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3DXO5LF°XU
3UREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHHWKHUPpQHXWLTXHGX
GLDORJXH

1

2

À mes amis
Ahmed Yousef, Joum¶ah Ali, Mohammad Taha,
(et) à tous ceux qui croient en la révolution syrienne, en ses valeurs,
en sa lutte pour la justice, la dignité et la liberté et son combat contre
la tyrannie,

je dédie
ce travail en témoignage d'estime et de gratitude.
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Remerciements
Je tiens à remercier très vivement Madame Claudie LAVAUD
G¶DYRLUDFFHSWpGHGLULJHUODWKqVHTXLDGRQQpQDLVVDQFHjFHOLYUH-H
la rHPHUFLHSRXUOHWHPSVTX¶HOOHP¶DWUqVJpQpUHXVHPHQWFRQVDFUpHW
TXLDFRQWULEXpjO¶pYROXWLRQGHFHWUDYDLO/HVRXWLHQOHVGLVFXVVLRQV
HW O¶LQLWLDWLRQ j OD UHFKHUFKH P¶RQW pWp LQGLVSHQVDEOHV j
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHWRXYUDJH'HSOXVFHWUDYDLOQ¶DXUDit pu être
HIIHFWXpVDQVOHVRXWLHQHWO¶DLGHGH0DGDPHChristiane TEYTAUT,
jTXLM¶H[SULPHPDSOXVVLQFqUHJUDWLWXGHSRXUVRQVRXWLHQFRQVWDQWVD
gentillesse, sa patience, ses efforts et son aide précieuse. Je tiens aussi
à témoigner de ma plus grande reFRQQDLVVDQFHjO¶DVVRFLDWLRQAGIR
pour son aide inestimable et généreuse.
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Les mots clés en français : herméneutique, méthode, sciences
humaines et sociales, compréhension, explication, interprétation,
texte, discours, action, histoire, dialogue.
Résumé en français : Cette recherche se concentre sur la
SUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWVD
relation étroite avec les sciences humaines et sociales. Cette
SUREOpPDWLTXH FRQFHUQH DXVVLELHQ O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV
symboles eW GHV VLJQHV TXH OHV WKpRULHV GX WH[WH GH O¶DFWLRQ HW GH
O¶KLVWRLUH1RWUHUHFKHUFKHYLVHSUHPLqUHPHQWjDQDO\VHUODGLDOHFWLTXH
TXH5LF°XUV¶HIIRUFHG¶pWDEOLUDXVVLELHQGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHTXH
dans les sciences humaines et sociales, entre des approches
H[SOLFDWLYHVHWGHVDSSURFKHVFRPSUpKHQVLYHVHQWUHO¶KHUPpQHXWLTXH
GX VRXSoRQ HW O¶KHUPpQHXWLTXH GH OD IRL HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD
WpOpRORJLHHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQ
Deuxièmement, tout en analysant la relation entre la compréhension,
l'explication

et

l'interprétation,

la

recherche

propose

une

herméneutique du discours oral, en général, et du dialogue, en
particulier. L'herméneutique proposée dans cette recherche dépasse
UHODWLYHPHQW O KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU TXL exclut explicitement le
discours oral de son herméneutique. Toutefois, elle est également
FRQVLGpUpHFRPPHXQHH[WHQVLRQGHO KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHFDU
elle est fondée sur son paradigme du texte et celui de la traduction. La
recherche suggère que le pDUDGLJPH ULF°XULHQ GH OD WUDGXFWLRQSHXW
être considéré, à la fois, comme le paradigme principal de
O KHUPpQHXWLTXH SURSRVpH GX GLVFRXUV RUDO G¶XQ F{Wp HW FRPPH OH
WURLVLqPHSDUDGLJPHGHO KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHO¶DXWUHF{Wp
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tout en sachant que le paradigme du symbole et celui du texte sont
considérés respectivement comme le premier et le second paradigme
de cette herméneutique.
Titre en anglais : Paul Ricoeur: Problematics of the Method and
Hermeneutics of Dialogue.
Les mots clés en anglais: hermeneutics, method, human and social
sciences, understanding, explanation, interpretation, text, discourse,
action, history, dialogue.
Résumé en anglais: This book focuses on the problem of method in
KHUPHQHXWLFVRI3DXO5LF°XUDQGLWVFORVHUHODWLRQVKLSZith the human
DQGVRFLDOVFLHQFHV7KHSUREOHPRIPHWKRGLVGLVFXVVHGLQ5LF°XU¶V
hermeneutics of symbols and signs and his hermeneutics of text and of
DFWLRQ 7KH ERRN DQDO\VHV 5LF°XU¶V GLDOHFWLFV EHWZHHQ H[SODQDWRU\
method and comprehensive method, the hermeneutics of suspicion and
the hermeneutics of faith, archaeology and teleology, and particularly
between understanding and explanation. This dialectic was established
by Ricoeur in his work on the different theories of symbol, text,
metaphor, action and history. While discussing the relationship
between understanding, explanation and interpretation, the book
proposes a hermeneutics of oral discourse in general and of dialogue
LQ SDUWLFXODU 7KH KHUPHQHXWLFV SURSRVHG JRHV EH\RQG 5LF°XU¶V
hermeneutics which explicitly excludes spoken discourse. However, it
LVDOVRFRQVLGHUHGDVDQH[WHQVLRQRIWKHKHUPHQHXWLFVRI5LF°XUVLQFH
LW LV EDVHG RQ 5LF°XU¶V SDUDGLJP RI WH[W DQG WUDQVODWLRQ 7KXV LQ
DGGLWLRQWR5LFRHXU¶VKHUPHQHXWLFSDUDGLJPRIV\PERODQGRIWH[Wthis
ERRN VXJJHVWV WKDW 5LF°XU¶V SDUDGLJP RI WUDQVODWLRQ LV WKH PDLQ

8

paradigm of the proposed hermeneutics of oral discourse and can be
FRQVLGHUHGDVWKHWKLUGSDUDGLJPRI5LF°XU¶VKHUPHQHXWLFV
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TABLE DES MATIÈRES
,1752'8&7,21«««««««««««««««««««21
3DUWLH , /D SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGHVV\PEROHVHWGHVVLJQHV«««««««««««.41
Chapitre I.1: La problématique de la méthode et la constitution de la
phénoménologie herméneutique ODPpWKRGHSURSUHGH5LF°XU«...43
, /¶DUWLFXODWLRQ GHV GLPHQVLRQV réflexive, phénoménologique et
herméneutique dans la philosophLHGH5LF°XU««««««««44
I.1.2 De la phénoménologie eidétique à la phénoménologie
herméneutique«««««««««««««««««««««
I.1.3 Le symbole  VHV WURLV QLYHDX[ G¶pPHUJHQFH HW VRQ DQDO\VH
intentionnelle«««««««««««««««««««««.57
, 'H OD V\PEROLTXH GX PDO j O¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH
réfléchissante des symboles : la compréhension interprétative du
symbole«««««««««««««««««««««««.67
,/¶pWDSHSKpQRPpQRORJLTXH««««««««««««68
,/¶pWDSHKHUPpQHXWLTXH«««««««««««««.71
,/¶pWDSHSKLORVRSKLTXH««««««««««««««83
I.1.5 Le conflit des herméneutiques et les trois étapes de la voie longue
GHO¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHGH5LF°XU : sémantique, réflexive
et existentielle«««««««««««««««««««««89

Chapitre I.2: Le conflit méthodique dans et à partir de la psychanalyse
freudienne : explication et interprétation, archéologie et téléologie..99
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I.2.1 /D SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH HW O¶KHUPpQHXWLTXH GH OD
déconstruction««««««««««««««««««««.101
, /¶DUWLFXODWLRQ HQWUH LQWHUSUpWDWLRQ KHUPpQHXWLTXH et explication
énergétique dans la psychanalyse freudienne.««««««.««.110
I.2.3 La reprise réflexive de la topique freudienne : le freudisme
comme archéologie du sujet«««««««««««««««.128
, /D UHSULVH UpIOH[LYH GH O¶pFRQRPLH freudienne : le freudisme
comme archéologie du sujet«««««««««««««««.135
, /¶DUWLFXODWLRQ HQWUH XQH WpOpRORJLH H[SOLFLWH HW XQH DUFKpRORJLH
implicite dans la phénoménologie hégélienne««««««««.146
I.2.6 La téléologie implicite du freudisme««««««««««
I.2.6.1 Les concepts opératoires««««««««««««..159
I.2.6.2 La genèse du Surmoi O¶LGHQWLILFDWLRQHWO¶LGpDOLVDWLRQ«
I.2.6.3 La genèse du Surmoi : la sublimation«««...««««.178

Chapitre I.3: Vers une herméneutique générale des symboles : Le
FRQIOLWGHO¶DUFKpRORJLHHWGHODWpOpRORJLH««««««««««187
I.3.1 La surdétermination du symbole«««««««««««188
I.3.2 /¶DUWLFXODWLRQHQWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQWpOpRORJLTXHQRQOLELGLQDOH
HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ DUFKpRORJLTXH IUHXGLHQQH GH OD FRQVFLHQFH GH VRL
dans les trois sphères de sHQVGHO¶DYRLUGXSRXYRLUHWGXYDORLU«192
, /D GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH GDQV OD
VSKqUHGHO¶DYRLUHWFHOOHGXSRXYRLU««««««««««««195
I.3.2.2 La diaOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH GDQV OD
sphère du valoir«««««.««««««««««««««.201
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I.3.2.3 La religion, en tant que phénomène culturel, et le conflit des
herméneutiques««««««««««««««««««««
,

/D

PpGLDWLRQ

ULF°XULHQQH

HQWUH

O¶LQWHUSUpWDWLRQ

DUFKpRORJLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ WpOpRORJLTXH GHV SKpQRPqQHV
religieux...........................................................................................214
, /H IRQG SXOVLRQQHO GH OD UHOLJLRQ HW O¶pSLJHQqVH GX
sentiment religieux««««««««««««««««««.215
, /¶pSLJHQqVH GHV UHSUpVHQWDWLRQV UHOLJLHXVHV HW
O¶DUFKDwTXHGHVIDQWDVPHV«««««««...««««««««.218
I.3.2.4.3 La double épigenèse du sentiment religieux et des
représentations religieuses et la question du langage««««««
,/DTXHVWLRQGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHV
V\PEROHVHWO¶RULJLQDOLWpGHFHWWHKHUPpQHXWLTXH«««««««.230
3DUWLH ,, /D SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGXWH[WHHWGXUpFLW««««««««««««««
&KDSLWUH,,/DSUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH du texte««««««««««««««««««.247
,,/HGpSODFHPHQWGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXV\PEROH
au texte et du conflit des LQWHUSUpWDWLRQVjO¶RSSRVLWLRQSUpWHQGXHHQWUH
comprendre et expliquer««««««««««««««««..249
II.1.2 La définition du texte en tant que discours écrit«««««
II.1.3 Les caractéristiques du discours«««««««««««
,,/¶HIIHFWXDWLRQGHVWUDLWVGXGLVFRXUVGDQVOHODQJDJHRUDOHWGDQV
le langage écrit : le paradigme du texte«««««««««««.269
II.1.4.1 La fixation de la signification««««««««««.273
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,,/DGLVVRFLDWLRQGHODVLJQLILFDWLRQGHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGH
O¶DXWHXU«««...«««««««««««««««««««276
II.1.4.3 Le déploiement de références non ostensives«.«««282
,,/¶pYHQWDLOXQLYHUVHOGHVGHVWLQDWDLUHVGXWH[WH««««.290
,, /H WH[WH HQ WDQW TX¶°XYUH :

de

la

sémantique

à

O¶KHUméneutique«««««««««««««««««««294
,,/DGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQGDQVOD
théorie du texte à partir de la compréhension : de la compréhension à
O¶H[SOLFDWLRQ«««««««««««««««««««««297
II.1.6.1 La compréhension en tant que conjecture««««...298
II.1.6.2 La validation des conjectures dans la théorie du texte :
O¶pWDSHH[SOLFDWLYH«««««««««««««««««««
,,/DGLDOHFWLTXHHQWUH O¶H[SOLFDWLRQHWOD FRPSUpKHQVLRQGDQVOD
WKpRULH GX WH[WH j SDUWLU GH O¶H[SOLFDWLRQ  GH O¶H[SOLFDWLRQ j OD
compréhension««««««««««««««««««««.312
II.1.8 Texte et métaphore O¶H[SOLFDWLRQGXVHQVHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGH
la référence««««««««««««««««««««......318
,,'HO¶H[SOLFDWLRQGHODPpWDSKRUHjO¶H[SOLFDWLRQGHO¶°XYUH :
la question du sens..««««««««««««««««««.323
II.1.8.2

Du

texte

à

la

métaphore :

la

question

de

la

référence««««««««««««««««««««««

Chapitre II.2: Du texte au récit : la problématique de la méthode dans
la théorie du récit«««««««««««««««««««.339
II.2.1 Le récit et le muthos aristotélicien « la mise-en-intrigue »..«342
II.2.2 La triple mimèsis««««««««««««««««.«
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II.2.2.1 Mimèsis I : la préfiguration ou la précompréhension du
PRQGHGHO¶DFWLRQ«««««««««««««««««««.
II.2.2.2 Mimèsis II : la configuration et la médiation entre la
précompréhension et la post-FRPSUpKHQVLRQGXPRQGHGHO¶DFWLRQ : la
GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ QDUUDWLYH HW O¶H[SOLFDWLRQ
narratologique««««««««««««««««««««.
II.2.2.2.1 Les caractéristiques de la mise-en-LQWULJXH«««..361
II.2.2.2.2

La

mise-en-intrigue :

métamorphoses

et

expansions«««««««««««««««««««««372
II.2.2.2.3 La synergie entre intelligence narrative et explication
VpPLRWLTXH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HW OD VpPLRWLTXH
greimassienne««««««««««««««««««««379
II.2.2.2.3.1 /HV FDUDFWpULVWLTXHV SULQFLSDOHV GH O¶DSSURFKH
explicative de la sémiotique narrative«««««««««««383
II.2.2.2.3.2 /¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHHWODGLDOHFWLTXHLQWHUQH
HQWUHH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWOD
sémiotique de Greimas«««««««««««««««««388
II.2.2.2.3.2.1 /DSUpVpDQFHGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHSDU
UDSSRUW j O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWRORJLTXH : la version compréhensive de
O¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH««««««««««««««««390
II.2.2.2.3.2.2

/D V\QHUJLH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD

compréhension dans la sémiotique : la version explicative de
O¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH.«««««««««««««««396
II.2.2.3 Mimèsis III  OD UHILJXUDWLRQ HW O¶DFWH GH OHFWXUH FRPPH
médiation entre le monde du texte et le monde du lecteur««««.409
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II.2.2.3 /HV WKpRULHV GH OD OHFWXUH HQWUH OH S{OH GH O¶DXWHXU HW
celui du lecteur««««««...«««««««««««««.414
II.2.2.3.1.1 LDUKpWRULTXHGHILFWLRQ««««««««
II.2.2.3.1.2 /DSKpQRPpQRORJLHGHO¶DFWHGHOLUH««««.419
II.2.2.3.1.3 /¶HVWKpWLTXHGHUpFHSWLRQ «««««««.....421
,, /D VWUXFWXUH GLDOHFWLTXH GH O¶RSpUDWLRQ GH
reconfiguration««««««««««««««««««««
3DUWLH,,,/HVH[SDQVLRQVVXFFHVVLYHVGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
du texte. Comprendre et expliquer dans les sciences humaines et
VRFLDOHVHWGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUVRUDO«««««««
Chapitre III.1: La problématique de la méthode dans les sciences
humaines et sociales O¶H[WHQVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGH
la théorie du texte à lathéorie de l¶action et celle de l¶histoire......435
III.1.1 La convergence et la corrélation entre la théorie du texte, la
WKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH«««««««««««.437
III.1.2 La dialectique entre motif et cause dans la théorie de
O¶DFWLRQ««««««««««««««««««««««.«443
,,,'XWH[WHjO¶DFWLRQ O¶DQDORJLHHQWUHOHWH[WHHWO¶DFWLRQVHQVpH
HQWDQWTX¶HOOHHVWO¶REMHWGHVVFLHQFHVVRFLDOHV««««««««.449
,,, /¶DFWLRQ VHQVpH  O¶REMHW GHV VFLHQFHV VRFLDOHV HW
humaines««««««««««««««««««««««
III.1.3.2 /¶DSSOLFDWLRQ GHV FULWqUHV GH OD WH[WXDOLWp j O¶DFWLRQ
sensée«««««««««««««««««««««««.456
,,,/DIL[DWLRQGHO¶DFWion«««««««««««..457
,,,/¶DXWRQRPLVDWLRQGHO¶DFWLRQ««««««««462
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,,,/DSHUWLQHQFHHWO¶LPSRUWDQFH««««««««464
,,,/¶DFWLRQKXPDLQHHQWDQWTX¶© °XYUHRXYHUWH »«466
,,,/DGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQGDQVOHV
VFLHQFHVKXPDLQHVGHODFRPSUpKHQVLRQjO¶H[SOLFDWLRQ««««471
III.1.4.1 La conjecWXUHGHODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQVHQVpH««
III.1.4.2 La validation des conjectures dans les sciences humaines :
O¶pWDSHH[SOLFDWLYH«««««««««««««««««««475
III.1.5 Le caractère paradigmatique de la deuxième figure de la
dialectique entre comprendre et expliquer « GH O¶H[SOLFDWLRQ j OD
compréhension » pour les sciences sociales et humaines««««
,,,/DSUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KLVWRLUH : la dialectique
HQWUHH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHHQWUHO¶REMHFWLYLWpHWODVXEMHFWLYLWpGDQV
O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH««««««««««««««
III.1.6.1 Objectivité et subjectivité en histoire«««««««492
III.1.6.2

La

tension

entre

interprétation

et

objectivité :

O¶LQWHUSUpWDWLRQRXODGLPHQVLRQLQWHUSUpWDWLYHGDQVODWULSOHSKDVHGe
O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH««««««««««««««
III.1.6.3 Explication nomologique et intelligence narrative«..522
,,, /¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH HW OD PpGLDWLRQ HQWUH OD
compréhension narrative « O¶H[SOLFDWLRQ SDU PLVH-en-intrigue » et
O¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXH«««««««««««««««««

Chapitre III.2: Vers une herméneutique du dialogue«««««.545
III.2.1 Pourquoi OH GLVFRXUV RUDO Q¶HVW SDV VHORQ 5LF°XU XQ REMHW
SRWHQWLHOGHO¶KHUPpQHXWLTXH ?.........................................................547
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,,, /D QpFHVVLWp WKpRULTXH G¶XQH KHUPpQHXWLTXH GX GLVFRXUV
oral««««««««««««««««««««««««553
III.2.3 La place considérable de la parole dans la philosophie
ULF°XULHQQH«««««««««««««««««««««557
III.2.4 Le paradigme du texte et le discours oral : la question de la
distanciation «««««««««««««««««««««562
,,, /¶DSSOLFDWLRQ GHV FULWqUHV GH OD WH[WXDOLWp DX[ GLVFRXUV
télévisuels et radiophoniques««««««««««««««567
III.2.6 Le dialogue : comprendre, se faire comprendre et se
comprendre soi-même«««««««««««««««««576
III.2.7 Comprendre, interpréter et expliquer dans le dialogue et la
TXHVWLRQGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQHWODPpFRPSUpKHQVLRQ««««588
III.2.7.1 Expliquer et comprendre dans le dialogue«««««593
,,,/DVLJQLILFDWLRQGXGLVFRXUVHWO¶intention du locuteur : la
noétique et la corrélation du psychique et du sémantique««««.602
III.2.7.3 La compréhension du discours et la compréhension de
O¶LQWHQWLRQ  OD SRO\VpPLH OHV FRQQRWDWLRQV O¶DVSHFW VpPDQWLTXH HW
O¶DVSHFWpYDOXDWLIGXVHQVHWGHODFRPSUpKHQVLRQ«««««««.608
III.2.7.4 Compréhension, vérité et la tension conflictuelle dans la
compréhension««««««««««««««««««««.618
III.2.8 Éthique et dialogue  OD FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ
bienveillante««««««««««««««««««««.«625
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INTRODUCTION
4X¶HVW-ce que comprendre ?, 4X¶HVW-FH TX¶LQWHUSUpWHU ? Et
comment peut-on les améliorer ? Ces questions désignent, en gros,
O¶D[HSULQFLSDOGHODSUpRFFXSDWLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXH/DVSpFLILFLWp
RXO¶RULJLQDOLWpGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH3DXO5LF°XUWLHQWDXIDLWTX¶HOOH
souligne que ces questions sont inséparables de la question « TX¶HVW-ce
TX¶H[SOLTXHU ? ª(QVRXOLJQDQWO¶LPSRUWDQFHGHO¶H[SOLFDWLRQHQWDQW
TXHPpWKRGHVFLHQWLILTXHHWODSRVVLELOLWpHWODQpFHVVLWpGHO¶DUWLFXOHU
DYHF OD FRPSUpKHQVLRQ O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH VH distingue
UHODWLYHPHQWjODIRLVGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH'LOWKH\, de Heidegger,
et de Gadamer(OOHVHGLVWLQJXHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH'LOWKH\SDUOH
IDLWTX¶HOOHQ¶RSSRVHSDVODFRPSUpKHQVLRQjO¶H[SOLFDWLon, comme le
fait Dilthey. Si ce dernier considère la compréhension comme la
PpWKRGH GHVVFLHQFHV KXPDLQHV HW O¶H[SOLFDWLRQ FRPPH OD PpWKRGH
GHV VFLHQFHV GH OD QDWXUH 5LF°XU WRXW DX FRQWUDLUH VRXOLJQH
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHFRPSUHQGUHHWH[SOLTXHUGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHHW
GDQVOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV/¶KHUPpQHXWLTXHGH5LF°XUVH
GLVWLQJXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH KHLGHJJpULHQQH GDQV OD PHVXUH R
5LF°XU VRXOLJQH TXH O¶KHUPpQHXWLTXH QH SRXUUDLW SDV VH FRQWHQWHU
G¶rWUHXQHRQWRORJLHGHODFRPSUpKHQVLRQElle doit se préoccuper, en
SOXV GHV TXHVWLRQV PpWKRGRORJLTXHV HW pSLVWpPRORJLTXHV &¶HVW SDU
ces

préoccupations

méthodiques

et

épistémologiques

que

O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH VH GLVWLQJXH pJDOHPHQW GH FHOOH GH
Gadamer.
Avant, et afin de clarifier cette VSpFLILFLWp GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHLOFRQYLHQWGHPHWWUHHQUHOLHIFHTXHQRXVFRQVLGpURQV
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FRPPHODFDUDFWpULVWLTXHSULQFLSDOHGHODSKLORVRSKLHULF°XULHQQH(Q
HIIHW LO HVW GLIILFLOH GH FODVVLILHU OD SKLORVRSKLH GH 5LF°XU &HWWH
difficulté provient, semble-t-il, du fait que la philosophie ou le système
SKLORVRSKLTXHGH 5LF°XU HVWRXYHUW à presque toutes les disciplines.
Cette caractéristique, c'est-à-GLUH O¶RXYHUWXUH j SUHVTXH WRXWHV OHV
GLVFLSOLQHV GH OD FRQQDLVVDQFH D IDLW GH 5LF°XU FRPPH « un
philosophe des frontières », ce qui veut dire que notre philosophe
HVVDLH GDQV VD SKLORVRSKLH HW VHV UpIOH[LRQV G¶LQFOXUH HW G¶LQWpJUHU
globalement et mutuellement, les différents domaines de la
connaissance, en évitant de se cantonner à un seul domaine ou de
V¶RFFXSHUG¶XQHVHXOHGLVFLSOLQHHWGHODLVVHUGHF{WpO¶LQWHUUHODWLRQTXL
UDSSURFKHO¶XQHGHVGLVFLSOLQHVGHVDXWUHV/HVIURQWLqUHVVXUOHVTXHOOHV
UHSRVHODSHQVpHGH5LF°XURQWSULVGHX[GLPHQVLRQVGLYHUJHQWHVGDQV
leur orientation : extérieure et intérieure. Nous entendons par
dimension intérieure les discours ayant une forme et un contenu
proprement philosophique, et par dimension extérieure les discours qui
appartiennent à autre discipline que la philosophie comme la science
et la théologie. CeWWHYDULpWpGHGLVFRXUVVHUpYqOHG¶XQHSDUWOjR
5LF°XU HQWUH GDQV XQ ORQJ GLDORJXH HW GDQV GH JUDQGHV GLVFXVVLRQV
philosophie ques avec les grands courants de la philosophie, à savoir
OD SKpQRPpQRORJLH OD SKLORVRSKLH UpIOH[LYH O¶KHUPpQHXWLTXH OD
phLORVRSKLH OLQJXLVWLTXH O¶pSLVWpPRORJLH O¶pWKLTXH HW ODSKLORVRSKLH
SROLWLTXH HW G¶DXWUHV GRPDLQHV HQFRUH (OOH VH UpYqOH G¶DXWUH SDUW
ORUVTX¶LOV¶DJLWG¶H[SRVHUHWGHSUpVHQWHUG¶XQF{WpXQGLDORJXHRXYHUW
avec les courants scientifiques à savoir le structuralisme, la
psychanalyse, la linguistique et la sémiotique ; et avec les théologiens

22

quand il traite profondément les théories de Karl Parthe et Rudolf
Bultmann HW G¶DXWUHV WKpRORJLHQV GH O¶DXWUH F{Wp (n conséquence,
O¶LQIOXHQFHH[HUFpHSDU5LF°XUVXUOHVFRXUDQWVWKpRORJLTXHVHVWG¶XQH
importance considérable.1
La question qui nous semble très importante de clarifier, est la
VXLYDQWHMXVTX jTXHOSRLQW5LF°XUDUpXVVLjpWDEOLUOHVFRUUpODWLRQV
entre OHGRPDLQHSKLORVRSKLTXHG¶XQHSDUWHWOHGRPDLQHUHOLJLHX[HW
OHGRPDLQHVFLHQWLILTXHG¶DXWUHSDUWHWFHODVDQVTX¶LOIUDQFKLVVHOHV
frontières qui les séparent les uns des autres "/¶LPSRUWDQFHGHFHWWH
TXHVWLRQ WLHQW DX IDLW TX¶HOOH QRXV SHUPHW GH PRQWUHU G¶XQH SDUW
O¶LQIOXHQFH PXWXHOOH HQWUH FHV GLVFLSOLQHV HW G¶DXWUH SDUW OD
SRVVLELOLWpYRLUHODQpFHVVLWpG¶pWDEOLUGHVFRUUpODWLRQVHQWUHHOOHV
En ce qui concerne la relation entre la philosophie et la religion
RXSOXW{W OD WKpRORJLH 5LF°XU GLstingue en permanence les régimes
propres aux discours philosophiques, et ceux propres à la théologie, et
FHOD DILQG¶pYLWHUODFRQIXVLRQGHV JHQUHV HWGHV GLVFLSOLQHV 0DOJUp
FHOD LO HVW VRXYHQW VRXSoRQQp HW DFFXVp G¶rWUH XQ © cryptothéologien ».2 AinsiFHUWDLQVYRQWPrPHMXVTX¶jTXDOLILHUOHV°XYUHV
SKLORVRSKLTXHV OHV SOXV UpSXWpHV GH 5LF°XU Temps et récit en
O¶RFFXUUHQFH G¶°XYUHV WKpRORJLTXHV HQ FRQVLGpUDQW TXH O¶LQWpUrW
PDQLIHVWH TXL PRWLYH 5LF°XU SRXU FKRLVLU OH UpFLW Q¶pWDLW JXqUH

Cf. par exemple : François-Xavier Amherdt, /¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHGH
3DXO 5LF°XU HW VRQ LPSRUWDQFH SRXU O¶H[pJqVH ELEOLTXH (Q GpEDW DYHF OD 1HZ
Yale Theology school, Paris : Éd. du Cerf, coll. « La nuit surveillé », 2004. Dans
FHOLYUHO¶DXWHXUPRQWUHO¶LQIOXHQFHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH5LF°XUVXUODWKpRORJLH
HQJpQpUDOHWVXUO¶H[pJqVHELEOLTXHHQSDUWLFXOLHU
2
3DXO 5LF°XU Soi-même comme un autre, Paris : Éd. du Seuil, coll.
« Point/Essais », 1990, p. 37.
1
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innocent, car « la thématique du récit renvoyant implicitement au
YLHX[IRQGELEOLTXHTXLVHUDLWODIDFHFDFKpHGHO¶°XYUHGH5LF°XUª3
/HV SHQVHXUV TXL FULWLTXHQW 5LF°XU j SURSRV GH O¶DVSHFW
théologique, ne distinguent pas chez lui - semble-t-il - entre la
motivation profonde de son engagement philosophique et de son
H[LVWHQFHSHUVRQQHOOHHWFRPPXQDXWDLUHG¶XQHSDUWHWODVWUXFWXUHGH
O¶DUJXPHQWDWLRQ GDQV VHV WUDYDX[ TXL HVW WRXW j IDLW SKLORVRSKLTXH
G¶DXWUHSDUW5LF°XUOXL-même ne prétend pas que ses convictions et
ses croyances religieuses soient restées sans effet ou sans influence sur
O¶LQWpUrWTX¶LOSRUWHjWHORXWHOSUREOqPH 4 /DVpSDUDWLRQFKH]5LF°XU
entre philosophie et théologie, tout en gardant leur corrélation, a abouti
à une grande problématique concernant leur rapport conciliatoire.
&HWWHSUREOpPDWLTXHVHPDQLIHVWHGqVORUVTX¶LODERUGHODTXHVWLRQGH
O¶H[LVWHQFH GH 'LHu. Tandis que cette existence est évidente et
LQFRQWHVWDEOH GDQV OH GRPDLQH UHOLJLHX[ HQ WDQW TX¶HOOH HVW OH
fondement de toute religion, elle reste chez lui, en tant que question
philosophique, en suspens. Ainsi, on comprend les raisons qui
poussent Dominique Janicaud GDQV VRQ °XYUH © Le tournant

Olivier Mongin, Note éditoriale, dans 3DXO5LF°XU Lectures 3. Aux frontières
de la philosophie, Paris : Éd. du Seuil, coll. « Point/Essais », 1994, p. 9.
4
3RXU FODULILHU VHV LGpHV VXU FHWWH TXHVWLRQ 5LF°XU pFULW HQ VH GpIHQGDQW : « Je
SHQVH Q¶DYRLU RIIHUW j PHV OHFWHXUV TXH GHV arguments TXL Q¶HQJDJHQW SDV OD
position du lecteur, que celle-FLVRLWGHUHMHWG¶DFFHSWDWLRQRXGHPLVHHQVXVSHQV
à O¶pJDUGGHODIRLELEOLTXHª 3DXO5LF°XUSoi-même comme un autre, op. cit., p.
.36. Dans La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de
Launay, Paris : Hachette Littératures, coll. « Pluriel ªS5LF°XUpFULW
également à ce sujet ©-¶DLGLVWLQJXpHQWUHO¶DUJXPHQWDWLRQSKLORVRSKLTXHGDQV
O¶HVSDFHSXEOLFGHODGLVFXVVLRQHW ODPRWLYDWLRQSURIRQGHGH PRQ HQJDJHPHQW
philosophique et de mon existence personnelle et communautaire ».
3
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théologique de la phénoménologie française »5 à mettre à part le cas
GH 5LF°XU HQFH TXLFRQFHUQH FH © tournant ª6HORQOXL5LF°XUQH
contribue pas, comme le font Levinas et Jean-Luc Marion, à la
FRQIXVLRQ GHV JHQUHV GH FRQQDLVVDQFHV DX QRP G¶XQH FULWLTXH GH
O¶RQWRORJLHHWGXORJRV
5LF°XUUpWRUTXHjO¶DFFXVDWLRQGH³FU\SWR-SKLORVRSKLH´TX¶RQQH
peut pas trouver, dans la foi biblique, les solutions définitives des
questions ou des apories philosophiques, parce que la relation entre la
philosophie et la foi biblique ne peut pas prendre le schéma questionUpSRQVH'DQVOHGRPDLQHUHOLJLHX[5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXH
la notion de réponse esWPLVHHQIDFHGHODQRWLRQG¶© appel », et non
pas en face de celle de « question ».6 En effet, tandis que Roger Mehl
GDQVVRQOLYUH³La condition du philosophe chrétien´VRXOLJQHTXHOD
théologie a besoin de la philosophie au niveau de la conceptualisation
et de la critique qui sont des exigences de la théologie même 75LF°XU
LQVLVWHVXUOHIDLWTX¶RQQHSHXWSDVRSSRVHUODFRQYLFWLRQHWODFULWLTXH
comme si la conviction ne concernait que la religion, et la critique ne
V¶DWWDFKDLW TX¶DX GRPDLQH SKLORVRSKLTXH8 5LF°XU QH QLH SDV DLQVL
5

Dominique Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française,
Paris eGGHO¶(FODWFROO© Tiré à part ª6XU5LF°XUYRLUS
6
Il distingue entre les deux, en écrivant : « Une chose est de répondre à une
question, au sens de résoudre un problème posé, une autre de répondre au sens de
FRUUHVSRQGUHjODPDQLqUHG¶H[LVWHUSURSRVpHSDUOH³*UDQG&RGH´ ª3DXO5LF°XU
Soi-même comme un autre, op. cit., p. 37.
7
&I 3DXO 5LF°XU © La condition du philosophe chrétien », Lectures 3. Aux
frontières de la philosophie, op. cit., p. 242. Cet article a été publié initialement in
Esprit  'DQV FHW DUWLFOH 5LF°XU DQDO\VH OH OLYUH GH 5RJHU 0HKO « La
condition du philosophe chrétien ªGDQVOHTXHO0HKOPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOD
GRJPDWLTXHDEHVRLQGHODSKLORVRSKLH5LF°XUREMHFWHFHWWHLGpH
8
3DXO5LF°XULa critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc
de Launay, op. cit., p. 211.
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O¶LQIOXHQFH UpFLSURTXH RX O¶LQWHUSpQpWUDWLRQ HQWUH OH GRPDLQH
SKLORVRSKLTXHHWOHGRPDLQHUHOLJLHX[,ODIILUPHjFHSURSRVTX¶ « il y
D GHV SKpQRPqQHV G¶RVPRVH GX GRPDLQH UHOLJLHX[ HW OH GRPDLQH
philosophique ».9 Or, il tend cependant à légitimer les points de vue de
OD SKLORVRSKLH HW FHX[ GH OD WKpRORJLH j O¶LQWpULHXU GHV OLPLWHV GH OD
GLVFLSOLQH TXL OHXU FRUUHVSRQG HW FHOD DILQ G¶pYLWHU OD © fausse
synthèse » entre eux.
Dans notre recherche, nous nous concentrerons sur le rapport
HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HW OHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW
VRFLDOHV &¶HVW GDQV FH UDSSRUW SUpFLVpPHQW TXH VH PDQLIHVWH OD
SUpRFFXSDWLRQ PpWKRGRORJLH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV
ODTXHOOHUpVLGHO¶RULJLQDOLWpGHFHWWHKHUPpQHXWLTXH(QHIIHW5LF°XU
HVWEHDXFRXS SOXV TX¶XQ SKLORVRSKH F HVW-à-GLUH TX¶LO V¶LQWpUHVVH HQ
PrPH WHPSV j OD SKLORVRSKLH HW j OD ³QRQ-SKLORVRSKLH´ notamment
DX[VFLHQFHVKXPDLQHVHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHODYLHHWOD
force de la philosophie consistent en une relation étroite avec son autre,
et proviennent également de cette relation.10 Parallèlement, la
démarche scientifique contemporaine elle-même exige cette relation,
car elle ne considère plus que la philosophie soit son adversaire, mais
elle la considère désormais comme complémentaire.11 Le rapport

5LF°XUpFULWjFHSURSRV : « /DSKLORVRSKLHQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWFULWLTXHHOOH
HVWDXVVLGHO¶RUGUHGHODFRQYLFWLRQ(WODFRQYLFWLRQUHOLJLHXVHSRVVqGHHOOH-même
une dimension critique interne ». Ibid., p. 245.
10
&¶HVW GDQV FH VHQV TXH &KDUOHV 7D\ORU FRQVLGqUH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH
comme « une philosophie sans frontières ». Cf. Charles Taylor, « Une philosophie
sans frontières », Magazine littéraire, n° 390 septembre 2000, pp. 30-31.
11
Cf. Les grands entretiens du Monde, Tome II : Penser la philosophie, les
VFLHQFHV OHV UHOLJLRQV DYHF« Le Monde, Paris, 1994, pp. 73-133. Dans ces
entretiens, certains philosophes et scientifiques (Dominique Lecourt et Gerald

9
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philosophie/science a dépassé le quasi-divorce qui existait au milieu
du vingtième siècle entre la philosophie et les sciences humaines, à
cause de la mécompréhension du rôle joué par la philosophie dans les
GRPDLQHVVFLHQWLILTXHVDLQVLTX¶jFDXVHGHODPpILDQFHPXWXHOOHHQWUH
les philosophes et les scientifiques.12 En effet, les scientifiques ont
ORQJWHPSV SHQVp TXH OHV VFLHQFHV Q¶DYDLHQW SX SURJUHVVHU
SXLVVDPPHQWTX¶HQVHOLEpUDQWGHOD ³WXWHOOH´GHODSKLORVRSKLH0DLV
les philosophes eux-mêmes reconnaissent maintenant que le rôle du
SKLORVRSKHQ¶HVWSDVGHGLUHDX[VFLHQWLILTXHVFHTX¶LOVGHYUDLHQWIDLUH
En revanche, les scientifiques reconnaissent, à leur tour, que les
philosophes pourraient interpréter ce que font les scientifiques mieux
TX¶HX[-mêmes,13 FDU O¶pWXGH SKLORVRSKLTXH GH OD FRQQDLVVDQFH
scientifique relie cette connaissance avec leurs contextes sociohistoriques, et relève en même temps leurs dimensions ontologiques et
éthiques. En outre, cette étude philosophique contribue à une analyse
constructive des fondements épistémologiques et méthodologiques de
la science. Cette contribution épistémologique et méthodologique
occupe une place centrale dans notre recherche.

EdelmanHQO¶RFFXUUHQFH DIILUPHQWODFRUUpODWLRQHWO¶LQIOXHQFHPXWXHOOHHQWUHOD
philosophie et les sciences.
12
6XUFHGpSDVVHPHQW5LF°XUpFULW « -HVXLVWUqVFRQVFLHQWGHO¶LPSRVVLELOLWpR
QRXVVRPPHVDXMRXUG¶KXLGHUpSpWHUODSKLORVRSKLHGH-HUHFRQQDLVG¶DERUG
TXHODSKLORVRSKLHQHVXUYLYUDTX¶DXSUL[G¶XQdialogue étroit avec les sciences
humaines ; la période du splendide isolement est terminée ». 3DXO5LF°XU©/H
philosophe », Bilan de la France : 1945-1970, colloque GH O¶DVVRFLDWLRQ GH OD
presse étrangère, Paris : Éd. du Plon, 1971, p. 57. Cité dans : François Dosse, Paul
5LF°XU/HVVHQVG¶XQHYLH, Paris : Éd. La Découverte, 1997, p. 345.
13
Les grands entretiens du Monde, Tome II : Penser la philosophie, les sciences,
OHVUHOLJLRQVDYHF«SS
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Nous allons mettre en évidence OHSURMHWULF°XULHQTXLFRQVLVWHj
établir un dialogue et une relation étroite entre la philosophie et les
sciences, les sciences humaines et sociales en particulier, tout en
préservant les limites et les frontières qui les distinguent, et qui les
VpSDUHQWOHVXQHVGHVDXWUHV/HUDSSRUWHQWUHO¶KHUPpQHXWLTXH HWOHV
sciences

humaines

et

sociales

sera

examiné

sur

le

plan

PpWKRGRORJLTXH¬FHQLYHDXO¶DQDO\VHFRQFHUQHSUpFLVpPHQWODSODFH
TXHSHXWRFFXSHUO¶H[SOLFDWLRQHQWDQWTXHPpWKRde scientifique, aussi
ELHQGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHTXHGDQVOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV
G¶XQF{WpHWOHU{OHGHODFRPSUpKHQVLRQHWODGLPHQVLRQLQWHUSUpWDWLYH
GDQV FHV VFLHQFHV GH O¶DXWUH F{Wp $LQVL OHV TXHVWLRQV GRQW QRXV
chercherons les réponses sont les suivantes : Comment peut-on
concilier une approche explicative et une approche compréhensive ?
4XHOOHHVWODSODFHTXHSHXYHQWRFFXSHUO¶REMHFWLYDWLRQVFLHQWLILTXHHW
OD PpWKRGH GH O¶H[SOLFDWLRQ VRXV WRXWHV VHV IRUPHV YDULpHV GDQV OH
domaine de O¶KHUPpQHXWLTXH : le domaine de la compréhension et de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ " /¶LQWHUSUpWDWLRQ HW OD FRPSUpKHQVLRQ RQW-elles une
place dans la méthodologie des sciences humaines ? En posant ces
TXHVWLRQVjO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHQRXVFRQVLGpURQVTXHQRXs
pourrions y trouver une analyse profonde dans la mesure où la question
de la méthode y occupe une place centrale. Cette préoccupation
PpWKRGRORJLTXHV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHGLDORJXHSHUPDQHQWTXH
5LF°XUWHQDLWjpWDEOLUHWjFRQVHUYHUHQWUHODSKLOosophie et son autre,
OHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVHQO¶RFFXUUHQFHpWDLWFRQFHQWUpjXQ
degré considérable, sur la problématique de la méthode. Cette attitude
DWWHQWLYHjO¶LPSRUWDQFHGHODSUREOpPDWLTXHPpWKRGRORJLTXHHW jOD
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nécessité et la fécondLWp G¶XQ GLDORJXH SHUPDQHQW HW RXYHUW HQWUH OD
SKLORVRSKLH HW VRQ DXWUH FRQVWLWXH O¶RULJLQDOLWp GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH HW OD GLVWLQJXH GHV DXWUHV IRUPHV GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
FRQWHPSRUDLQH FRPPH O¶KHUPpQHXWLTXH GH +HLGHJJHU et celle de
Gadamer par exemple.
1RWUHUHFKHUFKHDGRQFSRXUREMHWG¶DQDO\VHUODSUREOpPDWLTXHGH
OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH WRXW HQ FODULILDQW VD
relation étroite avec les sciences humaines et sociales. Nous
considérons que la SUpRFFXSDWLRQ ULF°XULHQQH GH OD TXHVWLRQ GH OD
PpWKRGH DXVVL ELHQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH TXH GDQV OHV VFLHQFHV
KXPDLQHV HW VRFLDOHV DFFRPSDJQH OH SDUFRXUV ULF°XULHQ DX PRLQV
depuis la percée herméneutique de sa philosophie en 1960. Or, en
soulignant la préoccupation méthodologique et épistémologique de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH LO QH V¶DJLW SDV GH PLQLPLVHU OD
GLPHQVLRQ RQWRORJLTXH GH FHWWH KHUPpQHXWLTXH (Q HIIHW 5LF°XU
V¶HIIRUFH GH UDVVHPEOHU OHV SUpRFFXSDWLRQV PpWKRGRORJLTXHV
épistémologiques et ontologiques dans son herméneutique. Il ne
V¶RSSRVH SDV j O¶RQWRORJLH KHLGHJJpULHQQH GH OD FRPSUpKHQVLRQ HQ
WDQWTXHWHOOH&HTXLHVWFRQWHVWpGDQVXQHWHOOHRQWRORJLHF¶HVWVRQ
FDUDFWqUH LPPpGLDW $XWUHPHQW GLW 5LF°XU FRQVLGqUH TXH FHWWH
ontologie doit être médiatisée et précédée par une analyse
pSLVWpPRORJLTXH GH O¶DFWH GH FRPSUHQGUH &¶HVW-à-dire TX¶avant
G¶DQDO\VHU OD FRPSUpKHQVLRQ FRPPH PRGH RX IDoRQ G¶rWUH LO IDXW
G¶DERUGO¶DERUGHUFRPPHPRGHGHVDYRLURXGHFRQQDLVVDQFH&HWWH
sorte

de

médiation

est

une

caractéristique

immanente

à

O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH &HOOH-ci est une herméneutique de soi
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SDUH[FHOOHQFHFDUO¶REMHWHWO¶REMHFWLIILQDOGHFHWWHKHUPpQHXWLTXHHVW
ODFRPSUpKHQVLRQGHVRL2UHQUpFXVDQWO¶LQWXLWLRQLPPpGLDWHGXVXMHW
par lui-même ou la transparence du sujet à lui-même ± propre à la
méthode cartésienne, fichtéenne et husserlienne ± 5LF°XUPHWO¶DFFHQW
sur le fait que la compréhension de soi doit être médiatisée par une
interprétation des signes, des symboles et des textes. En outre, en
PRQWUDQW O¶DQDORJLH HQWUH OH WH[WH HW O¶DFWLRQ FHOOH-ci est devenue à
partir des années soixante-GL[O¶XQGHVREMHWVSULQFLSDX[HWSULYLOpJLpV
GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH 3DXO 5LF°XU $LQVL GDQV O¶LWLQpUDLUH
herméneutique de Paul 5LF°XU RQ SRXUUDLW GLVWLQJXHU UHODWLYHPHQW
trois stades RX WURLV SKDVHV  O¶KHUPpQHXWLTXH GHV V\PEROHV HW GHV
VLJQHVO¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHHWO¶KHUPpQHXWLTXHGHO¶DFWLRQ&HWWH
distinction est relative dans la mesure où il y a une forte imbrication
entUHFHVWURLVSKDVHVGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH(QLQVLVWDQWVXU
FHWWHLPEULFDWLRQQRXVYRXORQVPHWWUHO¶DFFHQWVXUODFRQWLQXLWpG¶XQ
projet qui traverVHWRXWHVOHV°XYUHVGH5LF°XU
/¶REMHFWLIGHQRWUHUHFKHUFKHVHUDGHWUDFHUODSUREOpPDWLTXHGH
la PpWKRGHGDQVOHVWURLVSKDVHVGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH1RXV
soutenons la thèse selon laquelle la dialectique entre expliquer et
FRPSUHQGUHTXH5LF°XUHVVDLHG¶pWDEOLUGDQVVRQKHUPpQHXWLTXHGX
WH[WHHWGHO¶DFWLRQVHWURXYHpJDOHPHQWGDQVVRQKHUméneutique des
VLJQHV HW GHV V\PEROHV 1RXV PHWWURQV HQ UHOLHI O¶DUWLFXODWLRQ TXH
5LF°XU D VRXOLJQpH GDQV VD OHFWXUH HW VRQ LQWHUSUpWDWLRQ GH OD
psychanalyse freudienne HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ
KHUPpQHXWLTXHHWO¶H[SOication énergétique. Nous nous demandons, en
plus, si le conflit des interprétations, entre une herméneutique du
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soupçon, celle de Nietzsche, Marx et Freud HQ O¶RFFXUUHQFH HW XQH
herméneutique de la confiance ou de la foi, la phénoménologie de la
UHOLJLRQHQO¶RFFXUUHQFHQHSHXWSDVrWUHSODFpVRXVOHWLWUHG¶XQFRQIOLW
entre une approche explicative et une approche compréhensive. Nous
WUDoRQV GDQV QRWUH UHFKHUFKH OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH G¶pWDEOLU XQH
articulation entre comprendre et expliquer aussi bien dans son
KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQTXHGDQVOHVVFLHQFHVKXPDLQHV
et sociales. Cette dialectique concerne ainsi la théorie du texte « qui a
DWWHLQWVRQDSRJpHGDQVODWKpRULHULF°XULHQQHGXUpFLW », la théorie de
ODPpWDSKRUHODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWODWKpRULHGHO¶KLVWRLUH(QILQ
nous tenterons de montrer la possibilité voire la nécessité de faire une
VRUWH G¶H[WHQVLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH &HWWH H[WHQVLRQ
concerne

précisément

la

conVWLWXWLRQ G¶XQH pEDXFKH G¶XQH

KHUPpQHXWLTXH GX GLVFRXUV RUDO j SDUWLU GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQ(WF¶HVWGDQVFHSURMHWG¶H[WHQVLRQ
que réside notre thèse principale.
1RWUH SURMHW GH FRQVWUXLUH XQH pEDXFKH G¶KHUPpQHXWLTXH GH
O¶RUDOLWpVXLWO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHWRXWHQHVVD\DQWG¶\SRUWHU
un complément nécessaire. Autrement dit, notre tentative de construire
une herméneutique du discours oral, en général, et du dialogue, en
particulier, peut être considérée à la fois, comme extension et comme
GpSDVVHPHQWGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQ
(OOHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHH[WHQVLRQSDUFHTX¶HOOHV¶DSSXLHVXU
OHVFULWqUHVHWOHVIRQGHPHQWVGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH
Afin de montrer la possibilité de construire une telle herméneutique, à
SDUWLU GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX WH[WH QRXV QRXV

