jusqu’à
ce jour ; les rues retentissaient du cri de Tarzan et un humoriste local dit
que trois épidémies ravageaient la ville : la grippe, les bas à talon noir
et Tarzan 48.

46. Voir le chapitre sur les films in Alex Inkeles, Public Opinion in Soviet Russia,
Harvard University Press, Cambridge, 1950.
47. « The Soviet Film Industry in 1946 and Today », compilation utile des com-
mentaires de la presse soviétique sur le cinéma publiée par le gouvernement des
États-Unis, 1er février 1952.
48. Publication ronéotypée du gouvernement des États-Unis, 19 juin 1952.
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ACCALMIE III

La politique « douce » inaugurée par les héritiers de Staline après sa mort,
au début de 1953, pour des raisons de prudence et peut-être même pour
des motifs humains, a eu quelques effets culturels. Zotchenko a été réédité,
Chostakovitch promu « artiste du peuple », le musée d’Art occidental,
dont l’admirable collection de grands peintres modernes était fermée
depuis 1939, a rouvert ses portes, le compositeur Khatchatourian et le
critique Pomerantsev ont publiquement revendiqué pour l’artiste une
plus grande liberté, et les théories sur la génétique de Lyssenko ont été
vivement critiquées. Dans le cinéma également, le climat est devenu plus
tempéré, du moins en paroles. La Pravda écrivait le 4 mai 1953 :
« Le spectateur de films attend des comédies consacrées aux questions

de la vie, et de spirituelles et élégantes comédies musicales qui, on ne sait
pourquoi… ne paraissent plus depuis dix ans. Et pourquoi n’avons-nous
pas de comédies poétiques, lyriques sur des sujets divertissants, consacrés
aux thèmes de l’amour, de l’amitié et de la famille ? »
Quelques mois plus tard, l’auteur dramatique Papava alla même plus

loin :
« Nous devons réfléchir au fait que nos œuvres ont perdu beaucoup

de leur influence dramatique et émotive sur le spectateur. Je me souviens
d’une remarque d’un spectateur que j’ai entendue par hasard dans une
salle de cinéma de Moscou : “Quand on voit un de nos films, on dirait que
tout a été correctement conçu, mais on n’a tout de même pas l’occasion
de pleurer ou de rire…” Le vote aux caisses des cinémas diffère parfois de
l’approbation officielle du film par le ministère et même des appréciations
de la presse. 49 »
Un critique réclamait dans la Pravda du 5 décembre 1953 « un rythme

plus rapide… des moyens purement cinématographiques, de l’audace
créatrice et de la variété ». Tout cela atteste non seulement une atmo-
sphère plus libre mais aussi la faillite persistante du cinéma, même comme
simple divertissement, car ce qu’on demande n’est pas du grand art, mais
simplement du Hollywood.
La déclaration la plus extraordinaire de toutes, dont chaque phrase est

une critique implicite du décret sur La Grande Vie et de la politique du

49. Culture soviétique, 21 juillet 1953.
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parti dans les sept années maigres qui la suivirent, fut celle du metteur en
scène Guérassimov dans la Pravda du 25 mars 1954 :
« La théorie “sans conflits” n’a pas encore été éliminée… les auteurs

remplacent souvent d’authentiques conflits vitaux par une distribution
superficielle de forces qui engagent, non par la logique de la vie mais par
la volonté de l’auteur, un duel qui rappelle désagréablement un match
“arrangé” où l’on sait d’avance qui sera mis hors de combat et à quel
moment… Une des pires calamités qui puissent affliger l’art est d’être
nivelé, emprisonné dans un schéma fixe et unique, fût-il le meilleur. Cela
efface l’individuel, produit des stéréotypes, empêche le développement
de la pensée créatrice et élimine la joie de la recherche. Le réalisme socia-
liste ouvre un vaste champ à la pensée de l’artiste. [Je tiens cette phrase
pour une armure protectrice.] Il est important en jugeant… la façon dont
est traité un problème artistique de garder en vue le droit de l’artiste à
l’indépendance, à l’audace et à l’originalité. »
Amen, camarade ! Mais ces admirables sentiments seraient plus impres-

sionnants encore si l’auteur osait situer la responsabilité des maux qu’il
décrit. Il en est d’une culture malade comme d’un névrosé qui ne peut
recouvrer la santé que s’il est capable de prendre conscience des vraies
causes de son état. Puisqu’en Russie soviétique ceux qui se trouvent au
sommet de la pyramide bureaucratique a) contrôlent toutes les décisions
politiques importantes, et b) ne peuvent jamais être appelés à rendre
publiquement compte de l’échec de ces décisions, il y peu de chance que
la culture soviétique retrouve la santé. En 1939, après le retour en faveur
d’Eisenstein avec Alexandre Nevski, Vsevolod Vichnevski écrivit une bro-
chure biographique qui rend responsables de l’éclipse de dix ans du plus
grand metteur en scène soviétique certains « ennemis et saboteurs » non
nommés qui « empêchèrent la réalisation » de divers projets et « suggé-
rèrent à Eisenstein des idées qui n’étaient pas valables, jetèrent la confu-
sion dans ses buts et offrirent des matériaux inutilisables ». Mais
finalement « le parti et le gouvernement et en particulier Staline lui vin-
rent en aide » et Nevski en fut le résultat triomphant 50. Et ce Tartuffe
soviétique concluait :