31

demanderons si les caractéristiques constitutives du paradigme
ULF°XULHQGXWH[WHQHVHWURXYHQWSDVpJDOHPHQWGDQVFHUWDLQHVVRUWHV
du discours oral, le discours télévisuel et radiophonique en
O¶RFFXUUHQFH(QRXWUHV¶LO\DKHUPpQHXWLTXHOjRLO\DVLWXDWLRQGH
PDOHQWHQGXRXG¶LQFRPSUpKHQVLRQFRPPHO¶DIILUPH5LF°XUjO¶LQVWDU
de Schleiermacher, nous nous donnons pour tâche de montrer la place
considérable

que

pourrait

occuper

le

phénomène

de

O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GDQV O¶pFKDQJH RUDO GH OD SDUROH HQ JpQpUDO HW
dans le dialogue en particulière. Ce faisant, nous voulons mettre en
évidence la possibilité et la nécessité de construire une herméneutique
GHO¶RUDOLWp2UFHWWHFRQVWUXFWLRQQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHH[WHQVLRQ
GHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQHOOHIRUPHHQ
plus, un dépassement de cette herméneutique. Elle est dépassement
GDQV OD PHVXUH R 5LF°XU souligne, à plusieurs reprises, que le
GLVFRXUV RUDO Q¶H[LJH SDV XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GH
O¶KHUPpQHXWLTXH &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH 5LF°XU H[FOXW FH
GLVFRXUVGHVRQKHUPpQHXWLTXHHQFRQVLGpUDQWTX¶XQHKHUPpQHXWLTXH
éventuelle de la conversation, Q¶HVWTX¶XQH© pré-herméneutique ».
Tout en analysant la relation entre la compréhension, l'explication
et l'interprétation, la thèse propose une herméneutique du discours
oral, en général, et du dialogue, en particulier. La tentative de montrer
la possibilité et la nécessité de construire une herméneutique de
O¶RUDOLWp SHXW rWUH FRQVLGpUpH FRPPH H[WHQVLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GX WH[WH HW GH O¶DFWLRQ QRQ VHXOHPHQW SDUFH TX¶HOOH
V¶DSSXLH IRUWHPHQW VXU OH SDUDGLJPH ULF°XULHQ GX WH[WH PDLV
égalemHQW SDUFH TX¶HOOH VH EDVH VXU O¶DQDO\VH ULF°XULHQQH GX
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paradigme de la traduction. Celui-ci pourrait être considéré, après le
paradigme du symbole et celui du texte, comme le troisième
SDUDGLJPHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH/¶DFWHGHWUDGXLUHYDrWUH
raSSURFKpjODIRLVGHO¶DFWHGHFRPSUHQGUHGHO¶DFWHG¶H[SOLTXHUHW
GH FHOXL G¶LQWHUSUpWHU 1RXV SURFqGHURQV j XQH DQDO\VH GX UDSSRUW
complexe entre comprendre, expliquer et interpréter dans le dialogue.
En évoquant ce paradigme, nous voulons approfondir O¶DQDO\VH GX
SKpQRPqQHGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQGDQVO¶pFKDQJHGHODSDUROHHWGDQV
OH GLDORJXH (Q VRXOLJQDQW DYHF 5LF°XU TXH © FRPSUHQGUH F¶HVW
traduire ªQRXVQRXVHIIRUFHURQVG¶XQF{WpGHPHWWUHHQpYLGHQFHOD
SODFH FRQVLGpUDEOH GX SKpQRPqQH GH O¶LQFRmpréhension dans le
GLDORJXHHWGHO¶DXWUHF{WpGHFKHUFKHUXQUHPqGHGHFHSKpQRPqQH
considéré partiellement comme maladie. Ce remède sera cherché
principalement dans ce que nous appellerons « éthique du dialogue et
de la compréhension ».
Notre recherche se divise en trois parties. La première partie
DERUGH FRPPH O¶LQGLTXH VRQ WLWUH © la problématique de la méthode
GDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHVV\PEROHVHWGHVVLJQHV ». Cette
partie se divise en trois chapitres. Le premier chapitre se donne pour
WkFKHGHPHWWUHHQpYLGHQFHO¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHV
symboles : ses présuppositions philosophiques, son objet, ses étapes et
VDILQDOLWp(QFHTXLFRQFHUQHOHVSUpVXSSRVLWLRQVGHO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGHVV\PEROHVQRXVWHQWHURQVGH FODULILHUO¶DUWLFXODWLRQGHV
dimensions réflexive, phénoménologique et herméneutique dans la
SKLORVRSKLHGH5LF°XUWRXWHQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHGpSODFHPHQWGH
FHWWHSKLORVRSKLHG¶XQHSKpQRPpQRORJLHHLGpWLTXHSUDWLTXpHGDQVLe
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YRORQWDLUH HW O¶LQYRORQWDire à une phénoménologie herméneutique
dominante depuis La symbolique du mal GDQV VHV °XYUHV 4XDQW j
O¶REMHW GH FHWWH KHUPpQHXWLTXH OHV TXHVWLRQV TXL VH SRVHQW VRQW :
4X¶HVW-ce que le symbole " 4X¶HVW-ce qui le distingue du signe, du
mythe, etc. ? Quels sont les niveaux ou les dimensions de son
émergence ? Dans quelle mesure peut-RQSDUOHUG¶XQHLQWHUGpSHQGDQFH
RX G¶XQ UHFRXUV PXWXHO HQWUH OH FRQFHSW GH V\PEROH HW FHOXL GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ ? En mettant en évidence les trois étapes de la
compréhension interprétative des symboles, nous voulons montrer, à
OD IRLV OD SURSUH PpWKRGH KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU HW OD
préoccupation

méthodologique

et

épistémologique

de

son

herméneutique et sa visée ontologique. Enfin, nous mettrons en scène
OHGpSODFHPHQWGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHG¶XQHWKpRULVDWLRQHW
G¶XQH PLVH HQ°XYUHG¶XQH PpWKRGHKHUPpQHXWLTXHSURSUHGDQV La
symbolique de mal, vers une confrontation, à la fois, dialogique et
FRQIOLFWXHOOH DYHF G¶DXWUHV PpWKRGHV KHUPpQHXWLTXH ULYDOHV &HWWH
confrontation dialogique et conflictuelle entre des herméneutiques
ULYDOHV VHUD O¶REMHW SULQFLSDO GHV GHX[ FKDSLWUHV VXLYDQWV /D
FRQIURQWDWLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH DYHF OD SV\FKDQDO\VH
freudienne, est prise comme un cas exemplaire et clarifiant du conflit
des interprétations ou plutôt des herméneutiques.
/HGHX[LqPHFKDSLWUHHVWFRQVDFUpjODOHFWXUHHWjO¶LQWHUSUpWDWLRQ
ULF°XULHQQH GH OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH. Celle-ci est considérée
comme herméneutique du soupçon, quLV¶RSSRVHjXQHKHUPpQHXWLTXH
GHODIRLSUDWLTXpHSDUODSKpQRPpQRORJLHGHODUHOLJLRQHWSDU5LF°XU
lui-PrPH (Q PHWWDQW HQ pYLGHQFH OD OHFWXUH ULF°XULHQQH GH OD
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SV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQHQRXVYLVRQVjPRQWUHUTXHOHVRXFLULF°XULHQ
de la question méthodique, et la tentative de mettre en évidence la
SRVVLELOLWp HW OD QpFHVVLWp G¶XQH DUWLFXODWLRQ HQWUH FRPSUHQGUH HW
expliquer, sont présents fortement dans son herméneutique des
symboles et des signes. Cette lecture sert à montrer le caractère mixte
ou composé du discours et de la méthodologie de la psychanalyse
IUHXGLHQQH $LQVL VXU OH SODQ PpWKRGLTXH O¶DSSURFKH GH OD
SV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQHHVWFRPSRVpHGHO¶H[SOLFDWLRQpQHUJpWLTXHHW
GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ KHUPpQHXWLTXH 6XU OH SODQ pSLVWpPRORJLTXH OH
discours freudien compose un langage de force avec un langage de
VHQV &RQFHUQDQW O¶LQWHUSUpWDWLRQ ULF°XULHQQH GH OD SV\FKRORJLH
IUHXGLHQQHQRXVQRXVGHPDQGHURQVMXVTX¶jTXHOSRLQWODSV\FKDQDO\VH
freudienne peut être considérée comme une archéologie du sujet, qui
V¶RSSRVHjXQHWpOpRORJLHGXVXMHWjODPDQLqUHGHODSKpQRPpQRORJLH
hégélienne/HFKDSLWUHDERUGHILQDOHPHQWODGLDOHFWLTXHTXH5LF°XU
V¶HIIRUFH G¶pWDEOLU HQWUH XQH WpOpRORJLH H[SOLFLWH HW XQH DUFKpRORJLH
implicite dans la phénoménologie hégélienne, et entre archéologie
explicite et une téléologie implicite dans la psychanalyse freudienne.
Quant au troisième chapitre, il est consacré à la mise en évidence
HW j O¶DQDO\VH GH ODWHQWDWLYH ULF°XULHQQHGH FRQVWUXLUH XQH pEDXFKH
G¶XQH herméneutique générale des symboles, à partir de la dialectique
HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH 1RXV DQDO\VRQV j FH SURSRV
O¶DUWLFXODWLRQ TXH 5LF°XU WHQWH GH PRQWUHU HQWUH XQH LQWHUSUpWDWLRQ
téléologique non libidinale et une interprétation archéologique
freudienne de la conscience de soi dans les trois sphères de sens de
O¶DYRLU GX SRXYRLU HW GX YDORLU (QILQ QRXV QRXV SHQFKRQV VXU
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O¶RULJLQDOLWpGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHWRXWHQQRXVGHPDQGDQW
MXVTX¶jTXHOSRLQW5LF°XU a réussi à établir une dialectique, à la fois,
entre GHVPpWKRGHVKHUPpQHXWLTXHVULYDOHVHWGDQVRXDXF°XUGHFHV
méthodes

herméneutiques,

y

compris

sa

propre

méthode

KHUPpQHXWLTXH /D PpGLDWLRQ ULF°XULHQQH HQWUH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
DUFKpRORJLTXH HW O¶LQWerprétation téléologique des phénomènes
religieux, a une valeur exemplaire dans la mesure où cette médiation
SRXUUDLW PRQWUHU OD SRVVLELOLWp G¶XQH DUWLFXODWLRQ HQWUH XQH
herméneutique du soupçon et une herméneutique de la foi. Enfin, nous
nous penchons à mRQWUHU O¶RULJLQDOLWp HW OD VSpFLILFLWp GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHVV\PEROHVWRut en nous interrogeant :
MXVTX¶jTXHOSRLQW5LF°XUD-t-il réussi à réaliser les tâches principales
GHO¶KHUPpQHXWLTXHVXUOHSODQpSLVWpPRORJLTXHHWPpWKRGRORJLTXH ?
Ces WkFKHVVRQWVHORQ5LF°XUOXL-même, triple : donner un organon à
O¶H[pJqVHRXjO¶LQWHOOLJHQFHGXWH[WHpWDEOLUOHIRQGHPHQWPpWKRGLTXH
et épistémologique des sciences humaines et sociales, arbitrer le conflit
GHVLQWHUSUpWDWLRQVHWWHQWHUG¶H[SORUHUODSRVVLELOLWpG¶XQHPpGLDWLRQ
entre elles.
La deuxième partie, intitulée « La problématique de la méthode
GDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGXUpFLW », est consacrée
HQWLqUHPHQW j O¶DQDO\VH GH OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH GH UpVRXGUH
O¶DQWDJRQLVPHHQWre expliquer et comprendre dans la théorie du texte
en général et dans celle du récit en particulier, ainsi que dans la théorie
de la métaphore. Elle se divise en deux chapitres. Le premier consiste
jPRQWUHUODGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOication dans
la théorie du texte et celle de la métaphore. Ce chapitre constituera une
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PLVHHQpYLGHQFHGXGpSODFHPHQWULF°XULHQG¶XQHKHUPpQHXWLTXHGHV
symboles, concentrée sur une médiation entre des interprétations ou
des herméneutiques rivales, à une herméneutique textuelle préoccupée
G¶DUWLFXOHU H[SOLTXHU HW FRPSUHQGUH GDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH 'DQV TXHOOH PHVXUH OH WH[WH SHXW-il être considéré
comme paradigme herméneutique ? Comment et pourquoi ce
paradigme exige une dialectique entre comprendre et expliquer ? Afin
de traiter ces questions, nous mettrons en évidence le fondement de la
WKpRULH ULF°XULHQQH GX WH[WH j VDYRLU VD WKpRULH GX GLVFRXUV (Q
clarifiant les caractéristiques constitutives du paradigme du texte, nous
montrerons G¶DERUG SRXUTXRL FHV FDUDFWpULVWLTXHV QpFHVVLWHQW XQH
LQVHUWLRQOpJLWLPHGHO¶H[SOLFDWLRQGDQVO¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXHGX
texte. Enfin, nous mettrons en évidence les deux trajets de la
GLDOHFWLTXHTXH5LF°XUpWDEOLWHQWUHH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHDXVVL
bien dans la théorie du texte que dans la théorie de la métaphore.
Le deuxième chapitre aborde la dialectique entre comprendre et
expliquer, concernant un type particulier du texte, à savoir le texte
narratif. Nous \PHWWURQVHQpYLGHQFHO¶DUWLFXODWLRQTXH5LF°XUWHQWH
G¶pWDEOLUHQWUHOHVWURLVPRPHQWVGHO¶RSpUDWLRQPLPpWLTXH&HIDLVDQW
notre objet sera principalement de montrer la dialectique entre
FRPSUHQGUHHWH[SOLTXHUTXH5LF°XUpWDEOLWGDQVVRQDSSURFKHGXUpFLW
de fiction. Cette dialectique est mDQLIHVWpH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGXUpFLWjSOXVLHXUVQLYHDX[ G¶DERUGHQWUHODmimèsis I
et la mimèsis II, c'est-à-GLUH HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH SUpDODEOH RX OD
SUpFRPSUpKHQVLRQ GH O¶DFWLRQ HW VD FRQILJXUDWLRQ GDQV OH UpFLW ;
deuxièmement,

entre

O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW O¶H[SOLFDWLRQ
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narratologique, c'est-à-dire entre la compréhension préalable de ce
TX¶HVW OH UpFLW HW O¶H[SOLFDWLRQ VpPDQWLTXH VWUXFWXUDOH GX UpFLW ;
finalement, entre la mimèsis II et la mimèsis III, c'est-à-dire entre la
configuration du récit et sa reconfiguration par le destinataire. Ces trois
moments dialectiques constituent ensemble O¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ/DPLVHHQpYLGHQFHGHFHVWURLVPRPHQWVHWGHOHXUV
relations dialectiques, nous permet de montrer les derniers efforts que
5LF°XU D IDLWV GDQV VRQ KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH SRXU UpVRXGUH
O¶DQWDJRQLVPHGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶H[SOLFDWLRQ
La troisième partie est intitulée « Les expansions successives de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH : comprendre et expliquer dans
OHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVHWGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUV
oral ». (OOHFRQVLVWHjPHWWUHHQpYLGHQFHGHX[VRUWHVG¶H[WHQVLRQGH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH/HSUHPLHUFKDSLWUHDERUGHOD
première extension opérée par 5LF°XU OXL-même. Elle concerne
O¶DQDORJLH HQWUH OH WH[WH HW O¶DFWLRQ VHQVpH HQ WDQW TXH FHOOH-ci est
O¶REMHWGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVW :
est-LOSRVVLEOHGHWUDQVSRVHUODPpWKRGRORJLHLVVXHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
textuelle aux sciences humaines et sociales "&HFKDSLWUHV¶LQWHUURJH
sur le caractère herméneutique des sciences humaines et sociales. Afin
GH PHWWUH HQ pYLGHQFH FH FDUDFWqUH QRXV PRQWUHURQV G¶DERUG
O¶DQDORJLH TXH IDLW 5LF°XU HQWUH OH WH[WH HW O¶DFWLRQ VHQVpH Cette
analogie pourrait montrer la possibilité de transposer la méthodologie
GHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWODSRVVLELOLWpHWPrPHOD
QpFHVVLWp G¶DUWLFXOHU OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ GDQV FHWWH
méthodologie. Qui plus est, concernant la WKpRULH GH O¶KLVWRLUH VRQ
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caractère herméneutique se montrera, par la dialectique entre
FRPSUHQGUHHWH[SOLTXHUHQWUHREMHFWLYLWpHWVXEMHFWLYLWpG¶XQF{WpHW
par la mise en évidence du caractère interprétatif immanent aux trois
phases constitutives de O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
Le deuxième chapitre est consacré à établir une deuxième
H[WHQVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH1RXVQRXV\LQWHUURJHRQV
sur la possibilité et la nécessité de construire une herméneutique du
discours oral, en général, et du dialogue, en particulier, à partir de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQ1RXVPRQWUHURQV
G¶DERUGSRXUTXRL5LF°XUH[FOXWOHGLVFRXUVRUDOGHVRQKHUPpQHXWLTXH
et pourquoi il est nécessaire, selon nous, de construire une
herméneutique dHO¶RUDOLWp$ILQGHPRQWUHUTXHFHWWHKHUPpQHXWLTXH
SHXWrWUHFRQVWUXLWHjSDUWLUGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHW
GH O¶DFWLRQ QRXV SURFpGHURQV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j pWDEOLU XQH
analogie entre le discours télévisuel et radiophonique et le paradigme
ULF°XULHQ GX WH[WH &HOD QRXV SHUPHWWUD GH GpPRQWUHU TXH OHV WURLV
sortes de distanciation, constitutive du paradigme du texte, se trouvent
également dans certaines sortes de discours oral. Dans un deuxième
temps, nous mettrons en évidence la place que peut occuper le
SKpQRPqQHGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQGDQVO¶pFKDQJHRUDOGHODSDUROHHQ
général, et dans le dialogue en particulier. Cela exige une mise en
question du rapport entre comprendre, expliquer et interpréter dans le
dialogue. Dans un troisième temps, nous proposerons un remède
SDUWLHO GX SKpQRPqQH GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GDQV OH GLDORJXH &HWWH
VROXWLRQ SDUWLHOOH UpVLGH GDQV FH TXH QRXV DSSHOOHURQV O¶pWKLTXH GX
dialogue et de la compréhension. Enfin, en évoquant le paradigme
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ULF°XULHQ GH OD WUDGXFtion, nous visons principalement à clarifier, à
SDUWLUGHFHSDUDGLJPHOHUDSSRUWGLDORJLTXHDYHFO¶DXWUH
Nous conclurons avec une proposition selon laquelle le
paradigme de la traduction peut être considéré comme un paradigme
GHO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLDORgue. Le paradigme de la traduction peut
être également considéré, comme le troisième paradigme de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH &HWWH KHUPpQHXWLTXH D VHORQ FHWWH
proposition, trois paradigmes constitutifs : symbole, texte, traduction.
'DQV FH VHQV O¶H[WHQVLRQ YLVpH SDU QRWUH UHFKHUFKH QH V¶DSSXLH SDV
XQLTXHPHQWVXUO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQ
(OOHVHEDVHpJDOHPHQWVXUOHSDUDGLJPHULF°XULHQGHODWUDGXFWLRQ/H
SDUFRXUV KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU VH UpGXLW j WURLV GHYLVHV
principales : « Le symbole donne à penser », « Expliquer plus pour
comprendre mieux », et « &RPSUHQGUHF¶HVWWUDGXLUH ». Cette dernière
IRUPXOHSHXWrWUHjODIRLVOHVORJDQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
GHODWUDGXFWLRQHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLDORJXHGRQWQRXs aspirons
à établir une ébauche.
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Partie I: La problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHVV\PEROHVHWGHVVLJQH
'DQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHVV\PEROHVHWGHVVLJQHVOD
problématique de la méthode prenait la forme de concurrence ou de
conflit entre interprétation réductrice et interprétation récupératrice ou
amplifiante, entre archéologie de la conscience et téléologie du sens.
'DQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH HW O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GH
O¶DFWLRQ OD SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH V¶HVW FRQFHQWUpH VXU OD
dialectique entre compréhension et explication qui « devenait ±écrit
5LF°XU± ODJUDQGHDIIDLUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWFRQVWLWXDLWGpVRUPDLV
OHWKqPHHWO¶HQMHXPDMHXUGHO¶KHUPpQHXWLTXH ».14 En prenant comme
un point de départ dans cette première partie la problématique de la
PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV VLJQHV HW GHV
symboles, nous nous concentrerons dans les deux parties suivantes sur
ODGLDOHFWLTXHTXH5LF°XUHVVDLHGHFRQVWUXLUHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQ
HW O¶H[SOLFDWLRQ DXWDQW GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH HW FHOOH GH
O¶DFWLRQTXHGDQVOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV
Cette partie se divise en trois chapitres. Le premier chapitre est
consacré à exposer et à analyser la propre méthode herméneutique de
noWUH SKLORVRSKH 'DQV OHV DQQpHV VRL[DQWH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GHV VLJQHV HW GHV V\PEROHV pWDLW XQH KHUPpQHXWLTXH GH
restauration, de construction. Cette herméneutique était développée et
appliquée depuis La symbolique du mal TXLPDUTXHO¶HQWUpHGH5LF°XU
dans la scène de la philosophie herméneutique. Dans le deuxième

3DXO5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Paris : Éd. Esprit,
coll. « Philosophie », 1995, p. 49.

14
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FKDSLWUHQRXVQRXVFRQFHQWURQVVXUODGLDOHFWLTXHGHO¶DUFKpRORJLHHW
GH OD WpOpRORJLH TXH 5LF°XU WHQWH G¶pWDEOLU dans et entre la
psychanalyse freudienne et la phénoménologie hégélienne 5LF°XU
établit cette dialectique, en montrant que la psychanalyse freudienne,
HQ WDQW TX¶DUFKpRORJLH H[SOLFLWH UHQYRLH GH VRL j XQH WpOpRORJLH
implicite, et que la phénoménologie hégélienne, en tant que téléologie
explicite, renvoie de soi à une archéologie implicite. Le troisième
FKDSLWUH HVW FRQVDFUp j OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH GH FRQWULEXHU j OD
FRQVWLWXWLRQG¶XQHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHGDQVODTXHOOHVHWURXYHOD
SRVVLELOLWp G¶XQH FRQFLOLDWLRQ HQWUH FHUWDLQHV KHUPéneutiques
UDGLFDOHPHQW RSSRVDQWHV O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH HQ
O¶RFFXUUHQFH 1RXV \ PRQWURQV FRPPHQW 5LF°XU PHW HQ °XYUH
O¶pEDXFKHG¶XQHGLDOHFWLTXHHQWUHO¶DUFKpRORJLHHWODWpOpRORJLHGDQVOHV
trois sphères économique, politique et culturelle.
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Chapitre I.1: La problématique de la méthode et la
constitution de la phénoménologie herméneutique : La
PpWKRGHSURSUHGH5LF°XU
'DQVO¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV5LF°XUVRXOLJQHTX¶LO\DXQ
UHFRXUV PXWXHO HQWUH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW OHV V\PEROHV 7KpRULVHU
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHQWDQWTXHPpWKRGHLQWHUSUpWDWLYHGHV
symboles,

exige

de

clarifier

ce

recours

mutuel ou

cette

interdépendance entre symbole et interprétation dans sa première
YHUVLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH &H FKDSLWUH HVW FRQVDFUp j FHWWH
clarifLFDWLRQ1RXVDOORQVG¶DERUGPHWWUHHQOXPLqUHO¶HQWUHFURLVHPHQW
des dimensions phénoménologique, herméneutique et réflexive dans
OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH $LQVL HQ PHWWDQW HQ pYLGHQFH FHW
entrecroisement, nous voulons montrer, à la fois, les présuppositions
SKLORVRSKLTXHV O¶REMHW HW OD ILQDOLWp GH OD PpWKRGH KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH &HWWH PpWKRGH HVW DSSOLTXpH HW GpYHORSSpH GHSXLV OH
GpSODFHPHQW GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH G¶XQH SKpQRPpQRORJLH
eidétique à une phénoménologie herméneutique, dominante depuis La
symbolique du mal.
Afin de clarifier en quoi consiste le symbole et ce qui le distingue
des idées voisines, une critériologie du symbole et une analyse
intentionnelle sont nécessaires. La critériologie du symbole, élaborée
SDU5LF°XUYLVHjODIRLVjGLVWLQJXHUHWjDUWLFuler trois niveaux ou
GLPHQVLRQV GH O¶pPHUJHQFH GHV V\PEROHV « cosmique, onirique et
poétique ª /¶DQDO\VH LQWHQWLRQQHOOH VHUW j GLVWLQJXHU OH FRQFHSW GH
symbole des autres concepts proches comme le mythe et le signe. La
suite de ce chapitre est consacrée à analyser en détail les trois
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étapes « phénoménologique, herméneutique et philosophique » qui
FRQVWLWXHQW OD SURSUH PpWKRGH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HW
O¶HQMHXSKLORVRSKLTXHde cette méthode herméneutique.

I.1.1/¶DUWLFXODWLRQ
GHV
GLPHQVLRQV
phénoménologique et herméneutique
SKLORVRSKLHGH5LF°XU

UpIOH[LYe,
dans la

5LF°XU FDUDFWpULVH OD WUDGLWLRQ SKLORVRSKLTXH j ODTXHOOH LO
appartient par trois traits : « (OOHHVWGDQVODOLJQHG¶XQHSKLORVRSKLH
réflexive ; elle demeure dans la mouvance de la phénoménologie
husserlienne ; elle veut être une variante herméneutique de cette
phénoménologie ».15 En ce qui concerne le rapport entre la dimension
herméneutique et la dimension phénoménologique de sa philosophie,
5LF°XUFRQVLGqUHTX¶LO\DGHX[PDQLqUHVGHIDLUHFHTX¶LODSSHOOH© la
greffe

du

problème

herméneutique

sur

la

méthode

phénoménologique ».16 Deux manières correspondent à deux voies.
Une voie courte, celle de Heidegger TXLIDLWGHO¶KHUPpQHXWLTXHXQH
ontologie de la compréhension en rompant, du coup, avec les
GLPHQVLRQVPpWKRGRORJLTXHVHWpSLVWpPRORJLTXHVGHO¶KHUPpQHXWLTXH
héritées de Dilthey SDU OD WUDQVIRUPDWLRQ TX¶LO RSqUH GH OD
3DXO 5LF°XU © 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQeutique, II, Paris : Éd. du Seuil, coll. « Esprit », 1986, p. 25. Cet article
HVWODYHUVLRQIUDQoDLVHHWSDUWLHOOHG¶XQWH[WHSXEOLpGDQV Philosophy in France
today&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVVRXVODGLUHFWLRQG¶$0RQWHILRUH&HWWH
version est également reprise dans O¶(QF\FORSpGLH SKLORVRSKLTXH, Paris : PUF,
 VRXVODGLUHFWLRQG¶$-DFRE 
16
3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, Paris, Éd. du Seuil, coll. « /¶RUGUH SKLORVRSKLTXH »,
1969, p. 7. Cet article a été publié initialement in Interprétation der Welt.
Festschrift für Romano Guardini zum achtzigsten Geburtstag : Würzburg, EchterVerlag, 1965, pp. 32-51.
15
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FRPSUpKHQVLRQG¶XQPRGHGHFRQQDLVVDQFHHQFHOXLG¶rWUH(Q effet,
Heidegger ne se préoccupe de montrer que la dimension ontologique
de la compréhension, c'est-à-GLUH TX¶LO QH WUDLWH OD FRPSUpKHQVLRQ
TX¶HQWDQWTX¶XQHIDoRQG¶rWUHXQHIDoRQVHORQODTXHOOHO¶KRPPHRX
plutôt le Dasein existe. Heidegger laisse ainsi de côté la
FRPSUpKHQVLRQHQWDQWTX¶XQHIDoRQGHVDYRLU&HWWHRQWRORJLHGHOD
compréhension est une ontologie directe et immédiate, car elle
V¶LQWpUHVVH XQLTXHPHQW DX 'DVHLQ VDQV DXFXQH SUpRFFXSDWLRQ
méthodique de la façon selon laquelle ce Dasein pourrait être compris.
8QH GHX[LqPH YRLH ORQJXH SDU ODTXHOOH 5LF°XU IRQGH
O¶KHUPpQHXWLTXHGDQVODSKpQRPpQRORJLHHQSUHQDQW© son départ au
SODQ PrPH R OD FRPSUpKHQVLRQ V¶H[HUFH F HVW-à-dire au plan du
langage ».17 6HORQFHWWHYRLHO¶RQWRORJLHGHODFRPSUpKHQsion doit être
précédée et médiatisée par une épistémologie de la compréhension et
GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ $LQVL O¶RQWRORJLH TXL HVW OH IRQGHPHQW GH OD
philosophie et le point de départ chez HeideggerGHYLHQWSRXU5LF°XU
une visée, plus qX¶XQHGRQQpH(OOHHVWFRPPHODGpFULW5LF°XUOXLmême, « la terre promise pour une philosophie qui commence par le
langage et par la réflexion ».18
&HWWH LPDJH GH OD JUHIIH TXH 5LF°XU D FKRLVLH SRXU PHWWUH HQ
OXPLqUHO¶LQWHUUHODWLRQHQWUHVRQKHUPpQHXWLTXe et la phénoménologie
husserliennePRQWUHELHQFRPPHO¶H[SOLTXHMXVWHPHQW-HDQ*UHLVFK,
TX¶LOQ¶\DSDVG¶DIILQLWpQDWXUHOOHRXGHILOLDWLRQGLUHFWHHQWUHOHVGHX[
domaines et que « rien, dit-il, ne nous permet de présumer que

17
18

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 28.
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O¶KHUPpQHXWLTXH HW OD SKpQRPpQRORJLH DLHQW pWp SUpGHVWLQpHV j VH
rencontrer ».19 Afin de montrer, à la fois, la différenciation et
O¶HQWUHFURLVHPHQW HQWUH VRQ KHUPpQHXWLTXH HW OD SKpQRPpQRORJLH
KXVVHUOLHQQH5LF°XUIRUPXOHG¶XQHSDUWXQHFULWLTue herméneutique
GHO¶H[SUHVVLRQLGpDOLVWHGHODSKpQRPpQRORJLHHWPHWO¶DFFHQWG¶DXWUH
part, sur le fait que la phénoménologie est inéluctablement et
LQpYLWDEOHPHQWO¶LQGpSDVVDEOHSUpVXSSRVLWLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXH
La critique herméneutique de la phénoménologie ne concerne pas
cette phénoménologie dans son ensemble, mais ce qui est exactement
YLVpSDUFHWWHFULWLTXHF¶HVWODYHUVLRQKXVVHUOLHQQH idéaliste de cette
SKpQRPpQRORJLH5LF°XUUpFXVHIHUPHPHQWGHVSURSRVLWLRQVGHEDVH
de cet idéalisme  O¶LGpDO GH OD VFLHQWLILFLWp RX GH OD justification
GHUQLqUHO¶LQWXLWLRQQLVPHO¶LPPDQHQFHGHODFRQVFLHQFHOHSULPDWGX
sujet

transcendantal,

la

responsabilité

radicale

de

soi.

/¶KHUPpQHXWLTXH VHORQ 5LF°XU YD j FH SURSRV H[DFWHPHQt à
O¶HQFRQWUH GH FHV WKqVHV LGpDOLVWHV $LQVL HOOH RSSRVH O¶LGpDO GH OD
VFLHQWLILFLWpHWGHODMXVWLILFDWLRQGHUQLqUHSDUO¶LQVLVWDQFHVXUOHSULPDW
RQWRORJLTXH GH O¶DSSDUWHQDQFH ¬ O¶H[LJHQFH GH O¶LQWXLWLRQ FRPPH
fondation principale, elle oppose que toute compréhension est
nécessairement médiatisée par une interprétation. À la subjectivité, en

Jean Greisch, 3DXO5LF°XU /¶LWLQpUDQFHGXVHQV, Grenoble : Jérôme Million,
coll. « Krisis », 2001, p. 20. En expliquant la même idée, il écrit ©(OOH O¶LPDJH
GH OD JUHIIH  VLJQLILH TX¶LO Q¶\ D SDV GH ILOLDWLRQ GLUHFWH HQWUH OHV GHX[ SHQVpHV
comme si la phénoménologie aurait nécessairement dû déboucher sur
O¶KHUPpQHXWLTXH -HDQ *UHLVFK © La métamorphose herméneutique de la
philosophie de la religion », 3DXO 5LF°XU /HV PpWDPRUSKRVHV GH OD UDLVRQ
herméneutique, [Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, 1er-11 août 1988. Paris],
sous la direction de J. Greisch et R. Kearney, Paris : Éd. du Serf, coll. « passages »,
1991, p. 327.
19
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WDQW TX¶HOOH HVW OH OLHX GH OD IRQGDWLRQ GHUQLqUH HW GH O¶LPPDQHQFH
indubitable, elle insiste sur le fait que cette conscience immanente de
soi est plus douteuse que celle de la chose, contestant ainsi les
prétentions fondationnelles du sujet. À la prétention que le sujet est la
source du sens, elle souligne que le sujet doit chercher son sens propre
hors de lui-même « surtout dans les signes, les symboles et les textes ».
(QILQjO¶XOWLPHUHVSRQVDELOLWpUDGLFDOHGHVRLGXVXMHWPpGLWDQWHOOH
invite à faire de la subjectivité la dernière, et non pas la première,
catégorie de la compréhension.20
Cette critique herméneutique de la phénoménologie husserlienne
GDQV VD YHUVLRQ LGpDOLVWH PHW HQ OXPLqUH O¶DEvPH TXL VpSDUH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHO¶LGpDOLVPHSKpQRPpQRORJLTXH0DLV
DSUqV FHWWH FULWLTXH UDGLFDOH FRPPHQW 5LF°XU SHXW-il alors viser la
FRQVWLWXWLRQG¶XQHphénoménologie herméneutique ? Comment peut-il
SDUOHUjODIRLVGHODJUHIIHGHO¶KHUPpQHXWLTXHVXUODSKpQRPpQRORJLH
HWG¶XQDEvPHTXLVpSDUHOHVGHX[GRPDLQHV ? Est-FHTX¶LO\DHQFRUH
une possibilité de concilier ces deux domaines qui semblent
contradictoires " (Q HIIHW 5LF°XU FRQsidère que cette critique,
QRQREVWDQW VD UDGLFDOLWp QH FRQVWLWXH TXH O¶HQYHUV QpJDWLI G¶XQH
UHFKHUFKH TXL V¶HIIRUFH G¶pWDEOLU XQH UHODWLRQ GLDOHFWLTXH HQWUH
phénoménologie et herméneutique. Cette relation dialectique a été
FRQVWLWXpHSDUO¶LQVLVWDQFHVXUO¶LQWHUGpSHQGDQFHHWODFRUUpODWLRQHQWUH

3DXO5LF°XU© Phénoménologie et herméneutique : en venant de Husserl « »,
'XWH[WHjO¶DFWLRQ. (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH,, RSFLW p. 53. Cet article a été
publié initialement in E. W. Orth (éd.), Phänomenologische Forschungen, I,
Fribourg-Brisgau, Verlag Karl Alber, 1975. Cf. aussi : Jean Greisch, 3DXO5LF°XU
/¶LWLQpUDQFHGXVHQV, op. cit., pp. 20-21.
20
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SKpQRPpQRORJLH HW KHUPpQHXWLTXH $LQVL LO V¶DWWDFKH j PRQWUHU OD
SRVVLELOLWpG¶Xne phénoménologie herméneutique
>«@ HQ pWDEOLVVDQW G¶XQH SDUW TXH SDU-GHOj OD FULWLTXH GH O¶LGpDOLVPH
husserlien, la phénoménologie UHVWH O¶LQGpSDVVDEOH SUpVXSSRVLWLRQ GH
O¶KHUPpQHXWLTXH G¶DXWUHSDUWTXHODSKpQRPpQRORJLHQHSHXWH[pFXWHUVRQ
programme de constitution sans se constituer en une interprétation de la vie
GHO¶HJR21

1RXV DOORQV YRLU SOXV ORLQ O¶LPSRUWDQFH HW OH UpVXOWDW de cette
interdépendance ou de cette corrélation entre la phénoménologie et
O¶KHUPpQHXWLTXH HW QRWDPPHQW j SURSRV GH OD SUpVXSSRVLWLRQ
SKpQRPpQRORJLTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXH0DLVLOIDXWPHQWLRQQHUSRXU
O¶LQVWDQW TXH FHWWH SUpVXSSRVLWLRQ VH PDQLIHVWH SDU quatre thèses
IRQGDPHQWDOHVTXHSDUWDJHO¶KHUPpQHXWLTXHDYHFODSKpQRPpQRORJLH :
« toute question portant sur un étant quelconque est une question sur
le sens de cet étant »22 ; la dialectique entre la distanciation
« O¶pSRFKq ª HW O¶DSSDUWHQDQFH © le vécu » ; le caractère dérivé des
VLJQLILFDWLRQV GH O¶RUGUH OLQJXLVWLTXH »23  HW HQILQ O¶RXYHUWXUH
QpFHVVDLUH GH OD SKpQRPpQRORJLH GH OD SHUFHSWLRQ VXU O¶H[SpULHQFH
KLVWRULTXH/DSUpVXSSRVLWLRQSKpQRPpQRORJLTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
se manifeste ainsi comme une greffe tardive dans la mesure où la
GLVFLSOLQHKHUPpQHXWLTXHV¶HVWFRQVWLWXpHELHQDYDQWO¶pPHUJHQFHGHOD
phénoménologie husserlienne. Mais elle est une greffe nécessaire
DXWDQWTXHO¶KHUPpQHXWLTXHVHYHXWrWUHXQHGLVFLSOLQHSKLORVRSKLque
TXLQHV¶HQWLHQWSDVjrWUHVHXOHPHQWXQHGLVFLSOLQHUpJLRQDOHOLPLWpH
FRPPHO¶H[pJqVHELEOLTXHHWO¶KHUPpneutique juridique par exemple.
21
3DXO5LF°XU« Phénoménologie et herméneutique : en venant de Husserl « »,
'XWH[WHjO¶DFWLRQ. (VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 55.
22
Ibid.
23
Ibid., p. 59.
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La dimension réflexive et la dimension herméneutique se
MRLJQHQWGDQVODSKLORVRSKLHGH5LF°XUSDUO¶DUWLFXODWLRQTX¶LOUpDOLVH
HQWUHODFRPSUpKHQVLRQGHVRLHWO¶LQWHUSUpWDWLRQ&HWWHFRPSUpKHQVLRQ
de soi ne peut pas être directe et immédiate pour deux raisons
essentielles. La première est que le saisi direct du soi par une intuition
immédiatisée à la manière de Descartes, Fichte et Husserl Q¶DERXWLW
TX¶jXQFRJLWRYLGHQRQREVWDQWVRQFDUDFWqUHDSRGLFWLTXHLQYLQFLEOH
Cela nécessite de remplir ce cogito vain par des interprétations des
expressions objectives de la vie. En outre, ce cogito vide a, depuis
WRXMRXUVpWpUHPSOLSDUFHTXH5LF°XUDSSHOOHXQIDX[cogito ou une
FRQVFLHQFHIDXVVH&HFRJLWRRXFHWWHFRQVFLHQFHGRLWrWUHO¶REMHWG¶XQH
critique. Ainsi, la philosophie réflexive ne peut réaliser son idéal à
savoir la compréhension de soi que par un détour herméneutique. En
UHYDQFKH FHWWH KHUPpQHXWLTXH TXL V¶HIIRUFH G¶DWWHLQGUH FHW LGpDO
réflexif, doit être nécessairement une herméneutique critique. En
RXWUH OD QpFHVVLWp GH OD GLPHQVLRQ FULWLTXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH
réfléchissanWHGH5LF°XUV¶H[SOLTXHSDUODGHX[LqPHUDLVRQGXUHIXV
ULF°XULHQ GH OD SRVVLELOLWp G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ LPPpGLDWH GH VRL
&HWWH GHX[LqPH UDLVRQ V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH QRQ VHXOHPHQW OH
« soi » ne peut pas être saisi immédiatement mais de même les
expressions de la vie, par lesquelles ce « soi ªV¶REMHFWLYHQHSHXYHQW
pas être saisies et comprises directement. Cette dernière impossibilité
SURFqGH GX IDLW TXH OD FRPSUpKHQVLRQ VH KHXUWH G¶DERUG DX[
mésinterprétations de la conscience fausse. En expliquant ces deux
UDLVRQV5LF°XUpFULW :
Ainsi, la réflexion doit être doublement LQGLUHFWH G¶DERUG SDUFH TXH
O¶H[LVWHQFHQHV¶DWWHVWHTXHGDQVOHVGRFXPHQWVGHODYLHPDLVDXVVLSDUFH
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TXHODFRQVFLHQFHHVWG¶DERUGIDXVVHHWTX¶LOIDXWWRXMRXUVV¶pOHYHUSDUXQH
critique corrective de la mécompréhension à la compréhension.24

(Q HIIHW O¶DUWLFXODWLRQ GH FH WULSOH © O¶KHUPpQHXWLTXH OD
philosophie réflexive et la phénoménologie » caractérise la
SKLORVRSKLHULF°XULHQQHWRXWHHQWLqUH&¶HVWFHWWHDUWLFXODWLRQHQWUHOHV
WURLVGLPHQVLRQVHWQRQSDVXQHVHXOHGLPHQVLRQTXLPRQWUHO¶XQGHV
DVSHFWV RULJLQDX[ GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH ,O HVW YUDL TXH
Heidegger et Gadamer RQW GpMj IRUPXOp OHXU YHUVLRQV G¶XQH
phénoménologie herméneutique, PDLVO¶RULJLQDOLWpGHO¶KHUPpQHXWLTXH
UpIOpFKLVVDQWHGH5LF°XUWLHQWG¶XQF{WpDXIDLWTX¶HOOHFRPSUHQGXQH
SODFH FRQVLGpUDEOH SRXU O¶pSLVWpPRORJLH HW SRXU XQ GpWRXU
méthodologique par une confortation dialogique et dialectique avec les
sciences humaineVHWVRFLDOHVHWG¶XQDXWUHF{WpDXIDLWTX¶HOOHHVWXQH
KHUPpQHXWLTXH PpGLDWLVpH GH VRL HW GH O¶H[LVWHQFH HW QRQ SDV XQH
KHUPpQHXWLTXH LPPpGLDWH GH O¶rWUH RX GH O¶pWDQW 25

La

3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
Essais G¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 22.
25
Nous marquons, sur ce point, notre désaccord avec Jean Grondin qui essaye
G¶DWWpQXHUO¶RULJLQDOLWpGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHVGLPHQVLRQVSKpQRPpQRORJLTXH
herméneutique et réflexive dans la philosophie rLF°XULHQQH-HDQ*URQGLQMXVWLILH
VRQ MXJHPHQW HQ VRXOLJQDQW G¶XQH SDUW TXH OD JHVWH GH O¶KHUPpQHXWLTXH D pWp
amorcée par Husserl lui-PrPH QRXVVRPPHVG¶DFFRUGDYHF-HDQ*URQGLQVXUFH
SRLQWTXLHVWGpMjVRXOLJQpSDU5LF°XUOXL-même), et LOLQVLVWHG¶DXWUHSDUWVXUOD
GLPHQVLRQUpIOH[LYHTXLQ¶HVWSDVDEVHQWHGDQVODSKpQRPpQRORJLHKHUPpQHXWLTXH
soutenue par Heidegger. Cf. Jean Grondin, Le tournant herméneutique de la
phénoménologie, Paris : PUF, coll. « Philosophies », 2003. Nous rejoignons à ce
SURSRV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH 3LHUUH &ROLQ TXL PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OD
SKpQRPpQRORJLH KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU VH GLVWLQJXH FODLUHPHQW GHV DXWUHV
YHUVLRQVGHFHWWHSKpQRPpQRORJLHSDUOHIDLWTXHODJUHIIHGHO¶herméneutique sur
la phénoménologie a été opérée dans le cadre de la tradition réflexive de Jean
Nabert. Pierre Colin, « Herméneutique et philosophie réflexive », 3DXO 5LF°XU
Les métamorphoses de la raison herméneutique, op. cit., pp. 15-35. Françoise
Dastur va dans le même sens en soulignant à ce propos la véritable originalité de
O¶KHUPpQHXWLTXH UpIOpFKLVVDQWH GH 5LF°XU TXL VH GLVWLQJXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH
24
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phénoménologie, dans sa version non-idéaliste comme celle du
premier Husserl, constitue ainsi un présupposé indépassable de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH (Q UHYDQFKH O¶LGpDOGHODSKLORVRSKLH
UpIOH[LYHjVDYRLUODFRPSUpKHQVLRQGHVRLFRQVWLWXHO¶KRUL]RQYLVpHW
la finalité de cette herméneutique. Nous aborderons au fur et à mesure
cette compréhension de soi qui constitue la finalité et non pas le point
de départ dHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
/D SKDVH KHUPpQHXWLTXH GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH HVW OD
place où la problématique de la méthode se manifeste et où la
confrontation dialogique et dialectique avec les sciences humaines et
sociales se noue. La forte imbrication que nous avons soulignée entre
OHVWURLVVWDGHVGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH© O¶KHUPpQHXWLTXHGHV
VLJQHVHWGHVV\PEROHVO¶KHUPpQHXWLTXHGHWH[WHHWFHOOHGHO¶DFWLRQ »

explicitante soutenue par Heidegger et Gadamer. Françoise Dastur, « De la
phénoménologie transcendantale à la phénoménologie herméneutique », Paul
5LF°XU/HVPpWDPRUSKRVHVGHODUDLVRQKHUPpQHXWLTXH, op. cit., pp. 37-50. Cf.
aussi : Johann Michel, 3DXO5LF°XU : une philosophie de l¶DJLUKXPDLQ, Paris : Éd.
du Serf, coll. « Passages », 2006, pp. 44-49. Se distinguer de Heidegger par sa voie
ORQJXHQHVHWUDGXLWDXFXQHPHQWFKH]5LF°XUSDUXQDEDQGRQGHODSUpRFFXSDWLRQ
RQWRORJLTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXH2UO¶RULJLQDOLWpGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
SDU UDSSRUW j O¶KHUPpQHXWLTXH KHLGHJJpULHQQH V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH VRQ
herméneutique « Q¶HVW QL SXUHPHQW RQWRORJLTXH QL SXUHPHQW pSLVWpPRORJLTXH
SXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHherméneutique onto-épistémologique ». Ibid., p. 161. Ainsi
O¶KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU QH FRQVWLWXH SDV j QRV \HX[ © une déclaration de
JXHUUHjO¶HQFRQWUHGHODFRQFHSWLRQKHLGHJJpULHQQHGHO¶KHUPpQHXWLTXH » comme
O¶HVWLPH-HDQ*UHLVFK dans son livre : /HFRJLWRKHUPpQHXWLTXH/¶KHUPpQHXWLTXH
philosophiTXH HW O¶KpULWDJH FDUWpVLHQ, Paris, Éd. du Vrin, coll. « Bibliothèque
G¶KLVWRLUHGHODSKLORVRSKLTXH » sous la direction de Jean-François Courtine, 2000.
&¶HVW OD SUpRFFXSDWLRQ PpWKRGLTXH-épistémologique qui distingue
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHFHOOHGH+HLGHJJHU(QUHYDQFKHF¶HVWODYLVpH
RQWRORJLTXHRPQLSUpVHQWHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGH5LF°XUTXLPHWIRUWHPHQWHQ
OLHQ FHWWH KHUPpQHXWLTXH HW O¶KHUPpQHXWLTXH GH +HLGHJJHU &HV GHX[
dimensions « pSLVWpPRORJLTXH HW PpWKRGRORJLTXH G¶XQH SDUW HW RQWRORJLTXe de
O¶DXWUH ªFDUDFWpULVHQWO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVWRXVVHVVWDGHV
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peux être mentionnée à nouveau à propos de trois dimensions
fondamentales « phénoménologique, herméneutique et réflexive » de
OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH (Q PHWWDQW O¶DFFHQW VXU FHV GHX[ VRUWHV
G¶LPEULFDWLRQGDQVODSKLORVRSKLHULF°XULHQQHQRXVYRXORQVVRXOLJQHU
GHQRXYHDXODFRQWLQXLWpTXLFDUDFWpULVHO¶LWLQpUDLUHSKLORVRSKLTXHGH
5LF°XU $LQVL OH GpSODFHPHQW G¶XQ VWDGH j XQ DXWUH GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWO¶DFFHQWXDWLRQVXUXQHGLPHQVLRQSOXV
TX¶XQHDXWUHGDQVWHO ou tel stade, ne peuvent pas être traduits par un
abandon des autres stades ou des autres dimensions.

I.1.2 De la phénoménologie
phénoménologie herméneutique

eidétique

à

la

%LHQTXH5LF°XUQHSDUOHGHO¶LPDJHGHODJUHIIHKHUPpQHXWLTXH
sur la phénoménologie TX¶j SDUWLU GH O¶DQQpH  GDQV VRQ DUWLFOH
décisif « Existence et herméneutique », cette greffe a déjà été amorcée
j SDUWLU GH O¶DQQpH  GDQV OH VHFRQG OLYUH GXVHFRQG WRPH GH sa
JUDQGH°XYUH Philosophie de la volonté.26 Dans La symbolique du mal
la phLORVRSKLHULF°XULHQQHV¶HVWGpSODFpHVXUOHSODQPpWKRGRORJLTXH
G¶XQH SKpQRPpQRORJLH HLGpWLTXH SUDWLTXpH GDQV Le volontaire et
O¶LQYRORQWDLUH à une phénoménologie herméneutique dominante
GpVRUPDLVGDQVVHV°XYUHV
Dans

/H

YRORQWDLUH

HW

O¶LQYRORQWDLUH

O¶Hntreprise

SKpQRPpQRORJLTXH GH 5LF°XU YLVDLW j DQDO\VHU HW j GpFULUH

26
3DXO5LF°XUPhilosophie de la volonté ,/HYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDLUH, Paris :
Aubier, coll. « 3KLORVRSKLH GH O¶HVSULW », 1950. Philosophie de la volonté II.
Finitude et FXOSDELOLWp  /¶KRPPH IDLOOLEOH  /D V\PEROLTXH GX PDO Paris :
Aubier, coll. « 3KLORVRSKLHGHO¶HVSULW », 1960, 1988.
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phénoménologiquement la volonté dans ses structures eidétiques pour
O¶DUWLFXOHU XOWpULHXUHPHQW GDQV XQH UHODWLRQ GLDOHFWLTXH, avec les
UHJLVWUHV PXOWLSOHV GH O¶LQYRORQWDLUH $LQVL 5LF°XU y distingue, au
niveau de sens, quatre significations essentielles du dire : je veux « la
volonté » : je décide « la décision », je meus mon corps « la motion
volontaire RX O¶DFWLRQ ª MH FRQVHQV © le consentement ». Il articule
ensuite ces structures eidétiques de la volonté avec des manifestations
SUpFLVHVGH O¶LQYRORQWDLUH « les raisons ou les mobiles conscients ou
inconscients, les habitudes et la nécessité du caractère, de la vie de
O¶LQFRQVFLHQW « HWF ». Cette description eidétique qui cherche à
attHLQGUHO¶HVVHQFHSXUHGHO¶DFWHGHODFRQVFLHQFHDUHTXLVXQHGRXEOH
mise entre parenthèse ou une double abstraction : abstraction de la
faute « qui résulte de la volonté mauvaise » et abstraction de la
WUDQVFHQGDQFH F¶HVW-à-GLUH TXL QH V¶LQWpUHVVH SDV j la condition
H[LVWHQWLHOOHFRQFUqWHGHODYRORQWp5LF°XUpWDLWFRQVFLHQWGHODOLPLWH
de cette méthode et il le met en lumière, en écrivant : « La description
pure, comprise comme une élucidation des significations, a des
limites ; la réalité jaillissante de la vie peut être ensevelie sous les
essences ».27
¬ FDXVH GH FHV OLPLWHV HW DILQ GH OHV GpSDVVHU 5LF°XU V¶HVW
déplacé « dans le livre I du second tome de la philosophie de la
volonté ª GH O¶LQQRFHQFH GH OD GHVFULSWLRQ SKpQRPpQRORJLH SXUH GX
volontaire HWGHO¶LQYRORQWDLUHjODGHVFULSWLRQHPSLULTXHGHODYRORQWp
KLVWRULTXHPHQWPDXYDLVHHWjODUpDOLWpGXPDOTXLFRPPHO¶DIILUPH

27
3DXO5LF°XUPhilosophie de la volonté ,/HYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDLUHRS
cit., p. 37.

53

5LF°XUQ¶H[LVWHTXHFRPPHXQIDLWFRPPHXQHVWUXFWXUHFRQWLQJHQWH
historique et non pas comme une essence. Or, à la fin de /¶KRPPH
faillible, une autre révolution méthodologique a été exigée à cause de
ODFRPSOH[LWpGHO¶HIIHFWLYLWpGHODIDXWHHWSDUFHTX¶RQQHSHXWDFFpGHU
DX FRQFUHW GH OD YRORQWp PDXYDLVH TX¶j WUDYHUV O¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶XQ
langage mythico-symbolique. Ainsi, La symbolique du mal était
totalement consacrée à opérer cette interprétation. On pourrait
considérer cette interprétation comme la première étape de la
FRQVWLWXWLRQGHODSKpQRPpQRORJLHKHUPpQHXWLTXHGH5LF°XU$LQVL
dans cette deuxième révolution La symbolique du mal, 5LF°XUDWHQWp
de « passer de la possibilité du mal humain à sa réalité, de la faillibilité
à la faute ».28
3DU OH WRXUQDQW OLQJXLVWLTXH GDQV VD SKLORVRSKLH 5LF°XU D
participé au tournant linguistique général dans la philosophie française
à la fin des années cinquante. Dosse écrit à ce propos : « En valorisant
OHV\PEROHFRPPHPRGHG¶DFFqV5LF°XUSDUWLFLSHDXlinguistic turn
j OD IUDQoDLVH TXL VH JpQpUDOLVH VRXV O¶LPSXOVLRQ GX SURJUDPPH
structuraliste déjà bien défini et porteur de grandes promesses » et il
souligne que « OHSURMHWGH5LF°XUQHV¶LQVFULWSDVHQFRQWLQXLWpDYHF
le projet structuraliste ».29 En outre, Dosse considère cette inspiration
FRPPH O¶XQH GHV WURLV UDLVRQV TXL RQW LQIOXHQFp OH WRXUQDQW
herméneutique et OLQJXLVWLTXHGHODSKLORVRSKLHULF°XULHQQH$X[\HX[

3DXO5LF°XU Philosophie de la volontp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 167.
29
François Dosse3DXO5LF°XU/HVVHQVG¶XQHYLH, op. cit., pp. 312-313. Nous
YHUURQVGDQVODVXLWHTXHO¶REMHWOLQJXLVWLTXHpWDLWjSDUWLUGHVannées soixante un
GHVREMHWVHVVHQWLHOVHWSULYLOpJLpVGDQVO¶°XYUHGHQRWUHSKLORVRSKH
28
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de Dosse, la deuxième raison est le programme de démythologisation
de Bultmann qui vise à réinterroger philosophiquement et
herméneutiquement la tradition biblique. La troisième raison est le
EHVRLQ G¶XQH H[SORUDWLRQ GH O¶DSSURFKH SV\FKDQDO\WLTXH HW QRQ SDV
seulement de point de vue phénoménologique, du phénomène de
O¶LQFRQVFLHQW TXL VHPEOH FRPPH XQH EpDQFH UpVXOWpH GH OD WHQVLRQ
entre lHYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDLUH
En effectuant ce toXUQDQW KHUPpQHXWLTXH 5LF°XU D UpDOLVp HQ
même temps le tournant linguistique de sa philosophie. Ce tournant
KHUPpQHXWLTXHHWOLQJXLVWLTXHQHVHWUDGXLWDXFXQHPHQWFKH]5LF°XU
par un abandon des dimensions phénoménologique et réflexive de sa
philosophie.

La

phénoménologie

comme

présupposé

de

O¶KHUPpQHXWLTXH HW O¶LGpDO UpIOH[LI FRPPH YLVpH UHVWHQW QHWWHPHQW
SUpVHQWHV &H WRXUQDQW OLQJXLVWLTXH HW KHUPpQHXWLTXH Q¶DERXWLVVDLW
aucunement à un renoncement à la philosophie du sujet ou de la
FRQVFLHQFHHQIDYHXUG¶une philosophie du langage.30 (QHIIHW5LF°XU
30
Johann Michel DDLQVLWRXWjIDLWUDLVRQGHV¶RSSRVHUjO¶LQWHUSUpWDWLRQGH%HUQDUG
Stevens exposée dans son livre : 3DXO 5LF°XU /¶DSSUHQWLVVDJH GHV VLJQHV,
Dordrecht .OXZHU$FDGHPLF3XEOLVKHUV%HUQDUG6WHYHQV\VRXWLHQWTX¶LO
\DXQHGLVFRQWLQXLWpGDQVODSKLORVRSKLHGH3DXO5LF°XUSRXUDXWDQWTX¶RQSXLVVH
distinguer un SUHPLqUH 5LF°XU DSSDUWHQDQW j O¶LGpDOLVPe subjectiviste et un
GHX[LqPH 5LF°XU LQIOXHQFp SDU O¶KHUPpQHXWLTXH SRVWKHLGHJJHULHQQH -RKDQQ
0LFKHOPHWHQpYLGHQFHG¶XQHPDQLqUHFRQYDLQFDQWHODFRQWLQXLWpTXLFDUDFWpULVH
ODSKLORVRSKLHULF°XULHQQHHQVRXOLJQDQWG¶DERUGTXH5LF°XUVXSSRUWHOHSUHPLHU
Husserl avec sa phénoménologie non-UpDOLVWH FRQWUH OD YHUVLRQ GH O¶LGpDOLVPH
subjectiviste du dernier Husserl. Deuxièmement, la thématique existentialiste
LQGLVVRFLpH GH OD SKpQRPpQRORJLH ULF°XULHQQH pORLJQH 5LF°XU GH WRXWH YHUVLRQ
idéalisWH GH OD SKpQRPpQRORJLH $LQVL 5LF°XU D FULWLTXp OD SKpQRPpQRORJLH
LGpDOLVWH GpV O¶LQWURGXFWLRQ GH /H YRORQWDLUH HW O¶LQYRORQWDLUH où il écrit : « Le
cogito HVWLQWpULHXUHPHQWEULVp « OHPRLSOXVUDGLFDOHPHQWGRLWUHQRQFHUjXQH
prétention secrètemenW FDFKpH HQ WRXWH FRQVFLHQFH DEDQGRQQHU VRQ Y°X
G¶DXWRSRVLWLRQ SRXU DFFXHLOOLU XQH VSRQWDQpLWp QRXUULFLqUH HW FRPPH XQH
inspiration qui rompt le cercle stérile que le soi forme avec lui-même », Paul
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ne dissocie jamais la compréhension de soi de la compréhension des
signes, des symboles et de toutes expressions de la vie par lesquelles
ce « soi ªV¶REMHFWLYH$XFRQWUDLUHODGHX[LqPHFRPSUpKHQVLRQ© la
comSUpKHQVLRQGHVVLJQHVHWGHVV\PEROHV« » est la voie nécessaire
et obligatoire de la première compréhension « la compréhension de
soi ». Ainsi, en soulignant la corrélation ou plutôt le parallélisme entre
ces deux sortes de compréhension et en reconnaissant sa filiation à la
philosophie réflexive de Jean Nabert5LF°XUpFULW :
[...] avec Nabert, je tiens ferme que comprendre est inséparable de se
FRPSUHQGUHTXHO¶XQLYHUVV\PEROLTXHHVWOHPLOLHXGHO¶DXWR-explicitation ;
ce qXLYHX[GLUHG¶XQHSDUW LOQ¶\DSOXVGHSUREOqPHGHVHQVVLOHVVLJQHV
ne sont pas le moyen, le milieu, le médium, grâce à quoi un existant humain
cherche à se situer, à se projeter, à se comprendre G¶DXWUHSDUWHQVHQV
inverse  LO Q¶\ D SDV G¶DSSréhension directe de soi par soi, pas
G¶DSHUFHSWLRQLQWpULHXUHG¶DSSURSULDWLRQGHPRQGpVLUG¶H[LVWHUVXUODYRLH
courte de la conscience, mais seulement par la voie longue de
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVVLJQHV%UHIPRQK\SRWKqVHGHWUDYDLOSKLORVRSKLTXH
F¶HVWODUpIOH[LRQFRQFUqWHF¶HVW-à-GLUHOHFRJLWRPpGLDWLVpSDUWRXWO¶XQLYHUV
des signes.31

1RXVDYRQVFLWpFHWWHORQJXHFLWDWLRQVDQVO¶LQWHUURPSUHSDUFHTXH
5LF°XU \ VRXOLJQH G¶XQH PDQLqUH GpFLVLYH OD GLPHQVLRQ UpIOH[LYH
inspirée surtout de Jean Nabert, de sa philosophie. En outre, cette
FLWDWLRQQRXVSHUPHWGHPHWWUHO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHVHORQ5LF°XU
5LF°XUPhilosophie de la volonté ,/HYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDLUHRSFLWp. 14.
7URLVLqPHPHQW DYHF O¶LQWURGXFWLRQ GH O¶LQYRORQWDLUH DEVROX TXL UHFRXYUH OH
FDUDFWqUHO¶LQFRQVFLHQWHWODYLH WRXWHDPELWLRQG¶XQHVRUWH GHO¶DXWR-fondation
semble-t-elle impossible. Finalement, la dimension réflexive ne disparaît pas après
OHWRXUQDQWKHUPpQHXWLTXHHWOLQJXLVWLTXHGHODSKLORVRSKLHGH3DXO5LF°XUHWRQ
QHSHXWSDVSDUOHUjFHSURSRVG¶XQDEDQGRQGHODSKLORVRSKLHGHODFRQVFLHQFH
après le déplacement vers la philosophie du langage. Cf. Johann Michel, Paul
5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLUKXPDLQ, op. cit., pp. 29-44.
31
3DXO 5LF°XU © Une interprétation philosophique de Freud », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW p. 169. Cet article a été publié
initialement in Bulletin de la société française de philosophie, séance du 22 janvier
1966, Paris : Armand Colin, 1966, n° 3, pp. 73-89.
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la philosophie réflexive doit nécessairement être herméneutique si elle
veut atteindre son idéal à savoir la compréhension de soi. Enfin, cette
FLWDWLRQPRQWUHG¶XQHPDQLqUHSDWHQWHHWIRUWHO¶LQWHUGpSHQGDQFHHQWUH
OHVV\PEROHVHWOHVVLJQHVG¶XQHSDUWHWO¶LQWHUSUpWDWLRQRXODUpIOH[LRQ
interprétative G¶DXWUHSDUW
&RPPHQW 5LF°XU D-t-il expliqué cette interdépendance entre
symbole, réflexion et interprétation "4XHOOHHVWO¶LPSRUWDQFHGHFHWWH
interdépendance pour la problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU " &RPPHQW 5LF°XU D-t-il dépassé la
régionalité de La symbolique du mal en essayant de constituer une
herméneutique philosophique du symbole ? Nous allons expliquer,
dans le paragraphe suivant, les clarifications méthodologiques que
5LF°XU IDLW GDQV O¶LQWURGXFWLRQ GH La symbolique du mal et qui
FRQVLVWHQW G¶XQ F{Wp j GLVWLQJXHU WURLV GLPHQVLRQV GX V\PEROH HQ
montrant leur convergence ou leur structure unifiée, et à procéder, de
O¶DXWUHF{WpjXQHDQDO\VHLQWHQWLRQQHOOHGHFHWWHVWUXFWXUHDILQGHOD
GLVFHUQHUG¶XQHVpULHGHVWUXFWXUHYRLVLQHHWGHVDLVLUDLQVLVRQHVVHQFH
Après la mise en lumière de ces clarifications méthodologiques, nous
SRXUURQV H[SOLTXHU FRPPHQW 5LF°XU D HQYLVDJp GH FRQVWLWXHU VRQ
herméneutique philosophique des symboles, et comment ces symboles
peuvent être compris ou interprétés.

I.1.3 Le symbole VHVWURLVQLYHDX[G¶pPHUJHQFHHWVRQ
analyse intentionnelle
La symbolique du mal constitue donc un moment décisif dans
O¶LWLQpUDLUHSKLORVRSKLTXHGH5LF°XUSDUFHTX¶LOPDUTXHOHSDVVDJHj
la phase herméneutique de sa philosophie. Or, sans nier les
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préoccupations épistémologique et méthodologique de La symbolique
du malO¶HQMHXGHEDVHGHFHWRXYUDJH reste en gros et principalement
le problème du mal et non pas la question épistémologique ou
PpWKRGRORJLTXH G¶XQH KHUPpQHXWLTXH GHV V\PEROHV HQ JpQpUDO
1RQREVWDQWFHWWHUpJLRQDOLWpLQLWLDOH5LF°XUQHFRnsidère cette région
GH O¶pPHUJHQFH GX V\PEROH TXH FRPPH SRLQW GH GpSDUW ,O HVVD\H
G¶pODUJLU FH SRLQW GH GpSDUW GDQV VHV RXYUDJHV XOWpULHXUV GDQV OHV
années soixante ('H O¶LQWHUSUpWDWLRQ : Essai sur Freud 1965,32 Le
conflit des interprétations  HVVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH 1969). Or, La
symbolique du mal reste une étude herméneutique par excellence dans
ODPHVXUHRO¶LQWHUSUpWDWLRQGXODQJDJHGH O¶DYHXHVWODVHXOHSRUWH
G¶DFFqV jOD FRPSUpKHQVLRQGX PDO $LQVL LO V¶HIIRUFH G¶pOXFLGHU OD
symboliqXHGXPDOWHOOHTX¶HOOHVHPDQLIHVWHGDQVOHODQJDJHGHO¶DYHX
qui est de part en part symbolique. En expliquant le caractère
OLQJXLVWLTXHHWV\PEROLTXHLQKpUHQWjO¶H[SpULHQFHGHO¶DYHX5LF°XU
écrit :
>«@LOQ¶\DSDVHQHIIHWGHODQJDJHGLUHFWQRQV\PEolique, du mal subi,
souffert, ou commis TXHO¶KRPPHV¶DYRXHUHVSRQVDEOHRXV¶DYRXHODSURLH
G¶XQPDOTXLO¶LQYHVWLWLOOHGLWG¶DERUGHWG¶HPEOpHGDQVXQHV\PEROLTXH
dont on peut retracer les articulations grâce aux divers rituels « de
confession » que O¶KLVWRLUHGHVUHOLJLRQVDLQWHUSUpWpVSRXUQRXV33

&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH 5LF°XU D IRUPXOp VD SUHPLqUH
GpILQLWLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH GRQW OH SURMHW HVW GH GpFKLIIUHU
3DXO 5LF°XU 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ. Essai sur Freud, Paris : Éd. du Seuil, coll.
« Point/Essais », 1965.
33
3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique I », Le
conflit des interprétations. Essais G¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 285. Cet article a
été publié initialement in Il Problema della Dimitizzazione (Actes du Congrès
international, Rome, janvier 1961), Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 31,
1961, pp. 51-73.
32
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O¶DPELYDOHQFH GHV V\PEROHV FRQoXV FRPPH H[SUHVVLRQV j GRXEOH
sens.34 Mais quels sont les niveaux de manifestation des symboles ? Et
TXHOOH HVW OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OH V\PEROH G¶XQ F{Wp HW OH VLJQH OD
PpWDSKRUH O¶DOOpJRULH HW OH P\WKH G¶XQ DXWUH F{Wp ? En accentuant
O¶DPSOLWXGHHWODYDULpWpGHV]RQHVGHO¶pPHUJHQFHGXV\PEROLVPHHW
en soulignant ultérieurement la nécessité méthodologique et
pSLVWpPRORJLTXH G¶XQH pQXPpUDWLRQ HW G¶XQH pWXGH GpWDLOOpH GH FHV
]RQHVSRXUXQHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHGHVV\PEROHV5LF°XUpODERUH
FH TX¶LODSSHOOH XQH © critériologie du symbole ». Il y discerne trois
dimensions ou trois modalités différentes du symbole : cosmique,
onirique et poétique. Ces trois modalités du symbole correspondent à
trois disciplines distinctes  OD GLPHQVLRQ FRVPLTXH HVW O¶REMHW
privilégié de la phénoménologie du sacré « celle de Mircea Eliade et
Van der Leeuw par exemple » ; la dimension onirique occupe une
place centrale dans la psychanalyse ; enfin la dimension poétique est
pWXGLpH SDU GHV WKpRULHV GH O¶LPDJLQDWLRQ SRpWLTXH comme celle de
Gaston Bachelard.35
(QHIIHW5LF°XUQHVHERUQHSDVjMX[WDSRVHUFHVWURLVQLYHDX[GX
symbole. Il affirme que « ces trois dimensions ± cosmique, onirique et
poétique ± du symbole sont présentes en tout symbole authentique ».36

5LF°XU UHFRQQDvW VD GHWWH j SURSRV GH VD GpILQLWLRQ GX V\PEROH FRPPH
expression à double sens) à la phénoménologie de la religion en général, et à celle
de Mircea Eliade en particulier. Cf. 3DXO5LF°XU Réflexion faite. Autobiographie
intellectuelle, op. cit., p. 31.
35
&I 3DXO 5LF°XU Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité, 1.
/¶KRPPHIDLOOLEOH/DV\PEROLTXHdu mal, op. cit., p. 173.
36
Ibid., p. 174. Il ajoute plus loin : « ,OIDXGUDLWFRPSUHQGUHTX¶LOQ¶\DSDVWURLV
formes incommunicables de symboles ODVWUXFWXUHGHO¶LPDJHSRpWLTXHHVWDXVVL
celle de rêve lorsque celui-ci tire des lambeaux de notre passé une prophétie de

34
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$LQVL 5LF°XU VRXOLJQH O¶DUWLFXODWLRQ GH FHV WURLV GLPHQVLRQV GX
symbole et de ses interprétations différentes. En ce qui concerne la
fonction cosmique du symbole, en suivant et citant Mircea Eliade,
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOHVpOpPHQWVGXPRQGH « le ciel, la
lune, la terre, etc. » sont des symboles par excellence dans la mesure
où ils sont des manifestations du sacré. Ces symboles-choses sont la
matrice et la ressource des symboles, comme expressions
linguistiques, et de leurs significations.
Quant à la dimension onirique du symbole que nous produisons
TXDQG QRXV UrYRQV 5LF°XU VRXOLJQH TXH OHV LQWHUSUpWDWLRQV
psychanalytiques « autant freudienne que jungienne » se présentent
FRPPH DUFKpRORJLH G¶XQ GRUPHXU G¶XQ SHXSOH G¶XQH culture ou
PrPH GH O¶KXPDQLWp WRXWH HQWLqUH &HWWH DUFKpRORJLH SHXW rWUH
complétée par la téléologie de la phénoménologie dans la mesure où
interpréter les symboles psychiques, comme des expressions déguisées
de nos désirs ou de nos refoulés, est une phase complémentaire, et non
pas alternative, de les interpréter comme des expressions de nos
SRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQHWGHPDWXUDWLRQ$LQVL5LF°XUQRXVLQYLWHj
DUWLFXOHU GDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV V\PEROHV O¶DUFKpRORJLH HW OD
téléologie, la régression et la progression. Cette relation dialectique,
entre

les

interprétations

téléologiques

et

les

interprétations

archéologiques des psychiques, sera une des thèses fondamentales de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ

ULF°XULHQQH

GH

)UHXG

exposée

dans

De

O¶LQWHUSUpWDWLon. Essai sur Freud. En expliquant cette thèse et en

notre devenir et celle des hiérophanies qui rendent manifeste le sacré dans le ciel
et les eaux, la végétation et les pierres ». Ibid., p. 177.
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montrant la complémentarité entre la dimension onirique et la
dimension cosmiqXHGHVV\PEROHV5LF°XUpFULW :
La replongée dans notre archaïsme est sans doute le moyen détourné par
OHTXHO QRXV QRXV LPPHUJHRQV GDQV O¶DUFKDwVPH GH O¶KXPDQLWp HW FHWWH
double « régression ª HVW j VRQ WRXU OD YRLH SRVVLEOH G¶XQH GpFRXYHUWH
G¶XQHSURVSHFWLRQG¶XQHSURSKpWLHGHQRXV-PrPHV&¶HVWFHWWHIRQFWLon du
symbole comme jalon et comme guide de « devenir soi-même » qui doit
être reliée et non point opposée à la fonction « cosmique » des symboles,
WHOOH TX¶HOOH V¶H[SULPH GDQV OHV KLpURSKDQLHV GpFULWHV SDU OD
phénoménologie de la religion.37

Cette citation revêt une importance considérable dans la mesure
R5LF°XU\PRQWUHDYHFFODUWpVDYLVLRQG¶XQHDUWLFXODWLRQSRVVLEOH
HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH HQWUH OD UpJUHVVLRQ HW OD
progression. La constitution de cette articulation sera, dans les années
VRL[DQWHO¶XQHGHVYLVpHVRXGHVREMHWVHVVHQWLHOVGHO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHGHVVLJQHVHWGHVV\PEROHV38 Or, cette complémentarité
entre la dimension cosmique et la dimension onirique du symbole doit
être articulée avec la troisième dimension du symbole à savoir
O¶LPDJLQDWLRQSRpWLTXH0DLV5LF°XUVRXOLJQHTXHFHWWHLPDJLQDWLRQ
Q¶HVW SDV OD UHSUpVHQWDWLRQ GH TXHOTXH FKRVH G¶DEVHQW (OOH pYRTXH
bien au contraire, une présence et nous parle de la chose elle-même.
Elle, comme le dit Gaston Bachelard, « QRXVPHWjO¶RULJLQHGHO¶rWUH

37
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 176.
38
1RXV UHYLHQGURQV SOXV WDUG j OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH GH FRQVWUXLUH FHWWH
GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH DXVVL ELHQ dans la psychanalyse
freudienne et la phénoménologie hégélienne TX¶entre cette psychanalyse,
considérée comme archéologie, et la phénoménologie, en tant que téléologie. Nous
FRQVDFUHURQVOHVGHX[FKDSLWUHVVXLYDQWVHQWLqUHPHQWjODWHQWDWLYHULF°XULHQQH
de construire cette dialectique entre archéologie et téléologie.
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parlant » ; « elle devient un être nouveau de notre langage, elle nous
H[SULPHHQQRXVIDLVDQWFHTX¶HOOHH[SULPH ».39
Le problème du symbole est toujours celui du langage dans la
PHVXUH R O¶RQLULTXH OH poétique et le cosmétique ne peuvent être
exprimés et saisis que par le langage et à partir de lui. Alors, comment
peut-on distinguer le symbole, défini comme expression à double sens,
des autres formes linguistiques comme le signe, la métaphore,
O¶DOOpJRUie, le mythe, etc. " (Q G¶DXWUHV PRWV FRPPHQW SHXW-on
FODULILHU O¶HVVHQFH HW OD VWUXFWXUH FRPPXQH GHV WURLV PRGDOLWpV GX
symbole, « cosmique, onirique et poétique », afin de les distinguer des
autres signes linguistiques ? Afin de formuler une définition technique
GXV\PEROHTXLOHGLVWLQJXHGHVQRWLRQVYRLVLQHV5LF°XUSURFqGHj
XQHDQDO\VHLQWHQWLRQQHOOHHWLOO¶HIfectue de la manière suivante :
1. Le symbole et le signe : Nous avons déjà souligné que le
symbole est essentiellement une formule linguistique, un signe dans la
PHVXUHROHVGLPHQVLRQVFRVPLTXHRQLULTXHHWSRpWLTXHV¶H[SULPHQW
HWYpKLFXOHQWO¶LQWHQWLRQGH© signifier » par le discours, par la parole,
par les signes. Mais dire que tout symbole est un signe ne signifie pas
que tout signe est un symbole. Tout signe recèle une intentionnalité,
une visée hors de lui-même. La spécificité du signe symbolique, qui le
distingue des autres signes en général, tient au fait que son
intentionnalité est toujours double. Ainsi, et à la différence des signes
WHFKQLTXHVTXLVRQWWUDQVSDUHQWVHWTXLQHGLVHQWTXHFHTX¶LOVYHXOHQW
GLUHOLWWpUDOHPHQWO¶HVVHQFHGXV\PEROHUpVLGHGDQVXQHLQWHQWLRQQDOLWp
seconde, latente et opaque. Cette seconde intentionnalité ou second
39

Ibid.
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VHQVQ¶HVWDFFHVVLEOHTXHSDUOHSUHPLHU VHQV(QH[SOLTXDQWO¶RSDFLWp
GXV\PEROHTXLH[LJHOHWUDYDLOGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ5LF°XUpFULW :
>«@OHVVLJQHVV\PEROLTXHVVRQWRSDTXHVSDUFHTXHOHVHQVSUHPLHUOLWWpUDO
patent, vise lui-PrPHDQDORJLTXHPHQWXQVHQVVHFRQGTXLQ¶HVWSDVGRQQp
autrement TX¶HQOXL>«@FHWWHRSDFLWpIDLWODSURIRQGHXUPrPHGXV\PEole,
inépuisable comme on dira.40

En expliquant ce lien analogique de sens littéral patent et du sens
V\PEROLTXHODWHQW5LF°XUDLQWURGXLWODQRWLRQGH© O¶rWUHFRPPH »
qui jouera un rôle très important dans son étude ultérieure sur la
métaphore.41
/HV\PEROHHWO¶DQDORJLH : 5LF°XUPHWHQOXPLqUHOHIDLWTXH
le lien analogique entre le sens premier « littéral » et le sens second
« symbolique ªQ¶HVWSDVXQHVLPSOHVLPLOLWXGH&HOLHQDQDORJLTXHQH
SHXWSDVrWUHREMHFWLYpRXFRQFOXFRPPHO¶DQDORJLHGHSURSRUWLRQQDOLWp
du type  $%  &' ¬ O¶RSSRVp GH FH W\SH G¶DQDORJLH RX GH
FRPSDUDLVRQH[WHUQHO¶DQDORJLH GDQVOHV\PEROHHVWHVVHQWLHOOHPHQW
LQWHUQH&¶HVWVHXOHPHQWHQ© vivant ªGDQVOHVHQVOLWWpUDOTX¶RQSHXW
accéder au sens symbolique. En vivant dans le sens premier, le sens
symbolique nous sera donné analogiquement par le sens premier.
$LQVL FH Q¶HVW SDV O¶LQWHUSUqWH GX V\PEROH TXL FRQVWUXLW OH VHQV
symbolique car celui-ci est donné analogiquement par le sens littéral.
Nous allons analyser plus tard cette donation qui constitue un caractère

40

Ibid., p. 178.
(QH[SOLTXDQWO¶DQDORJLHHQWUHOHGRXEOHVHQVGXV\PEROH « tache », il écrit : « le
sens littéral et manifeste vise donc au-delà de lui-même quelque chose qui est
comme une tache ». Ibid. Le rôle considérable que joue la notion de « O¶être
comme ªGDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQGHODPpWDSKRUHVHPDQLIHVWHVXUWRXWGDQVOD
septième étude de 3DXO5LF°XULa métaphore vive, Paris : Éd. Du Seuil, coll.
« Point/Essais », 1975, pp. 273-320.
41
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essentiel du symbole et qui occupe une place considérable dans la
SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV
symboles.
/HV\PEROHHWO¶DOOpJRULH : Afin de distinguer le symbole de
O¶DOOpJRULH 5LF°XU HQ FLWDnt Jean Pépin dans son livre Mythe et
allégorie,42 souligne que le rapport, entre le sens premier et le sens
VHFRQGGDQVO¶DOOpJRULHHVWXQHVRUWHGHWUDGXFWLRQGDQVOHPHVXUHR
« le signifié premier, c'est-à-dire le sens littéral, est contingent et le
signifié second, le sens symbolique lui-même, est suffisamment
extérieur pour être directement accessible ».43 En revanche, la relation
entre les deux sens dans le symbole ne peut pas et ne doit pas être
réduite à cette sorte de traduction car le symbole donne son sens en
O¶pYRTXDQWHQOHVXJJpUDQWFRPPHpQLJPH© ,OOHGRQQHGLW5LF°XU
GDQV OD WUDQVSDUHQFH RSDTXH GH O¶pQLJPH HW QRQ SDU WUDGXFWLRQ
-¶RSSRVHUDLGRQFODdonation de sens en trans-parence dans le symbole
jO¶LQWHUSUpWDWLRQSDr tra-duction GHO¶DOOpJRULH ».44
4. Le symbole comme un signe à double sens et le symbole
dans la logique symbolique : Une autre distinction est nécessaire
SRXUFRPSOpWHUO¶DQDO\VHLQWHQWLRQQHOOHTXLYLVHjVDLVLUO¶HVVHQFHGX
symbole et à le distinguer des autres notions voisines. Le symbole,
dans la logique symbolique ou formelle, remplace les signes
42
Jean Pépin, Mythe et allégorie, Paris : Aubier/Montaigne, coll. « Philosophie de
O¶HVSULW », 1958.
43
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 179.
44
Ibid. 1RXV H[SOLTXHURQV SOXV WDUG FRPPHQW 5LF°XU SUpIqre parler
G¶LQWHUSUpWDWLRQ DOOpJRULVDQWH SOXW{W TXH G¶DOOpJRULH SDUFH TX LO FRQVLGqUH TXH OH
V\PEROH SUpFqGH O¶KHUPpQHXWLTXH WDQGLV TXH O¶DOOpJRULH HVW GpMj XQH
herméneutique.
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ordinaires, les concepts, les termes. Le symbole ou le signe dans la
ORJLTXHV\PEROLTXHSRXUUDLWYDORLUSRXUQ¶LPSRUWHTXRLHWXQFDOFXO
pourrait être raisonné sans se demander ce que ces termes symboliques
incorporent réellement. Ainsi, dans la logique formelle ou symbolique,
les signes ou les symboles ne sont pas « GHVDEUpYLDWLRQVG¶H[SUHVVLRQV
verbales connues, mais des « caractères » au sens leibnizien du mot,
c'est-à-dire des éléments de calcul ».45 Le symbole, en tant que
FDUDFWqUHHWpOpPHQWGHFDOFXOV¶RSSRVHWRWDOHPHQWDXV\PEROHFRQoX
comme signe à double sens dans la mesure où celui-ci est lié
essentiellement à ses contenus. En outre, dans ce contenu le sens
premier a une relation étroite avec le sens second pour autant que celuici ne peut être saisi que par et à travers le sens premier.
5. Le symbole et le mythe : En ce qui concerne le dernier critère
GHVRQDQDO\VHLQWHQWLRQQHOOHGXV\PEROH5LF°ur, tente de distinguer
entre symbole et mythe, tout en reconnaissant, à la fois, la difficulté et
ODQpFHVVLWpG¶XQHWHOOHGLVWLQFWLRQ5LF°XUUHMHWWHG¶DERUGODWKqVHTXL
distingue entre une interprétation symbolique et une interprétation
allégorique, et qui les considère, en même temps, portant sur le même
contenu des mythes. En soulignant la forte radicalité et primitivité qui
caractérisent le symbole et le distinguent, en même temps, du mythe
FRQoXFRPPHXQUHSULVQDUUDWLIGpYHORSSpGXV\PEROH5LF°XUécrit :
>«@M¶HQWHQGUDL WRXMRXUV SDU V\PEROH >«@ OHV VLJQLILFDWLRQV DQDORJLTXHV
VSRQWDQpPHQW IRUPpHV HW LPPpGLDWHPHQW GRQQDQWHV GH VHQV >«@ (Q FH
sens, le symbole est plus radical que le mythe. Je tiendrai le mythe pour
une espèce de symbole. Comme un symbole développé en forme de récit,

45

Ibid., p. 180.
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et articulé dans un temps et un espace non coordonnables à ceux de
O¶KLVWRLUHHWGHODJpRJUDSKLHVHORQODPpWKRGHFULWLTXH 46

Après avoir élaboré cette critériologie du symbole, c'est-à-dire les
niveaux ou les dimensions dH O¶pPHUJHQFH GHV V\PEROHV HW DSUqV
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVRQDQDO\VHLQWHQWLRQQHOOHGLUHFWHGXV\PEROH
5LF°XU SRVH OD TXHVWLRQ GpFLVLYH GX VWDWXW SKLORVRSKLTXH GH OD
PpWKRGHKHUPpQHXWLTXHPLVHHQ°XYUHGDQV La symbolique du mal.
La réponse à cette questiRQpWDLWUHWDUGpHMXVTX¶jODFRQFOXVLRQGHFHW
RXYUDJH R 5LF°XU D PLV HQ OXPLqUH OD IRUPXOH NDQWLHQQH « Le
symbole donne à penser ª &HWWH IRUPXOH HVW GHYHQXH O¶DGDJH GH
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH DYDQW G¶rWUH
remplacée, à partir des années soixante-dix, par un autre aphorisme à
savoir « expliquer plus pour comprendre mieux ».
Nous avons déjà mentionné que dans La symbolique du mal
5LF°XU V¶HVW RFFXSp SULQFLSDOHPHQW GX SUREOqPH GX PDO 2U F¶HVW
VHXOHPHQWGDQVODFRQFOXVLRQGHFHWRXYUDJHTXH5LF°XUDHVVD\pGH
répondre à la question cruciale posée au début, à savoir quel est le
VWDWXWSKLORVRSKLTXHGHODPpWKRGHG¶XQHKHUPpQHXWLTXHGu symbole.
(QH[SOLTXDQWGDQVODVXLWHODSUHPLqUHWHQWDWLYHH[SOLFLWHGH5LF°XU
de constituer et de formuler théoriquement une herméneutique
philosophique, nous allons montrer les trois étapes de la

46
Ibid., pp. 180-181. Afin de clarifier cette différence entre le symbole et le mythe,
il ajoute : « SDUH[HPSOHO¶H[LOHVWXQV\PEROHSULPDLUHGHO¶DOLpQDWLRQKXPDLQH
PDLVO¶KLVWRLUHGHO¶H[SXOVLRQG¶$GDPHWG¶(YHGX3DUDGLVHVWXQUpFLWP\WKLTXH
de second degré mettant en jeu des personnages, des lieux, un temps, des épisodes
fabuleux  O¶H[LO HVW XQ V\PEROH SULPDLUH HW QRQ XQ P\WKH SDUFH TXH F¶HVW XQ
pYpQHPHQWKLVWRULTXHUHQGXDQDORJLTXHPHQWVLJQLILDQWGHO¶DOLpQDWLRQKXPDLQH ;
PDLVODPrPHDOLpQDWLRQVHVXVFLWHXQHKLVWRLUHIDQWDVWLTXHO¶H[LOGHO¶(GHQTXL
en WDQWTX¶KLVWRLUHDUULYpHLQillo tempore est mythe ». Ibid.
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compréhension des symboles. Ces trois étapes constituent la propre
PpWKRGH GH 5LF°XU &HWWH PpWKRGH HVW DSSOLTXpH WKpRULVpH HW
GpYHORSSpH GDQV OHV pFULWV ULF°XULHQV GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH &HV
trois étapes de la compréhension constituent une réalisation concrète
DQWpFpGHQWH GH FH TXH 5LF°XU DSSHOOHUD SOXV tard la greffe
KHUPpQHXWLTXHVXUODSKpQRPpQRORJLH/¶DUWLFXODWLRQTXHQRXVDYRQV
déjà

analysée,

entre

les

dimensions

phénoménologique,

KHUPpQHXWLTXH HW UpIOH[LYH VH PDQLIHVWH G¶XQH PDQLqUH IRUWH HW
explicite dans ces trois étapes de la compréhension du symbole.

I.1.4 'H OD V\PEROLTXH GX PDO j O¶KHUPpQHXWLTXH
philosophique réfléchissante des symboles : la
compréhension interprétative du symbole
La formule kantienne « Le symbole donne à penser » était insérée
au début de La symbolique du mal et considérée comme son « étoile
directrice ».47 2UF¶HVWGDQVODFRQFOXVLRQTXLSRUWHFHWDGDJHFRPPH
WLWUHTXH5LF°XUDHVVD\pG¶pOXFLGHUHWGHSUpFLVHUFHTXHOHV\PEROH
donne à penser. Mais, comment cette pensée à partir du symbole peutelle être atteinte et réalisée " 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OH
symbole suscite toujours une compréhension qui se réalise
QpFHVVDLUHPHQW G¶XQH PDQLqUH LQWHUSUpWDWLYH /D UpDOLVDWLRQ GH FHWWH
compréhension

passe

par

trois

étapes successives

:

phénoménologique, herméneutique et réflexive ou philosophique. En
mentionnant le point de départ et la visée de cette compréhension,
47
Ibid., p. 378. En effet, cette formule « Le symbole donne à penser » qui constitue
O¶DSKRULVPHGHODSUHPLqUHSKDVHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHpWDLWO¶REMHWG¶XQ
article paru en 1959 dans Esprit 3DXO5LF°XU© Le symbole donne à penser »,
Esprit, juillet-août 1959, pp. 60-76.
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5LF°XUpFULW : « Je vois trois étapes de ce « comprendre ». Trois étapes
TXLMDORQQHQWOHPRXYHPHQWTXLV¶pODQFHGHOD vie dans les symboles
vers une pensée qui soit pensée à partir des symboles ».48
I.1.4.1 /¶pWDSHSKpQRPpQRORJLTXH
6HORQ

5LF°XU

O¶H[FHOOHQW

PRGqOH

GH

O¶DSSURFKH

phénoménologique des symboles est celui de Mircea Eliade.49 Cette
approche vise à comprendre le symbole dans sa totalité cohérente.
Bien que cette compréhension soit concentrée sur la vie dans les
V\PEROHV HOOH FRQWLHQW OD SRVVLELOLWp G¶XQH DPRUFH j XQH SHQVpH
DXWRQRPH$LQVLrWUHSURFKHGHO¶REMHWpWXGLpHW\YLYUHQ¶HPSrFKH
point la possibilité du coPPHQFHPHQW G¶XQH LQWHOOLJHQFH RX G¶XQH
pensée autonome. En prenant la pratique de Mircea Eliade comme
H[HPSOH 5LF°XU PHQWLRQQH TXDWUH ILJXUHV GH OD FRPSUpKHQVLRQ
SKpQRPpQRORJLTXH &HV TXDWUH ILJXUHV PRQWUHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQH
sorte de pensée autonome amorcée même dans la compréhension
phénoménologique. Cette compréhension qui reste en gros une pensée
dans les symboles est la première étape de la compréhension ou de la
pensée à partir des symboles.

3DXO5LF°XU© Le symbole donne à penser », art. cit., p. 68.
Notons que la phénoménologie de la religion de Mircea Eliade, préconisée par
5LF°XU GDQV OHV DQQpHV FLQTXDQWH HW VRL[DQWH pWDLW XOWpULHXUHPHQW GDQV La
métaphore viveO¶REMHWG¶XQHFULWLTXHVpYqUHGHODSDUWGH5LF°XU&HWWHFULWLTXH
coïncide avec une autocritique c'est-à-dire avec une critique au symbole en tant
TX¶REMHW SULYLOpJLp GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH ¬ FHW pJDUG 5LF°XU pFULW :
« La métaphore vive est, finalement, dans un rapport critique à La symbolique du
mal HWj(OLDGHHQFHVHQVTXHMHP¶\GHPDQGDLVV¶LOQ¶\DSDVXQHVWUXFWXUHGH
langage qui a été mieux étudiée, mieux connue que le symbole, notion vague mise
j WRXWHV OHV VDXFHV GHSXLV OH V\PEROH FKLPLTXH MXVTX¶DX V\PEROH GH OD
monarchie ª3DXO5LF°XULa critique et la conviction. Entretient avec François
Azouvi et Marc de Launay, op. cit., p. 126. Nous y reviendrons.
48

49
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La première figure ou le premier niveau de la compréhension
SKpQRPpQRORJLTXHGXV\PEROHV¶HIIRUFHGHVHFRQFHQWUHUVXUXQVHXO
V\PEROH 'DQV FH SUHPLHU QLYHDX FRPSUHQGUH XQ V\PEROH F¶HVW
montrer la multiplicité de sa signification, ses dimensions différentes
HWLQpSXLVDEOHVHWO¶XQLWpGHFHWWHPXOWLSOLFLWpHWGH ces dimensions. En
SUHQDQWOHV\PEROHGHFLHOFRPPHH[HPSOH5LF°XUpFULW :
>«@F¶HVWOHPrPHFLHOTXLHVWWUDQVFHQGDQFHGHO¶LPPHQVHLQGLFDWLRQGH
O¶RUGUHHWG¶XQRUGUHOXL-même à la fois cosmologique, éthique et politique.
&RPSUHQGUH F¶HVW UpSpWHU HQ soi-même cette unité multiple, cette
permutation au sein du même thème de toutes les valences.50

La deuxième figure de la compréhension phénoménologique du
symbole est bien liée à la première dans la mesure où la compréhension
GHVPXOWLSOHVYDOHQFHVG¶XQPrme symbole nous fournit la capacité ou
ODSRVVLELOLWpGHFRPSUHQGUHDQDORJLTXHPHQWXQRXG¶DXWUHVV\PEROHV
VLPLODLUHV G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH 'DQV FH GHX[LqPH QLYHDX
F¶HVWODFRPSDUDLVRQHWO¶DQDORJLHLQWHQWLRQQHOOHTXLVRQWGRPLQDQWHV
Ainsi la compUpKHQVLRQ G¶XQ V\PEROH SHXW rWUH UpDOLVpH SDU OD
FRPSUpKHQVLRQG¶XQRXGHSOXVLHXUVDXWUHVV\PEROHV&¶HVWO¶DIILQLWp
ou la ressemblance entre des symboles qui nous permet, à ce niveau,
GH FRPSUHQGUH XQ RX GHV V\PEROHV j SDUWLU G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ
G¶DXWUHV symboles.
La troisième figure de la compréhension phénoménologique du
V\PEROHFRQVLVWHjOHFRPSUHQGUHVHORQ5LF°XU
>«@SDUXQULWHHWXQP\WKHF HVW-à-dire par les autres manifestations du
sacré DLQVLOHV\PEROLVPHGHO¶HDXV¶pFODLUHSDUOHVV\PEROLVPHVJHVWXHOV
GHO¶LPPHUVLRQRO¶RQGLVFHUQHjODIRLVXQHPHQDFHOHGpOXJHHVWXQ

50

3DXO5LF°XU© Le symbole donne à penser », art. cit., p. 69.
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UHWRXUjO¶LQGLIIpUHQFLp± et la SURPHVVHG¶XQHUHQDLVVDQFH O¶HDXTXLVRXUG
et qui féconde.51

La quatrième figure de la compréhension phénoménologique du
V\PEROH FRQFHUQH OHV PXOWLSOHV QLYHDX[ G¶H[SpULHQFH RX GH
UHSUpVHQWDWLRQV TX¶XQLILH XQ VHXO V\PEROH &HV TXDWUH IDoRQV GH OD
compréhension phénoménologique des symboles visent à saisir la
WRWDOLWpFRKpUHQWHHWKRPRJqQHGHVV\PEROHVSRXUDXWDQWTX¶RQSXLVVH
SDUOHU DORUV G¶XQ V\VWqPH V\PEROLTXH /D FRQVWLWXWLRQ GH FHWWH
cohérence ou de ce système symbolique est un travail de
O¶LQWHUSUpWDtion. Chaque symbole exprime une totalité, mais cette
WRWDOLWp HVW SDUWLHOOH GDQV OD PHVXUH R HOOH GLW WRXW j SURSRV G¶XQH
dimension des manifestations du sacré, mais elle ne peut pas révéler,
toute seule, toutes les dimensions de ces manifestations du sacré. Dans
OHV\PEROHG¶HDXSDUH[HPSOHVHPDQLIHVWHQWGHVGLPHQVLRQVTXLQH
se sont pas manifestées dans le symbole de ciel et visa versa. En effet,
5LF°XUVRXOLJQHTXHFKDTXHV\PEROH « HVWOHFHQWUHGHJUDYLWpG¶XQH
thématique inépuisable et pourtant limitée ; mais tous ensemble ils
disent

la

totalité ».52

3RXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH-t-il

cette

compréhension phénoménologique comme une étape qui doit être
suivie par une autre étape si on veut arriver à une pensée à partir du
symbole " 4X¶HVW-FH TX¶LO PDQTXH à

cette

compréhension

phénoménologique ? Pourquoi faut-il nécessairement dépasser ce
QLYHDX YHUV XQH DXWUH VRUWH GH FRPSUpKHQVLRQ " /¶H[SOLFDWLRQ GH
O¶pWDSH KHUPpQHXWLTXH HW O¶pWDSH SKLORVRSKLTXH QRXV IRXUQLUD OHV
réponses à ces questions.
51
52

Ibid.
Ibid., p. 70.
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I.1.4.2 /¶pWDSHherméneutique
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTX¶RQQHSHXWSDVGHPHXUHUGDQV
O¶pWDSH SKpQRPpQRORJLTXH TXL UHVWH WUqV VRXYHQW XQH LQWHOOLJHQFH
désengagée et non concernée. Autrement dit, la question de la véritéFUR\DQFHQ¶HVWSDVSRVpHGDQVODFRPSUpKHQVLon phénoménologique.
Dans la première étape, dite phénoménologique, le sujet connaissant
RXO¶LQWHUSUqWHQ¶HVWGRQFSDVVLWXp&¶HVWHQLQVpUDQWODTXHVWLRQGHOD
vérité-FUR\DQFH TX¶RQ HQWUH GDQV OH FHUFOH KHUPpQHXWLTXH HQWUH OD
compréhension et la croyanFH $LQVL FH TXL PDQTXH j O¶pWDSH
SKpQRPpQRORJLTXHF¶HVWSUpFLVpPHQWODTXHVWLRQGHODYpULWp-croyance
qui est distinguée de la vérité comme cohérence qui caractérise
généralement la compréhension phénoménologique des symboles. En
expliquant cette vérité-FRKpUHQFHGDQVO¶pWDSHSKpQRPpQRORJLTXHHWOD
nécessité de la dépasser vers la vérité-FUR\DQFH5LF°XUpFULW :
>«@V¶LODUULYHDXSKpQRPpQRORJXHG¶DSSHOHUYpULWpODFRKpUHQFHSURSUHOD
V\VWpPDWLFLWpGXPRQGHGHVV\PEROHVF¶HVWXQHYpULWpVDQVFUR\DQFHXne
YpULWpjGLVWDQFHXQHYpULWpUpGXLWH « &HWWHpWDSHQHSHXWrWUHTX¶XQH
pWDSHFHOOHG¶XQHLQWHOOLJHQFHSDQRUDPLTXHFXULHXVHPDLVQRQFRQFHUQpH
Il faut maintenant entrer dans un rapport passionné en même temps que
critique avec les symboles.53

EntreUGDQVOHFHUFOHKHUPpQHXWLTXHF¶HVWGRQFLQVpUHUODTXHVWLRQ
de la vérité-croyance  F¶HVW HQJDJHU XQH UHODWLRQ HQWUH OHV
significations symboliques et ma propre croyance, en passant de la
question « TX¶HVW-ce que signifie le symbole ? » à la question « qX¶HVWce que signifie cette signification pour moi ? ». En clarifiant la
SRVVLELOLWpHWODQpFHVVLWpGHSRVHUXQHWHOOHTXHVWLRQ5LF°XUpFULW :

53

Ibid.
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>«@OHPRQGHGHVV\PEROHVQ¶HVWSDVILQDOHPHQWXQPRQGHWUDQTXLOOHHW
réconcilié >«@WRXWV\PEROHHVWLFRQRFOaste par rapport à un autre, de la
même façon que tout symbole livré à lui-PrPH WHQG j V¶pSDLVVLU j VH
VROLGLILHU GDQV XQH LGROkWULH >«@ &¶HVW VHXOHPHQW HQ SDUWLFLSDQW j FHWWH
dynamique que la compréhension peut accéder à la dimension proprement
critique GHO¶H[pJqVHHWGHYHQLUXQHKHUPpQHXWLTXH54

¬ O¶HQFRQWUH GH OD GHVFULSWLRQ HW GH O¶LQWHOOLJHQFH FRPSDUDWLVWH
GDQV O¶pWDSH SKpQRPpQRORJLTXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV O¶pWDSH
herméneutique, qui est appliquée chaque fois à un symbole, à un texte
singulier, se produit par une dialectique entre le sens donné par le
V\PEROH HW O¶LQLWLDWLYH GH O¶LQWHUSUqWH &HWWH GLDOHFWLTXH PRQWUH OD
SRVVLELOLWpYRLUHODQpFHVVLWpG¶DUWLFXOHUODUpIOH[LRQSKLORVRSKLTXHVXU
O¶KHUPpQHXWLTXHGXV\PEROH&HWWHDUWLFXODWLRQHVWODILQDOité des trois
étapes de la compréhension des symboles. Bien que cette articulation
Q¶DWWHLJQHVRQDSRJpHTXHGDQVODGHUQLqUHpWDSHGLWHSKLORVRSKLTXH
HOOH V¶HVW GpMj DPRUFpH GDQV O¶pWDSH SKpQRPpQRORJLTXH HW HOOH VH
UHQIRUFH IRUWHPHQW GDQV O¶pWDSH KHUPpQeutique qui est caractérisée
essentiellement par son cercle entre croyance et compréhension.
5LF°XUpQRQFHFHWWHFLUFXODULWpHQWUHFRPSUpKHQVLRQHWFUR\DQFHHQ
reprenant la tradition augustinienne et anselmienne. Ainsi, il écrit : « il
faut comprendre pour croire, mais il faut croire pour comprendre ».55
Comment peut-RQ HQJDJHU FH FHUFOH HQ pYLWDQW TX¶LO VRLW XQ FHUFOH
vicieux ou mortel ?
,O IDXW VRXOLJQHU G¶DERUG TXH OD FUR\DQFH FRQFHUQpH Q¶HVW SDV
nécessairement une croyance au sens religieux.56 Ce que nous devons
54

Ibid.
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 482.
56
Nous suivons à ce propos Jean Greisch qui souligne que « Malgré les
connotations religieuses de la formule « croire pour comprendre », dans laquelle
55
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FURLUHSRXUFRPSUHQGUHF¶HVWTXHOHVHQVHVWGpMjOjGDQVOHSOHLQGX
langage. À ce niveau, le symbole donne à penser VLJQLILHG¶DERUGTXH
FHQ¶HVWSDVPRLTXLSRVVqGHHWSRVHOHVHQVWRXWDXFRQWUDLUHFHVHQV
est déjà donné par le symbole. En outre, de cette présupposition selon
laquelle le sens est déjà donné dans la plénitude et la richesse du
ODQJDJHV¶HQVXLWO¶LPSRVVLELOLWpG¶XQFRPPHQFHPHQWUDGLFDOGDQVOD
SKLORVRSKLH (Q HIIHW 5LF°XU QH FRQGDPQH SDV OD UHFKHUFKH
phiORVRSKLTXH G¶XQ FRPPHQFHPHQW G¶XQ SRLQW GH GpSDUW ELHQ DX
contraire il considère que la compréhension philosophique des
symboles elle-PrPH IDLW SDUWLH GH FHWWH UHFKHUFKH &H TX¶LO UpFXVH
VWULFWHPHQWHWSUpFLVpPHQWF¶HVWGHFKHUFKHUXQSRLQWGHGpSDUWVDQs
présuppositions.
/¶XQH GHV SUpVXSSRVLWLRQV IRQGDPHQWDOHV GH OD SKLORVRSKLH
KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU GDQV WRXWHV VHV SKDVHV F¶HVW TXH OD YLH
O¶rWUHO¶H[LVWHQFHOHFRVPRVHWFSRVVqGHQWRULJLQDLUHPHQWGXVHQV ;
ils sont essentiellement signifiants. Or, cette signification immanente
jO¶rWUHHVWOHVXSSRUWGHVVLJQLILFDWLRQVGHVV\PEROHVTXL\VRQWOLpHV
La possibilité de la compréhension des symboles dépend et procède
SULQFLSDOHPHQWGHFHWWHVWUXFWXUHVLJQLILDQWHGHO¶rWUH(QUHYDQFKHOD
compréhensiRQ GH O¶rWUH RX GH VD VLJQLILFDWLRQ Q¶HVW MDPDLV
immédiatement possible HOOHQHSHXWrWUHDWWHLQWHTX¶DXWUDYHUVGHOD
compréhension des signes, des symboles et des textes en tant

UpVRQQHO¶pFKRGHOD© fides quarens intellectum » augustinienne et anselmienne,
le terme ne doit pas être réduit à son acception religieuse ». Jean Greisch, Paul
5LF°XU/¶LWLQpUDQFHGXVHQV, op. cit., p. 138.
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TX¶H[SUHVVLRQVREMHFWLYHVGH OD YLH57 (Q PHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHIDLW
que les présuppositions sont immanentes à toute pensée et à toute
philosophie, y compris la compréhension des symboles, et en mettant
jQXOHVSUpVXSSRVLWLRQVGHFHWWHFRPSUpKHQVLRQ5LF°XUpFULW :
>«@LOQ¶\DSDVGHSKLORVRSKLHVDQVSUpVXSSRVLWLRQ ; une médiation sur les
symboles part du langage qui a déjà eu lieu, et où tout a déjà été dit en
quelque façon ; elle veut être la pensée avec ses présuppositions. Pour elle,
ODSUHPLqUHWkFKHQ¶HVWSDVGHFRPPHQFHUPDLVGXPLOLHXGHODSDUROHGH
se ressouvenir ; de se ressouvenir, en vue de commencer.58

Cette tâche de se ressouvenir en vue de commencer a, selon
5LF°XU XQH LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH GDQV QRWUH pSRTXH GLWH
moderne. Cette époque est caractérisée par deux traits qui sont, à la
fois, opposés et complémentaires  O¶RXEOL HW OD UHVWDXUDWLRQ59 la
&HSRLQWpWDLWVRXOLJQpSDU5LF°XUjSOXVLHXUVUHSULVHV$LQVLLOpFULW : « Si la
YLHQ¶HVWSDVRULJLQDLUHPHQWVLJQLILDQWHODFRPSUpKHQVLRQHVWjMDPDLVLPSRVVLEOH ;
mais, pour que cette compréhension puisse être fixée, ne faut-il pas reporter dans
la vie elle-même cette logique du développement immanent que Hegel appelait le
Concept ? ª 3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 9. Et encore « dans O¶XQLYHUV
sacré la capacité de dire est fondé dans la capacité du cosmos de signifier. La
ORJLTXHGXVHQVGqVORUVSURFqGHGHODVWUXFWXUHPrPHGHO¶XQLYHUVVDFUp6DORL
est celle des correspondances ª3DXO5LF°XU© Parole et symbole », Le symbole,
(Colloque international du 4 au 8 février 1974), Jacques-E. Ménard (éd.),
Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique, 1975, p. 155. Cf. également: Paul
5LF°XU Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Fort
Worth: Texas Christian University Press, 1977, pp. 61-62.
58
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 480.
59
Notons que la « restauration » qui constitue une des finalités principales de la
SUHPLqUHSKDVHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH FRQFHQWUpHVXUOHVVLJQHVHW OHV
V\PEROHV GLVSDUDLWUD GDQV OHV SKDVHV VXLYDQWHV 'DQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH
qui a son apogée dans Temps et récit5LF°XUDEDQGRQQHGpILQLWLYHPHQWFHWWHVRUWH
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQGLWHUHVWDXUDWULFHRXHQFRUHUpFXSpUDWULFH&HWDEDQGRQSHXWrWUH
expliqué par deux raisons complémentaires ODSUHPLqUHF¶HVWOHU{OHSRVLWLIGRQQp
à la réception du te[WHSDUOHOHFWHXU/DGHX[LqPHF¶HVWOHUHMHWGHO¶LGpHTXLSHXW
rWUHVXJJpUpHRXVXSSRVpHSDUO¶XWLOLVDWLRQGHFHVH[SUHVVLRQVjVDYRLUTXHOHVHQV
HVWGpMjOjHWTX¶LOHVWVHXOHPHQWGLVVLPXOp1RXVDQDO\VHURQVSOXVWDUGHQGpWDLOFH
point. Cf. à ce propos 3DXO5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle,
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ORJLTXHV\PEROLTXHIRUPHOOHG¶XQF{WpHWOHV\PEROLTXHWUDGLWLRQQHO
HWO¶KHUPpQHXWLTXHPRGHUQHG¶XQDXWUHF{Wp0DLVGHTXRLV¶DJLW-il par
FHWRXEOLHWFHWWHUHVWDXUDWLRQ"$X[\HX[GH5LF°XULO\DG¶XQHSDUt,
« RXEOLGHVKLpURSKDQLHVRXEOLGHVVLJQHVGXVDFUpSHUWHGHO¶KRPPH
lui-PrPH HQ WDQW TX¶LO DSSDUWLHQW DX VDFUp ».60 Ce caractère se
manifeste surtout par la tendance, qui a une forte présence dans notre
époque, à formaliser le langage et à le faire moins équivoque et plus
technique. Cette tendance, qui vise à un langage évident autant que
SRVVLEOHWURXYHVDFXOPLQDWLRQGDQVODORJLTXHIRUPHOOH'¶DXWUHSDUW
et en dépit de cette tendance et peut-rWUH j FDXVH G¶HOOH DX PRLQV
partiellement, il y a également dans notre époque, une exigence
opposée visant à surmonter cet oubli des signes du sacré, à respecter
OHV\PEROHHQWDQWTX¶XQHVRXUFHpQLJPDWLTXHGRQDWULFHGHVHQVHWj
restaurer ce sens. Cette deuxième tendance ou exigence est représentée
SDUO¶KHUPpQHXWLTXHGLWHpJDOHPHQWPRGHUQH5LF°XUFLWHjFHSURSRV
Schleiermacher, Dilthey et surtout Bultmann et sa démythologisation.
/¶RSSRVLWLRQHQWUHFHVGHX[WHQGDQFHVQHVHWUDGXLWSDVFKH]5LF°XU
par une querelle entre le passé et le présent, entre la symbolique
traditionnelle et la logique symbolique formelle ou entre les Anciens
et les modernes. En soulignant la modernité des deux tendances,
5LF°XUpFULW :
>«@ F¶HVW OD PrPH pSRTXH TXL WLHQW HQ UpVHrve la possibilité de vider le
langage, en le formalisant radicalement, et celle de le remplir à nouveau,
op. cit., p. 35. Cf. aussi  3DXO 5LF°XU © Reply to David Pellauer » in The
philosophy of Paul Ricoeur, Lewis Edwin Hahn (éd.), Chicago/La Salle: Open
Court, coll. « The Library of Living Philosophers », 1995, p. 124.
60
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 480.
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en se remémorant les significations les plus pleines, les plus lourdes, les
plus liées par ODSUpVHQFHGXVDFUpjO¶KRPPH.61

$LQVL O¶KHUPpQHXWLTXH HQ WDQW TX¶XQ GHV KpULWDJHV GH OD
modernité vise à surmonter la dénaturation du symbolisme qui est faite
par cette modernité elle-même, et à restaurer le sens de ce symbolisme.
Mais, en reconnaissant dans le symbole une source énigmatique du
VHQVV¶DJLW-il d¶XQHKHUPpQHXWLTXHUpJUHVVLYH ? Non point. Vouloir à
nouveau être interpellé, engagé, intéressé et passionné ne signifie
DXFXQHPHQW UHYHQLU j FH TXH 5LF°XU DSSHOOH OD SUHPLqUH QDwYHWp
&HWWHSUHPLqUHQDwYHWpTXLFRUUHVSRQGjO¶LPPpGLDWHWpGXVHQVRXGH
la croyance, est déjà et à jamais perdue. Seulement une compréhension
PpGLDWLVpH SDU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV V\PEROHV SHXW QRXV PHQHU j XQH
restauration de ce sens perdu, à une seconde naïveté. Ainsi, nous
comprenons la première partie du cercle herméneutique « comprendre
pour croire ». Elle désigne la dimension critique intrinsèque et
LPPDQHQWHjO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVWRXVVHVVWDGHV
(QHIIHWO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHWkFKHG¶rWUHSKLORVRSKLTXH
à travers une articulation entre une pensée dans les symboles et une
autre à partir des symboles. Cette herméneutique philosophique se
veut être, à la fois, réflexive et critique F¶HVW-à-dire, elle veut articuler
une pensée donnée, immédiate et liée avec une pensée médiate et libre.
&¶HVW SDU OH FHUFOH herméneutique que se manifeste la possibilité
G¶LQVpUHUOHVV\PEROHVHWOHXUVHQVHLJQHPHQWVGDQVODSKLORVRSKLHTXL
VH YHXW WRXMRXUV rWUH DXWRQRPH /H V\PEROH Q¶HVW SDV pWUDQJHU DX
discours philosophique et il y avait toujours dans le passé un lien

61

Ibid., p. 481.
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indissoFLDEOHHQWUHOHODQJDJHV\PEROLTXHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQ5LF°XU
veut ainsi montrer, à la fois, la continuité et la nouveauté de
O¶KHUPpQHXWLTXH PRGHUQH SDU UDSSRUW j O¶KHUPpQHXWLTXH RX j
O¶LQWHUSUpWDWLRQ DQFLHQQH '¶XQH SDUW LO \ D XQH FRQWLQXLWp FDU
« O¶Kerméneutique des modernes prolonge les interprétations
VSRQWDQpHVTXLQ¶RQWMDPDLVPDQTXpDX[V\PEROHV ».62 '¶DXWUHSDUWLO
\DXQHQRXYHDXWpGDQVODVLWXDWLRQPRGHUQHGHO¶KHUPpQHXWLTXHSDU
rapport à ces interprétations spontanées. Cette nouveauté procède du
FDUDFWqUH FULWLTXH LPPDQHQW j O¶KHUPpQHXWLTXH PRGHUQH 6HXOHPHQW
par cette herméneutique critique nous pouvons atteindre la seconde
naïveté qui remplace la croyance originaire et la première naïveté. À
FHSURSRV5LF°XUpFULW :
>«@GHWRXWHPDQLqUHTXelque chose est perdu, irrémédiablement perdu :
O¶LPPpGLDWHWpGHODFUR\DQFH0DLVVLQRXVQHSRXYRQVSOXVYLYUHVHORQOD
croyance originaire, les grandes symboliques du sacré, nous pouvons, nous
modernes, dans et par la critique, tendre vers une seconde naïveté. Bref,
F¶HVWHQinterprétant que nous pouvons à nouveau entendre ; ainsi est-ce
GDQVO¶KHUPpQHXWLTXHTXHVHQRXHODGRQDWLRQGHVHQVSDUOHV\PEROHHW
O¶LQLWLDWLYHLQWHOOLJLEOHGXGpFKLIIUDJH 63

À la place de la forme précritique de la croyance immédiate de la
SUHPLqUH QDwYHWp O¶KHUPpQHXWLTXH V¶HIIRUFH DLQVL G¶DWWHLQGUH XQH
croyance postcritique, une seconde naïveté. En ce qui concerne
O¶pOXFLGDWLRQGHVDSUHPLqUHIRUPXOHGXFHUFOHKHUPpQHXWLTXH5LF°XU
en suivant et citant Bultmann,64 souligne le rôle considérable et
62

Ibid., p. 482
Ibid.
64
5LF°XUFLWHSUpFLVpPHQWXQDUWLFOHGH5XGROI%XOWPDQQ, intitulé « Le problème
GH O¶KHUPpQHXWLTXH » (1950), où il écrit : « toute compréhension comme toute
LQWHUSUpWDWLRQHVW«FRQWLQXHOOHPHQWRULHQWpHSDUODPDQLqUHGHSRVHUODTXHstion
HWSDUFHTX¶HOOHYLVH SDUVRQWoraufhin (OOHQ¶HVWGRQFMDPDLVVDQVSUpVXSSRVp
c'est-à-GLUHTX¶HOOHHVWWRXMRXUVGLULJpHSDUXQHSUpFRPSUpKHQVLRQGHODFKRVHDX
63
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inéluctable que joue la précompréhension dans toute compréhension
HW WRXWH LQWHUSUpWDWLRQ 'DQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH LO \ D XQH
dialectique entre cette précompréhension et le texte en tant
TX¶H[SUHVVLRQ VLQJXOLqUH GH OD YLH SRXU XWLOLVHU O¶H[SUHVVLRQ GH
Dilthey&¶HVWVHXOHPHQWJUkFHjFHWWHGLDOHFWLTXHTX¶RQSHXWDWWHLQGUH
la seconde naïveté, la compréhension ou la croyance postcritique.
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXH5LF°XUGpIHQGHWSU{QHDYHFSrudence la
GpP\WKRORJLVDWLRQ GH %XOWPDQQ HQ WDQW TX¶DVSHFW SHUWLQHQW HW
immanent à toute critique et à toute interprétation des symboles ou des
mythes TXL VRQW FRPPH QRXV O¶DYRQV PRQWUp GHV V\PEROHV
développés en forme de récit. Cette défense prudente tient au fait que,
VHORQ5LF°XULOIDXWELHQGLVWLQJXHUGpP\WKRORJLVHUGHGpP\WKLVHURX
HQFRUH GH GpP\VWLILHU (Q PHWWDQW HQ OXPLqUH O¶LPPDQHQFH GH OD
démythologisation à tRXWHFULWLTXH5LF°XUpFULW :
Toute critique « démythologise » en tant que critique : c'est-à-dire pousse
WRXMRXUV SOXV ORLQ OH GpSDUWDJH GH O¶KLVWRULTXH VHORQ OHV UqJOHV GH OD
méthode critique) et du pseudo-KLVWRULTXHF¶HVWOHlogos du mythos que la
FULWLTXHQHFHVVHG¶H[RUFLVHU.65

VXMHW GH ODTXHOOH HOOH LQWHUURJH OH WH[WH &H Q¶HVW TX¶j SDUWLU GH FHWWH
précompréheQVLRQTX¶HOOHSHXWHQJpQpUDOLQWHUURJHUHWLQWHUSUpWHU ». Et encore :
« OH SUpVXSSRVp GH WRXWH FRPSUpKHQVLRQ HVW OH UDSSRUW YLWDO GH O¶LQWHUSUqWH j OD
chose dont parle directement ou indirectement ce texte ». Cité dans 3DXO5LF°XU
« Le symbole donne à penser », art. cit., S1RWRQVjFHSURSRVTXH5LF°XUD
montré depuis le commencement du premier stade de son herméneutique son refus
de la version psychologique de la compréhension. Ainsi, et en suivant Bultmann,
il souligne que le rappRUWYLWDOHQWUHO¶LQWHUSUqWHHWODFKRVHGRQWSDUOHOHWH[WHQH
signifie aucunement une sorte de coïncidence psychologique. Ainsi, il écrit : « ce
Q¶HVWSDVXQHSDUHQWpGHODYLHjODYLHTXHO¶KHUPpQHXWLTXHUHTXLHUWPDLVGHOD
pensée avec la chose même dont il est question ». Ibid., p. 72. Cette attitude
antipsychologiste va être renforcée et va occuper une place importante dans son
KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHHWFHOOHGHO¶DFWLRQ
65
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPe
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 484.