50. Les sauveurs d’Eisenstein exigèrent une légère dîme pour leur aide. « Nevski
fut réalisé dans des conditions tout à fait différentes de ses films précédents »,
écrit Marie Seton. « Il était entouré de nouveaux collaborateurs dont la tâche
était de veiller à ce qu’il ne s’égare pas de nouveau. » L’un des Vassiliev qui avait 
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« Je discute cela en détail pour que le peuple soviétique voie concrète-
ment quel grand mal a été fait par les ennemis et saboteurs dans le
domaine des arts créateurs comme dans les autres. Nous ne pouvons
qu’imaginer ce qu’Eisenstein et les autres grands artistes auraient pu créer
s’ils n’avaient pas été gênés par ces obstacles. 51 »
Je ne vois à ajouter à ce qui précède aucun commentaire qui ne soit

superfétatoire.
À en juger par des rapports et par deux films soviétiques récents que

j’ai vus 52, le climat culturel plus doux n’a pas eu d’effet rénovateur sur le
cinéma. Il ne reste en effet pas grand-chose sur quoi bâtir. Si le cinéma
soviétique veut jamais retrouver l’intérêt artistique, il aura besoin d’une
longue convalescence non troublée par l’ingérence politique. Cela, il ne
l’obtiendra pas aussi longtemps que l’URSS demeurera un État totalitaire.
Qu’elle le demeure est attesté par le recul actuel, depuis l’été dernier, de
la politique « douce » inaugurée après la mort de Staline. Recul n’est pas
encore renversement et peut ne pas le devenir. Et cela rappelle que l’al-
ternance de périodes « dures » et « douces » a été chronique ; que Staline
jugeait lui aussi souhaitable et même nécessaire de relâcher par moments
la pression. Mais, comme nous l’avons vu, un interrègne « doux » tel que
celui de 1932-1935, entre la RAPP et le premier plan quinquennal d’une
part, et le durcissement du dogme du « réalisme socialiste » et la période

fait l’opéra-bouffe rouge Tchapaev (film préféré de Staline) devint son assistant,
on lui donna une distribution de célèbres acteurs professionnels et le scénario
« racontait une histoire honnête ».
51. Marie Seton, Sergeï M. Eisenstein, a Biography, op. cit.
52. L’un de ceux-ci, Skanderberg, le grand patriote albanais, de Youtkevitch, est un
curieux mélange de deux genres : opéra-bouffe et grand opéra. L’intrigue vient
du premier, le jeu des acteurs du second. L’idéologie est grossière et il n’y a pas
d’effets artistiques qu’on ne puisse trouver dans le film moyen de Hollywood. Ce
procédé de la couleur, qui s’appelle Sovcolor, mais est en fait un procédé allemand
volé par l’Armée rouge en même temps qu’elle en kidnappait les inventeurs,
 semble supérieur au procédé américain, étant moins violent et moins voyant. Le
second film, comédie musicale intitulée Une fiancée à dot, est incroyablement pri-
mitif, comme une pièce de théâtre jouée par une troupe d’amateurs aux environs
de 1900. Le jeune homme et la jeune fille sont tous les deux chefs de brigade
dans un kolkhoze et l’obstacle à leur heureuse union finale est un désaccord sur
l’assolement. On peut dire que le garçon est amoureux de la fille parce qu’il la
poursuit d’arbre en arbre dans un verger plein de pommiers en fleur.
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des procès de Moscou de l’autre, n’a pas ressuscité le cinéma moribond.
Car même le climat des périodes plus modérées de la culture soviétique
est glacial, d’après les critères extérieurs, et leur « douceur » n’est que
relative, comme le bois est moins dur que l’acier.

DWIGHT MACDONALD

Traduction publiée par Problèmes du communisme, 
vol. II, janvier-février 1955, n° 1 & mars-avril 1955, n° 2 53

53. La première partie de ce texte a paru dans trois numéros de Partisan Review
(juillet 1938, août-septembre 1938 et hiver 1939) ; la seconde dans la revue amé-
ricaine Problems of Communism (janvier-février 1955). Ces articles ont été repris,
dans une version parfois légèrement différente, dans un recueil d’articles sur le
cinéma de l’auteur, On Movies (1969), Da Capo, New York, 1981. La traduction
a été revue par Daniel Sauvaget. Pour des raisons techniques (qualité des « origi-
naux »), nous n’avons malheureusement pas pu reprendre les illustrations, et
leurs commentaires, qui accompagnaient l’édition de cet article dans Problèmes
du communisme. [nde]



A NALYSANT L’ATTITUDE du président Roosevelt vis-à-vis de l’Union
soviétique, Alfred Rosmer 1 souligne le rôle joué par Joseph
E. Davies, ambassadeur à Moscou de novembre 1936 à juin 1938

– époque des fameux procès staliniens qui eurent lieu d’août 1936 à mars
1938. Ses « souvenirs » publiés fin 1941 sous le titre Mission to Moscow
ont été salués par une presse quasi unanime, puis adaptés avec son
concours pour le cinéma. Sorti dans les salles américaines le 30 avril 1943,
le film provoqua d’intenses polémiques. Et il ne laissa aucune trace dans
l’histoire de l’art comme dans celle du box-office 2.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul film qui, dans le contexte de la guerre, a

répondu aux souhaits de valorisation de l’allié soviétique, car les studios,
déjà engagés dans le soutien à l’effort de guerre, passèrent commande
d’images favorables d’un pays mal connu du public américain. Roma -
nesque exotique à l’appui, ces films – comme Song of Russia, Three Russian
Girls – se révèlent encore plus mystificateurs que la production banale du
temps. Si Mission to Moscow se distingue du lot, c’est qu’il va plus loin,
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Sur un film 
américain stalinien : 

Mission to Moscow (1943)