78

'pP\WKRORJLVHUFHQ¶HVWGRQFSDVO¶pYDFXDWLRQGHVP\WKHV, mais
F¶HVWXQSURFHVVXVGDQVOHTXHORQGpFRQVWUXLWOHP\WKH-explication afin
de libérer le mythe-symbole. La démythologisation appartient
SDUWLHOOHPHQWjFHTXH5LF°XUDSSHOOHXOWpULHXUHPHQWO¶KHUPpQHXWLTXH
GX VRXSoRQ 0DLV FRPPH OH GLW 5LF°XU HQ FLWDQW Heidegger, « la
destruction est un moment de toute nouvelle fondation ».66 Ainsi,
5LF°XUSU{QHHWYDORULVHODGpP\WKRORJLVDWLRQHQWDQWTXHGHVWUXFWLRQ
PDLV LO VRXOLJQH TXH FHWWH GHVWUXFWLRQ Q¶HVW TX¶XQH pWDSH GDQV XQ
processus dont la finalité est la démythologisation en tant que
construction et restauration. Afin de clarifier les deux phases de la
GpP\WKRORJLVDWLRQ FRPPH OH FRQoRLW 5LF°XU LO FRQYLHQW G¶pYRTXHU
succinctement les trois niveaux ou les trois phases de la
démythologisation qXH 5LF°XU GLVWLQJXDLW FKH] %XOWPDQQ : la
démythologisation scientifique, la démythologisation philosophique et
la démythologisation qui procède de la foi.
La démythologisation scientifique concerne le mythe en tant
TX¶H[SOLFDWLRQGXPRQGH c'est-à-dire elle vise à dépouiller le mythe de
toute prétention étiologique. Selon cette démythologisation, le mythe
HQWDQWTX¶XQHH[SOLFDWLRQSVHXGR-scientifique est déjà dépassé par la
culture moderne. Or, la démythologisation ne doit pas être réduite à
cette fonction épistémologique destructive et négative. En effet, la
démythologisation ne pourrait plus être démythisation dans le mesure
ROHP\WKHHQWDQWTX¶KLVWRLUHIDXVVHHVWGpMjpOLPLQpHWSpULPpGDQV
et par la culture moderne. Ce qui est importDQWDX[\HX[GH5LF°XU
FHQ¶HVWSOXVODGpP\WKRORJLVDWLRQHQWDQWTX¶°XYUHGHVFLHQFHPDLV
66

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 43.
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F¶HVWODGpP\WKRORJLVDWLRQHQWDQWTX¶°XYUHGHSKLORVRSKLHHW FHOOH
qui procède de la foi. En effet, à ce niveau, la démythologisation est
une sorte de démythisation « pour laquelle le mythe est une illusion
TX¶LOIDXWGpWUXLUH ».67
Quant à la démythologisation philosophique, elle est liée au
cercle herméneutique entre croire et comprendre, entre la
précompréhension et les mythes, les symboles et les textes interprétés.
À ce niveau, la démythologisation se déplace de la destruction du
mythe en tant que pseudo-savoir à une interprétation existentiale, à une
compréhension de soi ou à une appropriation au travers des
UHSUpVHQWDWLRQVREMHFWLYHVGHV P\WKHV(QG¶DXWUHVWHrmes, rejeter le
P\WKHHQWDQWTX¶H[SOLFDWLRQSVHXGR-scientifique du monde ne signifie
DXFXQHPHQWTX¶LOHVWGpSRXLOOpGXVHQV&HUHMHWGXP\WKHQ¶HVWTX¶XQH
phase négative marginale. La phase positive de la démythologisation
FRQVLVWH G¶DERUG j VDLVLU OH Vens du mythe par des interprétations
existentiales qui transforment les énoncés des mythes et leurs
prétentions objectivistes en discours sur le soi afin de le comprendre.
Nous verrons que cette sorte de démythologisation fait partie de la
troisième étape de la compréhension du symbole, dite philosophique.
(QH[SOLTXDQWFHQLYHDXGHODGpP\WKRORJLVDWLRQ5LF°XUpFULW :
>«@GpP\WKRORJLVHUF¶HVWDORUVLQWHUSUpWHUOHP\WKHF HVW-à-dire rapporter
les représentations objectives du mythe à cette compréhension de soi qui
V¶\PRQWUHHWTXLV¶\FDFKH>«@/DUHVWLWXWLRQGHO¶LQWHQWLRQGXP\WKHj
O¶HQFRQWUH GH VRQ PRXYHPHQW REMHFWLYDQW H[LJH XQ UHFRXUV j
O¶LQWHUSUpWDWLRQH[LVWHQWLDOHjODPDQLqUHGH+HLGHJJHU de Sein und Zeit ;
cette interprétatLRQ H[LVWHQWLDOH ORLQ G¶H[SULPHU XQH H[LJHQFH GH O¶HVSULW
67
Jérôme Porée, « 0DO G¶LQMXVWLFH HW FULVH GH OD V\PEROLVDWLRQ », Répliquer au
mal : symbole et MXVWLFH GDQV O¶°XYUH GH 3DXO 5LF°XU, Porée, J. et Vincent, G.
(éd.), Rennes : PUR, coll. « Philosophica », 2006, p. 36.
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VFLHQWLILTXH KHXUWH GH IURQW OD SUpWHQWLRQ  SKLORVRSKLTXH HW QRQ
scientifique elle-PrPHG¶pSXLVHUOHVHQVGHODUpDOLWpSDUODVFLHQFHHWOD
technique.68

La troisième modalité de la démythologisation évoquée par
5LF°XU F¶HVW FHOOH TXL SURFqGH GH OD IRL FKUpWLHQQH HOOH-même.
/¶LQWHUSUpWDWLRQH[LVWHQWLDOHHQWDQWTXHWUDYDLOGHODGpP\WKRORJLVDWLRQ
SKLORVRSKLTXHHVWHQGURLWDSSOLFDEOHjQ¶LPSRUWHTXHOP\WKH$ORUV
à ce niveau de la démythologisaWLRQ O¶DFFHQW GRLW rWUH PLV VXU OD
VSpFLILFLWp GH O¶(YDQJLOH HW GH OD IRL FKUpWLHQQH /H QR\DX
NpU\JPDWLTXHGHODSUpGLFWLRQFKUpWLHQQHRULJLQDLUHTXLH[LJHG¶rWUH
démythologisé, contient en lui-même une sorte de démythologisation.
5LF°XULQGLTXHTXHFHWte sorte de démythologisation était amorcée et
développée par Saint Paul et Saint Jean&HWWHDQDO\VHULF°XULHQQHGH
la démythologisation chez Bultmann PRQWUHSRXUTXRL5LF°XUYDORULVH
la démythologisation en tant que critique ayant pour tâche de dépasser
OH P\WKH HQ WDQW TX¶H[SOLFDWLRQ SVHXGR-scientifique du monde, vers
une interprétation créatrice du mythe-symbole. Traiter le mythe en tant
TXHV\PEROHH[LJHTX¶RQFRPSUHQQHVRQVHQVVHFRQGRXV\PEROLTXH
au travers de son sens premier et littéral. La démythologisation joue ici
68
3DXO 5LF°XU © Préface à Bultmann », Le conflit des interprétations. Essais
G¶KHUPpQHXWLTXH RS FLW., pp. 383-384. Cet article a été publié initialement in
Jésus, mythologie et démythologisation, Paris : Éd. du Seuil, 1968. Nous
H[SOLTXHURQVSOXVORLQTXHPDOJUpO¶DFFRUGHQSULQFLSHHQWUH5LF°XUHW%XOWPDQQ
jSURSRVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQexistentiale et de son importance considérable dans
O¶KHUPpQHXWLTXH G¶XQ F{Wp HW HQ FH TXL FRQFHUQH OD FULWLTXH GH OD YHUVLRQ
psychologique diltheyienne GHODFRPSUpKHQVLRQGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHG¶XQDXWUH
F{Wp  5LF°XU D DGUHVVp j %XOWPDQQ OD PrPH FULWLTXH TX¶LO D GpMj DGUHVVpH j
Heidegger HQ FH TXL FRQFHUQH O¶DERUG WURS GLUHFW GH OD TXHVWLRQ RQWRORJLTXH
5LF°XU FRQVLGqUH TXH O¶KHUPpQHXWLTXH GH %XOWPDQQ HVW WURS FHQWUpH VXU
O¶LQWHUSUpWDWLRQ H[LVWHQWLDOH HW TX¶HOOH QpJOLJH DLQVL OD QpFHVVLWp G¶XQH pWDSH
sémantique et objective du sens avant de le transformer en signification
H[LVWHQWLDOHGDQVO¶DSSURSULDWLRQGDQVODGpFLVLRQH[LVWHQWLDOH
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un rôle important dans la mesure où elle nous permet de dépasser le
mythe-explication vers le mythe symbole. Autrement dit, la
démythologisation du mythe vise à dépasser son sens premier vers le
VHQVV\PEROLTXH&¶HVWSRXUTXRL5LF°XUFULWLTXH%XOWPDQQTXLUpGXLW
parfois le mythe à son sens littéral sans prendre en considération sa
structure symbolique.69 (QVRXOLJQDQWO¶LPSRUWDQFHGHGLVWLQJXHUHQWUH
le sens premier et le sens symbolique dans le mythe-symbole, et en
FULWLTXDQW%XOWPDQQTXLLJQRUHSDUIRLVFHWWHGLVWLQFWLRQORUVTX¶LORSqUH
ODGpP\WKRORJLVDWLRQ5LF°XUpFULW :
Bultmann seems to ignore the complexity of myth. And so when he speaks,
for example, of the necessity to demythologize the myth of the threefold
division of the cosmos into Heaven, Earth, and Hell, he is treating this myth
only in terms of its literal interpretation or rather misinterpretation. But
Bultmann does not realize that there is a symbolic as well as a pseudosymbolic or literal dimension in myth, and that demythologization is only
valid in relation to this second dimension.70
5LF°XUGLWjFHSURSRV : « there are two concepts of myth. One is myth as the
extension of a symbolic structure. In this sense it is pointless to speak of a
demythologization for that would be tantamount to desymbolization ± and this I
deny completely. But there is a second sense in which myth serves as an alienation
of this symbolic structure; here it becomes reified and is misconstrued as an actual
materialistic explanation of the world. If we interpret myth literally, we
misinterpret it. For myth is essentially symbolic. It is only in instance of such
misinterpretation that we may legitimately speak of demythologization; not
concerning its symbolic content but concerning the hardening of its symbolic
structures into dogmatic or reified ideologies ». Paul 5LF°XU, « Myth as the Bearer
of Possible Worlds », Entretien avec Richard Kearney in A Ricoeur Reader:
Reflection and Imagination, Mario J. Valdés (éd.), Toronto: University of Toronto
Press, 1991, p. 487. Cet entretien a été publié initialement in Dialogue with
Contemporary Thinkers, Manchester: Manchester University Press, 1984, pp. 3645. Une version abrégée de cet entretien a été publiée initialement in The Crane
Bag Journal Of Irish Studies 2, n° 1-2, 1978, pp. 260-266.
70
« Bultmann ignore, semble-il, la complexité du mythe. Alors, quand il parle, par
exemple, de la nécessité de la démythologisation du mythe de la triple division du
cosmos en Paradis, Terre et Enfer, il ne traite ce mythe que sur le plan de son
interprétation ou plutôt de sa mésinterprétation littérale. Mais Bultmann ne se rend
pas compte du fait que, dans le mythe il y a une dimension symbolique aussi bien
69
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Alors, tourner le dos au mythe-explication signifie en même
WHPSVTX¶RQO¶DERUGHHQWDQWTXHV\PEROH&¶HVWDLQVLTXHVHUpDOLVHOD
FLUFXODULWp KHUPpQHXWLTXH HQWUH FURLUH HW FRPSUHQGUH G¶XQH PDQLqUH
SURGXFWLYH &RPSUHQGUH OH V\PEROH H[LJH G¶DERUG FRPPH XQH
SUpVXSSRVpH TX¶RQ FURLW DX sens déjà produit dans la plénitude du
langage. En revanche, on ne peut croire que par une compréhension
interprétative et critique du symbole. Le dépassement décisif de ce
cercle se produit dans la troisième étape de la compréhension du
symbole. Cette étape, proprement philosophique, consiste à penser à
partir des symboles et non plus dans les symboles.
En expliquant la dernière étape de la compréhension des
symboles, nous essayerons de répondre tout particulièrement aux
questions

suivantes :

comment

peut-on

dépasser

le

cercle

herméneutique G¶XQHPDQLqUHTXLOHUHQGELHQSURGXFWLI"3RXUTXRLQH
peut-on pas se contenter de cette étape herméneutique "'¶RYLHQWOD
nécessité de dépasser cette étape, qui reste une pensée dans le symbole,
vers une pensée à partir de lui ? Quelle sorte de pensée peut être
donnée par le symbole sur le plan réflexif et ontologique ? Enfin, en
TXRL FRQVLVWH O¶LQWHUSUpWDWLRQ FUpDWULFH SULYLOpJLpH SDU 5LF°XU ? Et
quelle est la différence entre cette interprétation et celle GHO¶DOOpJRULH
ou de la gnose ?
I.1.4.3 /¶pWDSHSKLORVRSKLTXH
/HGpSODFHPHQWGHO¶pWDSHKHUPpQHXWLTXHRXGHODSensée dans
OHVV\PEROHVjO¶pWDSHSURSUHPHQWSKLORVRSKLTXHRXjODSHQVpHjSDUWLU
TX¶XQHGLPHQVLRQSVHXGR-symbolique ou littérale, et que la démythologisation est
seulement valable par rapport à cette deuxième dimension ». Ibid.
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des symboles, exige de transformer le cercle herméneutique en pari qui
permet de le dépasser. Dépasser le cercle herméneutique ne signifie
DXFXQHPHQWO¶DQQXOHURXO¶HIIDFHU tout au contraire, ce dépassement
FRQVHUYH O¶pWDSH KHUPpQHXWLTXH HW PrPH O¶pWDSH TXL OD SUpFqGH j
VDYRLUO¶pWDSHSKpQRPpQRORJLTXHFRPPHXQSRLQWGHGpSDUWFRPPH
XQHEDVHG¶XQSURFHVVXV'DQVFHSURFHVVXVWRXWHQSHQVDQWGDQVOHV
V\PEROHVRQV¶HIIRUFHGe penser également et notamment à partir des
symboles. Mais en quoi consiste ce pari par lequel ce dépassement du
cercle herméneutique se produit "5LF°XUUpSRQG :
-H SDULH TXH MH FRPSUHQGUDL PLHX[ O¶KRPPH HW OH OLHQ HQWUH O¶rWUH GH
O¶KRPPH HW O¶rWUH GH WRXV OHV pWDQWV VL MH VXLV O¶indication de la pensée
symbolique. Ce pari devient alors la tâche de vérifier mon pari et de la
VWDWXHUHQTXHOTXHVRUWHG¶LQWHOOLJLELOLWp ; en retour cette tâche transforme
mon pari : en pariant sur la signification du monde symbolique, je parie en
même temps que mon pari me sera rendu en puissance de réflexion, dans
O¶pOpPHQWGXGLVFRXUVFRKpUHQW71

Ce pari se traduit alors par une visée réflexive et ontologique.
&HWWH YLVpH TXL FRQVWLWXH SRXU 5LF°XU OD terre promise de sa
philRVRSKLH /D WkFKH G¶XQH SHQVpH SKLORVRSKLTXH j SDUWLU GHV
V\PEROHV HVW GRQF OD YpULILFDWLRQ GH FH TX¶LQGLTXHQW FHV V\PEROHV
&HWWHYpULILFDWLRQQ¶DULHQjYRLUDYHFODYpULILFDWLRQDXVHQVHPSLULTXH
dans la tendance positiviste ; elle est, en effet synonymHFKH]5LF°XU
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQFUpDWULFH$YDQWG¶H[SOLTXHUHQTXRLFRQVLVWHFHWWH
interprétation, il convient de mettre en lumière les deux autres sortes
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQTXLV¶RSSRVHQW jO¶LQWHUSUpWDWLRQFUpDWULFHjVDYRLU
O¶LQWHUSUpWDWLRQDOOpJRULTXHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQJQRVWLTXH

71
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 486.
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/¶LQWHUSUpWDWLRQDOOpJRULTXHFRQVWLWXHSRXU5LF°XUXQHPHQDFH
pour le rapport herméneutique entre le symbolisme et la pensée
philosophique. Cette menace se produit si les sens des mythes ou des
symboles sont réduits à une philosophie cachée ou déguisée derrière
HX[ 1RXV DYRQV GpMj PRQWUp TX¶j O¶HQFRQWUH GH O¶DOOpJRULH R OD
relation, entre le sens premier et le sens second, se présente comme
une sorte de traduction, dans le symbole le sens second est donné et
suggéré FRPPHpQLJPH5LF°XUPRQWUHTXHGDQVO¶DOOpJRULHOHVHQV
premier est considéré comme un vêtement imaginatif qui cache
GHUULqUHOXLXQVHQVSKLORVRSKLTXH$LQVLO¶LQWHUSUpWDWLRQDOOpJRULTXH
consiste à traduire ce premier sens dit imaginatif en un sens ou une
LGpH SKLORVRSKLTXH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU SUpIqUH SDUOHU G¶XQH
LQWHUSUpWDWLRQDOOpJRULTXHSOXW{WTX¶XQHDOOpJRULHFDUFHOOH-ci contient
GpMjXQHVRUWHG¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQHLGpHSDUXQHLPDJH/¶DOOpJRULH
est ainsi déjà une herméneutique, tandis que le symbole la précède. En
FLWDQWOHVLQWHUSUpWDWLRQVVWRwFLHQQHVGHVIDEOHVG¶+RPqUH HWG¶+pVLRGH
FRPPHH[HPSOHGHO¶DOOpJRULVPH5LF°XUpFULW :
>«@ OD IDEOH Q¶pWDLW TX¶XQ YrWHPHQW ; une fois tombée, sa dépouille est
rendue vaine jODOLPLWHO¶DOOpJRULVPHLPSOLTXHTXHOHVHQVYUDLOHVHQV
SKLORVRSKLTXHDSUpFpGpODIDEOHTXLQ¶DpWpTX¶XQGpJXLVHPHQWVHFRQGXQ
voile intentionnellement jeté sur la vérité pour égarer les simples. Ma
FRQYLFWLRQ HVW TX¶LO IDXW SHQVHU QRQ SRLQW derrière les symboles, mais à
partir des symboles, selon les symboles, que leur substance est
LQGHVWUXFWLEOH TX¶LOV FRQVWLWXHQW OH IRQG révélant de la parole qui habite
parmi les hommes ; bref, le symbole donne à penser.72

$ORUV j O¶HQFRQWUH GH O¶DOOpJRULVPH O¶LQWHUSUpWDWLRQ FUpDWULFH
SU{QpHSDU5LF°XUQHWUDLWHSDVOHV\PEROHFRPPHXQHSKLORVRSKLH

72
3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique I », Le
FRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpneutique, op. cit., p. 295.
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déguisée

derrière

une

enveloppe

imaginative.

Cette

sorte

G¶LQWHUSUpWDWLRQ consiste à penser ce qui est révélé et suggéré par le
symbole. Ce pouvoir révélateur est, à la fois, ontologique et réflexif.
Autrement dit, cette interprétation concerne en même temps la
FRPSUpKHQVLRQGHVRLHWFHOOHGHO¶rWUHGHWRXVOHVpWDQWV/HGHX[Lème
SpULOTX¶DIIURQWHO¶LQWHUSUpWDWLRQFUpDWULFHGHVV\PEROHVF¶HVWODJQRVH
5LF°XUUHIXVHVWULFWHPHQWO¶LQWHUSUpWDWLRQJQRVWLTXHGHVV\PEROHVHQ
la considérant comme une « mythologie dogmatique » qui consiste à
rationaliser les symboles et à les figer sur le plan imaginatif. Ce péril
a une spécificité dans le problème du mal et son symbolisme qui
FRQVWLWXH XQ FDV SULYLOpJLp GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV
symboles.
(QUHIXVDQWFHVGHX[VRUWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ, « O¶LQWHUSUpWDWLRQ
DOOpJRULTXHHWO¶LQterprétation gnostique ª5LF°XUDFKRLVLG¶DERUGHU
le sens des symboles et de le former par et dans une interprétation
FUpDWULFH &HWWH LQWHUSUpWDWLRQ HVW FRPPH QRXV O¶DYRQV GLW OD
vérification de ce que les symboles indiquent à propos de la réalité
humDLQH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU DSSHOOH XQH GHV WkFKHV GH FHWWH
interprétation « la déduction transcendantale du symbole ». En
MXVWLILDQW HW H[SOLTXDQW FRPPHQW O¶LQWHUSUpWDWLRQ FUpDWULFH SHXW rWUH
FRQVLGpUpHFRPPHGpGXFWLRQWUDQVFHQGDQWDOH5LF°XUpFULW :
La déduction transcendantale, au sens kantien, consiste à justifier un
FRQFHSW HQ PRQWUDQW TX¶LO UHQG SRVVLEOH OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ GRPDLQH
G¶REMHFWLYLWp2UVLMHPHVHUVGHVV\PEROHVGHODGpYLDWLRQGHO¶HUUDQFH
GHODFDSWLYLWpFRPPHG¶XQGpWHFWHXUGHUpDOLWpVLMHGpFKLIIUHO¶KRPPHj
partir des symboles mythiques du chaos, du mélange et de la chute, bref si
M¶pODERUH VRXV OD FRQGXLWH G¶XQH P\WKLTXH GH O¶H[LVWHQFH PDXYDLVH XQH
HPSLULTXH GH OD OLEHUWp VHUYH DORUV MH SXLV GLUH TX¶HQ UHWRXU M¶DXUDLV
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« déduit ª ņ DX VHQV WUDQVFHQGDQWDO GX PRW ņ OH V\PEROLVPH GX PDO
humain.73

On comprend ainsi que ce qui est visé par la compréhension des
V\PEROHVFHQ¶HVWSDVXQHSHQVpHFDFKpHGHUULqUHOHVV\PEROHVWRXW
au contraire, cette compréhension tâche de penser à partir des
symboles, en vérifiant, en interprétant ce que ces symboles indiquent
à propos de la réalité en général, et la réalité humaine en particulier.
Alors, la question qui se pose à ce propos est la suivante: est-ce
que la compréhension GHVV\PEROHVHWGHFHTX¶LOVLQGLTXHQWSRXUUDLW
nous servir à enrichir nos compréhensions de soi-même, et à revenir à
XQFRJLWRIRQGDWHXUHWH[DOWpjO¶LQVWDUGu cogito cartésien, fichtéen ou
husserlien "5LF°XUV¶RSSRVHGHSXLV/HYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDire à
O¶DXWRIRQGDWLRQGHVXMHWHWLOSDUOHDORUVGHODFRQVFLHQFHGHVRLFRPPH
une tâche, comme une visée parce que cette conscience ne peut jamais
rWUHGRQQpH&HTXH5LF°XUV¶HIIRUFHWRXMRXUVG¶DIILUPHUF¶HVW© que
OHVXMHWQ¶HVWSDVOHFHQWUHGHWRXWHFKRVHTX¶LOQ¶HVWSDVOHPDvWUHGX
VHQV ņ LO HVW XQ pOqYH XQ GLVFLSOH GX VHQV ».74 En effet, le cogito
ULF°XULHQ UHVWH PrPH DSUqV FH WUDYHUV GHV WURLV pWDSHV GH OD
FRPSUpKHQVLRQGHVV\PEROHVXQFRJLWREULVpTXLV¶RSSRVHjODIRLV
au cogito éclaté « celui de Descartes HQ O¶RFFXUUHQFH » et au cogito
humilié « celui de Nietzsche par exemple ».75 &¶HVWSRXUTXRL5LF°XU
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 486.
74
3DXO5LF°XU© 'HODYRORQWpjO¶DFWH8QHQWUHWLHQGH3DXO5LF°XUDYHF&DUORV
Oliveira », 7HPSVHWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, Christian Bouchindhomme et
Rainer Rochlitz « dir. », Paris : Éd. du Cerf, coll. « Procope », 1990, p. 35. Cet
entretien était réalisé à O¶XQLYHUVLWp GH 0XQLFK j O¶RFFDVLRQ G¶XQ F\FOH GH
conférences sur « ipséité et altérité ªSHQGDQWOHVHPHVWUHG¶KLYHU-1987.
75
/HFRJLWREOHVVpHVWG¶DERUGEOHVVpSDUODILQLWXGHHWODVLQJXODULWpGXDasein,
SDUO¶DQWpFpGHQFHGHO¶rWUHFRPPHDasein (comme existence) sur la conscience de
73
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QHYHXWSDVUpGXLUHO¶LQWHUSUpWDWLRQFUpDWULFHRXOHSRXYRLUUpYpODQWRX
indiquant des symboles à une simple déduction transcendantale qui
consiste à élargir la compréhension de soi. Car, si on se contentait de
VH VHUYLU GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ FUpDWULFH GHV V\PEROHV SRXU pODUJLU HW
enrichir notre compréhension ou conscience de soi, ce soi serait un soi
enrichi et semblable au soi éclaté toujours refusé et critiqué par
5LF°XU /H FRJLWR ULF°XULHQ FRPPH OH UpVXPH ELHQ -HDQ-Philippe
Pierre dans son excellent article « 3DXO5LF°XUOHFRQWLQXDWHXUHQGHWWp
(1913-2005) » :
>«@Q¶HVWGLW-il, ni cogito exalté soucieux du fondement premier, ni cogito
humilié perdu dans la mise en abîme de sa généalogie, mais un cogito
EOHVVpRXYHUWVXUO¶DXWUHTXHOXL-même en lui-PrPH,OQ¶HVWSDVODVRXUFH
de tout le sens. Mais sans être autofondatrice, la rDLVRQKHUPpQHXWLTXHQ¶HVW
SDVSRXUDXWDQWGpSRVVpGpHGHVDFDSDFLWpG¶pOXFLGDWLRQ 76

Ainsi, tout en refusant de limiter le pouvoir révélateur des
symboles ou de le réduire à une simple compréhension de soi enrichie,
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHFHTXe les symboles indiquent et
révèlent a une fonction ontologique qui concerne « OHOLHQHQWUHO¶rWUH
GHO¶KRPPHHWO¶rWUHGHWRXVOHVpWDQWV ª&¶HVWGRQFODVLWXDWLRQGH
O¶rWUHGHO¶KRPPHGDQVO¶rWUHGXPRQGHTXLHVWpJDOHPHQWHWVXUWRXW
indiquée et révéOpH SDU OHV V\PEROHV &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH
TX¶DSSDUDLVVDLW O¶XQH GHV VLJQLILFDWLRQV FRQVLGpUDEOHV WUqV
KHLGHJJpULHQQHjO¶pSRTXHGHO¶DGDJHle symbole donne à penser. En

VRL HW OD UpIOH[LRQ WKpRULTXH &¶HVW GDQV Soi-même comme un autre que
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GH VRL D DWWHLQW VRQ DSRJpH 5LF°XU V¶\ SHQFKH j
situer son cogito blessé entre un cogito exalté et un autre humilié. Cf3DXO5LF°XU
Soi-même comme un autre, op. cit.
76
Jean-Philippe Pierre, « 3DXO5LF°XUOHFRQWLQXDWHXUHQGHWWp -2005) », p.
11. Cet article est déjà publié dans Exchorésis, N° 4, Juillet 2007.
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considérant cette signification comme une seconde révolution
FRSHUQLFLHQQH 5LF°XU écrit : « le symbole donne à penser que le
Cogito HVWjO¶LQWpULHXU GHO¶rWUH HWQRQO¶LQYHUVH ».77 La philosophie
guidée par les symboles vise ainsi à élaborer « des concepts
existentiaux, c'est-à-dire non seulement des structures de la réflexion,
mais deVVWUXFWXUHVGHO¶H[LVWHQFHHQWDQWTXHO¶H[LVWHQFHHVWO¶rWUHGH
O¶KRPPH ».78

I.1.5 Le conflit des herméneutiques et les trois étapes de la
YRLH ORQJXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH GH
5LF°XU : sémantique, réflexive et existentielle
Ces trois étapes de la compréhension des symboles en général, et
O¶pWDSHGLWHKHUPpQHXWLTXHHWFHOOHGLWHSKLORVRSKLTXHHQSDUWLFXOLHU
occupent, de plus en plus, une place centrale dans la méthodologie de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV VLJQHV HW GHV V\PEROHV GDQV OHV
années soixante. Cette herméneutique est développée et exposée dans
les articles publiés entre 1960 et 1969 et regroupées dans Le conflit des
interprétations  HVVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH aussi que dans De
O¶LQWHUSUpWDWLRQ : Essai sur Freud. Ainsi dans un article très important
publié en 1965 « Existence et herméneutique ª5LF°XUHQFODULILDQW
VD YRLH ORQJXH GH IRQGHU O¶KHUPpQHXWLTXH VXU OD SKpQRPpQRORJLH
souligne la nécessité de trois étapes de cette fondation : étape
sémantique, étape réflexive et étape existentielle.

77
3DXO5LF°XU 3KLORVRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 486.
78
Ibid., pp. 487-488.
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/¶pWDSH VpPDQWLTXH FRQWLHQW j OD IRLV XQH FULWpULRORJLH GHV
symboles « OHXUVQLYHDX[G¶pPHUJHQFHHWOHXUDQDO\VHLQWHQWLRQQHOOH »,
et la compréhension phénoménologique et la compréhension
herméneutique des symboles. Ce qui est remarquable dans cette étape,
GLWH VpPDQWLTXH F¶HVW TXH OH WRXUQDQW OLQJXLVWLTXH DPRUFp GDQV
O¶DQQpHHVWUHQIRUFpHWFRQVROLGpGHSOXVHQSOXVGDQVOHVDQQpHV
VRL[DQWHDYDQWG¶DWWHLQGUHVRQDSRJpHjSDUWLUGHVDQQpHVVRL[DQWH-dix.
(QVRXOLJQDQWO¶LPSRUWance de cette étape sémantique ou linguistique,
même et peut-être surtout, pour une philosophie ayant une visée
RQWRORJLTXH5LF°XUpFULW : « &¶HVWG¶DERUGHWWRXMRXUVGDQVOHODQJDJH
TXHYLHQWV¶H[SULPHUWRXWHFRPSUpKHQVLRQRQWLTXHRXRQWRORJLTXH ».79
&¶HVt aussi dans cet article que dans 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ : Essai sur
Freud TXH5LF°XUDPLVO¶DFFHQWVXUO¶LQWHUGpSHQGDQFHHWODFRUUpODWLRQ
HQWUHOHFRQFHSWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWFHOXLGHV\PEROH,O\pFULW à ce
propos : « symbole et interprétation deviennent ainsi des concepts
corrélatifs LO\DLQWHUSUpWDWLRQOjRLO\DVHQVPXOWLSOHHWF¶HVWGDQV

3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., S5LF°XU DFRPPHQFpGHSXLV OHV DQQpHV
soixante à se référer à des linguistiques comme Emile Benveniste, Noam
Chomsky, Algirdas Julien Greimas et Louis Hjelmslev. Il considère le langage
FRPPHOHSRLQWSULQFLSDORV¶HQWUHFURLVHQWWRXWHVOHVUHFKHUFKHVSKLORVRSKLTXHV
contemporaines. Il écrit à ce propos : « QRXVVRPPHVDXMRXUG¶KXLjODUHFKHUFKH
G¶une grande philosophie du langage qui rendait compte des multiples fonctions
du signifier humain et de leurs relations mutuelles ª 3DXO 5LF°XU De
O¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 13. Sans prétendre avoir la capacité
de formuler cette grande philosophie, et en mettant en doute la possibilité de
O¶pODERUDWLRQ GH FHWWH SKLORVRSKLH SDU XQH VHXOH SHUVRQQH 5LF°XU SUpVHQWH VRQ
travail sur Freud comme une contribution à la recherche philosophique qui vise à
« explorer quelques articulations entre les disciplines ayant affaire au langage ».
Ibid., p. 14.
79
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O¶LQWHUSUpWDWLRQTXHODSOXUDOLWpGHVVHQVHVWUHQGXHPDQLIHVWH ».80 À la
FULWpULRORJLHGHVV\PEROHV5LF°XUDMRXWHFRPPHWkFKHGHFHWWHpWDSe
sémantique, une énumération des styles des procédés herméneutiques.
Cette énumération doit être complétée par une analyse critique de la
GLYHUVLWp GHV PpWKRGHV KHUPpQHXWLTXHV /¶DQDO\VH FULWLTXH GH FHV
herméneutiques ou de ces interprétations diverses consiste à montrer,
à la fois, la validité et les limites de cette validité de chaque système
KHUPpQHXWLTXH RX GH FKDTXH PpWKRGH G¶LQWHUSUpWDWLRQ (Q PRQWUDQW
ces limites qui procèdent de la structure théorique de chaque méthode
herméneutique, cette analyse FULWLTXHV¶HIIRUFHG¶© exercer sa tâche la
plus haute, qui serait un véritable arbitrage entre les prétentions
totalitaires de chacune des interprétations ».81

3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., pp. 16-17. Il souligne la même interdépendance
et la corrélation entre ODGpILQLWLRQGHV\PEROHHWFHOOHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVVRQ
livre sur Freud où il écrit : « Selon nous le symbole est une expression linguistique
j GRXEOH VHQV TXL UHTXLHUW XQH LQWHUSUpWDWLRQ O¶LQWHUSUpWDWLRQ XQ WUDYDLO GH
compréhension qXL YLVH j GpFKLIIUHU OHV V\PEROHV 3DXO 5LF°XU De
O¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., S1RWRQVjFHSURSRVTXHF¶HVWGDQV
FHFRQWH[WHTXHOHGHX[LqPHVWDGHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHFHQWUpVXUOH
texte, a été déjà amorcé. Ainsi, en mettDQWDORUVO¶DFFHQWG¶XQHSDUWVXUOHIDLWTXH
« la notion de « texte ªGpERUGHFHOOHG¶© écriture » ». Ibid.SHWG¶DXWUHSDUW
VXUOHIDLWTXHOHV\PEROHHQWDQWTX¶H[SUHVVLRQjGRXEOHVHQVHVWO¶REMHWRXOH
WKqPHSULYLOpJLpGHO¶KHUPpQHXWLTXH5LF°XU\pFULW : « nous entendons toujours
par herméneutique la théorie des règles qui président à une exégèse, c'est-à-dire à
O¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶XQ WH[WH VLQJXOLHU RX G¶XQ HQVHPEOH GHV VLJQHV VXVFHSWLEOHV
G¶rWUHFRQVLGpUpFRPPHXQWH[WH ». Ibid., p. 18. &¶HVWXQHGHVUDLVRQVTXLH[SOLTXH
SRXUTXRL QRXV DYRQV VRXOLJQp O¶LPEULFDWLRQ HQWUH OHV SOXVLHXUV VWDGHV GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH1RXV\UHYLHQGURQV
81
3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLV G¶KHUPpQHXWLTue, op. cit., pp. 18-19. La critique, comme dimension
LQGLVSHQVDEOHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVWRXVVHVVWDGHVQHYLVHDLQVL
SDV j GpYDOXHU O¶REMHW FRQFHUQp PDLV HOOH V¶HIIRUFH GH PRQWUHU OD OLPLWH G¶XQH
PpWKRGH RX G¶XQH WKpRULH WRXW HQ FRQVHUvant sa valeur et sa validité. Nous
reviendrons plus tard à ce point.
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/¶pWDSHUpIOH[LYHHWO¶pWDSHH[LVWHQWLHOOHFRQFHUQHQWFHTXHQRXV
avons déjà expliqué à propos de la troisième étape de la compréhension
SKLORVRSKLTXH GHV V\PEROHV /¶pWDSH UpIOH[LYH HVW XQH pWDSH
LQWHUPpGLDLUH TXL DVVXUH OH SDVVDJH GH O¶KHUPpQHXWLTXH G¶XQ SODQ
VpPDQWLTXHFRQFHUQpjO¶DQDO\VHOLQJXLVWLTXHHWFULWLTXHGHVV\PEROHV
et de leurs interprétations, à un niveau existentiel qui constitue la
finalité ultime et « la terre promise ªGHODSKLORVRSKLHULF°XULHQQH
Sur le plan réflexif, ce qui est visé, F¶HVWODFRPSUpKHQVLRQGHVRL&HWWH
FRPSUpKHQVLRQ QRXV O¶DYRQV GpMj PHQWLRQQp QH SHXW SDV rWUH une
compréhension directe ou immédiate. Elle doit alors être médiatisée
par la compréhension interprétative des signes et des symboles. La
IRQFWLRQLQWHUPpGLDLUHGHO¶pWDSHUpIOH[LYHWLHQWDXIDLWTX¶HOOHPHWHQ
UHODWLRQQRWUHHIIRUWG¶H[LVWHUHWOHVH[SUessions de cet effort ou de cette
existence. En complétant sa définition négative de la réflexion conçue
FRPPHOHFRQWUDLUHGHO¶LQWXLWLRQSDUXQHGpILQLWLRQSRVLWLYH5LF°XU
écrit : « ODUpIOH[LRQHVWO¶DSSURSULDWLRQGHQRWUHHIIRUWSRXUH[LVWHUHW
de noWUHGpVLUG¶rWUHjWUDYHUVOHV°XYUHVTXLWpPRLJQHQWGHFHWHIIRUW
et de ce désir ».82 (Q HIIHW 5LF°XU DUWLFXOH GDQV VD SKLORVRSKLH
O¶RQWRORJLH © HIIRUW G¶H[LVWHU », la réflexion, « la compréhension de
soi ª O¶KHUPpQHXWLTXH © O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶H[SUession

de

O¶H[LVWHQFH ». La compréhension de soi exige obligatoirement la
FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶°XYUH HW GH O¶DFWH G¶H[LVWHU

3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II », Le
FRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 325. Cet article a
été publié initialement sous le titre « Herméneutique et réflexion » in
Demitizzazione e immagine (Actes du Congrès international, Rome, janvier 1962),
Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 32, 1962, pp. 19-34.
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exprimées par ce soi. En outre, « F¶HVW GDQV FH VRL GLW 5LF°XU TXH
nous avons chance de reconnaître un existant ».83
Le « je suis » est la première « vérité » et le point de départ de la
SKLORVRSKLHULF°XULHQQH1RXVDYRQVH[SOLTXpTX¶HQPrPHWHPSVTXH
cette vérité première ou ce cogito est, à la fois, vain et invincible, il est
déjà et depuis toujours rempli par ce TXH 5LF°XU DSSHOOH XQ IDX[
cogitoXQHFRQVFLHQFHIDXVVH'HO¶HQYLHGHUHPSOLUFHFRJLWRHWGHOD
QpFHVVLWp G¶XQH DWWLWXGH FULWLTXH YLV-à-vis, de la fausse conscience
résultent inéluctablement deux choses  G¶XQ F{Wp WRXWH WHQWDWLYH
visant à remplir ce cogito, à redécouvrir le sujet de ce cogito par des
LQWHUSUpWDWLRQVGHVRQ°XYUHHWGHVHVDFWHVGRLWrWUHDUWLFXOpDYHFXQH
critique de la conscience fausse  G¶XQ DXWUH F{Wp XQ FRQIOLW GHV
LQWHUSUpWDWLRQVV¶pULJHHQWUHG¶XQHSDUWGHVKHUPpQHXWLTXHVWournées
YHUV O¶archê comme la psychologie freudienne HW G¶DXWUH SDUW GHV
herméneutiques tournées vers le telos à la manière de la
SKpQRPpQRORJLH GH O¶HVSULW GH +HJHO ¬ O¶DUFKpRORJLH HW j OD
WpOpRORJLH5LF°XUDMRXWHXQHtroisième tendance rivale à savoir une
HVFKDWRORJLH WHOOH TX¶HOOH VH SUpVHQWH SDU H[HPSOH GDQV OD
phénoménologie de la religion.
Ce conflit des interprétations, des herméneutiques rivales et
KpWpURJqQHV HVW LQVpSDUDEOH G¶XQH RQWRORJLH LPSOLTXpH HW SOXULHOle.
(OOHHVWLPSOLTXpHGDQVODPHVXUHRO¶rWUHQHSHXWrWUHVDLVLRXDSHUoX
TX¶HQWDQWTX¶rWUHLQWHUSUpWpHWMDPDLVFRPPHrWUHVpSDUp&¶HVWGRQF
du cercle herméneutique incontournable que procède cette implication

3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 20.
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GH O¶RQWRORJLH GH OD FRPSUpKHQVLRQ GDQs la méthodologie de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ (Q RXWUH HW FRUUpODWLYHPHQW FHWWH RQWRORJLH QH SHXW
SDVrWUHXQHRQWRORJLHXQLILpHGDQVODPHVXUHRO¶rWUHVHGLWWRXMRXUV
DX SOXULHO $LQVL O¶RQWRORJLH ULF°XULHQQH FRQoXH WRXMRXUV FRPPH
visée ou comme horizon, se GLVWLQJXH FODLUHPHQW GH O¶RQWRORJLH
KHLGHJJpULHQQH(QH[SOLTXDQWFHTX¶LOFDUDFWpULVHVRQRQWRORJLHYLVpH
HWFHTXLODGLVWLQJXHGHO¶RQWRORJLHKHLGHJJpULHQQH5LF°XUpFULW :
/¶RQWRORJLHGHODFRPSUpKHQVLRQUHVWHLPSOLTXpHGDQVODPpWKRGRORJLHGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ VHORQ O¶LQpOXFWDEOH © cercle herméneutique » que
Heidegger lui-PrPHQRXVDDSSULVjWUDFHU'HSOXVF¶HVWVHXOHPHQWGDQV
un conflit des herméneutiques rivales que nous apercevons quelque chose
GH O¶rWUH LQWHUSUpWp : une ontologie unifiée est aussi inaccessible à notre
PpWKRGH TX¶XQH RQWRORJLH VpSDUpH  F¶HVW FKDTXH IRLV FKDTXH
KHUPpQHXWLTXH TXL GpFRXYUH O¶DVSHFW GH O¶H[LVWHQFH TXL OH IRQGH FRPPH
méthode.84

Le conflit des herméneutiques ou la pluralité des interprétations
procède donc du fait que ©O¶rWUHVHGLWGHPXOWLSOHVIDoRQV » comme
O¶DIILUPH5LF°XUjSOXVLHXUVUHSULVHVHQFLWDQW$ULVWRWH. Ainsi chaque
V\VWqPHKHUPpQHXWLTXHUHIOqWHO¶rWUHHWODGpSHQGDQFHGXVRLjFHWrWUH
Cette dépendance prend des formes archéologique, téléologique et
eschatologique. Les questions qui se posent à ce propos : quelle est la
SRVVLELOLWp G¶DUWLFXOHU FHV PXOWLSOHV IDoRQV G¶LQWHUSUpWHU dans une
herméneutique générale ? Est-ce que le conflit des interprétations peut
être tranché ? Est-FH TX¶LO \ D XQH SODFH G¶HQYLVDJHU XQH VRUWH GH
complémentarité dialectique entre ces méthodes interprétatives
rivales ? Les réponses à ces questions revêtent une importance
considérable

dans

la

problématique

de

la

méthode

dans

O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°Xrienne des signes et des symboles. Cette
84

Ibid., p. 23.
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LPSRUWDQFH WLHQW DX IDLW TXH F¶HVW GDQV O¶HVSRLU GH FRQWULEXHU j OD
FRQVWLWXWLRQG¶XQHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHTXH5LF°XUDWHQWpGHIDLUH
une médiation philosophique entre les herméneutiques rivales. En
outre, cette médiation vise à intégrer les interprétations rivales dans
une réflexion philosophique.
Afin de mettre en scène ce conflit des interprétations qui était le
WKqPHFHQWUDOGHVRQKHUPpQHXWLTXHGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWH5LF°XU
se penche sur les herméneutiqueVH[WUrPHPHQWRSSRVpHV'¶XQF{Wp
il y a une herméneutique de la reconstruction, essentiellement
téléologique, visant à la « recollection » ou à la « restauration » du
VHQV 'H O¶DXWUH F{Wp VH WURXYHQW OHV KHUPpQHXWLTXHV GH OD
déconstruction, avec une orientation archéologique dominante,
IRQGpHVVXUO¶H[HUFLFHGX©VRXSoRQªGRQWOHVWURLVJUDQGVPDvWUHVVRQW
Marx, Nietzsche et Freud5LF°XUFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMjPRQWUp
D GpMj PLV HQ °XYUH HW WKpRULVp XQH IRUPH G¶KHUPpQHXWLTXH GH
reconstruction. Or, il a tenté plus tard de confronter sa méthode
herméneutique avec des autres méthodes herméneutiques opposantes.
$LQVL OD SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH VH GpSODFH G¶XQH WKpRULVDWLRQ HW G¶XQH PLVH HQ °XYUH
G¶XQHPpWKRGHKHUPpQHXWLTXHSURSUHGDQVLa symbolique de mal, vers
une confrontation, à la fois, dialogique et conflictuelle avec des autres
méthodes herméneutique rivales.
3DUFHGpSODFHPHQW5LF°XUQ¶HVVD\HSDVVLPSOHPHQWGHGpIHQGUH
sa propre méthode herméneutique, tout en réfutant les méthodes
opposantes. Tout au contraire, il souligne la fécondité de ces méthodes
ULYDOHV WRXW HQ HVVD\DQW G¶H[SORUHU OD SRVVLELOLWp GH OHV intégrer, du
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moins partiellement, dans sa propre méthode. En effet, ce qui est
LQWpUHVVDQWDX[\HX[GH5LF°XUjFHSURSRVF¶HVWODSRVVLELOLWpG¶XQH
médiation entre les méthodes herméneutiques concurrentes. Cette
médiation constitue une tâche de la philosophie en tant que telle.85
$LQVL O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV V\PEROHV HVW XQH
herméneutique du conflit entre les herméneutiques.86 Bref, mettre en
5LF°XU VRXOLJQH FHWWH WkFKH GH OD SKLORVRSKLH j SOXVLHXUV UHSULVHV 1RXV \
reviendrons.
86
Avant de se préoccuper du thème du conflit dans son herméneutique des signes
HWGHVV\PEROHV5LF°XUVRXOLJQHGHSXLVVDSKLORVRSKLHGHODYRORQWpOHFDUDFWqUH
ontologique de ce trait. Il écrit à ce propos : « Le conflit tient à la constitution la
plus oriJLQDLUHGHO¶KRPPHO¶REMHWHVWV\QWKqVHOHPRLHVWFRQIOLWª3DXO5LF°XU
3KLORVRSKLHGHODYRORQWp)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPHIDLOOLEOH, op. cit.,
p. 148. En soulignant la centralité de la notion de conflit dans la philosophie de
5LF°XUHQJpQpUDOHWGDQVVRQKHUPpQHXWLTXHHQSDUWLFXOLHU'RPHQLFR-HUYROLQR
écrit : « /¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHVWFDUDFWpULVpHSDUOHWKqPHGH© conflit »
des interprétations, par sa « tension » spécifique entre des style interprétatifs
GLYHUVHWRSSRVpVGDQVODPHVXUHRVDFRQFHSWLRQGXVXMHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHVW
déjà conflictuelle et « tensionnelle » : un sujet tendu, inquiet, duel, qui doit se
perdre SRXUVHUHWURXYHUVRUWLUKRUVGHOXLV¶RXYULUjO¶DXWUHDORUVTX¶LOHVWWRXWGH
même tenté de se replier sur lui-même, de se proclamer autosuffisant : une volonté
TXL HVW DSSHOpH j SUHQGUH HQ FKDUJH HQ VRL XQ LQYRORQWDLUH VH O¶DSSURSULHU VH
reconnaîtUHFRPPHOLEHUWpILQLHTXLFRQWLQXHG¶rWUHPHQDFpHSDUOD© vanité » des
« passions » et sur laquelle continue de peser la menace du naufrage face à un
involontaire vu comme impossibilité absolue, comme refus et désespoir
RQWRORJLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH GX FRnflit renferme le secret du conflit des
herméneutiques XQHIRLVGHSOXVOHFRJLWRGDQVO¶LQWpJUDOLWpHWGHVDVLJQLILFDWLRQ
VHPEOHrWUHOHFHQWUHOHF°XUVHFUHWGHO¶HQWUHSULVHSKLORVRSKLTXHGH5LF°XU ».
Domenico Jervolino, 3DXO5LF°XU8QHKHUPpQHXWLTXe de la condition humaine,
Paris : Ellipses, coll. « Philo ª  S  (Q RXWUH 5LF°XU FRQVLGqUH TXH OH
FRQIOLWIDLWSDUWLHGHO¶DFWLRQKXPDLQHVXUOHQLYHDXVRFLDOpFRQRPLTXHSROLWLTXH
etc., et il écrit à ce propos : « >«@OHFRQIOLWHVWXQHVWUXFWure de l'action humaine.
Il ne faut pas rêver d'une vie naturellement pacifiée. La société n'est pas un Eden.
Nous avons à prendre en charge nos conflits, comme nous l'enseigne la tragédie
grecque, où nous voyons surgir des conflits entre les hommes et les dieux, entre
OHVHQIDQWVHWOHVYLHLOODUGVHQWUHOHVIUqUHVHWOHVV°XUV'DQVOD tragédie grecque,
c'est à la sagesse pratique que fait appel le spectacle du désastre ». « Pour une
éthique du compromis », LQWHUYLHZ GH 3DXO 5LF°XU 3URSRV UHFXHLOOLV SDU -HDQMarie Muller et François Vaillant, publiés par la revue Alternatives Non Violentes,
n° 80, 0ctobre 1991.
85
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VFqQHOHFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQVHWH[SORUHUODSRVVLELOLWpG¶XQHVRUWH
de méditation entre elles, constituaient un des buts principaux de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHVV\PEROHV1RXV\UHYLHQGURQVPDLV
LO FRQYLHQW G¶DERUG GH FODULILHU FHWWH VLWXDWLRQ KHUPpQHXWLTXH
conflictuelle.
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Chapitre I.2: Le conflit méthodique dans et à partir de
la psychanalyse freudienne : Explication et
interprétation, archéologie et téléologie
Ce chapitre et le chapitre qui le suit sont consacrés au conflit des
interprétations ou plutôt des herméneutiques, qui est le thème principal
GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH $ILQ GH
FODULILHU OD YLVLRQ ULF°XULHQQH GH FH FRQIOLW PpWKRGLTXH QRXV QRXV
FRQFHQWUHURQV GDQV FH FKDSLWUH VXU OD OHFWXUH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
ULF°XULHQQH GH )UHXG. Il est vrai que le conflit des interprétations,
FRPPHOHFRQoRLW5LF°XUGpSDVVHVDFRQIURQWDWLRQDYHF)UHXG0DLV
nous considérons que cette confrontation revêt une valeur exemplaire
SRXU FH FRQIOLW /DOHFWXUH ULF°XULHQQHGH )UHXGSUrWHXQH DWWHQWLRQ
particulière au conflit ou à la corrélation dialectique entre la
FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ KHUPpQHXWLTXH HW O¶H[SOLFDWLRQ
énergétique dans la méthode de la psychanalyse. Constituer une
articulation dialectique entre compréhension et explication aussi bien
GDQVO¶KHUPpQHXWLTXHTXHGDQVOHVVFiences humaines et sociales, est,
à partir des années soixante-GL[O¶XOWLPHSUpRFFXSDWLRQPpWKRGLTXHGH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH/DOHFWXUHULF°XULHQQHGH)UHXGPRQWUH
TXHFHWWHSUpRFFXSDWLRQPpWKRGLTXHQ¶pWDLWSDVDEVHQWHjO¶pSRTXHGH
O¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHVHWGHVVLJQHV5LF°XUVRXOLJQHGHSXLV
son article « objectivité et subjectivité en histoire »87 en 1952, que la

3DXO5LF°XU© Objectivité et subjectivité en histoire », Histoire et Vérité, Paris :
Éd. du Seuil, 1967, pp. 27-&HWDUWLFOHpWDLWOHWH[WHG¶XQHFRPPXQLFDWLRQDX[
-RXUQpHVSpGDJRJLTXHVGHFRRUGLQDWLRQHQWUHO¶HQVHLJQHPHQWGHODSKLORVRSKLHHW
FHOXL GH O¶KLVWRLUH 6qYUHV &HQWUH LQWHUQDWLRQDO G¶etudes pédagogiques), déc.
1952.
87
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complémentarité entre ces deux « méthodes » constitue la propre
méthode des sciences humaines et sociales.
Au-delà de la dialectique entre compréhension et explication,
O¶LQWHUSUpWDWLRQ ULF°XULHQQH GH OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH V¶RFFXSH
principalement des oppositions les plus extrêmes dans le conflit des
KHUPpQHXWLTXHVjVDYRLUO¶RSSRVLWLRQHQWUHDUFKpRORJie et téléologie.
Ainsi la reprise réflexive de la psychanalyse freudienne montre dès
O¶DERUG TXH FHWWH SV\FKDQDO\VH FRQVWLWXH XQH DUFKpRORJLH &HWWH
DUFKpRORJLHYDrWUHRSSRVpHSURYLVRLUHPHQWHWG¶XQHPDQLqUHUDGLFDOH
à la téléologie hégélienne 0DOJUp FHWWH RSSRVLWLRQ UDGLFDOH 5LF°XU
WHQWH GH PRQWUHU OD SRVVLELOLWp YRLUH OD QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQH
GLDOHFWLTXH HQWUH HW GDQV O¶DUFKpRORJLH IUHXGLHQQH HW OD WpOpRORJLH
hégélienne. Cette dialectique se produit du fait que la téléologie
hégélienne comporte implicitement

une

archéologie

et que

O¶DUFKpRORJLH IUHXGLHQQH FRQWLHQW XQH WpOpRORJLH LPSOLFLWH &¶HVW j
SDUWLUGHFHWWHGLDOHFWLTXHHQWUHDUFKpRORJLHHWWpOpRORJLHTXH5LF°XU
HVVDLHGHFRQWULEXHUjODFRQVWLWXWLRQG¶XQHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDle.
/DWHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶DPRUFHUFHWWHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHGHV
V\PEROHV GDQV ODTXHOOH VH WURXYH OD SRVVLELOLWp G¶DUWLFXOHU
O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH VHUD O¶REMHW GX WURLVLqPH HW GHUQLHU
chapitre de cette partie.
/¶LQWHUSUpWDWLRQULF°XULHQQH de Freud était pour notre philosophe
O¶RFFDVLRQjODIRLVG¶DSSOLTXHUVDSURSUHPpWKRGHKHUPpQHXWLTXHHW
de confronter cette méthode, amplifiante ou restauratrice, avec
O¶KHUPpQHXWLTXH IUHXGLHQQH UpGXFWULFH 5LF°XU WHQWH par cette
confrontation de transformer cette opposition extérieure, entre des
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systèmes ou des méthodes herméneutiques rivales, en une dialectique,
à la fois, intérieure et extérieure dans ces méthodes. Ainsi, la méthode
ULF°XULHQQH YLVH j VH FRPSRVHU G¶XQe manière dialectique de
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHO¶KHUPpQHXWLTXHGXVRXSoRQHWO¶KHUPpQHXWLTXHGH
la foi.88 1RXV YHUURQV j TXHO SRLQW 5LF°XU D UpXVVL j pWDEOLU XQH
dialectique, à la fois, entre des méthodes herméneutiques rivales, et
dans RXDXF°XUGHFHVPpWhodes herméneutiques, y compris sa propre
méthode herméneutique.

I.2.1 La psychanalyse freudienne HWO¶KHUPpQHXWLTXHGH
la déconstruction
/¶pWDSHVpPDQWLTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHGH5LF°XU
H[LJH FRPPH QRXV O¶DYRQV PRQWUp XQH énumération des styles des
SURFpGpVKHUPpQHXWLTXHV2U5LF°XUUHFRQQDvWOHPDQTXHGHPR\HQ
TXL OXL SHUPHW GH UpDOLVHU G¶XQH PDQLqUH FRPSOqWH HW VDWLVIDLVDQWH
FHWWHpQXPpUDWLRQ/¶LQFDSDFLWpGHSURGXLUHFHWWHpQXPpUDWLRQSURFqGH
du fait que les styles herméneutiques sont aussi nombreux que
complexes. À la place de cette énumération complète des styles
KHUPpQHXWLTXHV HW GDQV OH FKHPLQ GH VD UpDOLVDWLRQ 5LF°XU WURXYH
TX¶LO FRQYLHQW GH SDUWLU GHV RSSRVLWLRQV KHUPpQHXWLTXHV OHV SOXV
extrêmes. Ainsi, le conIOLW GHV LQWHUSUpWDWLRQV RSSRVH G¶DERUG XQH
herméneutique visant à la « récollection du sens », à une

88
Dans son livre sur Freud5LF°XUSURFODPHTXHOHSUREOqPHTXLpWDLWjO¶RULJLQH
GHFHOLYUHHVW©OHFRQIOLWņHQPRL-même, dit-5LF°XUHWHQKRUVGHPRL-même
GDQV OD FXOWXUH FRQWHPSRUDLQH ņ  HQWUH XQH KHUPéneutique qui démystifie la
religion et une herméneutique qui tente de ressaisir, dans les symboles de la foi,
XQHSRVVLEOHLQWHUSHOODWLRQXQNpU\JPHª3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDL
sur Freud, op. cit., p. 361.

101

« herméneutique

du

soupçon ».

Nous

avons

déjà

clarifié

O¶KHUPpQHXWLTXHHQWDQWTXHUpFROOHFWLRQGXVHQV&HWWHKHUPpQHXWLTXH
HVWGpMjPLVHHQ°XYUHSDU5LF°XUOXL-même dans La symbolique du
mal. (OOHFRQWLHQWFKH]5LF°XUFRPPHQRXVO¶DYRQVYXWURLVpWDSHV :
phénoménologique, herméneutique et philosophique « réflexive et
existentielle ª ¬ O¶HQFRQWUH GX © soupçon » dominant dans les
herméneutiques de déconstruction, ce qui est supposé ou présupposé
GDQVFHWWHKHUPpQHXWLTXHGHODFRQVWUXFWLRQF¶HVWODIRLODFUR\DQFH
OD FRQILDQFH DX VHQV GpMj GRQQp SDU OH V\PEROH 0DLV FH VHQV Q¶HVW
GRQQpTX¶jSHQVHU
La phénoménologie de la religion au sens large « dont les
protagonistes sont Eliade, Van der Leeuw et Leenhardt » est présentée
SDU 5LF°XU FRPPH XQH GHV UHSUpVHQWDWLRQV SULQFLSDOHV GH
O¶KHUPpQHXWLTXH HQ WDQW TXH UpFROOHFWLRQ GX VHQV 5LF°XU GLVWLQJXH
trois présuppositions fondamentales qui constituent la philosophie
implicite de la phénoménologie de la religion. Cette phénoménologie
SUpVXSSRVHG¶DERUGTXHOHVV\PEROHVUHOLJLHX[WRXWFRPPHOHULWHHW
le mythe, contiennent une intention, un objet visé. Cet objet visé est
précisément ce que la phénoménologie de la religion se propose de
restaurer par une description qui se veut être « neutre ». Cette
GHVFULSWLRQYDjO¶HQFRQWUHG¶XQHH[SOLFDWLRQTXLUpGXLWOHSKpQRPqQH
religieux à ses causes ou à ses fonctions, etc. La neutralité de cette
description tient au fait que la question de la vérité est soupçonnée ou
mise entre parenthèse à ce niveau. La foi qui caractérise cette
KHUPpQHXWLTXHVHPDQLIHVWHGDQVFHTXH5LF°XUDSSHOOH© le souci de
O¶REMHW », c'est-à-dLUH O¶DQDO\VH SKpQRPpQRORJLTXH FKHUFKH j VDLVLU
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O¶REMHWLQWHQWLRQQHOGHVV\PEROHV(QPRQWUDQWODGLVWLQFWLRQHQWUHOD
GHVFULSWLRQDPSOLILDQWHHWO¶H[SOLFDWLRQUpGXFWULFH5LF°XUpFULW :
On réduit en expliquant par les causes (psychologiques, sociales, etc.), par
la genèse (individuelle, historique, etc.), par la fonction (effective,
idéologique, etc.). On décrit en dégageant la visée (noétique) et son corrélat
(noématique) : le quelque chose YLVpO¶REMHWLPSOLFLWHGDQVOHULWHGDQVOH
mythe et dans la croyance.89

Poser la question de la vérité-FUR\DQFHF¶HVWHQWUHUGDQVOHFHUFOH
herméneutique entre croire et comprendre. Le cercle herméneutique
consiste ainsi à croire au sens déjà donné par les symboles, mais ce
VHQVQH SHXW SDV rWUH GRQQp G¶XQH PDQLqUH LPmédiate. Alors il faut
comprendre le symbole pour croire. La croyance ou la foi qui résulte
de la compréhension des symboles, est une croyance post-critique. La
croyance initiale dans la phénoménologie de la religion se manifeste
par une attente, une certiWXGHHWXQHFRQILDQFHTX¶LO\DTXHOTXHFKRVH
FRPPHNpU\JPHYLVpSDUOHVV\PEROHVHWDGUHVVpjPRL&¶HVWFHWWH
croyance à un kérygme donné par le symbole, qui anime la recherche
GDQVODSKpQRPpQRORJLHGHODUHOLJLRQ&¶HVWSRXUTXRLRQQHSHXWSDV
V¶HQWHQLUjODQHXWUDOLWpSKpQRPpQRORJLTXH¬O¶HQFRQWUHGHVVLJQHV
techniques qui peuvent être vides ou comme un simple objet de calcul,
la symbolique religieux est un langage lié en un double sens. En
H[SOLTXDQWFHWWHGRXEOHOLDLVRQ5LF°XUpFULW :
Le symbole est lié, lié en un double sens : lié à«HWOLppar'¶XQF{WpOH
sacré est lié à ses significations primaires, littérales, sensibles F¶HVWFHTXL
fait son opacité GHO¶DXWUHF{WpODVLJQLILFDWLRQOLWWpUDOHHVWliée par le sens
symbolique qui réside en elle F¶HVWFHTXHM¶DLDSSHOpOHSRXYRLUUpYpODQW
du symbole, lequel fait sa force en dépit de son opacité.90

89
90

3DXO5LF°XUDe O¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 39.
Ibid., p. 41.
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&¶HVWGDQVFHOLHQHQWUHOHVHQVOLWWpUDOHWOHVHQVV\PEROLTXHTXH
réside la plénitude du langage. La seconde présupposition de la
SKpQRPpQRORJLHGHODUHOLJLRQFRQVLVWHGRQFjSRVWXOHUTX¶LO\DXQH
vérité des symboles religieux. Le remplissage de cette plénitude, de
O¶LQWHQWLRQ VLJQLILDQWH GHV V\PEROHV FRQVWLWXH OHXU YpULWp DX VHQV
phénoménologique distingué de celui du positivisme logique et son
critère de la vérification empirique. Autrement dit, trouver ou plutôt
retrouver la plénitude signifiante des symboles religieux, signifie saisir
leur vérité.
Enfin, la troisième présupposition dans laquelle se manifeste la
foi qui caractérLVHFHWWHKHUPpQHXWLTXHVWLSXOHTXHO¶REMHWYLVpSDUOHV
V\PEROHV D XQH SRUWpH RQWRORJLTXH (Q HIIHW F¶HVW SUpFLVpPHQW OD
croyance à la plénitude du langage, au kérygme qui peut être révélé
SDU O¶REMHW SDU OH ODQJDJH SDU OHV V\PEROHV TXL HVW FRQWHVWpH par
O¶KHUPpQHXWLTXH

GX

VRXSoRQ

&HWWH

GHUQLqUH

F HVW-à-dire

O¶KHUPpQHXWLTXHGXVRXSoRQQHFRQVLGqUHSDVTX¶LO\DLWXQWHOVHQVj
UHVWDXUHU'DQVO¶KHUPpQHXWLTXHFRPPHUHVWDXUDWLRQGHVHQVLOIDXWVH
GpSODFHUG¶XQHVLPSOHDQDO\VHGHVFULSWLYH© neutre » GHO¶REMHWpWXGLp
OH V\PEROLTXH UHOLJLHX[ HQ O¶RFFXUUHQFH j XQH FRPSUpKHQVLRQ
herméneutique comme écoute : écoute à ce que les symboles
SRXUUDLHQWQRXVGLUH(WUHjO¶pFRXWHF¶HVWrWUHSDVVLRQQpHWLQWpUHVVp
être interpellé par le quelque chose visé par le symbole. Afin de
clarifier

cette

dernière

présupposition

ontologique

de

la

SKpQRPpQRORJLH GH OD UHOLJLRQ HQ WDQW TX¶KHUPpQHXWLTXH GH OD
confiance, et en suivant Heidegger quant à la portée ontologique du
ODQJDJH5LF°XUpFULW :
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Le soXFLGHO¶REMHWGDQVQRWUHSUHPLHUSRLQWOHVRXFLGHODSOpQLWXGHGHV
symboles, dans notre second point, font déjà allusion à la compréhension
ontologique, qui atteint son point culminant dans la philosophie du langage
présentée par Heidegger, selon laquelle les symboles sont comme une
SDUROH GH O¶rWUH >«@ (Q FH VHQV OD SKLORVRSKLH LPSOLFLWH GH OD
phénoménologie de la religion est une rénovation de la théorie de la
réminiscence ; le souci moderne pour les symboles implique un nouveau
conWDFWDYHFOH6DFUp«91

Nous reviendrons plus tard sur O¶RSSRVLWLRQ H[WUrPH HQWUH OHV
SUpVXSSRVLWLRQV G¶XQH SKpQRPpQRORJLH GH OD UHOLJLRQ HQ WDQW
TX¶KHUPpQHXWLTXHGHODFRQILDQFHRXGHODUpFROOHFWLRQGXVHQVG¶XQ
côté, et les hypothèses de travail de la psychanalyse concernant le
SKpQRPqQH UHOLJLHX[ HQ WDQW TX¶XQH KHUPpQHXWLTXH GX VRXSoRQ ,O
IDXW G¶DERUG PRQWUHU OHV WUDLWV GH EDVH TXL FDUDFWpULVHQW
O¶KHUPpQHXWLTXH FRPPH H[HUFLFH GX VRXSoRQ HW TXL SHUPHWWHQW G¶\
englober des penseurs assez différents et mrPHpWUDQJHUVO¶XQjO¶DXWUH
comme Marx, Freud et Nietzsche '¶DERUG LOV RQW HQ FRPPXQ GH
refuser les présuppositions de la phénoménologie de la religion : le
SULPDW GH O¶REMHW OD YpULWp HW OD SOpQLWXGH GX ODngage et sa portée
ontologique.
(Q HIIHW O¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH DWWULEXpH SDU 5LF°XU j FHV
SHQVHXUV j FHV WURLV H[pJqWHV GH O¶KRPPH PRGHUQH WLHQW
SULQFLSDOHPHQW DX IDLW TX¶LOV SDUWDJHQW O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH OD
FRQVFLHQFH HVW G¶DERUG XQH FRQVFLHQFH « fausse ». Par cette
affirmation, ils sont plus radicaux que Descartes dans la mesure où le
doute cartésien est porté sur la conscience des choses et non pas sur la

3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II », Le
FRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 315.

91
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conscience elle-PrPH$YHFO¶pFROHGXVRXSoRQRQV¶HVWGRQFGpSODFp
G¶XQdoute sur les choses à un doute sur la conscience. Le sens et la
FRQVFLHQFH GX VHQV QH FRwQFLGHQW SOXV FDU OD FRQVFLHQFH Q¶HVW SOXV
considérée comme origine du sens. La critique est donc adressée à
O¶LOOXVLRQ GH OD FRQVFLHQFH LPPpGLDWH GH VRL $ORUV XQH FUitique
destructrice des illusions et des mensonges de la conscience est
QpFHVVDLUH2UFHWUDYDLOGHVWUXFWHXUQ¶HVWTXHO¶DXWUHSKDVHGHOHXUV
entreprises qui vise à construire à nouveau la conscience, le sens, la
YpULWp$ILQG¶DWWHLQGUHFHWWHYpULWpSRVWFULWLTXHFKDFXQG¶HQWUHHX[D
inventé sa propre herméneutique qui en détruisant les mensonges et les
illusions de la conscience, se donne pour tâche de dévoiler, de
démasquer la vérité cachée et latente. En expliquant ce point
fondamental commun aux trois PDvWUHVGXVRXSoRQ5LF°XUpFULW :
/¶HVVHQWLHOF¶HVWTXHWRXVWURLVFUpHQWDYHFOHVPR\HQVGXERUGF HVW-à-dire
DYHF HW FRQWUH OHV SUpMXJpV GH O¶pSRTXH XQH science médiate du sens,
irréductible à la conscience LPPpGLDWHGXVHQVFHTX¶LOVRQWWHQWpWRXs trois,
VXU GHV YRLHV GLIIpUHQWHV F¶HVW GH IDLUH FRwQFLGHU OHXUV PpWKRGHV
« conscientes » de déchiffrages avec le travail « inconscient » du chiffrage
TX¶LOVDWWULEXDLHQWjODYRORQWpGHSXLVVDQFHjO¶rWUHVRFLDODXSV\FKLVPH
inconscient. A rusé, rusé et demi.92

&H TXL HVW GRQF YLVp SDU O¶pFROH GX VRXSoRQ FH Q¶HVW SDV GH
détruire la conscience en tant que telle, tout au contraire, la destruction
de la conscience fausse, c'est-à-dire des illusions et des mensonges de
la conscience immédiate, vise à une extension de la conscience. Bref,
O¶pFROHGXVRXSoRQFRQVLGqUHG¶DERUGODFRQVFLHQFHGDQVVRQHQVHPEOH
une conscience fausse et mystifiée G¶RSURFqGHODQpFHVVLWpG¶XQH

92

3DXO5LF°XU'HO¶LQterprétation. Essai sur Freud, op. cit., p. .
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démystification de la conscience fausse afin de la libérer des illusions
et des mensonges.
/¶°XYUHGH)UHXG « O¶XQGHVPDvWUHVGXVRXSoRQ » était à partir
GH O¶DQQpH  O¶XQ GHV REMHWV SULQFLSDX[ GH OD SKLORVRSKLH
ULF°XULHQQH 5LF°XU \ D FRQVDFUp XQH OHFWXUH V\VWpPDWLTXH TXL
DERXWLUD SOXV WDUG j OD SXEOLFDWLRQ GH VRQ JUDQGH °XYUH : De
O¶LQWHUSUpWDWLRQ : Essai sur Freud en 1965.93 Par cette confrontation
DYHF )UHXG 5LF°XU D FRQIURQWp VRQ KHUPpQHXWLTXH GH OD IRL j
O¶KHUPpQHXWLTXHGXVRXSoRQUHSUpVHQWpHVXUWRXWSDUODSV\FKDQDO\VH
freudienne.94 Ce déplacement au conflit des herméneutiques permet à
5LF°XU GH IDLUHH[WHQVLRQj VRQKHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV&HWWH
extension tient au fait que tandis que dans La symbolique du mal
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH pWDLW FHQWUpH VXU OHV V\PEROHV FRQoXV

93
Michel Henry qualifie ce livre comme « O¶XQ GHV PHLOOHXUV H[SRVpV GH OD
SV\FKDQDO\VH TX¶RQ SXLVVH GLVSRVHU DXMRXUG¶KXL ». Michel Henry, « 5LF°XU HW
Freud : entre psychanalyse et phénoménologique », 3DXO 5LF°XU /HV
métamorphoses de la raison herméneutique, op. cit., p. 127. En ce qui concerne la
FRQIURQWDWLRQGH5LF°XUDYHFO¶°XYUHIUHXGLHQQH, en général, Vinicio Busacchi
FRQVLGqUHTX¶HOOHFRQVWLWXH© un dialogue complexe entre tradition philosophique
HWWUDGLWLRQVFLHQWLILTXHXQGHV SOXVULFKHVHWGHVSOXVGHQVHVTX¶LO ait menés ».
Vinicio Busacchi, Postface « /HGpVLUO¶LGHQWLWpO¶DXWUH : La psychanalyse chez
3DXO 5LF°XU $SUqV O¶Essai sur Freud », Écrit et conférences 1. Autour de la
psychanalyse, textes ressemblés et préparés par Catherine Goldenstein et JeanLouis Schlegel, présentation par Jean-Louis Schlegel, postface par Vinicio
Busacchi, Paris : Éd. du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2008, pp. 303-317.
La citation p. 303. Les textes rassemblés dans ce livre se trouvent également dans
le )RQGV5LF°XU.
94
'DQVVRQDXWRELRJUDSKLH5LF°XUpFULWjFHWpJDUG : « Dès la publication de la
Symbolique du mal HQ  M¶HQWUHSULV XQH OHFWXUH j SHX SUqV H[KDXVWLYH GH
O¶°XYUH GH )UHXG, comme en témoignent mes cours de Sorbonne entre 1960 et
 -H GpFRXYULV ELHQ YLWH TXH F¶pWDLW XQH KHUPpQHXWLTXH RSSRVpH j FHOOH
pratiquée dans ma symbolique du mal que Freud a inaugurée dans O¶,QWHUSUpWDWLRQ
du rêve ª3DXO5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., p.
35.
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comme signes à double sens, ce sont les signes en général, y compris
OHV V\PEROHV ELHQ HQWHQGX TXL VRQW GHYHQXV O¶REMHW GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH95 &HWWHPRGLILFDWLRQGHO¶REMHWHWGHOD
WkFKH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH SURFqGH SULQFLSDOHPHQW GH VD
cRQIURQWDWLRQDYHFODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQHG¶XQHSDUWHWDYHFOD
tendance structuraliste dominante dans les DQQpHV VRL[DQWH G¶DXWUH
part.
5LF°XU GLYLVH VRQ °XYUH VXU )UHXG en deux parties : lecture et
interprétation.96 Dans sa lecture, Ric°XU WHQWH GH PRQWUHU TXH OH

(QH[SOLTXDQWFHFKDQJHPHQWGDQVO¶REMHWGHVRQKHUPpQHXWLTXH5LF°XUpFULW :
« On remarque toutefois que, dans les années soixante, mon herméneutique reste
centrée sur les symboles, tandis que les symboles restent définis par la structure
sémantique du double-VHQV 8Q DFFXHLO SOXV ODUJH GH O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH
demandait un traitement « objectif » de tous les systèmes de signes, au-delà de la
spécificité des symboles. Il devait en résulter à la fois une redéfinition de la tâche
KHUPpQHXWLTXHHWXQUHPDQLHPHQWSOXVFRPSOHWGHPDSKLORVRSKLHUpIOH[LYH&¶HVW
dans mon travail sur la psychanalyse 'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG (1965),
TX¶XQ SUHPLHU ELODQ HVW IDLW GH FH UHPDQLHPHQW ». Paul 5LF°Xr, Réflexion faite.
Autobiographie intellectuelle, op. cit.,p. 34.
96
&HWWH GLVWLQFWLRQ HQWUH OHFWXUH HW LQWHUSUpWDWLRQ HVW GLVFXWDEOH SDU 5LF°XU OXLPrPH2UOLUHXQH°XYUHF¶HVWODFRPSUHQGUHSDUHOOH-PrPHF¶HVWUHFRQVWUXLUHVD
pensée et ses idées sans ajouter des idées étrangères à cette pensée. Lire un auteur
F¶HVW GRnc mettre entre parenthèse nos propres convictions. En revanche,
LQWHUSUpWHU XQH °XYUH F¶HVW OD UHSUHQGUH GDQV XQ DXWUH GLVFRXUV GDQV XQ DXWUH
registre de pensée. En bref, dans la lecture, on reste dans O¶°XYUHHQWHQWDQWGH
saisir ce que veut dire cette °XYUHWDQGLVTXHGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQRQVRUWhors de
O¶°XYUHHQHVVD\DQWGHSHQVHUà partir GHFHWWH°XYUH$LQVLHQGLVWLQJXDQWHQWUH
OHFWXUH HW LQWHUSUpWDWLRQ SKLORVRSKLTXH GH O¶°XYUH IUHXGLHQ 5LF°XU pFULW : « La
lecture de Freud est uQWUDYDLOG¶KLVWRULHQGHODSKLORVRSKLH : elle ne pose pas de
problèmes différents de ceux que rencontre la lecture de Platon, de Descartes, de
Kant HW SHXW SUpWHQGUH DX PrPH JHQUH G¶REMHFWLYLWp 8QH LQWHUSUpWation
philosophique est un travail de philosophe : elle présuppose une lecture qui
SUpWHQGjO¶REMHFWLYLWpPDLVHOOHSUHQGSRVLWLRQjO¶pJDUGGHO¶°XYUH ; elle ajoute à
ODUHFRQVWLWXWLRQDUFKLWHFWRQLTXHGHFHWWH°XYUHXQHUHSULVHGDQVXQDXWUHGLVFRXUV
celui du philosophe qui pense à partir de Freud, c'est-à-dire après lui, avec lui et
FRQWUHOXL3DXO5LF°XU© Une interprétation philosophique de Freud », Le conflit
GHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 160. Nous y reviendrons.
95

108

discours freudien97 est un discours mixte qui comporte, à la fois, deux
univers de discours : un discours ressortissant au sens et à
O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW XQ DXWUH GLVFRXUV pQHUJpWLTXH 'DQV VRQ
LQWHUSUpWDWLRQ 5LF°XU UHSUHQG UpIOHxivement le discours freudien et
WHQWHG¶DUWLFXOHUODWKpRULHSV\FKDQDO\WLTXHFRQoXHFRPPHDUFKpRORJLH
du sujet avec une téléologie dont la phénoménologie GH O¶HVSULW GH
Hegel constitue un exemple clarifiant. En effet cette articulation
consiste à montrer que chacune de ces deux disciplines comporte
O¶DXWUHLPSOLFLWHPHQW$LQVL5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHUG¶XQ F{Wp
que la psychanalyse freudienne considérée comme archéologie

97
/¶XWilisation de cette expression « discours freudien ªSDU5LF°XUpWDLWFRQWHVWpH
par la psychanalyste Jacques Sédat qui écrit à cet égard : « LO Q¶\ D SDV GH
« discours » freudien. Le mot « discours » renvoie trop au champ philosophique
comme qXHOTXHFKRVHG¶RUJDQLVpGHVWUXFWXUpDYHFXQHORJLTXHLQWHUQHFHTXH
O¶RQQHWURXYHDEVROXPHQWSDVGDQVODSV\FKDQDO\VH ». Jacques Sédat, « 5LF°XU
Freud et la démarche psychanalytique », 3DXO5LF°XUHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV,
sous la direction de Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia, Paris :
Éd. La Découverte, « Armillaire ªS2UQRXVFRQVLGpURQVTXH5LF°XU
MXVWLILH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH H[SUHVVLRQ ORUVTX¶LO H[SOLTXH SRXUTXRL O¶°XYUH
freudienne SHXW rWUH OXH HW LQWHUSUpWpH FRPPH OHV °XYUHV SKLORVRSKLTXHV GH
Q¶LPSRUWHTXHOSKLORVRSKH5LF°XUpFULWjFHSURSRV : « >«@ODOHFWXUHGH)UHXGQH
pose pas de problème différent de ceux que rencontre la lecture de Platon, de
Descartes, de Kant HW SHXW SUpWHQGUH DX PrPH JHQUH G¶REMHFWLYLWp 3RXUTXRL ?
'¶DERUGSDUFHTXH)UHXGDpFULWXQH°XYUHTXLQHV¶DGUHVVHSDVjVHVpOqYHVjVHV
collègues ou à ses patients, mais à nous tous : en faisant des conférences, en
SXEOLDQWGHVOLYUHVLODDFFHSWpG¶rWUHSODFpSDUVHVOHFWHXUVHWVHVDXGLWHXUVGDQV
le même champ de discussion que les philosophe >«@$MRXWHUDL-je un argument
plus décisif encore " &¶HVW Freud qui est venu sur notre terrain. Comment ? eh
ELHQSDUFHTXHO¶REMHWGHVRQLQYHVWLJDWLRQ>«@F¶HVWOHGpVLUGDQVXQUDSSRUWSOXV
ou moins conflictuel avec un monde de la culture, avec un père et une mère, avec
des autorités, avec les impératifs et OHVLQWHUGLFWLRQVDYHFGHV°XYUHVGHVDUWVGHV
buts sociaux et des idoles F¶HVWSRXUTXRLORUVTXH)UHXGpFULWVXUO¶DUWODPRUDOH
HW OD UHOLJLRQ >«@ G¶HPEOpH VD VFLHQFH HW VD SUDWLTXH VH WLHQQHQW DX SRLQW
G¶DUWLFXODWLRQ GX GpVLU HW GH OD FXOWXUH ». 3DXO 5LF°XU © Une interprétation
philosophique de Freud », /HFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH
op. cit., pp. 162-163.
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explicite, comporte en elle-mêPHXQHWpOpRORJLHLPSOLFLWHHWGHO¶DXWUH
côté, que la phénoménologie hégélienne, en tant que téléologie
explicite, comporte en elle-même une archéologie implicite. Ce
IDLVDQW 5LF°XU YHXWPRQWUHU TXH OD GLDOHFWLTXH HQWUH DUFKpRORJLH HW
téléologie ne se produirait pas seulement entre les deux disciplines
PDLVTX¶HOOHVHWURXYHpJDOHPHQWDXF°XUPrPHGHFKDFXQHG¶HOOHV
(QILQQRXVPRQWUHURQVHQTXRLUpVLGHO¶RSSRVLWLRQGHODSV\FKDQDO\VH
de Freud aux présuppositions de la phénoménologie de la religion.
La OHFWXUHULF°XULHQQHGH)UHXG a une importance considérable
GDQV OD SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH&HWWHLPSRUWDQFHWLHQWDXIDLWTXHGDQVVRQWUDLWHPHQWGH
)UHXG 5LF°XU PRQWUH O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVion
KHUPpQHXWLTXHHWO¶H[SOLFDWLRQpQHUJpWLTXHGDQVOHF°XUGHODWKpRULH
psychanalytique. Cette articulation entre expliquer et comprendre sera
à partir des années soixante-GL[O¶REMHWSULQFLSDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH4XLSOXVHVWHQDUWLFXODQWO¶DUFKpRORJLHIUHXGLHQQH avec
ODWpOpRORJLH5LF°XUPHWjQXOHFRQIOLWHWODFRPSOpPHQWDULWpHQWUH
O¶KHUPpQHXWLTXH GX VRXSoRQ RX O¶DUFKpRORJLH G¶XQH SDUW HW
O¶KHUPpQHXWLTXHGHODIRLRXODWpOpRORJLHG¶DXWUHSDUW

I.2.2
/¶DUWLFXODWLRQ
HQWUH
LQWHUSUpWDWLRQ
herméneutique et explication énergétique dans la
psychanalyse freudienne
La problématique épistémologique et méthodologique de la
psychanalyse se présHQWH SDU FH TXH 5LF°XU FRQVLGqUH FRPPH XQ
discours composite et mixte. Ce discours mêle et articule le langage de
OD

IRUFH

MXVWLFLDEOH

G¶XQH

pQHUJpWLTXH
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© investissement,

désinvestissement, contre-investissement pulsionnel, etc. » et le
langage du sens jusWLFLDEOH G¶XQH KHUPpQHXWLTXH © représentations,
interprétation, sens du rêve, etc. ª0DOJUpFHWWHDPELJLWp5LF°XUQH
considère pas le discours freudien comme un discours équivoque.
Cette dualité constitue la fragilité épistémologique de la psychanalyse
en tant que celle-FLHVWXQHVpPDQWLTXHGXGpVLU5LF°XUSUpFRQLVHFH
GLVFRXUVPL[WHSXLVTX¶LOHVWDSSURSULp j OD UpDOLWppWXGLpH : la réalité
humaine. Le problème épistémologique de la psychanalyse freudienne
tient au fait que ces deux VRUWHVGHGLVFRXUVQHVHFRPSRVHQWSDVG¶XQH
PDQLqUHLQWpJUDQWHWRXMRXUVGDQVO¶°XYUHGH)UHXG. De là procède la
SRVVLELOLWpG¶XQHGXDOLWppSLVWpPRORJLTXHHWPpWKRGLTXHDOWHUQDWLYH :
sur le plan épistémologique, ou bien la psychanalyse se situe du côté
GHODVFLHQFHGHODQDWXUHFRPPHODELRORJLHHWO¶DQDWRPLHSDUH[HPSOH
si elle se borne seulement à un registre énergétique, ou bien elle
DSSDUWLHQW DX[ VFLHQFHV KXPDLQHV FRPPH O¶KLVWRLUH HW O¶H[pJqVH SDU
H[HPSOHVLHOOHV¶HQWLHQWjXQVHXl registre herméneutique. Ainsi cette
dualité se traduit, sur le plan méthodologique par O¶DOWHUQDWLYH suivante
: soit une explication énergétique causale, soit une interprétation ou
une compréhension phénoménologique. Or, en soulignant la
complémentarité de ces deux registres dans la psychologie freudienne,
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXH© OHIUHXGLVPHQ¶H[LVWHTXHSDUOH
refus de cette alternative ».98
5LF°XUWkFKHDLQVLGHPHWWUHHQOXPLqUHOHIDLWTXH© O¶pQHUJpWLTXH
passe par une herméneutique et qXH O¶KHUPpQHXWLTXH découvre une

98

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 78.
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énergétique ».99 $ILQGHPRQWUHUO¶DUWLFXODWLRQHQWUHFHVGHX[XQLYHUV
GHGLVFRXUV5LF°XUUHFRXUWjXQHOHFWXUHjODIRLVFKURQRORJLTXHHW
téléologique. Le trait chronologique de cette lecture tient au fait
TX¶HOOHSUHQGOes premiers travaux de Freud comme point de départ,
WRXWHQWUDoDQWFKURQRORJLTXHPHQWOHV°XYUHVVXLYDQWHV(QUHYDQFKH
cette lecture est téléologique100 dans la mesure où elle aborde les
°XYUHVIUHXGLHQQHVDILQGHSURXYHUVDSUpVXSSRVLWLRQVHlon laquelle la
SV\FKDQDO\VH Q¶H[LVWH TXH SDU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ
énergétique et O¶LQWHUSUpWDWLRQKHUPpQHXWLTXH
6HORQODOHFWXUHGH5LF°XUFHWWHFRUUpODWLRQHQWUHKHUPpQHXWLTXH
HW pQHUJpWLTXH VH PDQLIHVWH GDQV O¶°XYUH GH )UHXG à partir de
/¶Interprétation des rêves, DYDQW G¶DWWHLQGUH VRQ DSRJpH GDQV OD
Métapsychologie. $LQVLFKDTXH°XYUHGH)UHXGHVWOXe à la lumière des
°XYUHV TXL OD suivent c'est-à-GLUH TXL YLHQQHQW XOWpULHXUHPHQW G¶HOOH
dans le temps. Autrement dit, elle est une lecture téléologique étant
GRQQpTXHOHV°XYUHVGH)UHXGVRQWLQWHUSUpWpHVSDU5LF°XUjSDUWLU
G¶XQH ILQDOLWp © O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ pQHUJpWLTXH HW
O¶LQWHUSUpWDWLRQKHUPpQHXWLTXH ªTXLDWWHLQWVRQDSRJpHVHORQ5LF°XU
dans les derniers WUDYDX[GH)UHXG'DQVVDSpULRGLVDWLRQGHO¶°XYUH
GH )UHXG 5LF°XU FRQVLGqUH TXH )UHXG VH GpSODFH G¶XQH PDQLqUH

99

Ibid., p. 77.
Nous suivons à cet égard Johann Michel qui souligne le caractère téléologique
GHODOHFWXUHULF°XULHQQHGHO¶°XYUHGH)UHXG. En qualifiant cette lecture comme
une interprétation hégélienne, il écrit : ©(QHIIHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGH5LF°XUHVWGH
bout en bout téléologique « 6LELHQTXH5LF°XUUpLQWHUSUqWHUpWURVSHFWLYHPHQW
O¶esquisse à la lumière des écrits postérieurs de Freud : la Métapsychologie serait
la « vérité ª GHO¶Interprétation des rêves qui, elle-même, serait la « vérité » de
O¶Esquisse ». Johann Michel, 3DXO5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLUKXPDLQ, op.
cit., p. 129.
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SURJUHVVLYHG¶XQGLYRUFHLQLWLDOHQWUHH[SOLFDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGDQV
O¶(VTXLVVH G¶XQH SV\FKRORJLH VFLHQWLILTXH (1895),101 à un quasi
corrélation entre les deux discours ou les deux méthodes dans
/¶,QWHUSUpWDWLRQ des rêves (1900),102 avant que cette articulation
culmine dans la Métapsychologie (1915).103
'DQVO¶Esquisse, Freud YLVHjFRQVWUXLUHODSV\FKDQDO\VHjO¶LQVWDU
GHVVFLHQFHVGHODQDWXUH&¶HVWSRXUTXRLLOV¶HQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWj
une explication énergétique qui consiste à renvoyer les processus
psychiques à des « états quantitativement déterminés de particules
matérielles distinguables, ceci afin de les rendre évidents et
incontestables ».104 &¶HVWGRQFOHSULQFLSHGHFRQVWDQFHHPSUXQWpjOD
SK\VLTXH HW O¶K\SRWKqVH TXDQWLWDWLYH TXL IRUPHQW OD EDVH GH OD
FRQFHSWLRQGHO¶DSSDUHLOSV\FKLTXHHWGHO¶H[SOLFDWLRQpQHUJpWique des
processus psychiques. La dimension herméneutique, c'est-à-dire le
travail de déchiffrage, était alors presque tout-à-fait absente dans
O¶Esquisse GDQVODPHVXUHR)UHXG\WHQWHG¶DQDO\VHUOHVSKpQRPqQHV
SV\FKLTXHV FRPPH Q¶LPSRUWH TXHO REMHW PDWpUiel des sciences de la
QDWXUH&HWWHDQDO\VHVHSHQFKHjWUDLWHUO¶DSSDUHLOSV\FKLTXHjSDUWLU
GHVUHODWLRQVGHIRUFHHWQRQSDVjSDUWLUGHVUHODWLRQVGHVHQV5LF°XU
WURXYH SRXUWDQW TXH PrPH GDQV O¶Esquisse, il y a des concepts qui
101

Esquisse pour une psychologie scientifique est un texte de Sigmund Freud écrit
en 1895 et il a été publié la première fois à Londres en 1950 à la suite des Lettre à
Wilhelm FliesDLQVLTX¶XQHFROOHFWLRQGHQRWHVHWGHSODQVRXVOHWLWUHJpQpUDOAus
den Anfängen der psychoanalysis (Londres, ImagoPublishing, 1950), trad. fr., La
Naissance de la psychanalyse (PUF, 1956, p. 307-396).
102
Sigmund Freud, /¶,QWHUSUpWDWLRQ GHV UrYHV, trad. I. Meyerson, Paris : PU) ,
1926.
103
Sigmund Freud, Métapsychologie, Paris : Éd. du Gallimard, coll. « Les
Essais », 1952.
104
3DXO5LF°XUDe O¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 83.
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désignent des élémentV TXL IRQFWLRQQHQW GDQV O¶DSSDUHLO SV\FKLTXH
VDQVUpIpUHQFHDQDWRPLTXH5LF°XUIDLWDOOXVLRQjFHWpJDUGjODOLELGR
qui était « OHSUHPLHUFRQFHSWTX¶RQSXLVVHGLUHjODIRLVpQHUJpWLTXHHW
non anatomique ».105
/¶,QWHUSUpWDWLRQ GHV UrYHV constitue

un

développement

considérable en ce qui concerne la corrélation entre la question de sens
et celle de force dans la psychanalyse freudienne'DQVFHWWH°XYUHOD
problématique du rêve conduit à introduire le langage du sens, tout en
WHQWDQWGHO¶Drticuler avec le langage de la force, sans les rapporter à
des références anatomiques. En expliquant le changement radical qui
est intervenu dans /¶,QWHUSUpWDWLRQ GHV UrYHV « par rapport à
O¶Esquisse ª V¶DJLVVDQW GX UDSSRUW HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ WRSLTXHécoQRPLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ HQ WDQW TX¶XQH SURFpGXUH
KHUPpQHXWLTXH5LF°XUpFULW :
&H UDSSRUW UHVWDLW GLVVLPXOp GDQV O¶Esquisse  O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV
symptômes, empruntée aux névroses de transfert, guidait la construction du
système sans être elle-même thpPDWLVpH j O¶LQWpULHXU GX V\VWqPH &¶HVW
SRXUTXRL O¶H[SOLFDWLRQ VHPEODLW LQGpSHQGDQWH GX WUDYDLO FRQFUHW GH
O¶DQDO\VWHHWGXWUDYDLOGXPDODGHOXL-PrPHVXUVDQpYURVH,OQ¶HQHVWSDV
de même de /¶,QWHUSUpWDWLRQ GHV UrYHV  O¶H[SOLFDWLRQ V\VWpPDWLTXH HVW
rHSRUWpH j OD ILQ G¶XQ WUDYDLO HIIHFWLI GRQW OHV UqJOHV HOOHV-mêmes sont
élaborées ; et elle est expressément destinée à transcrire graphiquement ce
qui se passe dans le « travail du rêve ªTXLQ¶HVWOXL-même accessible que
GDQV HW SDU OH WUDYDLO GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ /¶H[SOLFDWLRQ HVW GRQF
H[SOLFLWHPHQWVXERUGRQQpHjO¶LQWHUSUpWDWLRQ FHQ¶HVWSDVXQKDVDUGVLFH
OLYUHV¶DSSHOOHTraumdeutung, Interprétation des rêves.106

Le rêve a un sens. Interpréter et comprendre ce sens consiste à
substituer un texte inintelligible ou moins intelligible par un texte plus
LQWHOOLJLEOH3DUOHUGHO¶LQWHUSUpWDWLRQF¶HVWGRQFSRVWXOHUTX¶LO\DXQ
105
106

Ibid., p. 95.
Ibid., p. 100.
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VHQV FDFKp GpJXLVp UHIRXOp HW TXH OH WUDYDLO GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
consiste à le démasquer, à le déchiffrer. Ce qui est à interprétHUFHQ¶HVW
pas le rêve ou son image elle-PrPHPDLVF¶HVWOHUrYHHQWDQWTXHUpFLW
en tant que texte.107 2U5LF°XUPHWHQpYLGHQFHTXHELHQTXHODSV\FKp
en général, et le rêve, en particulier, peuvent être considérés,
UHODWLYHPHQWGDQVO¶DSSURFKHSV\FKanalytique « FRPPHG¶XQWH[WHj
déchiffrer »,108 O¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHWH[WHOHUrYHHQO¶RFFXUUHQFHQH
SHXWSDVrWUHDFFRPSOLVDQVTX¶LOVRLWDFFRPSDJQpSDUGHVH[SOLFDWLRQ
des mécanismes de déformation et de distorsion qui constituent ce que
5LF°XU pFULW j FH SURSRV : « >«@ FH Q¶HVW SDV OH UrYH UrYp TXL SHXW rWUH
interprété, mais le texte du récit du rêve ». Ibid., p. 15. Bien que le problème de
double sens « les symboles et les signes en général ª UHVWH O¶REMHW SULQFLSDO GH
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH OD QRWLRQ GX WH[WH HW
O¶DQDORJLH DYHF OXL Q¶\ pWDLHQW SDV DEVHQWHV $LQVL GDQV VRQ °XYUH VXU )UHXG,
5LF°XUIDLWDOOXVLRQjSOXVLHXUVUHSULVHVjODQRWLRQGXWH[WHHQWDQWTX¶XQREMHW
SULYLOpJLpGHO¶KHUPpQHXWLTXH(QUHYDQFKH5LF°XU\VRXOLJQHTXHODQRWLRQGX
WH[WHSRXUUDLWGpERUGHU FHOOHGHO¶pFULWXUH$LQVL DILQG¶HQU{OHUODSV\FKDQDO\VH
freudienne GDQV OH JLURQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH 5LF°XU IDLW XQH H[WHQVLRQ j VD
GpILQLWLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHHWGHVRQREMHW'DQVVRQ°XYUHVXU)UHXGLOpFULW :
« nous entendons toujours par herméneutique la théorie des règles qui président à
une exégèse, c'est-à-GLUHjO¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQWH[WHVLQJXOLHURXG¶XQHQVHPEOH
GHV VLJQHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH FRQVLGpUpV FRPPH XQ WH[WH ». Ibid., p. 18.
8OWpULHXUHPHQW5LF°XUDSSHOOHKHUPpQHXWLTXH : « toute discipline qui procède par
interprétation ». Paul RiF°XU© La question du sujet : le défi de la sémiologie »,
Le conflit des interprétations. (VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 260. Cet article
HVWUHSULVSDUWLHOOHPHQWGHņ© die Zukunft der Philosophie und die Frage nach dem
Subjekt » in Die Zukunft der philosophie, Olten u. Freiburg i. b., Walter-Verlag,
1968, 128-ņ(WGH© 1HZGHYHORSPHQWVLQ3KHQRPHQRORJ\LQ)UDQFHņWKH
phenomenology of language », in Social Research, New York : Éd. New School
for Social Research, vol. 34, n° 1, 1967, 1-30. Nous y reviendrons.
108
3DXO5LF°XU « La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de
Freud », Écrit et conférences 1. Autour de la psychanalyse, op. cit., pp. 19-71. La
citation p. 37. Une version anglaise abrégée « 7KH4XHVWLRQRI3URRILQ)UHXG¶V
Psychoanalytic Writings » a été publiée dans Journal of the American
Psychoanalytic Association, 25, 1977, n° 4, pp. 836-871. Une version française
abrégée a été publiée dans 4X¶HVW-FHTXHO¶KRPPH ? Philosophie / psychanalyse :
Hommage à Alphonse De Waelhens(1911-981), Bruxelles : Faculté universitaire
Saint-Louis, 1982, pp. 591-619.
107
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Freud appelle « le travail du rêve ».109 Ainsi, en soulignant la
corrélation entre la dimension herméneutique et la dimension
pQHUJpWLTXHGDQVWRXVOHVSKpQRPqQHVSV\FKLTXHV5LF°XUFRQVLGqUH
que cette structure mixte « énergétique et herméneutique » est mieux
révélée par le rêve que par le symptôme. En interprétant un rêve le
SV\FKDQDO\VWHQHV¶HQWLHQWSDVDXUDSSRUWGXVHQVODWHQWDXVHQVSDWHQW
il met à jour nécessairement des concepts énergétiques. Ainsi la tâche
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQGXUrYHFRQVLVWHG¶XQHSDUWjUHWURXYHUOHVLGpHVHW
OHV GpVLUV GpJXLVpV HW G¶DXWUH SDUW j GpYRLOHU OHV PpFDQLVPHV GH FH
déguisement qui constitue le « travail du rêve ». Interpréter un rêve
F¶HVW GRQF UHSUHQGUH XQ WUDMHW UpJUHVVLI TXL YD j O¶LQYHUVH GH VD
production : dX FRQVFLHQW j O¶LQFRQVFLHQW GHV UHSUpVHQWDWLRQV DX[
désirs les plus vieux, de notre vie actuelle à notre enfance « O¶HQIDQFH
de O¶KXPDQLWpRXGHO¶LQGLYLGX ».
Il y a une interdépendance entre les deux tâches de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ© retrouver les idées et les désirs déguisés, dévoiler les
mécanismes de ce déguisement » dans la mesure où le travail de
O¶LQWHUSUpWDWLRQFRQWLHQWGDQVOHVGHX[FDVXQHWUDQVSRVLWLRQRXXQH
GLVWRUVLRQ(QLQWHUSUpWDQWXQUrYHRQVHGpSODFHG¶XQVHQVPDQLIHVWH
vers un sens latent. Par ce même déplacement, on tâche de découvrir
O¶DXWUHGpSODFHPHQWRXO¶DXWUHWUDQVSRVLWLRQFHOOHGXGpVLUHQLPDJHV
En montrant comment la corrélation entre le discours du sens et celui
de la force se manifeste surtout dans la deuxième tâche de
O¶LQWHUSrétDWLRQGHVUrYHV5LF°XUpFULW :

109

Cf. Ibid., pp. 36-40.
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'LUHTXHOHUrYHHVWO¶accomplissement G¶XQGpVLUrefoulé, F¶HVWFRPSRVHU
ensemble deux notions qui appartiennent à deux ordres différents,
O¶DFFRPSOLVVHPHQW Erfüllung) qui appartient au discours du sens (comme
la parenté avec Husserl O¶DWWHVWH  HW OH UHIRXOHPHQW Verdrängung) qui
appartient au discours de la force ; la notion de Verstellung, qui les
combine, exprime la fusion des deux concepts, puisque le déguisement est
une espèce de manifestation et, en même temps, la distorsion qui altère
cette manifestation, la violence faite au sens.110

Ainsi cette structure mixte de discours psychanalytique, qui
compose à la fois le langage du sens et celui de la force, caractérise les
notions de déguisement, de distorsion, de censure. Cette structure est
également immanente à tous les mécanismes qui constituent le travail
du rêve : la condensation, le déplacement, la figuration et la
symbolisation.111 /D FRQGHQVDWLRQ HVW O¶RULJLQH GH OD SRO\VpPLH GX
UrYHG¶RODQpFHVVLWpGHO¶LQWHUSUpWHU$XWUHPHQWGLWRQSDUOHGHOD
surdétermination des éléments du rêve dans la mesure où chaque
élément

appartient

à

plusieurs

chaînes

de

pensée.