AGONE, 2012, 48 : 233-247

1. Alfred Rosmer, « La guerre vue de Mexico et de New York », Agone, 2003,
n° 28, p. 242.
2. Dirigé par Michael Curtiz, un technicien « dépourvu de toute conception poli-
tique » (selon les termes du directeur de production), qui venait de réaliser le
célèbre Casablanca. Cinéaste représentatif de la production des studios, il réalisera
au total 120 films à Hollywood entre 1926 et 1961.
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non seulement en singeant les apparences du documentaire, mais aussi en
endossant ouvertement les thèses staliniennes sur la légitimité de la  terreur,
la cinquième colonne trotskiste, les sabotages, le rôle du pacte germano-
soviétique. Redécouvert à l’époque où la multiplication des chaînes de
télévision et l’avènement de la vidéo ont offert au moindre film ancien la
chance d’une nouvelle vie commerciale, Mission to Moscow est devenu l’ob-
jet d’études universitaires depuis que l’historien David Culbert en a publié
le script, accompagné de quelques témoignages sur sa genèse 3.
Le livre de Davies, paru au lendemain de l’attaque de Pearl Harbor, fut

un surprenant best-seller : 700 000 exemplaires d’un lourd pavé de 680
pages mêlant notes de travail, textes officiels bruts, faits avérés et opinions
mises au goût du jour. Le livre avait été contesté dans les revues de la
gauche non communiste, notamment dans The Nation. John Dewey, pré-
sident en 1937 de la fameuse commission d’enquête sur les accusations
des procès de Moscou contre Trotski, avait contesté ses prises de posi-
tion 4. Peu adapté à une mise en image, le livre est néanmoins devenu un
film parce qu’il était un best-seller d’après l’argumentaire officiel de Warner
Bros, mais surtout parce qu’il servait des enjeux de politique intérieure.
Les articles parus dans la presse de l’époque, sur et autour du film, per-

mettent de restituer un débat politique et historique qui dépasse largement
les simples enjeux cinématographiques, un véritable combat mené contre
ses falsifications et ses objectifs propagandistes. Le front constitué contre
lui comprend l’extrême gauche non communiste et les libéraux, comme
on dit aux États-Unis (les progressistes), et de nombreuses personnalités
de la littérature, du journalisme, de l’université 5. Cette lutte a contraint

3. Mission to Moscow – édité et présenté par David Culbert en anglais. The Univer -
sity of Wisconsin Press, 1980 (Warner Bros Screenplay Series). En français, lire
Daniel Sauvaget, « Mission to Moscow (1943), un film américain stalinien », dans
le recueil Cinéma et stalinisme, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005.
4. Philosophe et pédagogue renommé, John Dewey (1859-1952) est âgé de
soixante-dix-huit ans lorsqu’il dirige l’enquête internationale sur les accusations
contre Trotski. Lire le témoignage d’Alfred Rosmer dans Agone, 2002, n° 26/27,
« John Dewey, homme d’action » ; et « Dewey au Mexique », de James Farrell
dans Cahiers Léon Trotski, n° 19 (1984).
5. En particulier ceux que l’on a nommé les social essayists, étudiés d’un point
vue marxiste trotskisant par Alan Wald dans The New York Intellectuals. The rise and
decline of the anti-stalinists left from the 1930s to the 1980s, University of North
Carolina, 1987.
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plusieurs organes de la grande presse a priori favorables au film (à l’ex-
ception des journaux de la droite anti-rooseveltienne) à relayer la  critique
dans ses aspects politiques. En face, le quotidien du parti communiste, le
Daily Worker, était en première ligne, battant le rappel des militants, et
 surtout des sympathisants et des compagnons de route.

LA CONSTRUCTION D’UNE IMAGE POSITIVE DE L’URSS

Après Pearl Harbor, le gouvernement fédéral décide de créer l’Office of War
Information (OWI), chargé de concevoir affiches et publications soutenant
l’effort de guerre, de créer une radio (Voice of America), de participer à des
fictions radiophoniques et aux actualités cinématographiques. Un bureau
installé à Hollywood (Bureau of Motion Pictures) étudie les scénarios avec
les studios. Le cinéma étant un média « récréatif, incitateur, éducatif »,
l’Office publie en juin 1942 un manuel d’instruction, le Government Infor -
mation Manual for the Motion Picture Industry. Il s’agit de combattre l’en-
nemi japonais et allemand et de construire une image positive de l’Union
soviétique, envahie par les troupes allemandes en juin 1941.
Le déficit d’image de l’URSS restait considérable dans une opinion

publique américaine longtemps prévenue – c’est le moins qu’on puisse
dire – contre les bolcheviks et les soviets, et de surcroît dominée par un
fort courant dit « isolationniste », c’est-à-dire hostile à une intervention
dans la guerre européenne. Contradictions de ces temps troublés : le
 président Roosevelt lui-même, lors de sa réélection de 1940, avait
 proclamé sa volonté de ne pas engager le pays dans une guerre étran-
gère. De son côté, le parti communiste avait été pacifiste et isolationniste
après le pacte germano-soviétique… La presse conservatrice, autour
notamment du Chicago Tribune et des quotidiens du groupe Hearst,
 cultivait ardemment le slogan « America First ! [L’Amérique d’abord] »,
qui était aussi le nom du comité animé par l’aviateur Charles Lindbergh.
Enfin, le pays comptait environ trente millions de citoyens d’origine
 allemande, imposante minorité travaillée depuis des années 6 par les

6. Dans les années 1930, les films allemands s’exportaient très bien aux États-Unis,
où dix-sept salles de cinéma, dont cinq à New York, ne programmaient que des
films allemands en version originale (parfois sans sous-titres), opérettes, mélodrames
et films d’action, mais aussi les films de pure propagande ; et cela jusqu’en 1940.
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 services de Goebbels et par l’organisation pro-nazie German-American
Bund (1936-41) 7.
Le cinéma n’a jamais attiré autant de spectateurs dans les salles améri-

caines que dans ces années de guerre : 77 millions de spectateurs par
semaine en moyenne en 1942, 84 millions respectivement en 1943 et
1944. Il touchait le public le plus large, à l’égal de la radio et de la presse
écrite. D’où la diffusion de la fameuse série Why We Fight ? (Pourquoi
nous combattons), films de montage produits par le ministère de la
Guerre, dont le n° 5, consacré à la bataille de Russie, sera présenté au
public six mois après Mission to Moscow, avec un fond d’argumentation
analogue. Hollywood est donc bel et bien entré en guerre, alors que ses
studios avaient été auparavant excessivement prudents face au nazisme.
Encouragements officiels et perspectives de recettes amènent en 1943 et
1944 presque tous les grands studios à évoquer positivement l’URSS,
exaltant l’héroïsme des soldats et des partisans, comme dans Boy from
Stalingrad (Columbia), The North Star (Goldwyn), Days of Glory (RKO),
ou jetant un regard flatteur sur la société : Song of Russia (MGM), Three
Russian Girls (United Artists). Considérés comme des experts, les scéna-
ristes communistes ou sympathisants comme Lilian Hellman, Paul Jarrico,
Howard Koch sont encouragés par les studios – ce qui se retournera contre
eux à l’époque du maccarthysme et des listes noires.