Cette

surdétermination, qui est aussi présente dans la condensation que dans
le déplacemeQW V¶pQRQFH GDQV XQ ODQJDJH GX VHQV &H ODQJDJH HVW
articulé avec celui de la force. Ainsi, la condensation et le déplacement
qui désignent une surdétermination sur le plan du sens, indiquent
également, sur le plan de la force, la compression et le transfert de
IRUFH 1RXV YHUURQV TX¶j SDUWLU GH FHWWH VXUGpWHUPLQDWLRQ TXL
FDUDFWpULVHOHVpOpPHQWVGHVFRQWHQXVGXUrYHHWGHVV\PEROHV5LF°XU

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 104.
Cf. à cet égard : Fern Nevjinsky, « /HV SDUDGR[HV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
psychanalytique  'LDOHFWLTXH GH O¶LPDJLQDLUH HW GX UDWLRQQHO », Comprendre et
interpréter. Le Paradigme herméneutique de la raison, Jean Greisch (éd.), Paris :
Éd. du Beauchesne, coll. « Philosophie. Institut Catholique de Paris. Faculté de
Philosophie, n° 15" », 1995, pp. 247-1RXVUHYLHQGURQVSOXVWDUGjO¶LGpHGH
V\PEROHHWFHOOHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQV\PEROLTXHFKHz Freud.
110

111
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PRQWUH OD SRVVLELOLWp YRLUH OD QpFHVVLWp G¶XQH GLDOHFWLTXH HQWUH GHV
interprétations, à la fois, contradictoires et complémentaires :
archéologiques et téléologiques.
/¶LQWHUSUpWDWLRQGXUrYHUHYrWXQHLPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHGDQV
la psychanalyse freudienne dans la mesure où elle constitue le
paradigme ou le modèle du travail analytique. Ce paradigme
H[HPSODLUH HVW XQH EDVH HVVHQWLHOOH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD FXOWXUH
dans la psychanalyse freudienne. En démontrant ce caractère
paradigmatique du rêve et de son interprétation sur le plan de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD FXOWXUH 5LF°XU PHQWLRQQH FLQT IRUPXOHV
Premièrement, en disant que « le rêve a un sens ªTX¶LOFRQWLHQWGHV
SHQVpHVO¶DQDORJLHHQWUHOHUrYHHWOHVSKpQRPqQHVFXOWXUHOVGHYLHQW
SRVVLEOH5LF°XUVRXOLJQHTXHVLFHWWHDQDORJLHVHYHXWrWUHFRPSOqWH
LOIDXWVDYRLUG¶DERUGVL© O¶H[SUHVVLRQGHla vie instinctuelle, sous la
forme narcissique que lui donne le sommeil, se compose avec
O¶H[SUHVVLRQ GX PRQGH TXL FDUDFWpULVH OD YLH GH YHLOOH ».112
Deuxièmement,

la

formule,

qui

définit

le

rêve

en

tant

TX¶© DFFRPSOLVVHPHQW GpJXLVp G¶XQ GpVLU UHIRXOp », constitue une
forme de la thèse fondamentale de toute herméneutique conçue comme
H[HUFLFH GX VRXSoRQ HW UpGXFWLRQ G¶LOOXVLRQ 7URLVLqPHPHQW
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX UrYH HVW FRQVLGpUpH FRPPH SDUDGLJPH GH WRXWH
interprétation parce que « le rêve est lui-même le paradigme de toutes
ruses du désir ».113 4XDWULqPHPHQWOHFDUDFWqUHUpJUHVVLIGHO¶DSSDUHLO
psychique, se manifeste fortement dans le rêve. Ainsi le rêve nous

112
113

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 172.
Ibid., p. 171.
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IRXUQLWO¶DFFHVVLELOLWpDXSKpQRPqQHGHODUpJUHVVLRQHWO¶DUWLFXODWLRQ
de ses multiples formes.114 Enfin, une sémantique du désir peut être
élaborée et constituée à partir du rêve et de sa langue symbolique.
(Q GpSLW GH FH FDUDFWqUH SDUDGLJPDWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX
UrYHSRXUO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODFXOWXUHFHOOH-FLQ¶HVWSDVXQHVLPSOH
répétition PRQRWRQH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX UrYH &¶HVW GDQV
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD FXOWXUH TXH OD SV\FKDQDO\VH HQ © débordant le
domaine original du rêve et de la névrose, va découvrir son propre
VHQVHWV¶DSSURFKHUGHVRQKRUL]RQSKLORVRSKLTXHLQLWLDO ».115 Ainsi,
en mettant en lien la seconde topique « moi, ça, et Surmoi » et
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHODFXOWXUH5LF°XUVRXOLJQHTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQGH
ODFXOWXUHJDUGHOHOLHQDYHFO¶LQWHUSrétation du rêve et la dépasse.
5LF°XU PRQWUH TXH OD FRUUpODWLRQ HQWUH O¶H[SOLFDWLon par le
ODQJDJHGHODIRUFHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQSDUOHODQJDJHGXVHQVQ¶pWDLW
SDVHQFRUHSDUIDLWHPHQWpWDEOLHGDQV/¶interprétation des rêves&¶HVW
dans les écrits de Métapsychologie, TXH5LF°XUWURXYHO¶pTXLOLEUHHWOD
coordination entre les deux univers de discours. Selon la lecture
ULF°XULHQQH F¶HVW GDQV FHV pFULWV TXH )UHXG V\VWpPDWLVH G¶XQH
manière plus cohérente, les trois appareils psychiques qui constituent
la première topique116 « inconscient, préconscient, conscient ». Ce qui

©/HUrYHGLW5LF°XUPDUTXHODUpJUHVVLRQGHO¶DSSDUHLOSV\FKLTXHDXWULSOH
sens formel GHUHWRXUjO¶LPDJHFKURQRORJLTXHGHUHWRXUjO¶HQIDQFHWRSLTXH
GHUHWRXUDXFRXUW-FLUFXLWGXGpVLUHWGXSODLVLUVHORQOHW\SHG¶DFFRPSOLVVHPHQW
hallucinatoire appelé processus primaire ». Ibid., p. 172.
115
Ibid., p. 167.
116
Dans la psychanalyse freudienne il y a deux topiques c'est-à-dire deux
agencements des trois appareils psychiques. La première topique « qui consiste en
inconscient, préconscient et conscient » est élaborée par Freud entre 1900-1915.
Une deuxième topique est ajoutée à cette première topique sans la supprimer. Cette
114

119

esW HVVHQWLHO SRXU OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH GH PRQWUHU OD FRUUpODWLRQ
entre la force et le sens dans la psychanalyse freudienne F¶HVW
O¶DUWLFXODWLRQ TXH IDLW )UHXG GDQV FHV pFULWV HQWUH OD SXOVLRQ HW OD
représentation. Cette articulation se trouve dans le conscient lui-même
où une pulsion ne peut être présentée que par une représentation.
/¶LPSRUWDQFH GH OD QRWLRQ GH OD SUpVHQWDWLRQ UHSUpVHQWDWLYH
« Vorstellungs Repräsentanz ªWLHQWDXIDLWTX¶© en elle, se recoupent
HWFRwQFLGHQWO¶LQWHUSUpWDWLRQGXVHQVSDUOHVHQVHWO¶H[SOLFDWLRQSDUGHV
énergies localisées dans des systèmes ».117 Afin de clarifier cette
DUWLFXODWLRQ5LF°XUSDUFRXUWGHX[WUDMHWVGDQVVDOHFWXUHGHVpFULWVGH
Métapsychologie. En expliquant cHVGHX[WUDMHWV5LF°XUpFULt :
>«@ OH SUHPLHU QRXV IHUD UHPRQWHU GH OD SUpWHQGXH pYLGHQFH GH OD
FRQVFLHQFH j O¶RULJLQH GX VHQV GDQV OD SRVLWLRQ GX GpVLU ; ce premier
mouvement sera à la fois celui de la conquête du point de vue topiqueéconomique et celui de la conquête du concept de pulsion (Trieb), dont tout
le reste est le destin (Schicksal). Mais il nous faudra ensuite faire le trajet
inverse  OD SXOVLRQ HQ HIIHW HVW FRPPH OD FKRVH GX NDQWLVPH ņ OH
transcendantal = X FRPPHHOOHHOOHQ¶HVWMDPDLVDWWHLQWHTXHGDQVFHTXL
O¶LQGique et la représente. Nous serons ainsi renvoyés de la problématique
de la pulsion à la problématique des représentants de pulsion.118

3DUOHSUHPLHUWUDMHW5LF°XUPRQWUHFRPPHQWOHSDVVDJHSDUOD
psychanalyse freudienne nous mène à décentrer le cogito, le Moi, la
FRQVFLHQFH $XWUHPHQW GLW 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TX¶DSUqV
FreudODFRQVFLHQFHQ¶HVWSOXVO¶RULJLQHGXVHQVHWODSUREOpPDWLTXH
sujet-REMHWQ¶HVWSOXVXQHSUREOpPDWLTXHGHODFRQVFLHQFH3DUFHTXH
5LF°XU appelle épochè retournée, opérée par ou dans la psychanalyse

GHX[LqPHWRSLTXHHVWpODERUpHjSDUWLUGHO¶DQQpHHWHOOHFRQWLHQW « moi, ça,
Surmoi ».
117
Ibid., p. 127.
118
Ibid.
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freudienne, la conscience « est devenue problème et non plus
pYLGHQFH&HSUREOqPHF¶HVWFHOXLGHGHYHQLU-conscience : à son tour il
V¶LQVFULWGDQVODWRSLTXH ».119 3DUOHGHX[LqPHWUDMHW5LF°XUPontre,
G¶XQHPDQLqUHFRQYDLQFDQWHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHS{OHSXOVLRQQHOHW
FHOXLGXODQJDJHHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH
)UHXG VRXOLJQH TXH O¶LQFRQVFLHQW RX OHV SXOVLRQV QH VRQW SDV
FRQQDLVVDEOHVGLUHFWHPHQW3DUOj5LF°XUPRntre la coïncidence et la
corrélation entre la dimension du sens et celle de la force dans la
PDQLIHVWDWLRQGHVSXOVLRQV$LQVLODSXOVLRQHQWDQWTX¶pQHUJLH© se
désigne elle-même, se rend manifeste, se donne dans une présentation
psychique, c'est-à-dire dans un quelque chose psychique qui « vaut
pour » la pulsion ».120
Nonobstant cette coïncidence et cette articulation entre la pulsion,
HQ WDQW TX¶pQHUJLH HW VD SUpVHQWDWLRQ SV\FKLTXH 5LF°XU UHFRQQDvW
avec FreudTX¶LO\DGHVSXOVLRQVTXL ne se laissent pas être présentées
GDQV OD FRQVFLHQFH &HV SXOVLRQV V¶DSSHOOHQW GDQV OD SV\FKDQDO\VH
freudienne des affects « FRPPHO¶DQJRLVVHVDQVREMHWSDUH[HPSOH ».
¬FHSURSRV5LF°XUHVVDLHG¶DWWLUHUQRWUHDWWHQWLRQVXUOHIDLWTXe, sans
les expressions des pulsions, on ne peut pas vraiment connaître ces
pulsiRQV$LQVL5LF°XUVRXOLJQHTXH
119

Ibid., p. 144. Nous y reviendrons.
Ibid., p. 145. Afin de souligner que la pulsion en tant que quelque chose
énergétique se présente elle-même en tant que quelque chose de psychique,
5LF°XUDSSHOOHO¶DWWHQWLRQGHO¶XWLOLVation du terme « représentation » qui pourrait
suggérer que la présentation GHODSXOVLRQGDQVTXHOTXHFKRVHSV\FKLTXHQ¶HVWSDV
une re-présentation 5LF°XU pFULW j FHW pJDUG : « il ne faut même pas parler de
« représentation », puisque ce que nous appelons représentation, c'est-à-GLUHO¶LGpH
de quelque chose, est déjà une forme dérivée de cet index qui, avant de représenter
TXHOTXHFKRVHņPRQGHFRUSVSURSUHLUUpHOņDQQRQFHODSXOVLRQFRPPHWHOOH
la présente purement et simplement ». Ibid.
120
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>«@XQDIIHFWSXUXQDIIHFWGLUHFWHPHQWpPDQpGHO¶LQFRQVFLHQWFRPPH
O¶DQJRLVVH VDQV REMHW  HVW XQ DIIHFW HQ DWWHQWH G¶XQH UHSUpVHQWDWLRQ
substitutive à laquelle il pourra lier son sort. Finalement, un affect qui nous
DSSDUDvW GHVFULSWLYHPHQW FRPPH XQ DIIHFW GLVVRFLp F¶HVW XQ DIIHFW j OD
UHFKHUFKHG¶XQQRXYHDXVXSSRUWUHSUpVHQWDWLITXLOXLIUD\HUDODYRLHGHOD
conscience.121

5LF°XUUHFRQQDvWTXHODWKpRULHGHO¶DIIHFWDIIDLEOLWOHOLHQHQWUH
herméneutique et économique dans la métapsychologie freudienne. En
GpSLWGHFHWDIIDLEOLVVHPHQWFHOLHQQ¶HVWSDVHWQHSHXWSDVrWUHURPSX
En effet, ce lien qui se manifeste dans le discours mixte de la
SV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQHHVWXQVLJQHG¶XQHIUDJLOLWppSLVWpPRORJLTXH
Ce discours mixte ne doit pas être considéré comme un défaut de
conceptualité ou de lucidité épistémologique. Bien au contraire,
5LF°XU YRLW FH GLVFRXUV PL[WH © commH SUDWLTXH GpOLEpUpH G¶XQ
langage approprié à son objet, qui se situe lui-même justement à
O¶DUWLFXODWLRQGHVUpJLPHVGHODIRUFHHWGXODQJDJH ».122 Ce discours
PL[WHHVWLQpOXFWDEOHjWHOSRLQWTX¶LOSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPH© la
UDLVRQ G¶rWUH GH OD SV\FKanalyse ».123 2U 5LF°XU PRQWUH TXH )UHXG
Q¶DJHQFH MDPDLV G¶XQH PDQLqUH FRKpUHQWH HW FRPSOqWH OHV GHX[
univers de discours « énergétique et herméneutique » immanentes au
GLVFRXUVSV\FKDQDO\WLTXH&HWWHIDLOOLWHUHODWLYHGpFRXOHVHORQ5LF°XU
partiellement de la tentative de Freud de faire entrer la psychanalyse
dans le cadre des sciences de la nature.124 Dans son article intitulé « la

121

Ibid., p. 157.
3DXO5LF°XULa critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et
Marc de Launay, op. cit., p. 108.
123
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 7.
124
AinsLGDQVOHSUpOLPLQDLUHGHO¶Esquisse, Freud déclare expressément : « Dans
cette Esquisse, nous avons cherché à faire entrer la psychanalyse dans le cadre des
sciences naturelles, c'est-à-dire à représenter les processus psychiques comme les
122

122

question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de Freud »,
5LF°XU HQ VXLYDQW +DEHUPDV, dénonce « « la mécompréhension
scientiste » de la psychanalyse par elle-même comme « science de la
nature » ».125 5LF°XU FRQVLGqUH TXH FHWWH PpFRPSUpKHQVLRQ V¶HVW
manifestée GDQV O¶DVSLUDWLRQ GH )UHXG VRXV O¶LQIOXHQFH GH O¶HVSULW
positiviste, naturaliste et matérialiste des sciences de son temps, à
FRQVWLWXHU OD SV\FKDQDO\VH j O¶LQVWDU GHV VFLHQFHV QDWXUHOOHV (Q
UHYDQFKH 5LF°XU V¶DFFRUGH HQFRUH XQH IRLV DYHF +DEHUPDV HQ
considérant que cette mécompréhension « Q¶HVW SDV GpQRXpH
entièrement de fondement ».126 Ce fondement tient, précisément, à la
dimension énergétique de la théorie psychanalytique. La psyché est
ainsi représentée « à la fois comme un texte à interpréter et comme un
système de forces à manipuler ».127 &¶HVWSRXUTXRL5LF°XUFRQVLGqUH
états quantitativement déterminés de particules matérielles distinguables, ceci afin
de les rendre évidents et incontestables ª&LWpSDU5LF°XUIbid., p. 83.
125
3DXO5LF°XU « La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de
Freud », Écrit et conférences 1. Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 44. En ce
qui concerne la critique de Jürgen Habermas de la psychanalyse freudienne, à cet
égard, voire le cinquième chapitre intitulé « La mécompréhension scientiste de la
métapsychologie par elle-même : Pour une logique des interprétations générales »,
dans Connaissance et intérêtWUDGGHO¶DOOHPDQGSDU*pUDUG&OpPHQoRQ, postface
traduite par Jean-Marie Brohm, préface de Jean-René Ladmiral, Paris : Éd. du
Gallimard, coll. « Tell », 1976, pp. 278-304.
126
3DXO5LF°XU « La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de
Freud », Écrit et conférences 1. Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 53
127
3DXO 5LF°XU « Psychanalyse et herméneutique », Écrit et conférences 1.
Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 98. Cet article a été publié initialement en
japonais (« Seishinbunseki to Kaishakugaku », Shiso, 1978) et en français dans
Nichifutsu Bunka (« La culture nippo-française »), février 1979, n° 36, après une
conférence faite lors d¶XQYR\DJHDX-DSRQ(QH[SOLTXDQWFHIRQGHPHQW5LF°XU
écrit : « Le modèle économique, en particulier, même dans son énergétique
OLWWpUDO SUpVHUYH TXHOTXH FKRVH G¶HVVHQWLHO TX¶XQH WKpRULVDWLRQ LQWURGXLWH GH
dehors risque toujours de perdre de vue, à savoLUTXHO¶DOLpQDWLRQGHO¶KRPPHSDU
lui-même est tel que le fonctionnement mental ressemble effectivement au
IRQFWLRQQHPHQWG¶XQHFKRVH&HWWHUpHOOHVLPXODWLRQHPSrFKHODSV\FKDQDO\VHGH
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que la méWKRGRORJLH HW O¶pSLVWpPRORJLH PL[WH GH OD SV\FKDQDO\VH Oa
rendent une science « mi-herméneutique et mi-naturaliste ».128
La corrélation, indispensable dans la psychanalyse freudienne,
HQWUHO¶H[SOLFDWLRQHWO¶LQWHUSUpWDWLRQPRQWUHDLQVLTXe la psychanalyse
ne pourrait pas se réduire ni à la psychologie expérimentale ni à la
phénoménologie. En soulignant la dimension herméneutique de la
SV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH5LF°XUV¶HQJDJHjQRXHUO¶DSSDUWHQDQFHGH
FHWWHKHUPpQHXWLTXHjO¶pSLVWpPRORJLHGes sciences de la nature ou des
VFLHQFHVH[SpULPHQWDOHV'HFHODV¶HQVXLWTX¶HOOHQHSHXWSDVrWUHMXJpH
au plan épistémologique selon le critère poppérien de la
falsifiabilité.129 Ainsi, en ce qui concerne la relation causale dans la
SV\FKDQDO\VH5LF°XUOD distingue, à la fois, de la causalité dans les
se constituer en une province des disciplines exégétiques appliquées à des textes
ņ HQ KHUPpQHXWLTXH DX VHQV GH *DGDPHU ņ HW H[LJH TXH O¶pSLVWpPRORJLH GH OD
SV\FKDQDO\VH LQFRUSRUH DX[ SURFpGXUHV H[pJpWLTXHV UHOHYDQW GH O¶DXWRcompréhension des segments explicatifs apparentés aux procédures en cours dans
les sciences naturelles ». Ibid., p. 48.
128
3DXO 5LF°XU « Psychanalyse et herméneutique », Écrit et conférences 1.
Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 87.
129
Dans son article « La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de
Freud », 5LF°XUWUDLWHHQGpWDLOODTXHVWLRQGHODYpULWpHWFHOOHGHODYpULILFDWLRQ
dans la psychanalyse freudienne. Il y montre, à la fois, quelle sorte de vérité peut
être prétendue par la psychanalyse et quelle sorte de vérification peut être
applicable aux énoncés de la psychanalyse. Le psychanalyste René Major
SUpFRQLVH O¶DQDO\VH ULF°XULHQ GX VWDWXW pSLVWpPRORJLTXe de la psychanalyse
IUHXGLHQQH(QPHQWLRQQDQWO¶LPSRUWDQFHGXWUDYDLOGH5LF°XUVXU)UHXGLOpFULW
©4XRLTX¶RQDLWSXGLUHGHPDQLqUHODXGDWLYHRXFULWLTXHRQGRLWj3DXO5LF°XU
XQHOHFWXUHV\VWpPDWLTXHGHO¶°XYUHGH)UHXGTXHODSKLORVRSKLHDYDQW OXLQ¶DYDLV
RVp HQWUHSUHQGUH HQ OXL DFFRUGDQW WRXW OH VpULHX[ G¶XQH UHPLVH HQ TXHVWLRQ
fondamentale du savoir acquis par la philosophie ». René Major, « 3DXO5LF°XU et
la psychanalyse », eWKLTXHHWUHVSRQVDELOLWp3DXO5LF°XU, Textes réunis par JeanChristophe Aeschlimann, Boudry-Neuchâtel : Éd. de la Baconnière, coll.
« Langage », 1994, p. 175. Et il y écrit encore : « En France, de manière plus
VRXWHUUDLQH HQ $PpULTXH GH IDoRQ SOXV H[SOLFLWH OH WUDYDLO GH 5LF°XU DXra
largement contribué à ouvrir et à alimenter un débat sur les fondements
épistémologiques de la psychanalyse ». p. 184.
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sciences de la nature et de la motivation dans la phénoménologie. En
expliquant cette distinction qui montre en même temps la constitution
mixte des énoncés de ODSV\FKDQDO\VH5LF°XUpFULW :
3DUFHTX¶HOOH>Oa psychanalyse] porte sur une réalité psychique, elle parle
de motifs et non de causes ; mais parce que le champ topique est décalé par
rapport à toute prise de conscience, son explication ressemble à une
explication causale, sans jamais se confondre avec elle, sous peine de
UpLILHU WRXWHV VHV QRWLRQV HW GH P\VWLILHU O¶LQWHUSUpWDWLRQ HOOH-même. On
SRXUUDLW SDUOHU VL O¶RQ YHXW GH PRWLYDWLRQ DOOpJXpH RX UDSSRUWpH j
condition de « déplacer » cette motivation dans un champ analogue à celui
de la réalité psycKLTXH&¶HVWFHTXHIDLWODWRSLTXHIUHXGLHQQH.130

2U HQ VRXOLJQDQW O¶LUUpGXFWLELOLWp GH OD SV\FKDQDO\VH j XQH
pSLVWpPRORJLH SURSUH DX[ VFLHQFHV H[SpULPHQWDOHV 5LF°XU QH GpQLH
aucunement la scientificité de la psychanalyse. Sa méthodologie et son
pSLVWpPRORJLH VRQW SOXV VHPEODEOHV j O¶KLVWRLUH TX¶j OD SV\FKRORJLH
H[SpULPHQWDOH(QVRXOLJQDQWFHWWHVFLHQWLILFLWp5LF°XUPRQWUHTXHVL
O¶pSLVWpPRORJLH HW OD PpWKRGRORJLH GH OD SV\FKDQDO\VH QH VRQW SDV
réductibles à celles des sciences expérimentales, elles sont également
LUUpGXFWLEOHVjFHOOHVGHODSKpQRPpQRORJLH5LF°XUPHWHQFDXVHOH
parallèle mené par Antoine Vergote, entre la réduction eidétique de la
phénoménologie et le décentrement de sens réalisé par la
psychaQDO\VH 5LF°XU IDLW XQH GLIIpUHQFH IRQGDPHQWDOH HQWUH OH
décentrement

opéré

par

la

psychanalyse

et

la

réduction

SKpQRPpQRORJLTXH5LF°XUGLW à ce propos : « O¶LQFRQVFLHQWIUHXGLHQ
F¶HVWFHTXLHVWUHQGXDFFHVVLEOHSDUODWHFKQLTXHSV\FKDQDO\WLTXH ; or
cetWH PDQLqUH G¶H[FDYDWLRQ DUFKpRORJLTXH QH SHXW rWUH VXSSOppH SDU
aucune phénoménologie ».131 La réduction à la conscience opérée dans

130
131

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 380.
Ibid., pp. 410-411.
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la phénoménologie devient réduction de la conscience dans la
psychanalyse. En effet, ce qui distingue radicalement la psychanalyse
freudienne de la phénoménologie, au moins dans sa version idéaliste
husserlienne F¶HVW OD VpSDUDWLRQ RSpUpH SDU OD SV\FKDQDO\VH HQWUH
conscience et constitution du sens. Nous y reviendrons dans le
paragraphe suivant.
(QHIIHWO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHODQJDJHGXVHQVHWOHODQJDJHGHOD
IRUFH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ D XQH LPSRUWDQFH
considérable en ce qui concerne la problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXHHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVociales. Cette importance
WLHQW DX IDLW TXH FHWWH GLDOHFWLTXH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD
FRPSUpKHQVLRQVHUDO¶REMHWHWODYLVpHSULQFLSDOHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH j SDUWLU GHV DQQpHV VRL[DQWH-dix. En outre, cette
GLDOHFWLTXH VHUD SRXU 5LF°XU OH PRGèle exemplaire de la
méthodologie de toutes les sciences humaines et sociales.132 &¶HVWj
partir de cette préoccupation méthodique, toujours présente dans
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH TXH OH GLDORJXH HQWUH FHWWH
herméneutique et les sciences humaines et sociales est noué. Or, bien
TXH5LF°XUVRLWDWWHQWLIGDQVOHSUHPLHUVWDGHGHVRQKHUPpQHXWLTXHj
la problématique de la méthode entre les herméneutiques rivales, entre

(Q SU{QDQW OD WKqVH ULF°Xrienne dans sa lecture de Freud, Charles Taylor
VRXOLJQHTXHO¶DUWLFXODWLRQTXH5LF°XUPRQWUHHQWUHpQHUJpWLTXHHWKHUPpQHXWLTXH
entre explication causale et interprétation par le sens, dans la psychanalyse
freudienne « se trouve, dit-il, sous différentes formes aux fondements de toute
VFLHQFHGHO¶KRPPHTXLDVSLUHjH[SOLTXHUOHFRPSRUWHPHQWHIIHFWLIGHVKRPPHV ».
Charles Taylor, « )RUFHHWVHQVOHVGHX[GLPHQVLRQVLUUpGXFWLEOHVG¶XQHVFLHQFH
GHO¶KRPPH », Sens et existence HQKRPPDJHj3DXO5LF°XUrecueil préparé sous
la direction de Gary Brent Madison, Paris : Éd. du Seuil, coll. « /¶2UGUH
philosophique », 1975, p. 124.
132

126

les interprétations concurrentes, il était davantage concerné par le
conflit

dans

O¶KHUPpQHutique.

Nous

verrons

comment

la

SUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHpWDLW
GpSODFpH G¶XQ FRQIOLW H[WpULHXU HQWUH OHV LQWHUSUpWDWLRQV YHUV XQH
GLDOHFWLTXHFRQIOLFWXHOOHHWFRPSOpPHQWDLUHDXF°XUHWjO¶LQWpULHXUGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQ
Après avoir montré partiellement la lecture ULF°XULHQQH GH
O¶pSLVWpPRORJLHHWGHODPpWKRGRORJLHGHODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH,
QRXVQRXVFRQFHQWUHURQVVXUO¶interprétation ULF°XULHQQHGHO¶°XYUH
de Freud. Cette interprétation consiste à reprendre le discours de la
psychanalyse freudienne dans un autre discours, celui de la
philosophie réflexive. Ainsi le déplacement de la lecture à
O¶LQWHUSUpWDWLRQVLJQLILHXQPRXYHPHQWG¶XQHSHQVpHGDQVO¶°XYUHGH
)UHXGjXQHSHQVpHjSDUWLUGHFHW°XYUH1RXVDOORQVPRQWUHUFHWWH
interprétation par trois étapes. La première (I.2.3 et I.2.4) consiste à
montrer dans quelle mesure la psychanalyse freudienne pourrait être
traitée ou considérée comme archéologie du sujet. Dans la deuxième
pWDSH ,  QRXV PRQWUHURQV O¶pWDEOLVVHPHQW ULF°XULHQ G¶XQH
dialectique entre une téléologie explicite et une téléologie implicite
dans la phénoménologie hégélienne conçue comme téléologie. La
troisième étape (I.2.6) consiste à montrer en quoi consiste la téléologie
implicite du freudisme et comment elle peut être articulée par une
relation dialectique avec sa téléologie explicite.
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I.2.3 La reprise réflexive de la topique freudienne : le
freudisme comme archéologie du sujet
Dans son interprétation de Freud 5LF°XU UHSUHQG OH GLVFRXUV
mixte de la psychanalyse dans un autre discours, celui de la
SKLORVRSKLHUpIOH[LYH5LF°XUUHFRQQDvWTXHFHWWHUHSULVHUpIOH[LYHGH
O¶°XYUHIUHXGLHQQH SHXWrWUHIRUWHPHQWREMHFWpH$ORUV5LF°XUMXVWLILH
FHWWHUHSULVHHQGpYHORSSDQWGHX[VRUWHVG¶DUJXPHQWVFRQWUHODWhèse
TXLVRXOLJQHTXHO¶°XYUHIUHXGLHQQHFRQVLVWHGDQVXQHWRWDOLWpTXLVH
suffit et qui ne doit pas et ne peut pas être reprise dans un autre discours
GLIIpUHQW)DFHjFHWWHREMHFWLRQ5LF°XUPHWG¶DERUGO¶DFFHQWVXUOH
IDLW TXH OD WKpRULH HW O¶H[SpULHQFe analytique ne constituent pas une
WRWDOLWpHWTX¶HOOHVVRQWSDUWLHOOHVVHORQO¶DYHXGH)UHXGOXL-même. En
RXWUH 5LF°XU PHW HQ OXPLqUH OH IDLW TXH OD WKpRULH HW O¶H[SpULHQFH
DQDO\WLTXH FRQWLHQW O¶XQH HW O¶DXWUH XQH GLVFRUGDQFH TXL H[LJH XQH
interprétation philosophique. Cette discordance se manifeste, comme
QRXV O¶DYRQV H[SOLTXp SDU OH IDLW TXH )UHXG Q¶DJHQFH SDV G¶XQH
manière cohérente et complète, les deux univers de discours que
comporte la psychanalyse freudienne. Ainsi, si la dimension
herméneutiqXHHPSrFKHODSV\FKDQDO\VHG¶rWUHXQHGHVVFLHQFHVGHOD
QDWXUHF¶HVWODGLPHQVLRQpQHUJpWLTXHTXLO¶HPSrFKHG¶rWUHUpGXLWHj
une sémiologie, à une étude linguistique. Ce caractère mixte du
GLVFRXUVSV\FKDQDO\WLTXHSURFqGHGHODQDWXUHPrPHGHO¶REMHWpWXdié.
/¶LQWHUGpSHQGDQFH GHV GHX[ GLPHQVLRQV GH GLVFRXUV GH OD
psychanalyse freudienne se manifeste dans un point critique,
celui « R O¶RQ FRPSUHQG TXH O¶pQHUJpWLTXH passe par une
KHUPpQHXWLTXHHWTXHO¶KHUPpQHXWLTXHdécouvre une énergétique. Ce
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SRLQWF¶HVW FHOXLRODSRVLWLRQGXGpVLUV¶DQQRQFHGDQVHWSDUXQSURFqV
de symbolisation ».133
5LF°XUFRQVLGqUHODSKLORVRSKLHUpIOH[LYHFHOOHGH-HDQ1DEHUW
HQO¶RFFXUUHQFHFRPPHXQHGHVSKLORVRSKLHVTXLSRXUUDLWQRXVIRXUQLU
XQH VWUXFWXUH G¶DFFXHLO du discours mixte de la psychanalyse
freudienne et qui pourrait expliciter cette corrélation entre le désir et
la symbolisation. Nous avons déjà montré le lien inséparable, que
5LF°XUVRXOLJQHjSDUWLUGHODSKLORVRSKLHUpIOH[LYHGH1DEert, entre
comprendre les signes et les symboles et se comprendre. Ainsi, de
O¶LPSRVVLELOLWpGHODFRPSUpKHQVLRQLPPpGLDWHGHVRLSURFqGHODWKqVH
ULF°XULHQQH GX FRJLWR PpGLDWLVp SDU O¶XQLYHUV GHV VLJQHV /¶LGpH
GLUHFWULFHTXLJXLGHO¶LQWHUSUpWDWLRQULF°XUienne de Freud est celle-ci
: « le lieu philosophique du discours analytique est défini par le
FRQFHSWG¶DUFKpRORJLHGXVXMHW ».134 5LF°XUUHFRQQDvWTXHFHFRQFHSW
« archéologie ª Q¶HVW SDV XQ FRQFHSW IUHXGLHQ HW TXH OD TXHVWLRQ GX
VXMHW Q¶HVW pas posée ou thématisée dans ou par la psychanalyse
freudienne. Alors, la question qui peut être posée est celle-ci :
comment peut-on faire une rencontre entre la psychanalyse freudienne
et la philosophie réflexive quant à ce point « la question du sujet » si
FHWWHTXHVWLRQQ¶pWDLWSDVSRVpe par ou dans la psychanalyse ?
(QHIIHW5LF°XUPRQWUHTXHODTXHVWLRQGXVXMHWHVWLPSOLTXpH
G¶XQH PDQLqUH LPSOLFLWH GDQV OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH. Cette
question est impliquée autant dans la première topique « inconscient,
préconscient, conscient » que dans la seconde « Moi, Ça, Surmoi ».

133
134

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 77.
Ibid., p. 440.
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Puisque la psychanalyse comporte un discours mixte du désir et du
sens, alors les questions qui se posent sont : désir de qui ? Sens pour
qui ? Mais, de quelle sorte de sujet peut-on parler dans la
psychanalyse en tant que celle-ci est considérée comme une
archéologie du sujet " (Q HIIHW 5LF°XU FRXSOH OD SV\FKDQDO\VH
freudienne et le structuralisme et les place ainsi sous le titre commun
du défi de la sémiologie. En expliquant ce défi que rencontre toute
philosophie contemporDLQHGXVXMHW5LF°XUpFULW :
Une considération du signe leur est en effet commune, qui remet en cause
toute intention ou toute prétention de tenir la réflexion du sujet sur luimême et la position du sujet par lui-même pour un acte original,
fondamental, et fondateur. 135

/DTXHVWLRQTXLVHSRVHjFHSURSRVHVWTX¶HVW-FHTX¶LOV¶HQVXLW
G¶XQH FRQIURQWDWLRQ RX SOXW{W G¶XQH UHSULVH GH OD SV\FKDQDO\VH
freudienne dans une philosophie réflexive ?
La UHSULVH UpIOH[LYH GX GLVFRXUV IUHXGLHQ FRQVLVWH G¶DERUG HW
IRQGDPHQWDOHPHQW GDQV XQH FULWLTXH UDGLFDOH GH O¶LPPpGLDWHWp
SUpWHQGXH GH OD FRQVFLHQFH 5LF°XU VRXOLJQH TXH )UHXG nous aide à
éloigner une confusion à propos de la question du sujet. Cette
confusion consiste à mêler ou à brouiller deux moments qui doivent
être distingués  OH PRPHQW G¶DSRGLFWLFLWp HW OH PRPHQW GH
O¶DGpTXDWLRQ $LQVL 5LF°XU VRXOLJQH TXH OH je suis est un moment
G¶DSRGLFWLFLWp LQH[SXJQDEOH GDQV OD PHVXUH R LO HVW LPSOiqué dans
Q¶LPSRUWHTXHOOHVRUWHGHSHQVpH©OHGRXWHO¶HUUHXUO¶LOOXVLRQHWF ».

3DXO5LF°XU© La question du sujet : le défi de la sémiologie », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW p. 234. Nous reviendrons plus
ORLQDXGLDORJXHTXHV¶HVWQRXpHQWUH5LF°XUHWOHVSURWDJRQLVWHVGXVWUXFWXUDOLVPH
surtout dans sa version linguistique et anthropologique.
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(QUHYDQFKHOHPRPHQWG¶DGpTXDWLRQVHORQOHTXHOMHVXLVWHOTXHMHPH
perçois, est un moment douteux. Ainsi le « je suis » est certain et
incontournable mais le « qui suis-je ? » est par contre aussi incertain
que problématique. En mettant en doute la conscience de soi « La
SV\FKDQDO\VHGLW5LF°XULQWURGXLWXQFRLQHQWUHO¶DSRGLFWLFLWpGHOD
SRVLWLRQDEVROXHG¶H[LVWHQFHHWO¶DGpTXDWLRQGXMXJHPHQWSRUWDQWVXU
O¶rWUH- tel ».136
Ce que la philosophie réflexive répète avec la première topique
de la psychanalyse freudienne F¶HVWOHGpFHQWUHPHQWGXIR\HUGXVHQV
/DFRQVFLHQFHQ¶HVWSOXVOHOLHXGHQDLVVDQFHGXVHQVHOOHQ¶HVWSOXV
TX¶XQV\VWqPHXQOLHXSDUPLOHVDXWUHV1pDQPRLQV5LF°XUVRXOLJQH
TXHODFRQVFLHQFHQ¶HVWSDVUpGXLWHjULHQHOOHHVWOHOLHXGHVeffets de
sens « rêves, fantasmes, mythes, etc. ªDX[TXHOVV¶DSSOLTXHO¶DQDO\VH
&¶HVWOHV\VWqPHGHUHIRXOHPHQWTXLPHWXQpFDUWHQWUHODFRQVFLHQFH
HWODFRQVWLWXWLRQGXVHQV&HWWHG\QDPLTXHGHUHIRXOHPHQWQ¶HVWSDV
maîWULVpHRXLQIRUPpHSDUODFRQVFLHQFHHWHOOHPHWKRUVG¶DWWHLQWHOH
V\VWqPHGHO¶LQFRQVFLHQW$ORUVF¶HVWVHXOHPHQWSDUXQHLQWHUSUpWDWLRQ
GHV VHQV DUFKDwTXHV ORJpV GDQV O¶LQFRQVFLHQW TX¶RQ SHXW VDLVLU
O¶LQWHOOLJLELOLWp GHV VHQV TXL DSSDUDLVVHQW GDQV OD FRQVFLHQFH /D
psychanalyse est donc une archéologie dans la mesure où le
VDLVLVVHPHQWGXVHQVUHTXLHUWXQPRXYHPHQWUpJUHVVLITXLGpSODFHG¶XQ
sens patent dans la conscience vers un VHQVODWHQWGDQVO¶LQFRQVFLHQW
Le décentrement de la conscience dans la psychanalyse se creuse et se
renforce dans la seconde topique « Moi, Ça, Surmoi », mieux défini

136

Ibid., p. 238.
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comme « personnologie ».137 $LQVL j OD SODFH G¶XQ PDvWUH GDQV OD
première topique, la conscience ou le moi est en proie, dans la
deuxième topique, à plusieurs maitres dominants « le Ça, le Surmoi et
la Réalité ». Dans cette personnologie, Freud DMRXWH j O¶LQFRQVFLHQW
pulsionnel « le Ça » un inconscient social « le Surmoi ª5LF°ur dit à
ce propos :
>«@ FHW LQFRQVFLHQW © G¶HQ KDXW ª Q¶HVW SDV PRLQV LUUpGXFWLEOH j O¶DXWRFRQVWLWXWLRQ GH O¶ego cogito GH VW\OH FDUWpVLHQ TXH O¶LQFRQVFLHQW © G¶HQ
bas ª TXL V¶DSSHOOH GpVRUPDLV © le Ça », pour accentuer encore son
caractère de puissance HWG¶pWUDQJHWpSDUUDSSRUWjO¶LQVWDQFHGX0RL.138

Le discours topique et énergétique de la psychanalyse freudienne
peut donc être intégré dans le moment du dessaisissement de la
conscience immédiate dans la philosophie réflexive. Ce discours
DQWLSKpQRPpQRORJLTXHVHUWjGLVVRFLHUO¶DSRGLFWLFLWpGHODUpIOH[LRQGX
Je et les illusions de la conscience immédiate ou la prétention du Moi.
La psychanalyse était considérée par Freud comme une des trois
humiliations que le narcissisme des hommes a subi de la part de la
science « la cosmologie, la biologie et la psychologie ». Après
CopernicODWHUUHGHVKRPPHVRXSOXW{WO¶KRPPHOXL-même ne peut
SOXV rWUH FRQVLGpUp FRPPH OH FHQWUH GH O¶XQLYHUV RX OH VHLJQHXU GX
monde. Avec Darwin OD VRXYHUDLQHWp GH O¶KRPPH SDU UDSSRUW DX[
137

En résumant la différence entre les deux séries, et en justifiant pourquoi la
GHX[LqPHVpULHHVWSOXW{WXQHSHUVRQQRORJLHTX¶XQHWRSLTXHDXVHQVVWULFW5LF°XU
écrit : « Comme on sait, Freud DpWpDPHQpjVXSHUSRVHUXQHVHFRQGHWRSLTXHņ
Moi, Ça, Surmoi ņjODSUHPLqUH : inconscient, préconscient, conscient. A vrai
GLUH LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH WRSLTXH DX VHQV SUpFLV G¶XQH VXLWH GH © lieux » où
V¶LQVFULYHQW OHV UHSUpVHQWDWLRQV HW OHV DIIHFWV VHORQ OHXU SRVLWLRQ SDU UDSSRUW DX
UHIRXOHPHQW ,O V¶DJLW SOXW{W G¶XQH VpULH GH © rôles », constituant une
personnologie ; certains rôles forment une séquence originale : le neutre ou
O¶DQRQ\PHOHSHUVRQQHOOHVXSUDSHUVRQQHO ». Ibid., p. 235.
138
Ibid., p. 236.
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autres créatures vivantes était profondément touchée pour autant que
O¶DEvPHSUpWHQGXHQWUHVDQDWXUHHWODQDWXUHGHVDXWUHVrWUHVYLYDQWV
était, au moins relativement, comblé. La troisième humiliation que
VXELWO¶KRPPHHVWSUpVHQWpHSDUODSV\FKDQDO\VHTXLVRXOLJQH « « O¶(JR
Q¶HVWSDVPDvWUHGDQVVDSURSUHGHPHXUH O¶KRPPHTXLVDYDLWGpMjTX¶LO
Q¶HVWQLOHVHLJQHXUGXFRVPRVQLOHVHLJQHXUGHVYLYDQWVGpFRXYUH
TX¶LOQ¶HVWPrPHSDVle seigneur de sa psyché ».139 5LF°XUPHWO¶DFFHQW
sur le fait que la philosophie réflexive doit engager, dans son propre
discours, cette humiliation et cette blessure que la psychanalyse inflige
à notre amour-propre.
Le dessaisissement de la conscience immédiate doit ainsi être une
étape incontournable vers la reprise du Je. Ainsi à la place de
O¶pYLGHQFHSUpWHQGXHGHO¶« être conscient », la question est désormais
celle de « devenir-conscient ». La déprise, dans la psychanalyse
freudienne, de la conscience immédiate peut alors être considérée
FRPPH O¶HQYHUV G¶XQH UHSULVH SDU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV SUpVHQWDWLRQVUHSUpVHQWDWLYHV GH OD SXOVLRQ &¶HVW GDQV FHV SUpVHQWDWLRQVUHSUpVHQWDWLYHV TXH VH PDQLIHVWH G¶XQH PDQLqUH IRUWH HW FODLUH OD
coïncidence entre la question de la force et celle du sens. En soulignant
FHWWH FRwQFLGHQFH 5LF°XU DIILUPH TXH OH GHVVDLVLVVHPHQW GH OD
conscience immédiate ne doit aucunement se traduire par une
suppression ou destruction du conscientiel. La déprise de la conscience
immédiate qui ne peut plus être considérée comme donnée, est liée
DORUVjODUHSULVHGXVHQVSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQ/DFRQVFLHQFHLPPpGLDWH
qui ne peut plus être considérée comme donnée, constitue désormais
139

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 448.
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une visée, une tâche ou un idéal. Ainsi O¶HQWUHODFH GX ODQJDJH
énergétique et du langage herméneutique dans le discours freudien
donne donc ceci dans la reprise réflexive :
>«@UpDOLWpGXdDLGpDOLWpGXVHQV ; réalité du Ça dans la déprise ; idéalité
du sens dans la reprise ; réalité du Ça, par régression des effets de sens,
SDUDLVVDQWDXQLYHDXFRQVFLHQWMXVTX¶jODpulsion, au niveau inconscient.
&¶HVWDLQVLTXHODOHFWXUHGH)UHXG devient elle-même une aventure de la
UpIOH[LRQ &H TXL pPHUJH GH FHWWH UpIOH[LRQ F¶HVW XQ Cogito blessé ; un
Cogito qui se pose mais ne se possède pas ; un Cogito qui ne comprend sa
YpULWpRULJLQDLUHTXHGDQVHWSDUO¶DYHXGHO¶LQDGpTXDWLRQGHO¶LOOXVLRQGX
mensonge de la conscience actuelle.140

5LF°XUUHFRQQDvWDYHF)UHXG que les « philosophes » ne rendent
pas justice aux concepts psychanalytiques de O¶LQFRQVFLHQWjFDXVHGX
préjugé de la conscience. En revanche, il confirme que le réalisme de
O¶LQFRQVFLHQWHVWUDWLILpGDQVODUHSULVHUpIOH[LYHSDUODUHFRQQDLVVDQFH
du moment du dessaisissement ou de déprise de la conscience
immédiate. Cette reconnaisVDQFH GX UpDOLVPH GH O¶LQFRQVFLHQW HW GX
dessaisissement de la conscience immédiate ne signifie aucunement un
abandon de toute conscience dans la mesure où il y a un champ de
FRQVFLHQFHFRQVWLWXpSDUOHWUDYDLOGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ&HFKDPSHWFH
travail sRQW FHX[ G¶XQH FRQVFLHQFH VFLHQWLILTXH TXL HVW FRQVLGpUpH
G¶DERUG© comme une subjectivité transcendantale, c'est-à-dire comme
OHIR\HUGHVUqJOHVTXLSUpVLGHQWjO¶LQWHUSUpWDWLRQ ».141 5LF°XUVRXOLJQH
ainsi que la possibilité du réalisme de la topique est conditionnée par
FHTX¶LODSSHOOHODFRQVFLHQFHKHUPpQHXWLTXH,O\DXQHOLDLVRQHQWUH
la topique et la conscience herméneutique étant donné que dans le

140
3DXO 5LF°XU © Une interprétation philosophique de Freud », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 173.
141
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 453.
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champ herméneutique, tout réalisme se constitue. À partir de cette
OLDLVRQ5LF°XUPRQWUHTX¶RQQHSHXW SDVSDUOHUG¶XQHUpDOLWpDEVROXH
GH O¶LQFRQVFLHQW FDU FHWWH UpDOLWp HVW UHODWLYH DX[ RSpUDWLRQV
herméneutiques qui lui donnent un sens. Afin de montrer cette
DUWLFXODWLRQLQGLVVRFLDEOH5LF°XUPHWHQOXPLqUHWURLVGHJUpVGHFHWWH
UHODWLYLWp GH O¶LQFRQVFLHnt : relativité objective aux règles du
déchiffrage, relativité intersubjective et relativité subjective au langage
transférentiel. En résumant enfin cette dualité « la réalité de
O¶LQFRQVFLHQWRXGXoDHWO¶LGpDOLWpGXVHQV ª5LF°XUpFULW : « Réalité
du oDHQWDQWTXHOHoDGRQQHjSHQVHUjO¶H[pJqWH,GpDOLWpGXVHQVHQ
WDQW TXH OH VHQV Q¶HVW WHO TX¶DX WHUPH GH O¶DQDO\VH pODERUp GDQV
O¶H[SpULHQFHDQDO\WLTXHHWSDUOHODQJDJHWUDQVIpUHQWLHO ».142

I.2.4 /DUHSULVHUpIOH[LYHGHO¶pFRQRPLH freudienne : le
freudisme comme archéologie du sujet
/¶LQWHUSUpWDWLRQSKLORVRSKLTXHGHODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH ne
se contente pas de reprendre réflexivement la topique freudienne, mais
elle prête une attention particulière au point de vue économique de
FHWWHSV\FKDQDO\VH&HIDLVDQW5LF°XUYHXWTXHVRQLQWHUSUpWDWLRQGH
Freud QHVHERUQHSDVjSDUOHUHQWHUPHVQpJDWLIVGHO¶LQDGpTXDWLRQGH
OD FRQVFLHQFH PDLV TX¶HOOH SDUOH pJDOHPHQW HW VXUWRXW © en termes
positifs de la position du désir par quoi je suis posé, je me trouve déjà
posé ».143 &¶HVW GDQV FH SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH TXH VH WURXYH
SUpFLVpPHQWOHGLVFRXUVTXLFRQYLHQWVHORQ5LF°XUjXQHDUFKpRORJLH
GX VXMHW 5LF°XU YRLW GDQV OH SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH GH OD
142
143

Ibid., p. 460.
Ibid., p. 461.
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psychanalyse freudienne « XQH UpYpODWLRQ GH O¶DUFKDwTXH » dans la
PHVXUHRHOOHHVWKDQWpHSDUOHWKqPHGHO¶DQWpULHXU7RXWHO¶°XYUH
WKpRULTXHGH)UHXGSRXUUDLWVHORQ5LF°XUrWUHUHSULVHGXSRLQWGHYXH
de ses implications temporelles. Le rêve sert à montrHUG¶XQHPDQLqUH
H[HPSODLUH OH FDUDFWqUH UpJUHVVLI GX WUDYDLO GH O¶DSSDUHLO
SV\FKRORJLTXH /H UrYH G¶DSUqV )UHXG UHSUpVHQWH WURLV VRUWHV GH
régression, conjointes et impliquées : « F¶HVWXQUHWRXUDXPDWpULHOEUXW
GHO¶LPDJH F¶HVWXQUHWRXUjO¶HQIDQFH F¶HVWXQUHWRXUWRSLTXHYHUV
O¶H[WUpPLWp SHUFHSWLYH GH O¶DSSDUHLO SV\FKLTXH DX OLHX G¶XQH
SURJUHVVLRQYHUVO¶H[WUpPLWpPRWULFH ».144 3DUO¶DQDO\VHGXUrYH)UHXG
a aspiré ainsi à parvenir à connaître « O¶KpULWDJH archaïque de
O¶KRPPH ».
5LF°XU GLVWLQJXH GHX[ VRUWHV G¶DUFKpRORJLH GDQV O¶°XYUH GH
Freud'¶XQF{WpGDQVOHV(VVDLVGHMétapsychologie, se trouve une
archéologie restreinte de la pulsion et du narcissisme, déduite
directement du rêve et de la névrose GHO¶DXWUHF{WpXQHDUFKpRORJie
généralisée qui se trouve dans la théorie psychanalytique de la
culture.145 (Q H[SOLTXDQW O¶DUFKpRORJLH UHVWUHLQWH GDQV OH IUHXGLVPH
5LF°XUSRXUYRLWOHFDUDFWqUH© hors le temps ªGHO¶LQFRQVFLHQWHWVD
connexion avec la temporalisation de la conscience. 5LF°XU PRQWUH
144

Ibid., p. 462.
&HWWHGLVWLQFWLRQVHIDLVDLWSDU5LF°XUG¶DERUGGDQV'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDL
sur Freud, op. cit., XOWpULHXUHPHQW5LF°XUIDLWXQHQXDQFHjFHWWHGLVWLQFWLRQHQ
GLYLVDQWO¶DUFKpRORJLHTXLVHPDQLIHVWHGDQVla théorie de la culture en deux parties.
$LQVL OHV WURLV VRUWHV RX SOXW{W OHV WURLV QLYHDX[ GH O¶DUFKpRORJLH GDQV OD
psychanalyse freudienne deviennent « archéologie restreinte de la pulsion et du
narcissisme ; archéologie généralisée du Surmoi et des idoles ; archéologie
hyperbolique de la guerre des géants, Erôs et Thanatos » 3DXO 5LF°XU © Une
interprétation philosophique de Freud », Le conflit des interprétations. Essais
G¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 173.
145
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TXHFHWWHLQWHPSRUDOLWpGHO¶LQFRQVFLHQW© ou ultérieurement du Ça »
QH VLJQLILH G¶DERUG GDQV OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH TX¶XQH VLPSOH
antériorité

temporelle.146

Cet

inconscient

est

inconnaissable

directement et seule une étude analytique du rêve et de la formation du
V\PSW{PHQpYURWLTXHQRXVSHUPHWG¶H[SORUHUUHODWLYHPHQWFHWWHSDUWLH
REVFXUH HW LPSpQpWUDEOH GH QRWUH SHUVRQQDOLWp /¶REVFXULWp GH FHWWH
partie, qui constitue O¶KpULWDJHarchaïquHGHO¶KRPPHHWO¶LPSRVVLELOLWp
dHODFRQQDvWUHGLUHFWHPHQWV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXH© le refoulement
HVWOHUpJLPHRUGLQDLUHG¶XQSV\FKLVPHFRQGDPQpDXUHWDUGHWWRXMRXUV
HQ SURLH j O¶LQIDQWLOH j O¶LQGHVWUXFWLEOH ».147 &¶HVW HQFRUH HW VXUWRXW
GDQVODWKpRULHGXQDUFLVVLVPHTXH5LF°XUWrouve « la pointe la plus
avancée de cette archéologie prise au niveau pulsionnel ».148 Ainsi, le
QDUFLVVLVPHTXLHVWO¶pTXLYDOHQWIUHXGLHQGHFHTXH5LF°XUDSSHOOHOH
faux cogito, a une signification temporelle dans la mesure où il est,
selon les mots de Freud lui-même, « le réservoir de la libido », c'est-àdire il constitue « la forme originelle du désir à quoi on revient
toujours ».149
/H GHX[LqPH QLYHDXGH O¶DUFKpRORJLHV¶H[SOLTXHG¶DERUGSDUOH
nom TXH 5LF°XU OXL-même a lui donné, à savoir archéologie
généralisée. Nous avons déjà montré le caractère paradigmatique du
rêve et de son interprétation pour la théorie freudienne de la culture.150

5LF°XU V¶DSSXLH j FH SURSRV VXU XQH FLWDWLRQ GH )UHXG qui y compare
O¶LQFRQVFLHQW j XQH SRSXODWLRQ SULPLWLYH SV\FKLTXH HQ FRQVLGpUDQW TXH TXHOTXH
FKRVHGHVHPEODEOHjO¶LQVWLQFWGHVDQLPDX[FRQVWLWXHOHQR\DXGHO¶LQFRQVFLHQW
147
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 466.
148
Ibid., p. 467.
149
Ibid.
150
Cf. ci-dessus, pp. 76-77.
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/¶DUFKpRORJLH JpQpUDOLVpH HVW DLQVL XQH H[WHQVLRQ DQDORJLTXH GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX UrYH HW GH OD QpYURVH TXL FRQVWLWXH O¶DUFKpRORJLH
UHVWUHLQWH/¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQHGHODFXOWXUHDSSHOpHSDU5LF°XU
« un archaïsme de culture ª HVW XQH SURORQJDWLRQ GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
IUHXGLHQQHGXUrYHDSSHOpHSDU5LF°XUXQDUFKDwVPHRQLULTXHGDQVOD
mesure où F¶HVWO¶DQDORJLHHQWUHOHVLGpDX[HWOHVLOOXVLRQVG¶XQF{WpHW
OHUrYHHWOHVV\PSW{PHVQpYURWLTXHVGHO¶DXWUHTXLPRQWUHFRPPHQW
et pourquoi la théorie freudienne de la culture est une archéologie. En
H[SOLTXDQWFHFDUDFWqUHDUFKpRORJLTXHGHO¶LQWHUSUptation freudienne de
ODFXOWXUH5LF°XUpFULW
/H JpQLH GX IUHXGLVPH HVW G¶DYRLU GpPDVTXp OD VWUDWpJLH GX SULQFLSH GH
SODLVLU IRUPH DUFKDwTXH GH O¶KXPDLQ VRXV VHV UDWLRQDOLVDWLRQV VHV
LGpDOLVDWLRQVVHVVXEOLPDWLRQV&¶HVWLFLODIRQFWLRQGHO¶DQDO\VHde réduire
O¶DSSDUHQWHQRXYHDXWpjODUpVXUJHQFHGHO¶DQFLHQ : satisfaction substituée,
UHVWDXUDWLRQGHO¶REMHWDUFKDwTXHSHUGXUHMHWRQVGXIDQWDVPHLQLWLDODXWDQW
GH QRPV SRXU GpVLJQHU FHWWH UHVWDXUDWLRQ GH O¶DQFLHQ VRXV OHV WUDLWV GX
nouveau.151

Le caraFWqUHDUFKpRORJLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQSV\FKDQDO\WLTXHGH
la culture « O¶DUFKpRORJLH JpQpUDOLVpH » atteint son point culminant
dans la critique freudienne GHODUHOLJLRQ&¶HVWOjTXHO¶KHUPpQHXWLTXH
réductrice trouve une des expressions la plus forte et qui prend souvent
la forme de « FH Q¶HVW TXH « ª /¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH GH OD
religion est ainsi une interprétation réductrice et cela se manifeste dans
la forte formule suivante « OD UHOLJLRQ pFULW )UHXG HVW O¶XQLYHUVHOOH
névrosHREVHVVLRQQHOOHGHO¶KXPDQLWp ».152 5LF°XUPHWHQOXPLqUHTXH
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 468.
Ibid. Ce qui est original et peut-être frappant positivement dans le traitement
ULF°XULHQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQH de la religion, considérée réductrice, que
5LF°XUWHQWHG¶HQJDJHUSOHLQHPHQWFHWWHLQWHUSUpWation et y demeurer en montrant
VDSODXVLELOLWpUHODWLYHDYDQWGHO¶RSSRVHURXSOXW{WGHO¶LQWpJUHUDYHFGHVDXWUHV
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OHWUDLWDUFKpRORJLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQHGHODFXOWXUHV¶HVW
UHQIRUFpDXIXUHWjPHVXUHGDQVOHV°XYUHVIUHXGLHQQHVHWLOFXOPLQH
GDQV FHV GHUQLqUHV °XYUHV : $YHQLU G¶XQH LOOXVLRQ, Malaise dans la
civilisation, Moïse et le monothéisme. Ce renforcement de la tendance
UpJUHVVLYHHWGXFDUDFWqUHDUFKDwTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQHGH
ODFXOWXUHVHPDQLIHVWHG¶XQHPDQLqUHIRUWHGDQVODVHFRQGH topique :
« Moi, Ça, Surmoi ».
À partir de cette topique, le trait archaïque ne caractérise pas
VHXOHPHQWOHdDTXLpTXLYDXWUHODWLYHPHQWjO¶LQFRQVFLHQWPDLVLOHVW
pJDOHPHQWXQWUDLWHVVHQWLHOGX6XUPRL5LF°XUDFFHQWXHOHFDUDFWqUH
archaïque de Surmoi, en soulignant que la conception de Surmoi ne se
réduit pas à un thème archaïque.153 Le trait archaïque de Surmoi tient
DXIDLWTX¶LOHVWDX[\HX[GH)UHXG, un « précipité ªG¶REMHWSHUGXHW
TX¶LOFRQVWLWXHDYHFOHdDFHTXH)UHXGDSSHOOHOHPRQGHLQWpULHXUTXL
V¶RSSRse au monde extérieur représenté par le Moi. En outre, les traits
archaïques du monde éthique se renforcent par le recours freudien à
O¶H[SOLFDWLRQ JpQpWLTXH TXL HQ FRQVLGpUDQW OD JHQqVH FRPPH
IRQGHPHQW PHW O¶DFFHQW pJDOHPHQW VXU OH IDLW TXH © O¶LQVWDQFH
LQWpULHXUH GH OD PRUDOLWp GpULYH G¶XQH PHQDFH H[WpULHXUH
intériorisée ».154 Ainsi, en articulant ontogenèse et phylogenèse, Freud
interprétations concurrentes « réductrices ou créatrices » dans une herméneutique
générale, dite une herméneutique « compréhensive ». Nous y reviendrons.
153
1RXV\UHYLHQGURQVSOXVWDUGORUVTXHQRXVPHWWURQVHQOXPLqUHFHTXH5LF°XU
appelle la téléologie implicite dans la psychologie freudienne. Cette téléologie
concerne notamment les processus qui aboutissent à la formation du Surmoi
« O¶LGHQWLILFDWLRQ O¶LGpDOLVDWLRQ HW OD VXEOLPDWLRQ ª &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU
considère que la conception du Surmoi ne se réduit pas seulement à un thème
archéologique.
154
Ibid. S  &¶HVW O¶H[SOLFDWLRQ JpQpWLTXH DGRSWpH SDU )UHXG, qui tente de
mettre en évidence le trait archaïque du Surmoi. Ainsi en privilégiant cette sorte
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V¶HIIRUFHGHPRQWUHUTXHF¶HVWOHFRPSOH[HG¶¯GLSHTXLHVWjODIRLV
à la source de la névrose et j O¶RULJLQe de la culture.155 Le trait
archaïque du Surmoi se renforce ainsi par son étroite parenté avec le
Ça.
Or, ce trait se manifeste notamment dans la pulsion de mort qui
HVW FRPPH O¶H[SOLTXH 5LF°XU © O¶LQGLFH DUFKDwTXH GH WRXWHV OHV
pulsions et le principe du plaisir lui-même ».156 Dans cette pulsion
V¶DUWLFXOHQW OD IRQFWLRQ GH UpSpWLWLRQ GH FH TXL HVW DUFKDwTXH HW OD
IRQFWLRQGHGHVWUXFWLRQ&HWWHDUWLFXODWLRQV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXH© la
destruction est une des voies que le vivant adopte pour restaurer
O¶DQWpULHXU GH OD YLH ».157 /D UpSpWLWLRQ G¶XQH VLWXDWLRQ RULJLQHOOH RX
G¶XQpWDWGHVFKRVHVDQFLHQFRQVWLWXHODYLVpHGHWRXWHVSXOVLRQV&HWWH
répétition se manifeste fortement dans le cas de pulsion de mort qui se
manifeste à son tour dans tous les processus de la vie, et qui vise la
UpJUHVVLRQRXOHUHWRXUGHO¶RUJDQLTXHjO¶LQRUJDQLTXH5LF°XUVRXOLJQH
O¶pWURLWH SDUHQWp HW OD FRQYHQDQFH PXWXHOOH HQWUH FH WKqPH GH OD
G¶H[SOLFDWLRQ)UHXGpFULW© &¶HVWHQQRXVWRXUQDQWYHUVOHVVRXUFHVG¶RGpFRXOH
le Surmoi que nous parviendrons plus aisément à connaître sa signification ». En
PHWWDQWHQ°XYUHFHWWHH[SOLFDWLRQLOpFULW : « /H6XUPRLGHO¶HQIDQWQHVHIRUPH
>«@ SDV j O¶LPDJH GHV SDUHQWV PDLV ELHQ j O¶LPDJH GX 6XUPRL GH FHX[-ci ; il
V¶HPSOLW GX PrPH FRQWHQX GHYLHQW OH UHSUpVHQWDQW GH OD WUDGLWLRQ GH WRXV OHV
jugements de valeur qui subsistent ainsi à travers les générations ». Cité par
5LF°XUIbid., pp. 200-201.
155
5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH FHWWH DUWLFXODWLRQ GDQV OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH,
HQWUH OH SV\FKLTXH G¶XQ F{Wp HW OH VRFLDO RX OH FXOWXUDO GH O¶autre côté, en
disant : « OH FRPSOH[H G¶¯GLSH F¶HVW O¶LQFHVWH UrYp ; or « O¶LQFHVWH HVW XQ IDLW
antisocial auquel, pour exister, la civilisation a dû peu à peu renoncer ». Ainsi le
UHIRXOHPHQWTXLDSSDUWLHQWjO¶KLVWRLUHGXGpVLUGHFKDFXQFRwQFLGHDYHF O¶XQHGHV
SOXV IRUPLGDEOHV LQVWLWXWLRQV FXOWXUHOOHV OD SURKLELWLRQ GH O¶LQFHVWH «  $LQVL
refoulement et culture, institution intrapsychique et institution sociale coïncident
en ce point exemplaire ». Ibid., p. 203.
156
Ibid., p. 472.
157
Ibid., p. 473.
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UpSpWLWLRQHWWRXWHVOHVDXWUHVIRUPHVGHO¶DUFKDwVPH : le rêve répète nos
désirs indestructibles les plus vieux ; tous les retours, sublimes ou non,
au narcissisme expriment une répétition dans la mesure où le
narcissisme est « la forme originelle du désir à quoi on revient
toujours ».
En posant la question du sens ultime du point de vue économique,
5LF°XUFRQVLGqUHO¶DUFKpRORJLHIUHXGLHQQH comme une « philosophie
implicite du désir indestructible, immortel, intemporel «ª158 &¶HVW
dans la position de ce désir que réside la possibilité de passer de la
IRUFHDXODQJDJHPDLVDXVVLO¶LPSRVVLELOLWp de reprendre entièrement
la force dans le langage. Afin de clarifier cette dualité « possibilité et
impossibilité ª5LF°XUDFFHQWXHODGLVWLQFWLRQHQWUHOD© présentation
représentative » et la« présentation affective ». Cette distinction sert à
montreUO¶LUUpGXFWLELOLWpGHODSUpVHQWDWLRQjODUHSUpVHQWDWLRQFDUGDQV
OHFDVGHSUpVHQWDWLRQDIIHFWLYHODSUpVHQWDWLRQGHO¶HQYLHHQWDQWTXH
WHOOHQHSDVVHSDVSDUODUHSUpVHQWDWLRQ&HWWHLUUpGXFWLELOLWpV¶H[SOLTXH
SDU OH IDLWTXHELHQTXH O¶LQFRQVFLHQW soit poussé vers le langage, il
Q¶HVW SDV SRXU DXWDQW IRQFLqUHPHQW ODQJDJH $LQVL FH TXL SHXW rWUH
symbolisable, représenté, renvoie au désir qui, en tant que tel, ne peut
pas être symbolisé ou représenté. Ainsi la reprise réflexive de la
position de désir et de sa présentation affective selon le point de vue
économique freudien consiste à montrer que « >«@ VL OH GpVLU HVW
O¶LQQRPPDEOHLOHVWRULJLQDLUHPHQWWRXUQpYHUVOHODQJDJH ; il veut être
dit ; il est en puissance de parole ; que le désir à la fois le non-dit et le

158

Ibid., p. 474.
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vouloir-GLUHO¶LQQRPPDEOHHWODSXLVVDQFHGHSDUOHUYRLOjFHTXLHQ
IDLWOHFRQFHSWOLPLWHjODIURQWLqUHGHO¶RUJDQLTXHHWGXSV\FKLTXH ».159
&HWWHDQWpULRULWpGXGpVLUHWGHSXOVLRQTXLOHVPHWjO¶RULJLQHGX
langage et de la représentation, constitue une des problématiques
FRPPXQHV GDQV O¶KLVWRLUH GH OD SKLORVRSKLH160 Bien que la relation
problématique entre la représentation et la pulsion constitue un thème
GpMjWUDLWpGDQVO¶KLVWRLUHGHODSKLORVRSKLHFHWWHSUREOpPDWLTXHJDUGH
G¶DSUqV 5LF°XU XQH LQGpQLDEOH RULJLQDOLWp GDQV OD PpWDSV\FKRORJLH
freudienne. Cette originalité se trouve dans le rôle joué par la barre
HQWUHOHVV\VWqPHV&¶HVWGHFHWWHEDUUHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXTXH
SURYLHQW O¶LPSRVVLELOLWp GH OD VDLVLH UpIOH[LYH GLUHFWH GX OLHQ HQWUH
O¶HIIRUW HW O¶LGpH HQWUH O¶DSSpWLW HW OD SHUFHSWLRQ 6¶DSSX\DQW VXU
Leibniz5LF°XUFRQFOXWVDUHSULVHUpIOH[LYHGXGLVFRXUVIUHXGLHQHQ
montrant que comme la représentation est soumise aux lois de la
double expressivité « G¶XQHSDUWHWVHORQODORLGHO¶LQWHQWLRQQDOLWpOD
représentatioQHVWXQHH[SUHVVLRQGHTXHOTXHFKRVHG¶DXWUHSDUWHOOH

159

Ibid., p. 478.
(QWUDoDQWOHVGLIIpUHQWHVIRUPHVGHFHWWHSUREOpPDWLTXHGDQVO¶KLVWRLUHGHOD
SKLORVRSKLH5LF°XUPHQWLRQQHjFHSURSRV : Nietzsche TXLWHQWHG¶HQUDFLQHUOHV
valeurs dans la volonté ; Schopenhauer qui conçoit Le monde comme volonté et
représentation ; Spinoza qui coordonne dans /¶pWKLTXHODSUREOpPDWLTXHGHO¶LGpH
jFHOOHGHO¶HIIRUW ; et notamment Leibniz TXLDUWLFXOHODSHUFHSWLRQHWO¶HIIRUWGDQV
VD GpILQLWLRQ JpQpUDOH GH O¶kPH 5LF°XU H[SOLTXH FHWWH DUWLFXODWLRQ GDQV OD
philosophie leibnizienne, en écrivant : « >«@SDUODSHUFHSWLRQWRXWHIIRUWGHYLHQW
UHSUpVHQWDWLIG¶XQHPXOWLSOLFLWpGDQVXQHXQLWé SDUO¶HIIRUWWRXWHSHUFHSWLRQWHQG
vers plus de distinction. Leibniz fait ainsi apparaître une double loi de la
représentation ODUHSUpVHQWDWLRQHVWSUpWHQWLRQjODYpULWpHQFHTX¶HOOHUHSUpVHQWH
quelque chose ; mais elle est aussi expression de la YLHH[SUHVVLRQGHO¶HIIRUWRX
GHO¶DSSpWLW F¶HVWO¶LQWHUYHQWLRQGHODVHFRQGHIRQFWLRQDYHFODSUHPLqUHTXLSRVH
OHSUREOqPHGHO¶LOOXVLRQ ; mais déjà la distorsion (Entstllung) qui a servi de titre
aux divers mécanismes du travail du rêve (déplacement, condensation, figuration)
V¶LQVFULWjO¶LQWpULHXUGHFHWWHJUDQGHIRQFWLRQGHO¶H[SUHVVLYLWp ». Ibid., p. 477.
160
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est toujours expression de la vie G¶XQ HIIRUW G¶XQ GpVLU ª HOOH HVW
VXVFHSWLEOH GH GHX[ VRUWHV FRPSOpPHQWDLUHV G¶LQYHVWLJDWLRQ  G¶XQ
F{Wp HOOH D EHVRLQ G¶XQH JQRVpRORJLH RX G¶XQH FULWpULRORJLH TXi se
SHQFKH j pWXGLHU VD SUpWHQWLRQ j OD YpULWp HQ WDQW TX¶HOOH UHSUpVHQWH
quelque chose  G¶XQ DXWUH F{Wp HOOH SHXW HW HOOH GRLW REpLU j XQH
e[pJqVHGXGpVLUTXLV¶\FDFKH
&HWWH LQWHUIpUHQFH HQWUH FHV GHX[ IRQFWLRQV GH O¶H[SUHVVLRQ
PRQWUH O¶HQUDFLQHPHQW GX FRQQDvWUH GDQV O¶H[LVWHQFH HQWHQGXH
WRXMRXUVSDU5LF°XUFRPPHGpVLUHWFRPPHHIIRUW$LQVLHQUHSUHQDQW
et ratifiant les conclusions de la philosophie de la volonté où il affirme
le caractère humain de notre liberté, c'est-à-GLUHTX¶HOOH HVWWRXMRXUV
« une liberté motivée, incarnée, contingente et non absolue »161,
5LF°XUQRXVUDSSHOOHjQRXYHDXOHGpSODFHPHQWPpWKRGRORJLTXHGHVD
SKLORVRSKLH G¶XQH VLPSOH SKpQRPpQRORJLH HLGpWLTXH SUDWLTXpH GDQV
/HYRORQWDLUHHWO¶LQYRORQWDLUH, à une phénoménologie herméneutique
dominante depuis La symbolique du mal. En préconisant ce
déplacement et la nécessité de sa phénoménologie herméneutique et
UpIOH[LYH5LF°XUpFULW :
Une méthode herméneutique, couplée avec la réflexion, va beaucoup plus
ORLQ TX¶XQH PpWKRGH eidétique comme celle que je pratiquais alors : la
GpSHQGDQFHGX&RJLWRjODSRVLWLRQGXGpVLUQ¶HVWSDVGLUHFWHPHQWVDLVLHVXU
O¶H[SpULHQFHLPPpGLDWHPDLVLQWHUSUpWpHSDUXQHDXWUHFRQVFLHQFHVXUOHV
VLJQHVHQDSSDUHQFHLQVHQVpVRIIHUWVjO¶LQWHUORFXWLRn FHQ¶HVWDXFXQHPHQW
XQHGpSHQGDQFHUHVVHQWLHF¶HVW XQHGpSHQGDQFH GpFKLIIUpHLQWHUSUpWpHj
travers les rêves, les fantasmes, les mythes, qui constituent en quelque sorte
OHGLVFRXUVLQGLUHFWGHFHWWHWpQqEUHPXHWWH/¶HQUDFLQHPHQWGHODUpIOH[LRQ
danVODYLHQ¶HVWOXL-PrPHFRPSULVGDQVODFRQVFLHQFHUpIOH[LYHTX¶jWLWUH
de vérité herméneutique.162

161
162

Ibid., p. 480.
Ibid.
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$SUqVFHWWHUHSULVHUpIOH[LYHGXIUHXGLVPH5LF°XUDIILUPHTXH
comprendre le freudisme et le relier à la philosophie, la philosophie
UpIOH[LYH HQ O¶RFFXUUHQFH, ne peut pas se contenter de le considérer
seulement comme archéologie. Autrement dit, le concept de
O¶DUFKpRORJLHQHSHXWSDVrWUHOHVHXOFRQFHSWLQWHUPpGLDLUHHQWUHOHV
deux disciplines car il évoque nécessairement un concept
complémentaire à savoir ceOXLGHODWpOpRORJLH$LQVL5LF°XUV¶HIIRUFH
G¶DUWLFXOHUOHIUHXGLVPHFRQVLGpUpFRPPHDUFKpRORJLHGXVXMHWDYHF
XQHWpOpRORJLHGXVXMHWHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOHVXMHWQH
pourrait avoir un archè TXH V¶LO D XQ télos 5LF°XU H[SOLTXH FHWWH
présupposition réflexive, en écrivant :
>«@VHXODXQarché un sujet qui a un télos FDUO¶DSSURSULDWLRQG¶XQVHQV
FRQVWLWXpHQDUULqUHGHPRLVXSSRVHOHPRXYHPHQWG¶XQVXMHWWLUpHQDYDQW
de lui-même par une suite de « figures » dont chacune trouve son sens dans
les suivantes.163

,O QH V¶DJLW SDV SRXU 5LF°XU GH QLHU OH FDUDFWqUH DQDO\WLTXH
inhérent à la psychanalyse, ou de proposer de compléter celle-ci par
une psycho-V\QWKqVH (Q HIIHW 5LF°XU UHFRQQDLW TXH OH FRQFHSW GH
téléologie « FRPPH FHOXL GH O¶DUFKpRlogie ª Q¶DSSDUWLHQW SDV j OD
psychanalyse freudienne HWTX¶LOVQHVRQWSDVIRUPpVRXpODERUpVSDU
elle. Mais, en reconnaissant que ces deux concepts ressortissant à la
SKLORVRSKLHUpIOH[LYH5LF°XUFRQVLGqUHTXHVHFRPSUHQGUHHQOLVDQW
Freud H[LJH GH IRUPXOHU OD QRWLRQ GH O¶DUFKpRORJLH GX VXMHW &HWWH
archéologie ne peut être comprise que dans sa relation avec son
FRQWUDLUH GLDOHFWLTXH DYHF XQH WpOpRORJLH 5LF°XU WURXYH GDQV OD

163
3DXO 5LF°XU © Une interprétation philosophique de Freud », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶Kerméneutique, op. cit., p. 174.
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3KpQRPpQRORJLH GH O¶HVSULW de Hegel un exemple éclairant de cette
téléologie. Nonobstant son caractère exemplaire, la phénoménologie
hégélienne FRPPHWpOpRORJLHGXVXMHWQ¶HVWSDVXQH[HPSOHXQLTXHRX
FRQWUDLJQDQW$LQVL5LF°XUDWHQWpGHPRQWUHUTXH le télos « se dit de
plusieurs manières », pour rappeler la célèbre thèse aristotélicienne de
OD SOXULYRFLWp GH O¶rWUH « /¶rWUH VH GLW GH PDQLqUHV PXOWLSOHV », que
5LF°XUDFLWpHjSOXVLHXUVUHSULVHV GDQVVRQ°XYUHSKLORVRSKLTXH
2U 5LF°XU QH VH FRQWHQWH SDV G¶RSSRVHU GLDOHFWLTXHPHQW
O¶DUFKpRORJLH IUHXGLHQQH du sujet à une téléologie hégélienne. Il
V¶HIIRUFH GH PRQWUHU pJDOHPHQW TXH OH IUHXGLVPH HQ WDQW
TX¶DUFKpRORJLHH[SOLFLWHHWWKpPDWLVpHUHQYRLHGHVRL HWGDQVO¶°XYUH
IUHXGLHQQHPrPHjXQHWpOpRORJLHLPSOLFLWHHWQRQWKpPDWLVpH5LF°XU
WURXYH OH JHUPH RX O¶DPRUFH GH FHWWH WpOpRORJLH LPSOLFLWH GDQV XQ
FHUWDLQQRPEUHGHFRQFHSWVIUHXGLHQV/HFRQFHSWG¶LGHQWLILFDWLRQHW
celui de sublimation revêtent à ce propos une importance considérable.
Cette importance tient au fait que ces deux concepts ne peuvent pas
rWUHFRPSULVjSDUWLUGHO¶LGpHGHO¶DUFKpRORJLHHWTXH)UHXG lui-même
H[SULPHTX¶LOQ¶HQDSDVWURXYpG¶explication qui le satisfasse.
$LQVLWRXWHQV¶DSSOLTXDQWjPHWWUHHQOXPLqUHODGLDOHFWLTXHHQWUH
OHIUHXGLVPHHQWDQWTX¶DUFKpRORJLHHWODSKpQRPpQRORJLHKpJpOLHQQH
HQWDQWTXHWpOpRORJLH5LF°XUVRXOLJQHODSRVVLELOLWpGHGpFRXYULUOD
PrPHGLDOHFWLTXHDXF°XUPême du freudisme. Cette dialectique qui
VHWURXYHjO¶LQWpULHXUGHIUHXGLVPHQ¶HVWVHORQ5LF°XUTX¶XQHLPDJH
inversée de Hegel,OQHV¶DJLWSDVSRXU5LF°XUGHSUpWHQGUHTXHOHV
grandes philosophies disent la même chose mais par des manières
GLIIpUHQWHV 7RXW DX FRQWUDLUH LO V¶DJLW SUpFLVpPHQW GH PRQWUHU TXH
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malgré la profonde différence incontestable, entre la philosophie de
Hegel et celle de Freud, on pourrait découvrir dans le freudisme une
VRUWHGHGLDOHFWLTXHG¶DUFKpRORJie et de téléologie que Hegel construit
H[SUHVVpPHQW 5LF°XU DERUGH VXFFLQFWHPHQW HW FODLUHPHQW OHV GHX[
PDQLqUHVGLIIpUHQWHVSDUODTXHOOHODGLDOHFWLTXHHQWUHO¶DUFKpRORJLHHW
la téléologie peut être construite, en écrivant :
Freud, dirais-je, lie une arcKpRORJLH WKpPDWLVpH GH O¶LQFRQVFLHQW j XQH
téléologie non thématisée du « devenir conscient », comme Hegel lie la
WpOpRORJLHH[SOLFLWHGHO¶HVSULWjXQHDUFKpRORJLHLPSOLFLWH de la vie et du
désir.164

Nous résumerons dans le paragraphe suivant en quoi la
phénoménologie hégélienne consiste selon une téléologie du sujet. En
SOXV QRXV DOORQV PRQWUHU FRPPHQW 5LF°XU DUWLFXOH FHWWH WpOpRORJLH
explicite avec une archéologie implicite.

I.2.5 /¶DUWLFXODWLRQHQWUHXQHWpOpRORJLHH[SOLFLWHHWXQH
archéologie implicite dans la phénoménologie
hégélienne
En mettant en lumière le fait que la philosophie hégélienne
FRQVWLWXHXQHSKpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULWHWQRQSDVGHODFRQVFLHQFH
5LF°XU FRQVLGqUH FHWWH SKpQRPpQRORJLH FRPPH XQH KHUPpQeutique
comparable à celle du freudisme en tant que la conscience est humiliée,
aussi bien dans la phénoménologie hégélienne que dans la psychologie
freudienne. Cette humiliation commune se manifeste dans le
décentrement de foyer du sens, opéré par les deux disciplines. Ainsi,
5LF°XU YRLW OD SKpQRPpQRORJLH KpJpOLHQQH HQWHQGXH FRPPH © une

164

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., pp. 483-484.
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description des figures, des catégories ou des symboles qui guident
FHWWHFURLVVDQFHVHORQO¶RUGUHG¶XQHV\QWKqVHSURJUHVVLYH »,165 comme
une voie directe HW SOXV SURIRQGH TX¶XQH SV\FKRORJLH GLUHFWH GH OD
croissance ou du « devenir conscient »..166 Dans cette phénoménologie
RODFRQVFLHQFHQ¶HVWSDVOHOLHXGHJHQqVHGXVHQVF¶HVWO¶HVSULWF HVWà-dire le mouvement progressif de la dialectique de figures, qui fait de
la conscience une « conscience de soi ».
Ce mouvement dialectique et progressif commence avec le
GHVVDLVLVVHPHQW GH FHWWH FRQVFLHQFH (Q UHYDQFKH F¶HVW SDU OD
circularité de ce mouvement que cette « conscience de soi » peut être
finalement réppWpH0DLVHQWUHOHGpEXWRXO¶LQVWDQWGHGHVVDLVLVVHPHQW
et la fin167 ou la répétition de « la conscience de soi » se situe un procès
FRPSOHW GH OD PpGLDWLRQ &H SURFqV FRQVWLWXH O¶HVVHQWLHO GH OD
phénoménologie hégélienne en tant que dialectique téléologique à
savoir la suite ou le parcours progressif des figures : le maître et
O¶HVFODYH O¶H[LO VWRwFLHQ GH OD SHQVpH O¶LQGLIIpUHQFH VFHSWLTXH OD
conscience malheureuse, etc. Selon ce mouvement progressif,
165

Ibid., p. 484.
5LF°XUV¶RSSRVHjFHSURSRVDX[GLYHUVHVpFROHVQpR-freudiennes qui visent à
rendre compte de ce « devenir conscient », c'est-à-GLUHGXSDVVDJHGHO¶HQIDQFHj
OD YLH GH O¶DGXOWH (Q VH PpILDQW GH FHWWH QRXYHOOH WHQGDQFH FRUUHFWLYH GDQV OD
psychologie et eQODFDOLILDQWFRPPHXQHDSSURFKHG¶pFOHFWLVPH5LF°XUSUpIqUH
FKHUFKHUG¶DERUGOHVHQVGHODFURLVVDQFHSV\FKRORJLTXHjSDUWLUG¶XQHDSSURFKH
GLDOHFWLTXHTXLUHFRQQDvWO¶RSSRVLWLRQHQWUHODSV\FKDQDO\VHHQWDQWTX¶DUFKpRORJLH
et la phénoménologie hégélienne en tant que téléologie.
167
5LF°XUVRXOLJQHjFHSURSRVTX¶LOIDXWELHQGLVVRFLHUWpOpRORJLHHWILQDOLWp(Q
expliquant cette distinction dans la phénoménologie hégélienne 5LF°XU
écrit : « 7pOpRORJLHQ¶HVWSDVILQDOité : les figures, dans la dialectique téléologie, ne
sont pas des causes finales, mais des significations tirant leur sens du mouvement
GHWRWDOLVDWLRQTXLOHVHQWUDvQHHWOHVIDLWGpSDVVHUHQDYDQWG¶HOOHV ª3DXO5LF°XU
« Une interprétation philosophique de Freud », Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 175.
166
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O¶KRPPH GHYLHQW DGXOWH FRQVFLHQW, en passant progressivement à
travers toutes les régions ou les sphères de sens « TX¶XQHFRQVFLHQFH
GRLWUHQFRQWUHUHWV¶DSSURSULHUSRXUVHUpIOpFKLUHOOH-même comme un
soi, un soi humain, adulte, conscient ».168 &HSURFHVVXVQ¶DULHQjYRLU
QLDYHFO¶LQWUospection ni avec le narcissisme, puisque « le foyer du Soi
FHQ¶HVWSDVO¶(JRSV\FKRORJLTXHPDLVFHTXH+HJHO DSSHOOHO¶HVSULW
c'est-à-dire la dialectique des figures elles-mêmes ».169
En reprenant ou dégageant cette métapsychologie issue de Hegel,
LOQHV¶DJLWSDVGXWRXWSRXU5LF°XUGHUHVWDXUHUODSKpQRPpQRORJLH
hégélienne elle-PrPH3DUFHWWHUHSULVHLOV¶DJLWSOXW{WGHFRQIURQWHU
cette métapsychologie avec celle de Freud afin de les comprendre
O¶XQH j SDUWLU GH O¶DXWUH $XWUHPHQW GLW FH TXL HVW HQ MHX F¶HVW GH
FRPSUHQGUH G¶XQH SDUW OD WpOpRORJLH LPSOLFLWH GH OD SV\FKRORJLH
freudienne TXLFRQVWLWXHXQHDUFKpRORJLHH[SOLFLWHHQV¶DSSX\DQWVXUOD
dialectiTXHWpOpRORJLTXHGHODSKpQRPpQRORJLHKpJpOLHQQHGHO¶HVSULW
'¶DXWUH SDUW ,O V¶DJLW GH FRPSUHQGUH O¶DUFKpRORJLH LPSOLFLWH GH OD
phénoménologie hégélienne qui est une téléologie explicite, à partir de
O¶DUFKpRORJLHH[SOLFLWHGHODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH En mettant en
lumière dans quelle mesure la phénoménologie hégélienne constitue
XQHGLDOHFWLTXHV\QWKpWLTXHSURJUHVVLYHHWGRQFWpOpRORJLTXH5LF°XU
met en évidence deux thèmes fondamentaux qui caractérisent une
SKpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULW/HSUHPLHUWKqme concerne la forme ou
O¶DOOXUH GH FHWWH SKpQRPpQRORJLH ; le deuxième est lié plutôt à son

168
169

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 485.
Ibid.
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contenu.170 $ILQG¶H[SOLTXHUOHSUHPLHUWUDLWGHFHWWHShénoménologie,
5LF°XUpFULW
Dans la phénoménologie hégélienne, chaque figure reçoit son sens de celle
qui suit >«@/DYpULWpG¶XQPRPHQWUpVLGHGDQVOHPRPHQWVXLYDQW ; le
sens procède toujours de la fin vers le commencement.171

Quant au deuxième trait de base concernant le contenu de la
SKpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULW5LF°XUVHSHQFKHVXUODTXHVWLRQGXVRL
puisque F¶HVWODSURGXFWLRQGHFHVRL « le soi de la conscience de soi »
TXL HVW HVVHQWLHOOHPHQW HQ MHX GDQV FHWWH SKpQRPpQRORJLH 5LF°XU
rapproche la constitution hégélienne GX VRL HW O¶LGHQWLILFDWLRQ
freudienne5LF°XUH[SOique en quoi consiste cette ressemblance, en
écrivant :
>«@F¶HVWGpMjGDQVOHGpVLUņBegierde ņTXH OHVRLVHSUpILJXUHHWVLM¶RVH
dire, se tire à soi. Sur ce point Hegel et Freud se rencontrent F¶HVWGDQVOH
mouvement du désir que naît une culture. Et on peut pousser assez loin les
identités  FKH] O¶XQ HW O¶DXWUH O¶DEDQGRQ GH O¶REMHW OD PRUW GH O¶REMHW
jouent un rôle essentiel dans cette éducation du désir.172

Nonobstant

cette

affinité

et

ressemblance

entre

la

phénoménologie hégélienne du désir et la psychanalyse freudienne,
5LF°XU VRXOLJQH TXH OH WUDLW WpOpRORJLTXH LPPDQHQW j OD
SKpQRPpQRORJLHKpJpOLHQQHV¶RSSRVHIRUWHPHQWDXWUDLWDUFKpRORJLTXH
caractérisant de la psychologie freudienne. Il prête une attention
SDUWLFXOLqUHjODQpFHVVLWp G¶HQJDJHUSURYLVRLUHPHQWFHWWHRSSRVLWLRQ
radicale, avant de tenter de montrer que la psychologie freudienne, en
WDQWTX¶XQHDUFKpRORJLHH[SOLFLWHFRQWLHQWXQHWpOpRORJLHLPSOLFLWHHW
5LF°XUHVWFRQVFLHQWTX¶RQQHSHXWSDVVpSDUHUGDQVODSKpQRPpQRORJLHGH
O¶HVSULW HQWUH OD IRUPH GH OD GLDOHFWLTXH HW VRQ FRQWHQX GDQV OD PHVXUH R © la
dialectique est la production par soi-même du contenu ». Ibid., p. 487.
171
Ibid., p. 486.
172
Ibid., p. 487.
170
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que la phénompQRORJLH KpJpOLHQQH HQ WDQW TX¶XQH WpOpRORJLH
explicite, comporte une archéologie implicite. Autrement dit, il est
QpFHVVDLUH GH PHWWUH G¶DERUG HQ OXPLqUH OD IRUWH RSSRVLWLRQ HQWUH
O¶DUFKpRORJLHIUHXGLHQQHHWODWpOpRORJLHKpJpOLHQQHDYDQWGHPRQWUHU
que la question de Freud est dans celle de Hegel, et que la question de
Hegel se trouve également dans celle de Freud. En effet, la nécessité
GHSUrWHUO¶DWWHQWLRQjO¶RSSRVLWLRQUDGLFDOHHQWUHOHVGHX[GLVFLSOLQHV
de pensée, avant GH PRQWUHU TXH FKDFXQH G¶HOOHV LPSOLTXH O¶DXWUH
GpFRXOH GX IDLW TXH VHXOHPHQW HQ O¶RSSRVDQW j XQH WpOpRORJLH
extérieure, le caractère archéologique de la psychanalyse freudienne
VHPDQLIHVWHFODLUHPHQWHWSOHLQHPHQWHWYLVDYHUVD$LQVLDYDQWTX¶LO
ne PRQWUHTXHO¶DUFKpRORJLHIUHXGLHQQHSRVVqGHVDWpOpRORJLHSURSUH
HW TXH OD WpOpRORJLH KpJpOLHQQH FRPSUHQG VRQ DUFKpRORJLH 5LF°XU
FRQVLGqUHTX¶LOHVWLQVWUXFWLIHWOpJLWLPHGHIRUPXOHUO¶RSSRVLWLRQHQWUH
OD SHQVpH KpJpOLHQQH HW FHOOH GH )UHXG HQ WDQW TX¶HOles constituent
ensemble une antithétique de la pensée au sens kantien du mot. En
UpVXPDQWO¶RSSRVLWLRQHQWUHODWpOpRORJLHKpJpOLHQQHHWO¶DUFKpRORJLH
IUHXGLHQQH5LF°XUpFULW :
Dans le contraste de Hegel, on découvre chez Freud une étrange et profonde
SKLORVRSKLH GX GHVWLQ TXL HVW FRPPH O¶HQYHUV LQYLQFLEOH GH WRXWH
SKpQRPpQRORJLH GH O¶HVSULW DQLPp SDU OH IXWXU DEVROX GX GLVFRXUV WRWDO
>«@O¶HVSULWF¶HVWFHTXLDVRQVHQVGDQVGHVILJXUHVXOWpULHXUHVF¶HVWOH
PRXYHPHQWTXLDQpDQWLWWRXMRXUVVRQSRLQWGHGpSDUWHWQ¶HVWDVVXUpTX¶jOD
fin  O¶LQFRQVFLHQW VLJQLILH IRQFLqUHPHQW TXH O¶LQWHOOLJLELOLWp SURFqGH
WRXMRXUVGHVILJXUHVDQWpULHXUHV>«@O¶HVSULWHVWKLVWRLUHO¶LQFRQVFLHQWHVW
GHVWLQņGHVWLQDUULqUHGHO¶HQIDQFHGHVWLQDUULqUHGHVV\PEROLTXHVGpMjOj
HWLQGpILQLPHQWUpLWpUpHV« .173

173

Ibid., pp. 490-491.
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Comment faire avec cette antithétique "6LO¶DQWLWKpWLTXHSRXUUDLW
désigner « une opposition non médiatisée »,174 alors, est-FHTX¶LO\D
une médiation possible ou envisageable entre ces deux disciplines,
ELHQTXHFKDFXQHG¶HOOHVFRQVWLWXHXQFRQWUDVWHYLV-à-YLVGHO¶DXWUH ?
(QHIIHW5LF°XUDIILUPHFRQVWDPPHQWTXHOHSKLORVRSKHHQWDQWTXH
philosophe, ne peut et ne doit pas négliger la situation de conflit où
V¶RSSRVHQWUDGLFDOHment des tendances, des disciplines, des pensées,
des idées, des interprétations, des herméneutiques, etc. Dans une telle
VLWXDWLRQ GH FRQIOLW OD WkFKH GX SKLORVRSKH VHORQ 5LF°XU FRQVLVWH
SUpFLVpPHQW j HVVD\HU G¶H[SORUHU XQH SRVVLELOLWp GH FRQFLOLHU OHV
opposants ou de faire une sorte de médiation entre eux. Cela fait partie
du travail philosophique en général, et du travail herméneutique en
SDUWLFXOLHU 1RXV UHYLHQGURQV VXU FH SRLQW TXL FRQVWLWXH O¶XQH GHV
YLVpHVHVVHQWLHOOHVGHO¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHHQYLVDJpHSDU5LF°XU
dans les années soixante.
/D PpGLDWLRQ TXH 5LF°XU WHQWH GH IDLUH HQWUH O¶DUFKpRORJLH
freudienne et la téléologie hégélienne FRQVLVWHG¶DERUGjPRQWUHUTXH
chacune de ces deux disciplines contient HQ VRL O¶DXWUH FRPPH VRQ
autre propre et non pas seulement comme contrepartie extérieure ou
étrangère. Alors, comment peut-on envisager que la phénoménologie
hégélienne, en tant que téléologie explicite, renvoie en soi à une
archéologie implicite ? En répondant à cHWWHTXHVWLRQ5LF°XUpFULW :
Retrouver la question de Freud dans HegelF¶HVWUHWURXYHUODSRVLWLRQGX
GpVLU DX F°XU PrPH GX SURFqV © spirituel » du doublement de la
En expliquant le sens kantien GH FH WHUPH 5LF°XU pFULW : « Je prends
antithétique au sens que lui donne Kant GDQVO¶H[DPHQGHVDQWLQRPLHV : à savoir
XQHRSSRVLWLRQQRQPpGLDWLVpVRLWTX¶HOOHQHSXLVVHO¶rWUHVRLWTX¶HOOHQHO¶DLWSDV
encore été ». Ibid., p. 490.

174

151

conscience, et la satisfaction du désir dans la reconnaissance des
consciences de soi.175

Ainsi, en analysant le passage de la vie et du désir à la conscience
de soi dans la 3KpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULW5LF°XUPHWHQpYLGHQFHOH
fait que malgré le caractère téléologique inhérent à ce passage dans la
phénoménologie hégélienne, on peut trouver dans le filigrane de la
GLDOHFWLTXH KpJpOLHQQH FH TXH 5LF°XU DSSHOOH « le caractère
indépassable de la vie et du désir ».176
&H IDLVDQW 5LF°XUQH YLVHDXFXQHPHQW jPHWWUH HQ FDXVHRX j
contester le caractère téléologique et progressif immanent à la
dialectique hégélienne GH OD FRQVFLHQFH GH VRL,OV¶agit plutôt, pour
notre philosophe, de souligner que, en dépit du caractère téléologique
GXGpSDVVHPHQWTX¶RSqUHODFRQVFLHQFHGHVRLGHODYLHHWGXGpVLU à la
conscience de soi, « la vie et le désir sont à jamais indépassables,
comme

position
177

immédiate ».

initiale,

affirmation

originaire,

expansion

Ainsi, dans la dialectique hégélienne de la conscience

de soi, la vie et le désir se manifestent, à la foi, dépassés et
indépassables, téléologiques et archéologiques. Ils sont dépassés dans
ODPHVXUHRLO\DXQHSURJUHVVLRQGLDOHFWLTXHWpOpRORJLTXHGHO¶HVSULW
vers la conscience de soi. En revanche, ils sont indépassables dans la
mesure où ils restent comme origine archaïque présente en arrière de
OD FRQVFLHQFH GH VRL &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU DSSHOOH OH GpVir « le
dépassé indépassable ».

175

Ibid., p. 491.
Ibid.
177
Ibid.
176
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5LF°XUWUDFHFHWWHSRVLWLRQLQGpSDVVDEOHGHODYLHHWGXGpVLUGDQV
plusieurs niveaux de la dialectique hégélienne de la conscience de soi.
Il la retrouve notamment dans la dialectique hégélienne de la
reconnaissance et dans tous les autres niveaux de la dialectique du
doublement de la conscience de soi. Ainsi, en ce qui concerne la
manifestation du caractère indépassable de la vie et du désir dans la
GLDOHFWLTXHGHODUHFRQQDLVVDQFH5LF°XUPHWG¶DERUGO¶DFFHQWVXUOH
fait que cette dialectique, qui suit celle du désir, « ne lui est pas
extérieure PDLVHQTXHOTXHVRUWHOHGpSORLHPHQWHWO¶H[SOLFLWDWLRQ ».178
Ce TXL DUWLFXOH OHV GHX[ PRPHQWV GLDOHFWLTXHV F¶HVW SUpFLVpPHQW OH
concept de satisfaction qui joue un rôle comparable à celui que joue le
principe du plaisir dans la psychanalyse freudienne. Ce rôle de
satisfaction est rapporté à ce que Hegel appelle le « pur moi ». En
expliquant ce « pur moi ª5LF°XUpFULW :
/HSXUPRLGDQVOHFRQWH[WHKpJpOLHQF¶HVWHQTXHOTXHVRUWHODFRQVFLHQFH
GHVRLQDwYHTXLFURLWV¶DWWHLQGUHLPPpGLDWHPHQWGDQVODVXSSUHVVLRQGH
O¶REMHWGDQVODFonsomption immédiate de cet objet.179

En comparant avec le heurt du principe du plaisir au principe de
réalité dans la psychologie freudienne5LF°XUPRQWUHTX¶pWDQWGRQQpH

178

Ibid., p. 492.
Ibid. 5LF°XU UHYLHQW GDQV FH FRQWH[WH j XQH ORQJXH FLWDWLRQ GH OD
SKpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULW de Hegel qui y explique le « pur moi » ou le « moi
simple », en le considérant expressément comme désir : « Le moi simple, dit+HJHOHVWFHJHQUHRXO¶XQLYHUVVLPSOHSRXUOHTXHOOHVGLIIpUHQFHVVRQWQpDQW ;
PDLVLOO¶HVWVHXOHPHQWTXDQGLOHVWO¶HVVHQFHQpJDWLYe des moments indépendant
qui se sont formés. Ainsi la conscience est certaine de soi-même, seulement par la
suppression de cet Autre qui se présente à elle comme vie indépendante, elle est
désir. Certaine de la nullité de cet Autre, elle pose pour soi cette nullité comme
YpULWpSURSUHDQpDQWLWO¶REMHWLQGpSHQGDQWHWVHGRQQHSDU-là la certitude de soimême, comme vraie FHUWLWXGHTXLHVWDORUVYHQXHjO¶rWUHSRXUHOOHVRXVXQHforme
objective ».
179
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la satisfaction du « pur moi ª H[LJH OD VXSSUHVVLRQ GH O¶REMHW GH
O¶DXWUHFHWWHVDWLVIDFWLRQRXFHWWHVXSSUHVVLRQHVWLPSRVVLEOHGDQVOD
PHVXUHRVDUpDOLVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpHSDUO¶H[LVWHQFHGHFHWWHDXWUH
de cet objet. Hegel écrit à ce propos : « La conscience de soi ne peut
GRQFSDVVXSSULPHUO¶REjet par son rapport négatif à lui ; par-là elle le
reproduit plutôt comme elle reproduit le désir ».180 /¶HVVHQFHGXGpVLU
ne réside donc pas selon Hegel dans la conscience de soi mais elle
réside plutôt dans cet autre, dans cet objet. Ainsi, grâce à cet autre et
par sa médiation indispensable, la conscience de soi peut être satisfaite.
5LF°XU FRQFOXW HQ FRQVpTXHQFH TXH OH GpVLU HQ WDQW TX¶LPPpGLDW
GRQQpGDQVODYLHQ¶HVWMDPDLVVXSSULPpGDQVODGLDOHFWLTXHKpJpOLHQQH
ultérieure. Ce désir ou cet immédiat donné « HVWpFULW5LF°XUFRPPH
la substance sans cesse niée, mais sans cesse retenue et réaffirmée ».181
Quant à la position indépassable de la vie et du désir dans les
autres niveaux de la dialectique du doublement de la conscience de soi,
5LF°XU VRXOLJQH G¶DERUG OH WUDLW FRQIOLFWXHO TXL FDUDFWpULVH OD
reconnaissance en tant que lutte, lutte pour avoir la reconnaissance.
Cette lutte signifie que, « la grandeur terrible du désir est transportée
GDQV OD VSKqUH GH O¶HVSULW VRXV OD ILJXUH Ge la violence ».182 La
UHFRQQDLVVDQFHQ¶HVWSDVGRQFXQFRQFHSWpFRQRPLTXHGDQVODPHVXUH
où elle dépasse le niveau animal de la lutte qui est concentrée sur la
FRQVHUYDWLRQHWODGRPLQDWLRQ7RXWDXFRQWUDLUHF¶HVWXQSKpQRPqQH
spirituel  FH Q¶HVW SDV XQH « OXWWH SRXU OD YLH F¶HVW XQH OXWWH SRXU
DUUDFKHU j O¶DXWUH O¶DYHX O¶DWWHVWDWLRQ OD SUHXYH TXH MH VXLV XQH
&LWpSDU5LF°XUibid., p. 493.
Ibid.
182
Ibid., p. 494.
180
181
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FRQVFLHQFH GH VRL DXWRQRPH« ».183 5LF°XU WURXYH GDQV FH FRQWH[WH
que la notion hégélienne de domination et celle de la servitude sont
comparables aux destins de pulsions. Ainsi en montrant la relation
HQWUHODGRPLQDWLRQHWODVHUYLWXGHG¶XQF{WpHWODYLHHWOHGpVLUG¶XQ
autre côté, et en soulignant le caractère indépassable de la vie et du
désir dans la dialectique du doublement de la conscience de soi,
5LF°XUpFULW :
>«@ OD GRPLQDWLRQ SDUFH TX¶HOOH D WUDYHUVp OH ULVTXH GH OD PRUW TX¶HOOH
reste en relation avec la vie comme jouissance et destruction de la chose, à
travers le travail servile du vaincu de la lutte ODVHUYLWXGHSDUFHTX¶HOOHD
préféré la vie immédiate à la conscience de soi et a échangé la peur de la
PRUW FRQWUH OD VpFXULWp GH O¶H[LVWHQFH VHUYH  MXVTX¶j FH TXH OH WUDYDLO
LQVWLWXDQW XQ QRXYHDX PRGH G¶DIIURQWHPHQW DYHF OHV choses et la nature,
GRQQHjQRXYHDXO¶DYDQWDJHjO¶HVFODYHVXUOHPDvWUH$LQVLF¶HVWHQFRUHHW
toujours la vie, le désir, qui procurent la positivité, la puissance
positionnelle, dirait-MHSOXVpQHUJLTXHPHQWVDQVTXRLLOQ¶\DXUDLWQLPDvWUH
ni esclave >«@ ».184

&¶HVWFHWWHSRVLWLRQLQGpSDVVDEOHGHODYLHHWGXGpVLUTXLPRQWUH
O¶DUFKpRORJLH LPSOLFLWH GDQV OD GLDOHFWLTXH WpOpRORJLTXH GH OD
phénoménologie hégélienne. Autrement dit, malgré le caractère
téléologique, progressif de la phénoPpQRORJLHKpJpOLHQQHO¶archè de
VRLUHVWHWRXMRXUVG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUHSUpVHQW&HGpVLURX
cet archè QHSHXWDXFXQHPHQWrWUHSUpVHQWVRXVODIRUPHG¶XQ© désir
pur », ou, pour utiliser les mots de HegelG¶XQ© pur moi ªG¶XQ© moi
simple ». Bien que ce désir soit toujours médiatisé par un objet, par un
autre que lui-même, il ne peut jamais être supprimé, annulé ou anéanti.
En montrant cette dimension archéologique dans la téléologie
KpJpOLHQQH 5LF°XU PHW HQ OXPLqUH OH IDLW TXH la dialectique entre
183
184

Ibid.
Ibid.
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archéologie et téléologie ne se borne pas à être une opposition
extérieure entre deux disciplines divergentes et tout à fait différentes,
la phénoménologie hégélienne et la psychanalyse freudienne en
O¶RFFXUUHQFH &Htte opposition dialectique pourrait se trouver
pJDOHPHQW DX F°XU GH OD PrPH GLVFLSOLQH OD SKpQRPpQRORJLH
KpJpOLHQQHHQO¶RFFXUUHQFH$LQVLODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQHHQWDQW
TX¶DUFKpRORJLH Q¶HVW SOXV VHXOHPHQW XQ FRQWUDLUH H[WpULHXU GH OD
téléologie hégélienne car cette téléologie même renvoie de soi à une
archéologie propre et intérieure.
Après avoir montré que la question de Freud se trouve, au moins
implicitement, dans la téléologie hégélienne 5LF°XU V¶RFFXSH GH
montrer que la question de Hegel est également dans Freud. Alors la
question qui se pose est : comment peut-on chercher une sorte de
téléologie dans la psychanalyse freudienne malgré le fait que cette
psychanalyse est une discipline analytique et non jamais une discipline
synthétique "(QG¶DXWUHVWHUPHVQ¶HVW-LOSDVFRQWUDGLFWRLUHG¶DFFHSWHU
DYHF)UHXGTXHODSV\FKDQDO\VHHVWXQHDQDO\VHHWTX¶LOQ¶\DSDVOLHX
de la compléter par une synthèse,185 en cherchant en même temps à
5LF°XUGpFODUHjSOXVLHXUVUHSULVHVTX¶LOV¶DFFRUGHDYHF)UHXG à propos de la
nature analytique de la psychanalyse et que montrant la téléologie implicite de
cette psychanalyse, ne vaut aucunement la compléter par une soi-disant psychosynthèse. Il écrit à ce propos : « Le lecture avisé ne manquera pas de nous arrêter
DX VHXLO GH FH FKDSLWUH HW GH QRXV REMHFWHU TXH QRXV VRUWRQV HQWLqUHPHQW G¶XQH
problématique psychanalytique. Freud a expressément déclaré que la discipline
TX¶il fondait était une « analyse », c'est-à-dire à la fois une décomposition en
pOpPHQWVHWXQHUHPRQWpHDX[RULJLQHVHWDXFXQHPHQWXQHV\QWKqVHHWTX¶LOpWDLW
exclu de compléter la psycho-analyse par une psycho- synthèse ». Ibid., 482. Ou
encore : « '¶DERrd, il est bien vrai que la psychanalyse est une analyse : c'est-àGLUHVHORQO¶H[SUHVVLRQULJRXUHXVHGH)UHXGXQHGpFRPSRVLWLRQUpJUHVVLYH LOQ¶\
a pas, selon lui, de psycho-synthèse GXPRLQVODSV\FKDQDO\VHFRPPHWHOOHQ¶D
pas à proposer de synthèsH&¶HVWSRXUTXRLO¶LGpHG¶XQHWpOpRORJLHGXVXMHWQ¶HVW
185
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trouver, dans cette psychanalyse, une téléologie implicite à laquelle
renvoie de soi son archéologie explicite ? Est-FHTX¶RQSRXUUDLWWURXYHU
une dimension téléologique implicite dans la psychanalyse freudienne
VDQV O¶LGHQWLILHU HQ PrPH WHPSV j XQH SV\FKR-synthèse prétendue ?
6¶LO \ D YUDLPHQW XQH WpOpRORJLH LPSOLFLWH GDQV OD SV\FKDQDO\VH
freudienne, est-FHTX¶HOOHSRXUUDLWrWUHDUWLFXOpHDYHFVRQDUFKpRORJLH
explicite ? Et comment le faire ?

I.2.6 La téléologie implicite du freudisme
5LF°XU UHFRQQDvW TXH PRQtrer une téléologie implicite dans la
psychanalyse freudienne QHSRXUUDLWSDVrWUHSURGXLWVDQVO¶DSSXLVXU
une téléologie explicite comme celle de Hegel par exemple. En outre,
il prend en considération le fait que la notion de la téléologie, comme
FHOOHGHO¶DUFKpRORJLHQ¶HVWSDVXQHQRWLRQIUHXGLHQQH$ORUVil se pose
cette question  SRXUTXRL 5LF°XU YHXW-il reformuler la psychanalyse
freudienne en termes qui lui sont étranges, c'est-à-dire qui, comme il
le signale lui-même, ne lui appartiennent pas ? En effet, en recourant
jODSKLORVRSKLHUpIOH[LYHjODTXHOOHFHVWHUPHVUHVVRUWLVVHQW5LF°XU
applique un point, essentiel et inhérent à sa méthode herméneutique.
6HORQ FH SRLQW VH FRPSUHQGUH HW FRPSUHQGUH OHV °XYUHV RX OHV
monuments culturels coïncident.186

pas une idée freudienneF¶HVWXQHQRWLRQSKLORVRSKLTXHTXHOHOHFWHXUGH)UHXG
forme à ses risques et périls ª3DXO5LF°XU© Une interprétation philosophique de
Freud », Le confOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWp. 174.
186
'DQVO¶$YDQW-propos de son livre sur Freud5LF°XUWRXWHQSUpFLVDQWVRQSURMHW
HWOHVOLPLWHVGHVRQLQYHVWLJDWLRQPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTX¶LO \WUDLWHO¶°XYUH
freudienne « comme un monument de notre culture, comme un texte dans lequel
celle-FLV¶H[SULPHHWVHFRPSUHQG ª3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU
Freud, op. cit., S  5LF°XU UHFRQQDvW TXH VRQ OLYUH QH UHQG SDV FRPSWH QL GH
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3DUFHUHFRXUVDXFRXSOHDUFKpRORJLHWpOpRORJLH5LF°XUYLVHjXQH
meilleure compréhension, à la fois, de lui-PrPH HW GH O¶°XYUH
freudienne $LQVL GDQV VRQ °XYUH VXU )UHXG, la méthode et sa
SUREOpPDWLTXH j OD IRLV GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH HW GDQV OHV VFLHQFHV
KXPDLQHV OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH HQ O¶RFFXUUHQFH QH VRQW SDV
seulement un objet à y étudier à y explorer, une dimension à y
montrer ; elle est, en plus, une méthode à appliquer, à mettrHHQ°XYUH
6LO¶XWLOLVDWLRQGXWHUPH© archéologie » était justifiée partiellement par
ODVWUXFWXUHUpJUHVVLYHTXLFDUDFWpULVHODSV\FKDQDO\VH5LF°XUDIILUPH
que la psychanalyse freudienne

l¶H[SpULHQFH DQDO\WLTXH QL GHV pFROHV SV\FKDQDO\WLTXHV SRVWIUHXGLHQQHV -RKDQQ
Michel signale, à juste titre, que « Les plus grands détracteurs de son travail sur
)UHXGRQWVRXYHQWRFFXOWpFHWWHUHVWULFWLRQTX¶LODSSRUWHOXL-même à son projet ».
Johann Michel, 3DXO5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLUKXPDLQ, op. cit., p. 137.
(Q UHYDQFKH 5LF°XU SUrWH GH SOXV HQ SOXV GDQV VHV DUWLFOHV XOWpULHXUV sur la
psychanalyse freudienne « regroupés récemment dans Écrits et références », une
attenWLRQ FURLVVDQWH j OD SUDWLTXH DQDO\WLTXH RX SOXW{W j FH TX¶LO DSSHOOH
« O¶H[SpULHQFH DQDO\WLTXH ª $LQVL GDQV FHV DUWLFOHV 5LF°XU H[SULPH VRQ
LQVDWLVIDFWLRQWKpRULTXHFURLVVDQWHjO¶pJDUGGHODGRFWULQHPpWDSV\FKRORJLTXHGH
Freud. En expliquant cette insDWLVIDFWLRQ5LF°XUpFULW ©>«@ je suis de plus en
plus convaincu que la théorie freudienne est discordante par rapport à sa propre
GpFRXYHUWHHWTX¶LO \DSOXVGDQVODGpFRXYHUWHIUHXGLHQQHTXH GDQVOHGLVFRXUV
WKpRULTXH TX¶LO >)UHXG@ WLHQW ª 3DXO 5LF°ur, « Le récit : Sa place en
psychanalyse », Écrit et conférences 1. Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 279.
&I DXVVL 3DXO 5LF°XU La critique et la conviction. Entretient avec François
Azouvi et Marc de Launay, op. cit., S'DQVFHGpSODFHPHQWGHO¶DFFHQWTXL
est mis désormais sur la pratique analytique et non plus sur la doctrine théorique
elle-PrPH5LF°XUV¶RFFXSHHQSDUWLFXOLHUGHO¶pOpPHQWQDUUDWLIGDQVODSUDWLTXH
analytique et il tente de O¶LQWURGXLUHGDQVFHTX¶LODSSHOOHODFULWpULRORJLHGXIDLW
DQDO\WLTXH 3DXO 5LF°XU « La question de la preuve dans les écrits
psychanalytiques de Freud », « Psychanalyse et herméneutique », « Le récit : sa
place en psychanalyse », Écrit et conférences 1. Autour de la psychanalyse, op.
cit., Nous y reviendrons.
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ne saurait pas comprise, dans sa structure « régressive » la plus propre, que
GDQV OH FRQWUDVWH G¶XQH WpOpRORJLH GH OD FRQVFLHQFH TXL QH OXL UHVWH SDV
extérieure, mais à laquelle elle renvoie de soi-même.187

Bien que la notion de la téléologie du sujet ne soit pas une notion
freudienne, elle ne manque pDVSRXUWDQWG¶pTXLYDOHQWRXG¶DSSXLGDQV
OHIUHXGLVPH5LF°XUHVVDLHGHPRQWUHUO¶pTXLYDOHQWRXO¶DPRUFHGHOD
WpOpRORJLHLPSOLFLWHGXIUHXGLVPHjSDUWLUGHWURLVVRUWHVG¶LQGLFHV/H
premier indice concerne certains concepts opératoires dans la théorie
freudienne. Ces concepts sont utilisés par Freud VDQV TX¶LO OHV
thématise.Thématiser ces concepts exige, d¶DSUqV5LF°XUG¶évoquer
RXGHIDLUHDSSHOjXQHDXWUHFRQFHSWXDOLWpTXHODWRSLTXHHWO¶pFRQRPLH
IUHXGLHQQH /H GHX[LqPH LQGLFH F¶HVW OH FRQFHSW GH O¶LGHQWLILFDWLRQ
5LF°XUFRQVLGqUH TXHELHQTXHFHFRQFHSWVRLWELHQpODERUpGDQVOD
métapsychologie freudienne, il reste un concept discordant par rapport
à cette métapsychologie. Le troisième indice concerne la question de
OD VXEOLPDWLRQ &¶Hst par la convergence de ces trois indices que la
téléologie implicite du freudisme peut être cernée.
I.2.6.1 Les concepts opératoires
4XDQW DX[ FRQFHSWV RSpUDWRLUHV 5LF°XU PHQWLRQQH TXH OD
SV\FKDQDO\VHFRPPHWRXWHGRFWULQHFRPSRUWHGHVFRQFHSWVG¶XVDJH
qui ne sont pas thématisés ou réfléchis dans sa propre théorie. Il
V¶RFFXSHGXFDUDFWqUHGXHOLQWHUORFXWLILQWHUVXEMHFWLIGHODVLWXDWLRQ
ou de la relation analytique. Entre cette relation analytique et la
dialectique hégélienne de la conscience doublée il y a une
ressemblance et homologie. « /DUHODWLRQDQDO\WLTXHGLW5LF°XUWRXW

187

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 495.
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entière peut être réinterprétée comme la dialectique de la conscience,
V¶pOHYDQWGHODYLHjODFRQVFLHQFHGHVRLGHODVDWLVIDFWLRQGXGpVLUj
la reconnaLVVDQFH GH O¶DXWUH FRQVFLHQFH ».188 Cette homologie ne se
borne pas au fait que la prise de conscience, aussi bien dans la
psychanalyse freudienne que dans la phénoménologie hégélienne,
SDVVH QpFHVVDLUHPHQW SDU OD FRQVFLHQFH GH O¶DXWUH SDU O¶DXWUH
FRQVFLHQFH'DQVODSV\FKDQDO\VHFHWDXWUHHVWO¶DQDO\VWH4XLSOXVHVW
cette prise de conscience comporte dans la situation analytique une
sorte de lutte comparable à la lutte pour la reconnaissance dans la
dialectique hégélienne. Cette comparaELOLWpV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTX¶LO
y a une inégalité qui caractérise essentiellement la relation entre le
patient « dans la psychanalyse ª HW O¶HVFODYH © dans la dialectique
hégélienne de la reconnaissance ª G¶XQH SDUW HW O¶DXWUH © O¶DQDO\VWH
dans la psychanalyse et le maître « dans la dialectique hégélienne »
G¶DXWUHSDUW(QH[SOLTXDQWODUHVVHPEODQFHHQWUHODSRVLWLRQDQDO\WLTXH
intersubjective et la dialectique hégélienne de la reconnaissance,
5LF°XUpFULW :
>«@OHSDWLHQWWHOO¶HVFODYHGHODGLDOHFWique hégélienne, voit tour à tour
O¶DXWUH FRQVFLHQFH FRPPH O¶HVVHQWLHO HW FRPPH O¶LQHVVHQWLHO ; lui aussi a
G¶DERUGVDYpULWpGDQVO¶DXWUHDYDQWGHGHYHQLUOHPDvWUHSDUXQ© travail »
FRPSDUDEOHDXWUDYDLOGHO¶HVFODYHOHWUDYDLOPrPH GHO¶DQDO\VH8QGHV
VLJQHVTXHO¶DQDO\VHHVWWHUPLQpHF¶HVWSUpFLVpPHQWODFRQTXrWHGHO¶pJDOLWp
GHVGHX[FRQVFLHQFHVORUVTXHODYpULWpGDQVO¶DQDO\VWHHVWGHYHQXHYpULWp
GHODFRQVFLHQFHPDODGH$ORUVODPDODGHQ¶HVWSOXVDOLpQpQ¶HVWSOXVXQ
autre : il est devenu un soi, il est devenu soi-même.189