Mission to Moscow est de tous ces films le plus flatteur car, dépassant l’exal-
tation de l’alliance militaire, il justifie la politique de l’URSS depuis 1939,
et rend un hommage appuyé aux qualités géopolitiques de Staline. Fiction
à prétentions réalistes, il multiplie les effets de réel en faisant intervenir à
l’écran l’ancien ambassadeur en personne pour certifier l’authenticité des
faits rapportés, en intégrant des séquences documentaires, en enrôlant
des acteurs ressemblant physiquement à leur modèle (Staline, Churchill,
Litvinov, Radek…).

7. Une des plumes de la lutte contre le film, Dorothy Thompson (1893-1961),
elle-même d’origine allemande, avait participé à l’organisation des germano-
 américains antinazis luttant contre le Bund. Journaliste au New York Herald Tribune
et à la radio NBC, elle avait créé un comité de soutien au jeune Juif Herschel
Grynszpan, qui avait tué un officiel nazi à Paris en 1938 (prétexte de la Nuit de
cristal) et collecté des fonds pour sa défense.
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MISSION TO MOSCOW EN PROCÈS : LES PREMIÈRES CONTROVERSES

L’hebdomadaire The New Leader dégaine le premier, quatre mois avant la
présentation du film. Le 26 décembre 1942, l’éditorial non signé interpelle
l’Office of War Information sur sa politique, sur certains actes de censure,
et surtout sur le soutien apporté à un film qui justifie les purges des années
1936-1938 et accable Trotski. C’est le grief principal de cette revue litté-
raire et politique de gauche fondée en 1924 par des socialistes et des syn-
dicalistes, antisoviétique et ouverte à des plumes diverses. Ce premier
article montre que des informations filtrent déjà sur un film qui n’a pas
encore été projeté. Le rédacteur en chef du New Leader est depuis 1941
Daniel Bell 8, un de ces intellectuels de gauche qui avaient cru quelque
temps au parti communiste. Des contacts existaient entre cette tendance
et des militants trotskistes, qui vont structurer la campagne contre le film.
La gauche non communiste se méfiait déjà de Davies, un avocat d’af-

faires proche du Président devenu un champion de l’entrée en guerre et de
l’alliance avec l’Union soviétique. On savait que son livre avait été fait avec
la bénédiction du gouvernement, qui avait exceptionnellement autorisé la
publication de documents du département d’État. Le New Leader prépare
donc la sortie du film, donnant la parole le 10 avril 1943 à William H.
Chamberlin (1897-1969), qui attaque les déclarations de Davies favorable
à Staline et à ses annexions territoriales. Journaliste de gauche de tendance
pacifiste ayant séjourné en URSS de 1925 à 1934 (où il fut un des rares
journalistes à enquêter sur la famine en Ukraine), il avait déjà publié une
critique du livre en janvier 1942 dans le Times Book Review, où il attaquait
l’ex-ambassadeur.
Donc, il existe une défiance a priori contre le film. D’autant que les

opposants croient savoir que le scénario est de la plume d’un fellow tra-
veler (compagnon de route), Erskine Caldwell 9, romancier ayant séjourné
en URSS, choisi par Davies – et dont le script, en fait, avait été récusé par

8. Daniel Bell (1919-2011) passa brièvement de la gauche du parti socialiste au
trotskisme. Sociologue et universitaire il fut, plus tard, l’auteur d’ouvrages célèbres
sur la société dite post-industrielle.
9. Auteur des célèbres romans La Route au tabac et Le Petit Arpent du bon Dieu,
Erskine Caldwell (1903-1987) avait publié des reportages sur les pauvres au temps
de la Dépression. Il fut journaliste à Moscou de mai à octobre 1941 pour le grand
réseau de radio CBS.
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le studio. On dit aussi que le film montre une rencontre entre Trotski et
Ribbentrop pour justifier la thèse d’un complot avec l’Allemagne… La
scène sera absente du film, mais elle a été bel et bien écrite (elle figure
dans le livre de David Culbert). Réagissant aux premières protestations
et aux lettres adressées à l’OWI et au studio Warner, leDaily Worker, quo-
tidien du parti communiste, attaque les « réactionnaires, isolationnistes
et défaitistes » et crie à la censure. Quelques éditorialistes de la grande
presse s’engagent, pourtant, et dénoncent une « alliance entre trotskistes
et isolationnistes » (Walter Winchell 10 – qui se rétractera après avoir vu
le film) ; Johannes Steel 11, un homme de radio issu de la presse de gauche,
dénonce la diabolisation du film et assure que le public ne se laissera pas
« terroriser ». Le quotidien de gauche new-yorkais PM publie une dépêche
de son correspondant à Hollywood qui accuse le New Leader de faire
alliance avec le Chicago Tribune, conservateur, isolationniste – toutefois
PM (un journal tiraillé entre sympathisants et critiques du PC qui est
publié de 1940 à 1948) rectifiera le tir avec un article contre « l’image
Kremlin-Davies des procès de Moscou ». Ainsi, le film est en débat avant
même d’avoir été présenté au public ; la presse professionnelle évalue ce
que la polémique apportera au box-office 12, non sans dérapages contre
les trublions trotskisants…

10. Le journaliste Walter Winchell (1897-1972) passe pour avoir été l’introduc-
teur du genre people dans la presse généraliste. Éditorialiste pour la radio et de
nombreux quotidiens régionaux, ce rooseveltien antifasciste soutiendra plus tard
McCarthy et la chasse aux sorcières.
11. Johannes Steel (1908-1988) a collaboré à The Nation et au quotidien The New
York Post (alors de centre gauche – bien avant l’évolution vers la presse de caniveau
qui le caractérise aujourd’hui sous la houlette du magnat Rupert Murdoch). Décrit
dans le New Leader comme « un propagandiste servile de Staline », il se présen-
tera aux élections à New York en 1945 pour l’American Labor Party (parti fondé
en 1936 dont il a été un dirigeant local), avec le soutien du parti communiste et
de Henry Wallace, ancien vice-Président de Roosevelt.
12. Variety du 5 mai 1943. Cet hebdomadaire était, et est toujours, le porte-parole
de l’industrie du divertissement aux États-Unis. Le Hollywood Reporter, qui tien-
dra des propos méprisants sur les intellectuels de gauche qui attaquent le film,
espère lui aussi, le 10 mai, que les polémiques vont gonfler l’audience.
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LA MONTÉE DE L’OPPOSITION

Le film n’est présenté à la presse que la veille de sa sortie. Dans le New
Leader du 1er mai, Mathew Low décrit la perplexité des journalistes. Il fait
une première liste des erreurs factuelles d’un film que tous ou presque
qualifient d’ennuyeux et de bavard, et se concentre sur les séquences
consacrées aux procès de Moscou qui alimentent la thèse de l’espionnage
et du sabotage au profit de l’Allemagne et du Japon. Il dénonce les sim-
plifications et les contradictions du récit, les anachronismes et la surcharge
démonstrative qui veut que Toukhatchevski soit jugé au même procès
que Radek, Iagoda et Boukharine (le procès des généraux s’est déroulé à
huis clos en juin 1937, Radek a été jugé en janvier 1937, les autres en
mars 1938), la surenchère sur les accusations du procureur Vychinski,
plus particulièrement pour servir la thèse de la cinquième colonne. Cette
thèse, centrale dans le film, est endossée par Davies, qui la recycle sur le
terrain de la politique intérieure américaine, en assimilant les opposants
au German American Bund. Enfin, Low questionne l’ex-ambassadeur sur
l’oblitération de ses propres réserves vis-à-vis du régime présentes dans
le livre.
Cet article du New Leader dessine les axes de la contestation du rap-

port du film à la réalité stalinienne, qui seront approfondis et précisés par
de nombreux intervenants. Les commentateurs de gauche s’amusent ou
se scandalisent des bricolages du scénario faits au mépris de l’histoire,
insistant sur le dessein principal : blanchir Staline. Dans The New Republic
(10 mai), Manny Farber apporte la preuve que Davies s’est rallié à la thèse
de la cinquième colonne seulement depuis la guerre, alors qu’il n’y croyait
pas lorsqu’il était à Moscou. The New Republic, qui avait auparavant admis
les procès staliniens et même publié une critique du travail du comité
Dewey pour la défense de Trotski, dénonce vigoureusement les falsifica-
tions historiques (sans en analyser toutefois les racines) et le travestisse-
ment des purges sanglantes en procédures démocratiques d’autodéfense.
Et Farber de ridiculiser le « méli-mélo de vérités » sur l’Union soviétique
« telle qu’il [Davies] l’a vue »… Les articles qui suivent dans la presse de
gauche attaquent le contenu politique d’une œuvre dont les qualités esthé-
tiques ou cinématographiques ne donnent aucune prise à ses partisans.
Le 4 mai, The Commonweal, revue des catholiques de gauche, pour qui le
film est pure propagande, s’offusque du silence sur certains sujets (la
Finlande, la Pologne), et condamne la « naïveté » de Davies. Bien que
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mentionnant l’approbation semi-officielle du gouvernement, l’article ne
s’attarde pas sur la fonction politique du film, mais il est complété d’une
longue et vigoureuse lettre de lecteur (un certain Nathan D. Shapiro) qui
pointe les approbations de la politique soviétique, et conclut opportuné-
ment : « On peut se réjouir d’avoir l’URSS comme alliée sans être obligé
d’adorer Staline. »
Bien sûr le film enthousiasme le parti communiste. Ses organes de presse

avaient considéré que le livre de Davies était le livre à lire sur l’URSS, et
New Masses affirme que le film met un terme aux mensonges sur la patrie
du socialisme. Mike Gold, grande figure littéraire et militante du PC,
exulte devant cette « contribution à la cause de la victoire des démocra-
ties » : « Il s’agit du meilleur film de propagande que j’aie jamais vu. Mais
sa propagande consiste à dire simplement la vérité sur l’Union soviétique.
Cette vérité est si nouvelle en Amérique qu’elle devient étonnante… »
L’enjeu est de première importance pour le parti et son organe officiel, le
Daily Worker. Les avis positifs sont soigneusement recensés : articles dans
Variety, le Wall Street Journal ou dans un obscur journal de l’Ohio, décla-
rations d’artistes – du chanteur Paul Robeson aux jeunes metteurs en
scène de théâtre Elia Kazan ou John Berry (futurs cinéastes au temps du
maccarthysme)… On publie les félicitations adressées au film par une
association d’amitié américano-soviétique. Le 23 mai, le journal publie
un encart publicitaire sur la même page qu’une déclaration d’un artiste en
faveur du film. Le 2 juin, le critique de cinéma David Platt (en place depuis
1935) fait l’éloge du studio Warner, le « studio du New Deal ». Le 4 juin,
un long message de l’ex-ambassadeur Davies est publié, qui confesse les
préjugés qu’il nourrissait avant son arrivée à Moscou, et répète bien haut
son discours sur la sincérité des positions soviétiques.

LES FORCES MOBILISÉES

Contre le film, surnommé Soumission à Moscou par le New Leader, se mobi-
lisent la plupart des revues politiques et culturelles, et les personnalités
de la gauche non communiste. Le New Leader est rejoint notamment par
Partisan Review et, avec quelque hésitation, The Nation. Les attitudes des
uns et des autres, parfois malaisées à restituer, ne peuvent être comprises
que dans le contexte de l’époque, car les positions antérieures ou posté-
rieures des revues et des auteurs sont très variables et souvent opposées.
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Le cas de The Nation est révélateur. L’hebdomadaire fondé à New York
en 1865 par des anti-esclavagistes s’est toujours voulu le « vaisseau-ami-
ral de la gauche ». Le 8 mai, la revue publie un billet cinglant, non signé,
sur les escroqueries historiques du film et ses invraisemblances. Le 22,
James Agee 13 signe une longue et brillante critique du film, où, tout en
déclarant approuver tout ce qui peut favoriser la coopération avec l’URSS,
il s’inquiète de l’éventuel soutien gouvernemental au « premier film sovié-
tique issu d’un studio américain ». Il adresse ses  sarcasmes aux clichés
cinématographiques et brocarde le mélange « stalinisme, hollywoo-
disme, rooseveltisme, opportunisme » tout en évitant d’évoquer les
manipulations politiques et historiques du film : il préfère dénoncer les
trucages cinématographiques plutôt que les trucages politiques, et iro-
niser sur le travestissement de l’URSS en « joyeuse boîte de conserve
de bortsch à deux millions de dollars », en référence au coût élevé du
film. C’est seulement le 12 juin que la revue offrira à ses lecteurs une cri-
tique de fond grâce à un texte de Dwight Macdonald 14, qui reproche
vertement à son ami Agee de n’être pas allé à l’essentiel. Ce dernier lui
répond mollement, se déclarant incompétent pour juger de l’innocence
des accusés des procès de Moscou ou du rapport entre le cinéma et l’his-
toire. Cette indécision (qui lui vaut les quolibets du Daily Worker) révèle
à quel point les objectifs du moment peuvent aveugler les esprits, et com-
ment se perpétuent les attitudes hésitantes devant les procès de Moscou.
Partisan Review 15 livre une analyse plus complète, à la fois politique et

cinématographique, dans son numéro de mai-juin 1943. Son auteur,
Meyer Schapiro 16, parvient à dépasser le double langage que Macdonald

13. Le critique de cinéma James Agee (1909-1955) passa de Time à The Nation
après la publication de son livre sur les victimes de la Grande dépression, Louons
maintenant nos grands hommes (1941).
14. Dwight Macdonald (1906-1982), un des animateurs de Partisan Review
depuis 1937, et un des principaux protagonistes de la lutte contre le film, est en
train de quitter la revue à l’époque du débat, pour s’orienter vers ce qu’il nom-
mera l’anarcho-pacifisme avec la création de la revue Politics (voir supra, p. 194,
note 3). Lire ici même son article sur « Le cinéma soviétique : une histoire et une
élégie », p. 201-232.
15. Trimestriel animé par des sympathisants communistes désillusionnés par les
procès de Moscou, dont Philip Rahv, William Phillips et Dwight Macdonald, qui
surent rassembler les marxistes non communistes pendant quelques années et
attirer la collaboration de grands écrivains.
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reproche à James Agee. Il analyse les falsifications de Davies et de la
Warner dans leur liaison intime non seulement avec les codes mystifica-
teurs du spectacle cinématographique, mais aussi avec les méthodes de
la propagande héritées, selon lui, des nazis : combinaison de fiction et de
séquences de reportage, héroïsation des chefs (Staline, bien sûr, et un
Roosevelt quasi divinisé), association autorité/proximité – jusqu’aux
méthodes publicitaires du film.

UN FRONT POLITIQUE

La domination du politique dans l’évaluation du film va provoquer le
retournement de certains critiques distraits, naïfs ou opportunistes. Car
le débat a été lancé simultanément dans des revues à la fois culturelles et
politiques et dans des interpellations par voie de presse ou de pétitions,
à l’initiative de protagonistes qui sont en première ligne aux États-Unis
depuis les procès de Moscou. Dans une grande diversité, donc. Très clas-
sique, le Socialist Workers Party, le parti trotskiste, proteste contre les
accusations dont Trotski est de nouveau victime trente mois après son
assassinat, et rappelle dans un tract les conclusions du rapport Dewey –
tract dont ne connaît pas la diffusion, mais qui est évoqué dans plusieurs
journaux. Dwight Macdonald lance le 12 mai une pétition de quatre pages
dactylographiées signée notamment des écrivains Edmund Wilson et
James Farrell, de l’historien W.E. Woodward, de journalistes et militants
comme Philip Randolph (syndicaliste noir très connu), Norman Thomas
(du parti socialiste), Max Eastman (ancien proche de Trotski) et d’uni-
versitaires engagés comme le philosophe Sidney Hook. Le texte s’élève
contre les « falsifications historiques », la « glorification de la dictature sta-
linienne » et les risques qu’un tel film – un « document quasi officiel » –
fait courir à la démocratie américaine. Concluant que l’alliance militaire
avec l’URSS ne justifie pas une propagande mensongère et signé princi-
palement par des intellectuels new-yorkais, il obtiendra un écho assez
large dans la presse généraliste, qui citera les critiques de plusieurs de

16. Meyer Schapiro (1904-1996) était professeur à l’université Columbia.
Sympathisant du PC jusqu’en 1934, puis des partis trotskistes, sans y avoir jamais
adhéré, il est resté sur une ligne globalement de gauche dans les décennies d’après
guerre.



DANIEL SAUVAGET 243

ses signataires, Macdonald, Farrell, Eastman, Hook, ainsi que celles de
Dorothy Thompson, Meyer Schapiro, James Burnham, Liston Oak (ancien
responsable d’une revue prosoviétique), qui prolongent la campagne dans
le New Leader (où Mathew Low revient encore sur le film le 26 juin), et
notamment dans la Saturday Review of Literature dirigée par Eugene Lyons
(ancien communiste ayant séjourné en URSS en 1928-1934), le World
Telegram (quotidien libéral), l’American Mercury (magazine culturel).
La méthode de la lettre à la rédaction semble efficace. C’est le choix de

John Dewey et Suzanne La Follette 17 qui, sans être trotskistes, s’étaient
mobilisés dès 1937 au sein du comité de défense de Trotski 18. Ils se
 doivent de réagir à un moment où les truquages qu’ils avaient mis à jour
connaissent une nouvelle diffusion de masse et s’adressent au New York
Times, le « journal de référence ». Leur première lettre, le 9 mai, aligne
toutes les « fautes » du film (factuelles, historiques, politiques, morales)
et ses méthodes dignes des « techniques hitlériennes ». Sous le titre
« Howard Koch explique ses problèmes », le journal publie le 13 juin une
réponse du scénariste 19 qui défend l’authenticité des transcriptions de
procès en justifiant les anachronismes et les ajouts pour des raisons de
dramaturgie ; soucieux de la véracité des faits, il se contente d’énumérer
les sources documentaires qu’il a exploitées, mais reconnaît que le film,
sous l’influence de Davies, se limite à une vision positive de l’URSS.

17. Journaliste et militante féministe, Suzanne La Follette (1893-1983) était l’an-
cienne assistante du sénateur républicain de gauche Robert La Follette, son cou-
sin. Elle fut secrétaire et corédactrice du rapport de la commission Dewey. Sauf
le tandem Dewey-La Follette, James T. Farrell est un des rares membres de la
commission à intervenir dans le débat sur le film. Certains ne sont pas aux États-
Unis, d’autres sont morts – comme le militant anarcho-syndicaliste Carlo Tresca,
assassiné dans la rue en janvier 1943 dans des circonstances demeurées obscures.
18. Les personnalités qui ont collaboré au Comité américain pour la défense de
Léon Trotski et qui sont intervenues dans le débat sur Mission to Moscow sont
James Farrell, Sidney Hook et Edmund Wilson. D’autres ont évidemment signé
la pétition Macdonald, qui circule à partir du 12 mai 1943.
19. Howard Koch (1902-1995), ancien collaborateur d’Orson Welles, non adhé-
rent du PC, scénariste réputé, venait de recevoir un oscar pour le film Casablanca.
Il s’expliquera plus tard de manière embarrassée sur sa période pro-soviétique.
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LE RÔLE DE L’IMBÉCILE UTILE

Les protestations ne sont pas sans effet. Une analyste politique du New York
Times évoque « une fausse image de l’Amérique, une fausse image de la
Russie et une fausse image de l’histoire ». Une semaine après son article
du 1er mai sottement louangeur, Bosley Crowther, le critique maison, estime
que le film doit « être abordé autrement qu’en termes académiques ». Il
fait amende honorable sur deux colonnes titrées « les doutes d’un film
politique ». Plusieurs chroniqueurs reviennent sur leur première appré-
ciation et des journaux prestigieux comme Life et le New Yorker ironi-
sent avec hauteur sur les débats, mais aussi sur les simplismes du film.
Les revues professionnelles persistent dans la défense de Warner, quitte
à répéter les arguments du Daily Worker : pour le Hollywood Reporter, la
gauche qui s’oppose au film est « plus anxieuse de stopper Staline que
Hitler »…
Le Daily Worker, qui consacre une chronique quasi quotidienne à son

« Film Front », publie des déclarations favorables de travailleurs du
cinéma, de sections syndicales, d’artistes de variétés, et multiplie les pro-
testations contre les menaces de censure. Le 12 mai, un article de Milton
Howard rappelle les crimes du « gang Trotski-Boukharine » et dénonce
« l’hypocrisie » de la « clique Dewey-La Follette » dont les positions ren-
forcent Hitler. Le journal relate la cérémonie de remise d’un prix de l’as-
sociation d’amitié américano-soviétique à la Warner et à Davies. Un certain
Arthur Upham Pope, « le plus grand des auteurs de lettres à la rédaction
du New York Times » selon le Daily Worker, est chargé du discours. Il
attaque Eastman (qui fait le jeu de Goebbels), Lyons (qui attise la haine
contre l’URSS), et surtout Dewey dont il venait de contester les propos
dans le NY Times. Peu connu hors du cercle des spécialistes de l’archéo-
logie persane 20, Arthur Upham Pope est l’auxiliaire idéal, d’autant que le
Daily Worker n’a ni le tirage ni l’audience des hebdomadaires culturels et
politiques qui contestent le film. Apparemment vierge politiquement,

20. Arthur Upham Pope (1891-1969), à ne pas confondre avec le théoricien de
l’art Arthur Pope, est un pionnier de l’étude des arts du Moyen-Orient qui s’est
fixé en 1966 en Iran, où il est mort ; il est enterré à Ispahan, dans un magnifique
mausolée édifié sur ordre du shah. Parallèlement à sa carrière scientifique, il a
conseillé le richissime Calouste Gulbenkian qui constituait une collection d’art
islamique, à Lisbonne.
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 spécialiste reconnu dans son domaine et pouvant certifier qu’il n’est pas
membre du parti communiste, il joue pleinement le rôle du useful idiot
(une expression qui sera d’usage plus tard). Le style de ses interventions
se différencie de celui des militants communistes. Sa stratégie est de
contester la légitimité du rapport Dewey sur Trotski et d’énumérer avec
minutie les faits et témoignages favorables à l’accusation, défendant
« l’honnêteté » du tribunal de Moscou, admettant pleinement la preuve
par l’aveu, citant les journalistes qui ont assisté au procès. Il juge indécent
que l’on critique « un courageux allié des États-Unis ». En complément
de ce qu’il présente comme une défense et illustration de l’URSS par un
regard neutre, il publie en décembre 1943 un livre sur Litvinov (ancien
ministre des Affaires étrangères de l’URSS, ambassadeur à Washington
depuis 1941, où il sut s’attirer la sympathie de nombreux journalistes),
qu’il présente admirativement comme un apôtre de la sécurité collective.
Dans les dernières pages du livre, une vague critique du dogmatisme du
parti communiste américain lui permet d’afficher une très relative indé-
pendance dans l’appel à la compréhension des réalités de l’URSS, de la
guerre contre la Finlande et de l’invasion des pays baltes 21.

HISTOIRE OU ANECDOTE ?

Les aventures du film sont porteuses de quelques leçons. Les attaques
ont disqualifié le film. Son audience a été inférieure aux prévisions, sur-
tout lorsqu’on songe au nombre d’exemplaires du livre vendus. Il est vrai
que la faiblesse de ses vertus récréatives y a contribué, ainsi que l’hosti-
lité d’une partie de la presse conservatrice. Diffusé en URSS (mais avec
des coupures, fin 1943) après sa présentation à Staline par Davies lui-
même, le film est l’objet d’une enquête de la Commission des activités
anti- américaines à Hollywood en 1947, au cours de laquelle Jack Warner
déclare avoir fait le film pour contribuer à l’effort de guerre, et non « pour
la postérité » (sic). Le producteur ne sera pas inquiété (et il produira de
nombreux films anticommunistes), alors que c’est son film qui a
condamné Howard Koch, renvoyé du studio, placé sur les listes noires

21. Arthur Upham Pope, Maxim Litvinoff, L.B. Fischer, New York, 1943 – livre
consultable sur <www.archive.org>.
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en 1951. Le maccarthysme a répété l’argument de la cinquième colonne
du PC et de Davies, cette fois à l’encontre des « rouges infiltrés dans les
studios ». L’ancien ambassadeur, pris à partie mais sans dommage réel par
le sénateur McCarthy, ne fera plus parler de lui, bien qu’il reste aujour -
d’hui encore une référence des dénonciateurs du complot communiste
contre l’Amérique.
La réapparition du film en vidéo a redonné un écho au débat de 1943.

Le site de Turner Classic Movies, malgré son résumé détaillé du scéna-
rio, évoque la conception et la réception du film en termes insuffisam-
ment politiques. Hâtivement perçu comme kitsch, comme une étape
mineure et innocente dans la carrière d’un cinéaste surestimé, le film est
beaucoup plus : un document historique sur une période charnière, et
un exemple de la participation du cinéma, média aisément manipulable
et manipulateur, aux causes initiées par les pouvoirs 22.
La composition d’un front de la critique sociale contre le film est repré-

sentative de ce qu’était la gauche intellectuelle américaine entre 1935 et
1950. Il s’agit, certes, d’un débat d’apparence secondaire, sur un film
somme toute misérable issu de l’usine à rêves de Hollywood et qui sera
vite oublié (d’abord par ceux qui ont voulu qu’il existe). Mais le débat est
révélateur de l’ambiance politique et intellectuelle qui régnait au sein
d’une gauche profondément marquée par les procès de Moscou, les révé-
lations sur le régime soviétique – et aussi par le contexte de la guerre.
L’opposition au film semble avoir soudé temporairement diverses ten-
dances antistaliniennes de gauche. Certes, les événements se sont préci-
pités dès 1945 : fin du rooseveltisme, guerre froide, redéfinition des termes
de la lutte contre le stalinisme, maccarthysme et chasse aux sorcières,
apparition de nouveaux enjeux chez les jeunes générations politisées –
autant de facteurs qui (sans oublier les aléas des parcours professionnels
individuels) ont fait bouger les lignes au sein de cette gauche intellec-
tuelle dont les principaux acteurs s’étaient élevés contre la propagande et
les mythes staliniens que Mission to Moscow illustrait à l’excès. De nou-
veaux clivages surgiront chez ceux qui avaient eu en commun d’être
influencés plus particulièrement par le trotskisme. Certains participeront
aux activités du Congrès pour la liberté de la culture, mais, précise Alan

22. Pour la période récente, consulter Jean-Michel Valantin, Hollywood, le
Pentagone et Washington, Autrement, 2003.
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Wald, à la fois sur son flanc droit, comme Sidney Hook 23 et sur son flanc
gauche, comme James Farrell 24. D’autre part, ils n’ont pas tous été épar-
gnés par la répression (à l’exemple de James P. Cannon) et, bien que l’ex-
trotskiste Eastman, devenu partisan du libéralisme économique et de
McCarthy, ait déclaré le contraire, la chasse aux sorcières n’a pas atteint
que la mouvance stalinienne, elle a aussi touché la gauche non commu-
niste, des radicaux tels qu’Edmund Wilson au Socialist Workers Party,
sans oublier des revues comme The Nation et The New Republic.
L’année 1943 et le débat sur le film américain stalinien qui est l’objet de

cet article constituent néanmoins un moment-clé où a pu s’observer dans
l’unité (et avec une certaine efficacité, semble-t-il) une culture à la fois de
gauche et antisoviétique, dans une unanimité dont la pierre d’achoppement
était le regard posé sur le régime soviétique.

DANIEL SAUVAGET 25

23. Sidney Hook (1902-1989), élève de John Dewey devenu professeur de phi-
losophie à l’université Columbia dès 1927, fut sympathisant communiste puis
marxiste critique et contribua aux travaux de la Commission Dewey sur les  procès
de Moscou. Il participera à la fondation du Congrès pour la liberté de la culture,
mais s’opposera ensuite aux actions de la nouvelle gauche américaine, devenant
un des penseurs du néo-conservatisme.
24. James Thomas Farrell (1904-1979), romancier établi depuis les années 1932-
1935, participa à la Commission Dewey. Sympathisant trotskiste dans les années
1940, il participera plus tard aux luttes contre la guerre du Vietnam et pour les
droits civiques. Au sein du comité américain du Congrès pour la liberté de la
culture, il a milité, encouragé par Dwight Macdonald, pour que le maccarthysme
soit lui aussi combattu – Sydney Hook et Daniel Bell se sont alors opposés à lui
(lire Alan Wald, The New York Intellectuals, op. cit., p. 272-274).
25. Les articles et documents consacrés au film ont été consultés à la bibliothèque
Margaret Herrick de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (Beverly
Hills), centre de documentation spécialisé dans le cinéma.
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