4XL SOXV HVW O¶LQWHUVXEMHFWLYLWp TXL FDUDFWpULVH OD VLWXDWLRQ
analytique, se manifeste notamment dans le « transfert » qui joue un

188
189

Ibid., p. 496.
Ibid.
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U{OHFRQVLGpUDEOHGDQVODUHODWLRQWKpUDSHXWLTXH5LF°XUVRXOLJQHTXH
O¶LQWersubjectivité est également un trait essentiel inhérent au désir en
WDQWTXHWHO4XDQGRQGpVLUHRQGpVLUHTXHOTXHFKRVH/HGpVLUF¶HVW
XQGpVLU GH«5LF°XU FRPSDUH O¶LQWHUVXEMHFWLYLWpGXGpVLUGDQVOD
psychanalyse freudienne avec O¶pFKHFGHO¶LPPpGLDWHWpGXGpVLUGDQV
la dialectique hégélienne/HFRPSOH[HG¶¯GLSHSHXWrWUHSULVFRPPH
exemple clarifiant de cet échec dans la mesure où le désir de
O¶HQIDQW « pour sa mère ªSDVVHG¶DERUGSDUODPqUHDYDQWTX¶LOSDVVe
plus tard par le père. Ainsi HQGLVWLQJXDQWHQWUHODIDLPGRQWO¶REMHWHVW
GDQVXQHFKRVHHWO¶DPRXUGRQWO¶REMHWHVWGDQVXQDXWUHGpVLU5LF°XU
affirme : « toutes les péripéties de la libido sont des péripéties du
doublement de la conscience de soi ».190 En outre, de même que la
relation thérapeutique est une relation inégalitaire, de même la
situation de tous doublements de la conscience de soi est une situation
inégalitaire.191
En continuant à lire Freud à partir de Hegel 5LF°ur met en
OXPLqUHO¶XVDJHFRQVWDQWGHO¶RSSRVLWLRQHWGHODGLFKRWRPLHGDQVOD
constitution des concepts freudiens. Cette dichotomie conceptuelle se
PDQLIHVWHFODLUHPHQWGDQVOHVWURLVWKpRULHVGHODSXOVLRQRV¶RSSRVHQW
pulsions sexuelles contre pulsions GHPRLOLELGRG¶REMHWFRQWUHOLELGR

190

Ibid., p. 497.
(QDQDO\VDQWODUHODWLRQGHSqUHHWG¶HQIDQWGDQVODSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH
G¶XQF{WpHWODUHODWLRQGHPDvWUHHWG¶HVFODYHGDQVODGLDOHFWLTXHKpJpOLHQQH G¶XQ
DXWUH F{Wp 5LF°XU WURXYH TXH OHV GHX[ VLWXDWLRQV VRQW comparables. Ainsi En
FODULILDQWO¶LQpJDOLWpTXLFDUDFWpULVHOHVGHX[UHODWLRQVLOpFULW : « La conscience de
O¶HQIDQWDG¶DERUGVDYpULWpGDQVODILJXUHGXSqUHTXLHVWVRQSUHPLHUVXEOLPHVRQ
suprême FRPPHO¶HVFODYHO¶HQIDQWDpFKDQJpņSDUXQSDFWHDXVVLILFWLIG¶DLOOHXUV
TXHFHOXLTXLOLHO¶HVFODYHjVRQPDvWUHņVDVpFXULWpFRQWUHVDGpSHQGDQFH0DLV
F¶HVWDYHFODGpSHQGDQFHTX¶LOGRLWIDLUHGHO¶LQGpSHQGDQFH ». Ibid.
191
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du moi, pulsion de vie contre pulsion de mort. Bien que cette
GLFKRWRPLHQ¶HQJHQGUHSDVRXQHSURGXLVHSDVGDQVOHIUHXGLVPHXQH
synthèse ou une dialectique entre les concepts opposants, cette
dichotomie constitue déjà une sorte de dialectique dans la mesure où
dans la psychanalyse « FH W\SH G¶RSSRVLWLRQ HVW pWURLWHPHQW OLp j OD
naissance de la signification ».192 Cette dialectique se manifeste
clairement dans les vicissitudes ou les « destins de pulsions » qui sont
formées comme paires significatives : sadisme et masochisme ;
YR\HXULVPHHWH[KLELWLRQQLVPH5LF°XUYDSOXVORLQHQVRXOLJQDQWTXH
cette dichotomie conceptuelle se trouve également dans la topique
freudienne elle-même, aussi bien dans la première topique que dans la
seconde.
(Q FH TXL FRQFHUQH OD SUHPLqUH WRSLTXH 5LF°XU PHQWLRQQH
G¶DERUGTX¶HOOHHVWQpHG¶XQHRSSRVLWLRQVLPSOHHQWUHOHFRQVFLHQWHW
O¶LQFRQVFLHQW (Q RXWUH FHWWH VWUXFWXUH GLFKRWRPLTXH GLDOHFWLTXH
FRQVWLWXH O¶HVVHQWLHO GH OD WRSLTXH HQ WDQW TX¶HOOH HVW XQH UHODWLRQ
dialectique de « systèmes », de pulsions. La constitution des systèmes
était liée, selon Freud lui-même, à un des destins de pulsion : au
refoulement. Freud présuppose un refoulement primordial qui est à la
VRXUFHGHWRXVOHVUHIRXOHPHQWVXOWpULHXUV2U5LF°XUPRQWUHTXHFH
UHIRXOHPHQWV¶RSSRVHjXQGpVLUjXQUHIRXOp&HFDUDFWqUHLPPDQHQW
GHUHIRXOHPHQWGDQVO¶DSSDUHLOSV\FKLTXHV¶H[SOLTXHSDUODVLWXDWLRQ
conflictuelle des désirs dans la mesure où le désir est déjà et toujours
GDQVXQHVLWXDWLRQG¶DIIURQWHPHQWDYHFXQRXGHVDXWUHVGpVLUV$LQVL
O¶DSSDUHLO SV\FKLTXH GH O¶KRPPH HVW XQ DSSDUHLO FRQIOLFWXHO
192

Ibid., p. 498.
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dichotomique

et

dialectique GDQV

OHTXHO

V¶DIIURQWHQW

désir/refoulement ; un désir/un autrHGpVLU$LQVL5LF°XUDIILUPHTX¶HQ
dépit de son caractère solipsiste, « RQUHWURXYHjO¶LQWpULHXUPrPHGH
la topique, en tant que relation intra-psychique, des relations qui
ILJXUHQW O¶LQWHU-subjectivité originelle ».193 Cette intersubjectivité
originelle procède de la structure conflictuelle du désir et du procès du
doublement de la conscience.
¬FHSURSRV5LF°XUSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQODFDUDFWpULVWLTXHQRQ
GLDOHFWLTXH GH O¶LQFRQVFLHQW © dans la première topique » ou du Ça
« dans la deuxième topique » dans la métapsychologie freudienne.
&HWWHFDUDFWpULVWLTXHQRQGLDOHFWLTXHWLHQWDXIDLWTXHO¶LQFRQVFLHQWRX
le Ça est un désir absolu, c'est-à-dire « une puissance purement
affirmative, ignorant négation, temporalité, discipline du réel et visant
aveuglément au plaisir ».194 Or, malgré ce caractère absolu et non
GLDOHFWLTXHGHO¶LQFRQVFLHQWRXGXdDFHX[-ci sont depuis toujours, en
tant que désir, en une situation intersubjective. Ainsi, le désir, même
le désir absolu, est essentiellement intersubjectif dans la mesure où il
HVWWRXMRXUVIDFHjXQREMHWjXQDXWUHjXQDXWUHGpVLU(QG¶DXWUHV
termes, « LOHVWGqVWRXMRXUVH[SOLTXH5LF°XUHQWUpGDQVOHSURFHVVXV
de la négativité, dans le processus de la compréhension de la soi ».195
Quant à la seconde topique, le caractère conflictuel, intersubjectif
HWGLDOHFWLTXH\HVWSOXVIRUWHWSDWHQW/DVHFRQGHWRSLTXHQ¶HVWSDVXQ
simple remaniement de la première topique dans la mesure où dans la
première topique le conflit dialectique se manifeste dans des places
193

Ibid., p. 499.
Ibid.
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« intra-psychiques », la dialectique dans la seconde topique procède
G¶XQHFRQIURQWDWLRQHQWUHODOLELGRHWODFXOWXUH$XWUHPHQWGLWWDQGLV
que la confrontation dialectique, dans la première topique, prend
essentiellement la forme : désir face ou contre désir, libido face ou
contre elle-même ; dans la seconde topique et avec la question du
Surmoi, la libido se confronte avec « une grandeur non libidinale qui
se manifeste comme culture ».196 Cette confrontation dialectique, dans
la seconde topique, de la libido avec le non libidinal, avec la culture,
HVW j O¶RULJLQH GHV FRQIOLWV LQWUD-psychiques qui caractérisent la
première topique. Qui plus est, la seconde topique représente une
SHUVRQQRORJLHRV¶RSSRVHQW dialectiquement et plus directement des
rôles O¶LPSHUVRQQHORXOHdDOHSHUVRQQHORXOH0RLOHVXUSHUVRQQHO
ou le Surmoi. Dans cette personnologie, la dépendance caractérise la
relation du Moi avec le Ça, le Surmoi et le réel. Cette dépendance est
comSDUDEOHjODGpSHQGDQFHGHO¶HVFODYHDXPDvWUHGDQVODGLDOHFWLTXH
hégélienne. Par conséquent, ces relations de dépendance du Moi sont
aussi comme des relations inégalitaires. Il est vrai que cette
GpSHQGDQFH HVW j VXUPRQWHU PDLV F¶HVW à partir et avec cette
GpSHQGDQFHTXHFHWWHO¶LQGpSHQGDQFHGXPRLYLV-à-vis le Surmoi, le
Ça et le Monde, peut être relativement visée et acquise.
I.2.6.2 La genèse
O¶LGpDOLVDWLRQ

du

Surmoi  O¶LGHQWLILFDWLRQ HW

Le deuxième indice, à partir duquel la téléologie implicite du
freudisme peut être cernée et articulée avec son archéologie explicite,
FRQFHUQHOHFRQFHSWG¶LGHQWLILFDWLRQ&¶HVWHQFRUHXQHIRLVjSDUWLUGH
196
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ODJHQqVHGX6XUPRLGDQVOHIUHXGLVPHTXH5LF°XUHQYLVDJHXQHDXWUH
manière de dévoiler une WpOpRORJLHLPSOLFLWHQRQWKpPDWLVpH5LF°XU
considère que la genèse du Surmoi pourrait renvoyer à cette téléologie
implicite à travers non seulement les concepts opératoires, mais aussi
HWVXUWRXWSDUOHPR\HQG¶XQFRQFHSWIRQGDPHQWDOGDQVODSV\FKDQDO\VH
freudienne jVDYRLUOHFRQFHSWGHO¶LGHQWLILFDWLRQ5LF°XUPRQWUHTX¶LO
\DXQHVRUWHGHGLVFRUGDQFHRXG¶KpWpURJpQpLWpHQWUHFHFRQFHSWHWOHV
autres concepts qui constituent la métapsychologie freudienne. Afin de
montrer cette discordDQFH 5LF°XU VH SHQFKH VXU OD TXHVWLRQ GH
O¶DXWRULWpHWVDSpQpWUDWLRQRXVRQLQVFULSWLRQGDQVOHFKDPSSXOVLRQQHO
eWDQWGRQQpTXHO¶DXWRULWpTXLV¶LQVFULWVRXVXQHIRUPHG¶LQWHUGLFWLRQ
ne fasse pas partie de la nature propre de la libido qui vise
exclusivement à la satisfaction, le champ pulsionnel subit, par cette
interdiction, une blessure spécifique.197 La menace de castration est
une des expressions de cette blessure qui résulte de la rencontre ou de
la confrontation entre le désir et son autre. Alors, il se pose une
question : est-FHTXHOHIUHXGLVPHHVWFDSDEOHG¶H[SOLTXHUHQWLqUHPHQW
à partir de son point de vue économique, archéologique, cette
LQVFULSWLRQGHO¶DXWRULWpGHO¶LQWHUGLFWLRQGDQVOHFKDPSSXOVLRQQHO
GDQVO¶KLVWRLUHGXGpVLU ? En metWDQWHQTXHVWLRQFHSUREOqPH5LF°XU
écrit :
&RPPHQWGqVORUVV¶LQVFULWGDQVOHELODQpFRQRPLTXHF HVW-à-dire en coût
de plaisir-déplaisir, la rencontre du désir et son autre ? La métapsychologie
énonce ce problème dans les termes suivants : si toute énergie pulsionnelle
197
/¶LQVFULSWLRQGHO¶DXWRULWpGDQVOHFKDPSSXOVLRQQHOVHUHYrWXQHLPSRUWDQFH
considérable dans la métapsychologie freudienne. Cette importance tient
SDUWLHOOHPHQW DX IDLW TXH SDU FHWWH LQVFULSWLRQ O¶KRPPH SDVVH GH OD SUpKLVWRLUH
indivLGXHOOHRXFROOHFWLYHjO¶KLVWRLUHGHO¶DGXOWHHWGHODFLYLOLVDWLRQ
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vient du Ça, comment ce fond instinctuel va-t-il se « différencier » c'est-àGLUHUpSDUWLUDXWUHPHQWVHVLQYHVWLVVHPHQWVHQIRQFWLRQGHO¶LQWHUGLFWLRQ ?198

/D FRQVWLWXWLRQ GH O¶LQVWDQFH VXSpULHXUH GX 6XUPRL PHW HQ MHX
trois procédés ou mécanismes  O¶LGpDOLVDWLRQ O¶LGHQWLILFDWLRQ HW OD
VXEOLPDWLRQ &¶HVW j SDUWLU GH FHV WURLV SURFpGpV TXH 5LF°XU YHXW
montrer une téléologie implicite non thématisée dans le freudisme. En
FH TXL FRQFHUQH O¶LGHQWLILFDWLRQ 5LF°XU PRQWUH TX¶LO \ D GDQV OD
métapsychologie freudienneDXPRLQVGHX[VRUWHVG¶LGHQWLILFDWLRQV199
: une identification primordiale, antérieure j WRXW FKRL[G¶REMHW « en
O¶RFFXUUHQFH O¶LGHQWLILFDWLRQ TXL SUpFqGH OH FRPSOH[H G¶¯GLSH HQ
constituant une de ses origines », une identification dérivée issue du
FKRL[ G¶REMHW OLELGLQDO SDU UpJUHVVLRQ DX QDUFLVVLVPH « comme
O¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶REMHWSHUGXGDQVODPpODQFROLHª/¶LGHQWLILFDWLRQ
GDQV OD SV\FKDQDO\VH RVFLOOH VHORQ 5LF°XU HQWUH XQ GpVLU G¶rWUHcomme « F¶HVW OH FDV GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ TXL SURFqGH OH FRPSOH[H
G¶¯GLSH », et un GpVLUG¶DYRLU « F¶HVWOHFDVGDQVO¶LGHQWLILFDWLRQGH
O¶REMHWSHUGXGDQVODmélancolie ».
/¶LGHQWLILFDWLRQGDQVODPpODQFROLHpWDLWWUDLWpHSDU)UHXG comme
XQHUpDFWLRQjODSHUWHGHO¶REMHW&HWWHUpDFWLRQFRQVLVWHjLGHQWLILHUOH

198

Ibid., p. 500.
5LF°XU LQGLTXH TXH VHORQ )UHXG, on peut ajouter une autre sorte
G¶LGHQWLILFDWLRQ © VL O¶RQ DGPHW TX¶XQH LGHQWLILFDWLRQ SHXW VH SURGXLUH
indépendamment GHWRXWHUHODWLRQG¶REMHWjO¶pJDUGGHODSHUVRQQHFRSLpHFRPPH
dans les phénomènes de contagion psychique, bien connue sur le terrain de
O¶K\VWpULH HW LOOXVWUpH pJDOHPHQW SDU WRXV OHV IDLWV R O¶LPLWDWLRQ D OLHX
indépendamment de toute sympathie ; cette troisième forme rejoint « O¶HPSDWKLH »
des psychologues ». Ibid.S&¶HVWjFDXVHGHFHWWHGLYHUVLWpGHVLJQLILFDWLRQV
TXL FDUDFWpULVH OH FRQFHSW G¶LGHQWLILFDWLRQ TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OD WKpRULH
freudienne, « devient le nome G¶XQSUREOqPHSOXW{WTXHOHWLWUHG¶XQHVROXWLRQ
dans la mesure où ce concept tend à recouvrir le même champ que celui de
O¶LPLWDWLRQRXGHO¶ « empathie » (Einfühlung) ». Ibid., p. 231.

199
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PRL DYHF O¶REMHW SHUGX HQ WUDQVIRUPDQW OD SHUWH GH FHW REMHW HQ XQH
SHUWH GDQV O¶(JR &HWWH LQWURMHFWLRQ GH O¶REMHW SHUGX HVW XQH
identification pathologique, une identification narcissique dans la
mesure où elle se manifeste comme une régression et retour au
narcissisme. Or, est-FHTXHODSHUWHGHO¶REMHWVHWUDQVIRUPHWRXMRXUVHW
fondamentalement en un processus régressif, en un retour au
narcissisme "(QHIIHW5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶pFRQRPLH
freudienne QHSRXUUDLWVDLVLUTX¶XQDVSHFWGHO¶LGHQWLILFDWLRQ, celui de
O¶DVSHFWUpJUHVVLI2UjO¶HQFRQWUHGHFHSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHOD
SHUWHGHO¶REMHWSRXUUDLWVHORQ5LF°XUDPHQHUj© une transformation
éducative du désir humain qui a un rapport non pas accidentel mais
fondamental et fondateur avec le processus du doublement de la
conscience ».200 $LQVL FH TXH 5LF°XU YHXW PRQWUHU F¶HVW TXH
O¶LGHQWLILFDWLRQ Q¶HVW SDV XQ SURFHVVXV TXL V¶DMRXWHUDLW GH O¶H[WpULHXU
PDLVTX¶HOOHIDLWSDUWLHGHODGLDOHFWLTXHGXGpVLUOXL-même.
(Q VRXOLJQDQW O¶LQWHUVXEMHFWLYLWp LPPDQHQWH DX GpVLU 5LF°XU
SUrWH XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j O¶LGHQWLILFDWLRQ DX SqUH GDQV OH
FRPSOH[HG¶¯GLSH/HFDUDFWqUHSUREOpPDWLTXHde cette identification
WLHQWDXIDLWTX¶HOOH© précède OHFRPSOH[HG¶¯GLSHDXWDQWTX¶HOOHOXL
succède ».201 /¶LGHQWLILFDWLRQ TXL SUpFqGH OH FRPSOH[H G¶¯GLSH VH
manifeste comme un désiUG¶rWUH-comme, de ressembler au père qui
UHSUpVHQWHSRXUO¶HQIDQWGDQVles premières phases de sa formation, un
PRGqOHjO¶LPDJHGXTXHOLOYLVHjIDoRQQHUVRQPRLSURSUH2UFHWWH
LGHQWLILFDWLRQ DYHF OH SqUH V¶DFFRPSDJQH SUHVTXH VLPXOWDQpPHQW

200
201

Ibid., p. 503.
Ibid., p. 23.
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DYHFXQPRXYHPHQWGHODOLELGRYHUVODPqUH/HFRPSOH[HG¶¯GLSH
FRQVLVWH GDQV O¶interaction de ces deux attachements.202 De
O¶DWWDFKHPHQW VH[XHO j OD PqUH VH SURGXLW XQ VHQWLPHQW GH MDORXVLH
envers le père. Cette jalousie se transforme en un désir de remplacer le
SqUH G¶DYRLU VD SODFH $ORUV FHWWH LGHQWLILFDWLRQ TXL VXFFqGH DX
comple[H G¶¯GLSH Q¶HVW SOXV XQ GpVLU G¶rWUH-comme ; elle est
GpVRUPDLVXQGpVLUG¶DYRLU)UHXG lui-PrPHWURXYHG¶DERUGTX¶LOHVW
GLIILFLOHGHWUDQFKHUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶LGHQWLILFDWLRQTXLUpVXOWH
GXFRPSOH[HG¶¯GLSHHVWGpULYpHGXGpVLUG¶être-comme ou du désir
G¶avoir.203
Comment cette identification peut-elle être reliée à une économie
du désir " 5LF°XU VRXOLJQH DYHF OH SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH GX
IUHXGLVPH TXH F¶HVW VHXOHPHQW OH GpVLU G¶DYRLU HW QRQ SDV OH GpVLU
G¶rWUH-comme, qui est dpULYpGHODSKDVHRUDOHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHOD

(Q PRQWUDQW TXH F¶HVW OD UHQFRQWUH HQWUH FHV GHX[ VRUWHV G¶DWWDFKHPHQW TXL
GpFLGH OH GHVWLQ GH FRPSOH[H G¶¯GLSH )UHXG écrit : « Il manifeste alors deux
VRUWHV G¶DWWDFKHPHQWV SV\FKRORJLTXHPHQW GLIIpUHQWV : pour sa mère, un
investissement objectal franchement sexuel, pour son père, une identification
comme à un modèle (vorbildliche). Ces deux attachements demeurent pendant
TXHOTXH WHPSV F{WH j F{WH VDQV LQIOXHU O¶XQ VXU O¶DXWUH VDQV WURXEOHU
réciproquement. Mais à mesure que la vie progresse irrésistiblement vers
l¶XQLILFDWLRQLOVILQLVVHQWSDUVHUHQFRQWUHUHWF¶HVWGHFHWWHFRQIOXHQFHTXHQDvWOH
FRPSOH[HG¶¯GLSHQRUPDO ª&LWpSDU5LF°XUibid., p. 232.
203
En reconnaissant cette difficulté, Freud écrit : « ,OHVWIDFLOHG¶H[SULPHUGDQV
une formule ODGLIIpUHQFHHQWUHO¶LGHQWLILFDWLRQDYHFOHSqUHHWOHOLHQDXSqUHSDU
choix objectal GDQVOHSUHPLHUFDVOHSqUHHVW FHTX¶RQYRXGUDLW être ; dans le
VHFRQGHFHTX¶RQYRXGUDLWavoir. La différence est donc que dans un cas le lien
attache au sujet du PRLGDQVO¶DXWUHjVRQREMHW/HSUHPLHUW\SHGHOLHQSHXWSDU
FRQVpTXHQWSUpFpGHUWRXWFKRL[REMHFWDOG¶RUGUHVH[XHO,OHVWEHDXFRXSGHGRQQHU
FHWWHGLIIpUHQFHXQHUHSUpVHQWDWLRQPpWDSV\FKRORJLTXHWUDQVSDUHQWH7RXWFHTX¶RQ
FRQVWDWH F¶HVW TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ YLVH j IDoRQQHU OH PRL SURSUH j O¶LPDJH GH
O¶DXWUHSULVSRXUPRGqOH ª&LWpSDU5LF°XU ibid.
202
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libido.204 $LQVL 5LF°XU SDUOH G¶XQH LUUpGXFWLELOLWp GX © GpVLU G¶rWUH
comme ª DX GpVLU G¶DYRLU &HOD PRQWUH OD GLVFRUGDQFH GX FRQFHSW
G¶LGHQWLILFDWLRQSDUUDSSRUWjO¶pFRQRPLHIUHXGLHQQH. Freud explique
OHVWUDLWVHVVHQWLHOVTXLFDUDFWpULVHQWO¶LGHQWLILFDWLRQHQpFULYDQW :
 O¶LGHQWLILFDWLRQ FRQVWLWXH OD IRUPH OD SOXV SULPLWLYH GH O¶DWWDFKHPHQW
affectif à un objet   j OD VXLWH G¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ UpJUHVVLYH HOOH
devient lHVXEVWLWXWG¶XQDWWDFKHPHQWOLELGLQDOjXQREMHWGDQVOHPRL ; 3°
O¶LGHQWLILFDWLRQSHXWDYRLUOLHXFKDTXHIRLVTX¶XQHSHUVRQQHVHGpFRXYUHXQ
trait qui lui est commun avec une autre personne, sans que celle-ci soit
O¶REMHWGHVHVSXOVLRQVVH[XHOOHV205

Ces WUDLWVSRXUUDLHQWrWUHDSSOLTXpVjO¶LGHQWLILFDWLRQTXLWHUPLQH
OHFRPSOH[HG¶¯GLSHHWQRQSDVjO¶LGHQWLILFDWLRQTXLOHSUpFqGH(WHQ
UHQGDQW FRPSWH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OD PpODQFROLH R OH PRL HQ
LQWpULRULVDQWODYHQJHDQFHFRQWUHO¶REMHWSHUGXVHtransforme par cette
identification en foyer de haine contre soi-même, la question qui se
pose est la suivante : comment peut-on intégrer ou unifier ces thèmes
disjoints : identification à un idéal extérieur, installation dans le moi
G¶XQREMHWSHUGXGLIIpUHQWLDWLRQGXQDUFLVVLTXHSDUIRUPDWLRQG¶LGpDO ?
En tentant de mettre ensemble ces thèmes, Freud souligne que
O¶DEDQGRQGHO¶REMHWGHGpVLUFRwQFLGHDYHFXQHUpJUHVVLRQGHODOLELGR
G¶REMHW j OD OLELGR QDUFLVVLVPH /¶LGHQWLILFDWLRQ SDU FHWWe régression
implique, selon Freud, « O¶DEDQGRQ GHV EXWV SXUHPHQW VH[XHOV XQH
GpVH[XDOLVDWLRQ ņ GRQF XQH VRUWH GH VXEOLPDWLRQ ».206 5LF°XU VH
GHPDQGHVLO¶LGHQWLILFDWLRQDXSqUHGDQVOHFRPSOH[HG¶¯GLSHSRXUUDLW

Pendant cette phase « RQV¶LQFRUSRUDLWO¶REMHWGpVLUpHWDSSUpFLpHQOHPDQJHDQW
HWSDUOjHQO¶DQQLKLODQWHQWDQWTXHWHO ». Ibid., p. 233.
205
Cité SDU5LF°XUibid.
206
&LWpSDU5LF°XU ibid., p. 236.
204
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HQWUHU GDQV OH VFKpPD WKpRULTXH GH O¶LGHQWLILcation par abandon
G¶LQYHVWLVVHPHQWG¶REMHW
(Q HIIHW DSSOLTXHU OH VFKqPH WKpRULTXH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ SDU
O¶DEDQGRQG¶LQYHVWLVVHPHQWjO¶LGHQWLILFDWLRQDXSqUHGDQVOHFRPSOH[H
G¶¯GLSHDIIURQWHXQHJUDQGHGLIILFXOWp&HWWHGLIILFXOWpWLHQWDXIDLW
TX¶DYDQW O¶LGHQWLILFDWLRQ LVVXH GH O¶LQYHVWLVVHPHQW G¶REMHW LO \ D
FRPPHQRXVO¶DYRQVYXXQHLGHQWLILFDWLRQ© directe, immédiate, plus
précoce que tout investissement ».207 Autrement dit, il y a une
LGHQWLILFDWLRQTXLSUpFqGHODVLWXDWLRQ°GLSLHQQHHWTXLVH manifeste
FRPPH GpVLU G¶rWUH FRPPH WDQGLV TXH GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ TXL
DFFRPSDJQH RX WHUPLQH OH FRPSOH[H G¶¯GLSH VH WURXYH XQH
LGHQWLILFDWLRQTXLDSSDUWLHQWpJDOHPHQWDXGpVLUG¶DYRLU&HWWHGRXEOH
identification « H[SOLTXHO¶DPELYDOHQFHG¶DPRXUHWGHKaine du rapport
DXSqUH/HSqUHHVWjODIRLVO¶REVWDFOHVXUOHFKHPLQGHODPqUHHWOH
modèle à imiter ».208 4XL SOXV HVW O¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OH FRPSOH[H
G¶¯GLSH H[LJH DILQ GH FRUUHVSRQGUH DX VFKpPD WKpRULTXH GH
O¶LGHQWLILFDWLRQ SDU DEDQGRQ G¶REMHW TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ GX SHWLW
JDUoRQVRLWDYHFODPqUHFDUF¶HVWHOOHHWQRQSDVOHSqUHTXLHVWO¶REMHW
abandonné par lui. En reconnaissance cette discordance entre la théorie
et les faits, Freud LQWURGXLWGDQVOHFRQIOLW°GLSLHQOXL-même la double
LGHQWLILFDWLRQG¶XQF{WpHWODELVH[XDOLWpG¶XQDXWUHF{Wp(QH[SOLTXDQW
cette doubOHLQWURGXFWLRQ5LF°XUpFULW :
>«@ O¶LGHQWLILFDWLRQ DX SqUH VH SUpVHQWH HOOH-même comme une
identification double, négative par rivalité, positive par imitation >«@OD
bi-VH[XDOLWpGHPDQGHTXHO¶RQGpGRXEOHXQHVHFRQGHIRLVFKDFXQHGHFHV
relations, selon que le garçon se comporte comme garçon ou comme fille ;
207
208

&LWpSDU5LF°XU ibid.
Ibid., p. 237.
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cela fait « quatre tendances » qui engendrent deux identifications, une
identification avec le père et une identification avec la mère, chacune
G¶HOOHVpWDQWjODIRLVQpJDWLYHHWSRVLWLYH209

3DU FH GRXEOH GRXEOHPHQW G¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OD VLWXDWLRQ
°GLSLHQQH )UHXG FRQVLGqUH TX¶LO D UpXVVL j PHWWUH HQ OXPLqUH OD
coïncidence entre la genèse GX6XUPRLHWO¶LGHQWLILFDWLRQSDUDEDQGRQ
G¶REMHW&¶HVWO¶XQLILFDWLRQGHFHVGHX[LGHQWLILFDWLRQVTXLFRQVWLWXHXQ
précipité dans le moi. Ainsi une modification essentielle se produit
dans le moi. « Cette modification du moi, explique Freud, assume une
place à part HOOHV¶RSSRVHDX[DXWUHVFRQWHQXVGXPRLjWLWUHG¶LGpDO
du moi, ou de Surmoi ».210 Ce faisant, Freud explique la dérivation du
6XUPRL j SDUWLU GX FRPSOH[H G¶¯GLSH WRXW HQ PHWWDQW HQVHPEOH
O¶LGHQWLILFDWLRQ DX VHPEODEOH OD PRGLILFDWLRQ GX PRL SDU O¶REMHW
DEDQGRQQp HW O¶DJUDQGLVVHPHQW GX QDUFLVVLVPH SULPDLUH HQ XQ
narcissisme secondaire. Or, ce schéma de la genèse du Surmoi à partir
GH GRXEOH LGHQWLILFDWLRQ PRQWUH ELHQ HQFRUH O¶LUUpGXFWLELOLWp GH
O¶LGHQWLILFDWLRQ FRPPH GpVLU G¶rWUH-comme, comme désir de
UHVVHPEOHUjO¶LGHQWLILFDWLRQFRPPHGpVLUG¶DYRLU$LQVLHQVRXOLJQDQW
cette irréductibilité et en en tirant la conséquence à propos des limites
de son explication économique daQVOHIUHXGLVPH5LF°XUpFULW :
/¶DWWDFKHPHQWjXQrWUHFRPPHPRGqOHde « FHTX¶RQYRXGUDLWrWUH » est
GRQFLUUpGXFWLEOHDXGpVLUG¶DYRLU ; GpVLUG¶rWUH-FRPPHHWGpVLUG¶DYRLU se
côtoieront, se mêleront, mais comme deux processus distincts, quoique
HQWUHODFpV ,O PH VHPEOH GRQF TX¶RQ UHQGUDLW DVVH] ELHQ FRPSWH GH OD
situation en disant que la psychanalyse suppose sans cesse ce processus
inter-subjectif du doublement de la conscience, dont la métapsychologie ne

209
210

Ibid., pp. 237-238.
&LWpSDU5LF°XU Ibid., p. 238.
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SHXW UHQGUH FRPSWH GDQV VRQ HVVHQFH RULJLQDLUH HW TX¶HOOH Q¶HQ WKpRULVH
jamais que les retombées sur le plan pulsionnel.211

(Q GpSLW GH FHV OLPLWHV GH O¶H[SOLFDWLRQ pFRQRPLTXH GH
O¶LGHQWLILFDWLRQ GRQW VHXOHPHQW OH FDUDFWqUH UpJUHVVLI HVW WRXMRXUV
pYRTXpHWLQWHUSUpWppFRQRPLTXHPHQW5LF°XUVRXOLJQHODQRXYHDXWp
HW O¶LPSRUWDQFH GH FHWWH H[SOLFDWLRQ 2U VH FRQWHQWHU GX caractère
UpJUHVVLIGXSURFHVVXVGHO¶LGHQWLILFDWLRQSDUDEDQGRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
objectal, fait obstacle à comprendre son caractère progressif. Ainsi,
5LF°XU VRXOLJQH OD QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQH GLDOHFWLTXH HQWUH OH WUDLW
régressif, archéologique et le trait progressif, téléologique qui
FDUDFWpULVHQW OHV SURFHVVXV SV\FKLTXHV (Q PRQWUDQW O¶HQYHUV
progressif de ce qui est considéré comme introjection ou installation
GDQVOHPRLGHO¶REMHWSHUGXGDQVO¶LGHQWLILFDWLRQSDUDEDQGRQG¶REMHW
5LF°XUpFULW :
C¶HVW HQ HIIHW DYHF O¶pQHUJLH UHQGXH GLVSRQLEOH SDU OD GLVVROXWLRQ GH OD
OLELGRG¶REMHWGRQFSDUVDrégression, que nous pouvons progresser vers
des affections tendres, investir nos émois dans des objets culturels.212

(QHIIHW5LF°XU UHFRQQDLWOH IDLWTXH )UHXG, en introduisant la
« formation par réaction », a bien amélioré, sur plusieurs points, son
LQWHUSUpWDWLRQ GX GRXEOH UDSSRUW GX 6XUPRL j O¶pJDUG GX dD RX GH
FRPSOH[HG¶¯GLSH213 En revanche, cette « formation de réaction » qui
211

Ibid., p. 501.
Ibid., p. 502.
213
&HGRXEOHUDSSRUWWLHQWDXIDLWTX¶HQPrPHWHPSVTXHOH6XUPRLHVWGprivé du
dD LO V¶RSSRVH j OXL $LQVL SDU FHWWH © formation de réaction » Freud tente
G¶H[SOLTXHUODIRQFWLRQUpSUHVVLYHGX6XUPRLHQWDQWTXHFHOXL-ci est un « précipité
G¶LGHQWLILFDWLRQ ». En expliquant cette « formation de réaction ª 5LF°ur
écrit TX¶HOOH© DSRXUIRQFWLRQG¶H[SOLTXHUOHGRXEOHUDSSRUWGX6XUPRLjO¶pJDUG
GXFRPSOH[HG¶¯GLSH LOHQGpULYHSDUHPSUXQWG¶pQHUJLHHWLOVHUHWRXUQHFRQWUH
lui OH6XUPRLHVWDORUVO¶KpULWLHUGXFRPSOH[HG¶¯GLSHDXGRXEOHVHQVTX¶LOHQ
procèdH HW TX¶LO OH UpSULPH F¶HVW FH GRXEOH VHQV TXH FRQFHUQH O¶H[SUHVVLRQ GH
212
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renforce bien la différence advenue dans le Ça, ne peut pas expliquer
WRWDOHPHQW HW G¶XQH PDQLqUH VXIILVDQWH FRPPHQW O¶DXWRULWp
« extérieure » se produit comme une différence « intérieure ª &¶HVW
pourquoi Freud introduit un facteur de négativité emprunté à une autre
source pulsionnelle à savoir la « pulsion de mort ». À partir de cette
SXOVLRQ)UHXGV¶HIIRUFHGHFODULILHUXQWUDLWGHEDVHGX6XUPRLjVDYRLU
sa cruauté et également sa résistance à la guérison, en soulignant la
parenté entre le Surmoi et le Ça.214 La pulsion de mort ou la pulsion
destructive se partage en deux tendances : un sadisme primitif et un
PDVRFKLVPHSULPLWLI/¶H[WUpPLVPHGHODSXOVLRQGHPRUWVHPDQLIHVWH
fortement dans la mélancolie où une culture pure de cette pulsion règne
dans le Surmoi. Dans cette pure culture de la pulsion de mort « le moi
SDUDvWQHSDVDYRLUG¶DXWUHUHVVRXUFHTXHGHVHWRUWXUHURXGHWRUWXUHU
les autres ».215 &HWWHSXUHFXOWXUHGHVWUXFWLYHTXLFRQVWLWXHO¶HVVHQWLHO
de la pulsion de mort, est la source de la cruauté du Surmoi. En
soulignant le rôle important de la pulsion de mort à propos de la
FUXDXWpGX6XUPRL)UHXGYDMXVTX¶jGLPLQXHUO¶LPSRUWDQFHGXU{OHGH
O¶© extérieur » dans la constitution de cette cruauté. La cruauté du
Surmoi peut être considérée comme un des « représentants » de la

« déclin » (Untergang  GX FRPSOH[H G¶¯GLSH  OH GpFOLQ GpVLJQH O¶H[KDXVWLRQ
G¶XQHRUJDQLVDWLRQFDGXTXHGHODOLELGR VWDGHSKDOOLTXH PDLVDXVVLODGpPROLWLRQ
la démantèlement, la « mise en ruines » (Zerstrümmerung  G¶XQ LQYHVWLVVHPHQW
REMHFWDO&¶HVWSRXUUHQGUHFRPSWHGHFHWWH© formation de réaction » que Freud a
été amené à souligner le caractère agressif et punitif de la figure parentale avec
ODTXHOOHOHPRLV¶LGHQWLILH ». Ibid., p. 238.
214
Feud écrit à ce propos : « le surmoi est toujours proche du ça et, peut opérer
comme son représentant face au moi : il plonge plus profondément dans le ça et,
SRXUFHWWHUDLVRQHVWSOXVpORLJQpGHODFRQVFLHQFHTXHOHPRLQHO¶HVW ». Cité par
5LF°XU ibid., p. 294.
215
Ibid., p. 317.
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pulsion de mort. En expliquant le rôle considérable, selon le freudisme,
de la pulsion de mort dans la constitution de la cruauté du Surmoi,
5LF°XUpFULW :
/HFDUDFWqUHSXOVLRQQHOGX6XUPRLLPSOLTXHQRQVHXOHPHQWTX¶LOFRPSRUWH
des résidus OLELGLQDX[jWUDYHUVOHFRPSOH[HG¶¯GLSHPDLVTX¶LOVRLWFKDUJp
de rage destructrice à la faveur de la « désintrication » de la pulsion de
PRUW&HODYDWUqVORLQMXVTX¶jGLPLQXHUO¶LPSRUWDQFHGHO¶LQVWUXFWLRQGH
la lecture, des « choses entendues », bref des représentations verbales dans
la conscience morale, au bénéfice des grandes forces obscures qui montent
G¶HQEDV216

Ainsi après avoir étudié en détail le point de vue économique du
freudisme à propos de la différenciation que subit le Ça en fonction de
O¶LQWHUGLFWLRQTXLUpVXOWHGHODUHQFRQWUHGXGpVLUHWVRQDXWUH5LF°XU
PHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHODVWUXFWXUHFRQFHSWXHOOHGDQVODTXHOOHFHWWH
« différenciation » peut être adéquatement représentée, pourrait
trouver sa place dans un processus téléologique homologue à la
dialectique hégélienne du doublement de la conscience. Par la
SpQpWUDWLRQGHO¶DXWRULWp GDQVOH FKDPSSXOVLRQQHOODUHODWLRQGpVLUplaisir passe obligatoirement par la relation désir-désir. Ce passage
essentiel ne peut pas être expliqué entièrement par un point de vue
pFRQRPLTXHGDQVODPHVXUHRSXLVTXHO¶LQWHUVXEMHFWLYLWpFDUDFWpULVH
cette rencontre de la conscience ou du désir avec son autre, la
« conscience ne peut plus être traitée comme une instance dans la
topique ».217 Cette intersubjectivité de la conscience exige, pour être
comprise, de la placer dans une dialectique téléologique à la manière
GHODSKpQRPpQRORJLHKpJpOLHQQHGHO¶HVSULW

216
217

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 501.
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'H FHWWH LQFDSDFLWp G¶H[SOLTXHU WRWDOHPHQW G¶XQ SRLQW GH YXH
économiquH OD UHQFRQWUH GX GpVLU DYHF VRQ DXWUH O¶DXWRULWp RX
O¶LQWHUGLFWLRQ HQ O¶RFFXUUHQFH SURFqGH FH TXH 5LF°XU DSSHOOH
« O¶HPEDUUDV GH )UHXG IDFH DX FRQFHSW G¶LGHQWLILFDWLRQ ».218 Cette
LQFDSDFLWpSDUWLHOOHWLHQWVHORQ5LF°XUjO¶LQVLVWDQFHGHFreud sur ceci
TXHOH6XUPRLHVWJUHIIpGHO¶H[WpULHXUYHUVO¶LQWpULHXU$LQVLTXDQGLO
WUDLWHODTXHVWLRQGHO¶LGpDOLVDWLRQTXLHVWOLpHpWURLWHPHQWjODTXHVWLRQ
GHO¶LGHQWLILFDWLRQ)UHXGQHSUHQGSDVHQFRQVLGpUDWLRQODGLVWLQFWLRQ
entre le « moi idéal » et « O¶LGpDOGHPRL ».219 /¶LPSRUWDQFHGHFHWWH
GLVWLQFWLRQWLHQWVHORQ5LF°XUDXIDLWTX¶HOOHSHUPHWWUDLWGHPRQWUHU
TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ © réussite » exige une composition dialectique
entre un « idéal de moi », emprunté aux autres « surtout aux parents »,
jO¶H[WpULHXUHWOH© moi idéal », enraciné dans le narcissisme. Or, en
FRQVLGpUDQW O¶LGpDOLVDWLRQ FRPPH XQH GHV YRLHV GH OD IRUPDWLRQ GX
218

Freud lui-même écrit : « Je ne suis guère satisfait moi-même des propos sur
O¶LGHQWLILFDWLRQ PDLV FRQFpGH]-PRL TXH O¶pWDEOLVVHPHQW GX 6XUPRL SHXW rWUH
FRQVLGpUpFRPPHXQFDVG¶LGHQWLILFDWLRQUpXVVLHDYHFO¶LQVWDQFHSDUHQWDOH ». Cité
SDU5LF°XUibid., p. 503.
219
5LF°XUPHQWLRQQHTXHFHWWHGLVWLQFWLRQQ¶DFKH])UHXG TX¶XQPDLJUHVXSSRUW
et il ajoute à cet égard : « /¶H[SUHVVLRQ© Idealich ņPRLLGpDO ªņHVWUDUH1RXV
O¶DYRQV UHQFRQWUpH GDQV Pour introduire le narcissisme (G. W. x. p. 161) ; elle
réapparaît dans Le Moi et le Ça, orthographiée Ideal-Ich ; à ma connaissance, on
QHODUHQFRQWUHSDVDLOOHXUV3DUFRQWUHO¶H[SUHVVLRQIchideal ņ© idéal de moi ªņ
se trouve près de cent fois (à cet égard, les traductions françaises font illusion, en
rendDQWWUqVVRXYHQWO¶Ichideal SDUPRLLGpDO (QGpSLWGHVDUDUHWpO¶H[SUHVVLRQ
Idealich doit être tenue pour intentionnelle  OH FRQWH[WH LQGLTXH TXH F¶HVW HQ
opposition au « moi effectif » ou réel que Freud parle de moi idéal. Le « moi
idéal ª F¶HVW OH PRL QDUFLVVLTXH GpSODFp /¶H[SUHVVLRQ HVW ULJRXUHXVHPHQW
V\QRQ\PH GH FHOOH G¶© idéal du moi narcissique » ; il faut donc conserver
VWULFWHPHQWVRQFRQWH[WHQDUFLVVLTXHjFHWWHH[SUHVVLRQ&HODQ¶HPSrFKHSRLQWGH
considérer la différence, en prenant appui sur les notations de Freud concernant le
FDUDFWqUHG¶HVWLPHV¶DWWDFKHRULJLQDLUHPHQWDXQDUFLVVLVPHHW TXH)UHXGDSSHOOH
Selbstachtung et qui est précisément le propre idéal du narcissisme : « en ce tempslà il était à lui-même son propre idéal ». Ibid., p. 229.
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Surmoi, Freud la renvoie à une source extérieure au narcissisme, à la
VRXUFH SDUHQWDOH /¶LGpDOLVDWLRQ UHQYRLH j O¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OD
mesure où le narcissisme doit être médiatisé par cette source
extérieureHQWDQWTX¶DXWRULWp© SRXUTX¶LOSXLVVHrWUHjODIRLVGpSODFp
HWUHWHQXVRXVODIRUPHGHO¶LGpDO ».220
¬ O¶HQFRQWUH GX SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH IUHXGLHQ 5LF°XU
FRQVLGqUHTXHO¶LGHQWLILFDWLRQDSSDUWLHQWjODGLDOHFWLTXHGXGpVLUOXLPrPHjODGLDOHFWLTXHGXGRXEOHPHQWGHODFRQVFLHQFHHWTX¶HOOHQ¶HVW
SDVXQSURFHVVXVTXLV¶DMRXWHUDLWGHO¶H[WpULHXU&HWWHLQWHUVXEMHFWLYLWp
immanente au désir se manifeste FODLUHPHQWGDQVO¶LGHQWLILFDWLRQTXL
GpFRXOHGXFRPSOH[HG¶¯GLSH© réussi ou normal ». Ce qui échappe à
O¶H[SOLFDWLRQ pFRQRPLTXH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ HQ WDQW TX¶XQ GHV
FKHPLQVTXLDERXWLWjODIRUPDWLRQGX6XUPRLF¶HVWTXHODQpJDWLRQHVW
DX F°XU GX GpVLU lui-même. Ce désir ne peut pas être absolu sans
négation

antérieure,

inhérente,

comme

le

considère

la

métapsychologie freudienne'DQVOHSURFHVVXVGHO¶LGHQWLILFDWLRQOD
UHFKHUFKHGHODVDWLVIDFWLRQTXLFRQVWLWXHO¶HVVHQFHGXGpVLUHn tant que
WHOV¶DIIURQWHjXQHpSUHXYHGXQpJDWLIDXF°XUPrPHGHFHGpVLU&HWWH
négation intime, interne est reconnue par Freud lui-même quand il
décrit la « conduite du deuil ». Il est vrai que Freud souligne le
caractère régressif du deuil, en considérant que la régression de la
libido au narcissisme constitue une condition commune fondamentale
DX GHXLO HW j OD PpODQFROLH (Q GpSLW GH FH VRXOLJQHPHQW 5LF°XU
montre que la description freudienne de la « conduite du deuil »
expose « O¶DPRUFHG¶XQHYpULWDEOHGLDOHFWLTXHGXGpVLURODQpJDWLRQ
220

Ibid., p. 228.
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VHUDLWSRUWpHHQVRQF°XUPrPH ».221 Dans cette dialectique de désir,
la pulsion de mort peut être réinterprétée et rapprochée de la négation
du désir.
À partir de cette dialectique du désir, la dialectique de
doublement de la conscience, une relecture des écrits de Freud est
possible

et

nécessaire.

Par

cette

relecture,

une

sorte

de

FRPSOpPHQWDULWpSHXWrWUHHQYLVDJpHHQWUHO¶pFRQRPLHIUHXGLHQQH et la
dialectique du doublement de la conscience. Autrement dit, la
GLDOHFWLTXHHQWUHODWpOpRORJLHHWO¶DUFKpRORJLHTXLFRQVWLWXHODYLVpH
XOWLPHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQULF°XULHQQHGH)UHXGVHPDQLIHVWHFRPPH
une articulation entre « une dialectique orientée vers la restauration
progressive de la conscience de soi et une économique qui explique à
travers quel « placement » et « déplacement » du désir humain cette
difficile instauration se poursuit ».222 5LF°XU UHFRQQDvW TXH FHWWH
dialectique du doublement de la conscience est presque exclue dans
O¶pFRQRPLH IUHXGLHQQH 0DOJUp OH FDUDFWqUH VROLSVLVWH GH FHWWH
pFRQRPLTXH OD SV\FKDQDO\VH HQ WDQW TXH WKpUDSHXWLTXH Q¶HVW SDV
solipsiste dans la mesure où elle « UpLQWqJUHO¶KLVWRLUHKpJpOLHQQH du
désir où la satisfacWLRQ Q¶HVW DWWHLQWH TX¶j WUDYHUV XQH DXWUH KLVWRLUH
celle de la reconnaissance ».223 Bref, 5LF°XU VRXOLJQH OH IDLW TXH
O¶LQWHUVXEMHFWLYLWpUHIXVpHSDUODSV\FKDQDO\VHHQWDQWTX¶pFRQRPLTXH
est néanmoins immanente à elle, en tant que thérapeutique.

221

Ibid., p. 505.
Ibid., p. 505.
223
Ibid.
222
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I.2.6.3 La genèse du Surmoi : la sublimation
/HV GLIILFXOWpV TXL DIIURQWHQW O¶H[SOLFDWLRQ pFRQRPLTXH GHV
procédés qui aboutissent à la genèse du Surmoi se condensent dans la
TXHVWLRQ GH OD VXEOLPDWLRQ 5LF°XU met en lumière le fait que la
sublimation est un concept vide dans les écrits freudiens, et que cette
notion est à la fois fondamentale et épisodique dans ces écrits. La
VXEOLPDWLRQ HQ WDQW TX¶XQ GHV SURFpGpV TXL IRUPHQW OH 6XUPRL HVW
fondamentale dans la mesure où ce processus joue, selon Freud, un
rôle considérable dans le progrès et le développement, à la fois, de
O¶LQGLYLGXHWGHODFLYLOLVDWLRQKXPDLQH224 En termes généraux, cette
notion couvre dans la psychanalyse freudienne « tout détournement
des forces sexuelles de leur but et tout emploi à des buts nouveaux
socialement utiles ».225 En revanche, cette notion est épisodique et
constitue un concept vide dans la psychanalyse freudienne dans la
PHVXUHRHOOHHVWPRLQVpODERUpHTXHOHFRQFHSWGHO¶LGHQWLILcation ou
FHOXL GH O¶LGpDOLVDWLRQ 4XL SOXV HVW )UHXG ne consacre aucun écrit
complet et séparé à la notion de sublimation dont son mécanisme
LQWpULHXUH UHVWH VHORQ O¶DYHX GH )UHXG OXL-même, complètement
LQFRQQX 5LF°XU V¶DFFRUGH j FH SURSRs avec la critique adressée à

224

En mettant en évidence le rôle considérable que joue la sublimation dans le
GpYHORSSHPHQW j OD IRLV LQGLYLGXHO HW FROOHFWLI GH O¶KXPDQLWp )UHXG écrit dans
Trois essais sur la théorie de la sexualité : « les historiens de la civilisation
VHPEOHQWG¶DFFRUGSRXUGLUHTXHFHWWHGLYHUVLRQGHVIRUFHVSXOVLRQQHOOHVVH[XHOOHV
GHOHXUVEXWVHWOHXUUpRULHQWDWLRQYHUVGHQRXYHDX[EXWVņSURFHVVXVTXLPpULWHOH
nome de sublimation ņPHWWent de puissantes composantes au service du progrès
de la civilisation sous toutes ses formes. Nous ajouterons volontiers que le même
SURFHVVXV MRXH XQ U{OH GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O¶LQGLYLGX HW TXHVHV RULJLQHV
remontent à la période de latence sexuelle FKH]O¶HQIDQW ». &LWpSDU5LF°XUibid.,
p. 207.
225
Ibid.
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Freud par Harry B. Levey226 TXLFRQVLGqUHTXHO¶pEDXFKHGHODWKpRULH
IUHXGLHQQHGHODVXEOLPDWLRQVHWURXYHGDQVVRQ°XYUHTrois essais sur
la théorie de la sexualitéHWTX¶jO¶H[FHSWLRQGHVRQUDSSURFKHment
DYHFO¶LGHQWLILFDWLRQHWODGpVH[XDOLVDWLRQFHWWHQRWLRQQHVXELWDXFXQH
PRGLILFDWLRQ LPSRUWDQWH DSUqV FHWWH °XYUH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU
SUrWHGDQVFHFRQWH[WHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjFHWWH°XYUHDYDQW
de se tourner vers les deux changements que subit cette notion dans les
textes ultérieurs.
/¶XQH GHV UDLVRQV TXL H[SOLTXH SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH OD
sublimation dans la psychanalyse freudienne comme un concept vide,
F¶HVWTX¶HOOHQ¶HVWSDVELHQGLVWLQJXpHGHVDXWUHVGHVWLQV des pulsions
HWVXUWRXWGXUHIRXOHPHQW(QHIIHW5LF°XUPHWHQOXPLqUHOHIDLWTXH
la tentative de Freud GHGLVWLQJXHUHQWUHODVXEOLPDWLRQG¶XQF{WpHWOH
UHIRXOHPHQWHWOHVIRUPDWLRQVUpDFWLYHVG¶XQDXWUHF{WpUHQGGLIILFLOHj
comprendre son mécanisme intérieur. Dans les deux premiers essais
des Trois essais sur la théorie de la sexualité, Freud lie « la
VXEOLPDWLRQG¶XQHSDUWDX[]RQHVpURJqQHVHWjODSHUYHUVLRQG¶DXWUH
part à la déviation de but par le jeu de contre-IRUFH VDQV TX¶RQ
distingue encore sublimation et refoulement ».227 Or, dans le dernier
essai le refoulement est traité comme une sous-espèce de la
sublimation en considérant les deux processus, « complètement
inconnus quant à leur mécanisme intérieur »228 VHORQO¶DYHXGH)UHXG
lui-PrPHFRPPHGHVGLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHV5LF°XUUHMRLQW

226
Harry B. Levey, « A critique of the theory of sublimation », Psychiatry, 1939,
pp. 239-270. &LWpSDU5LF°XU
227
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 507.
228
&LWpSDU5LF°XUIbid., p. 20.
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encore une fois la critique adressée à Freud par Harry B. Levey, en
FRQVLGpUDQWTXHFHWWHWKqVHQ¶HVWVXSSRUWpHSDUDXFXQIDLWFOLQLTXH(Q
ouWUH 5LF°XU PRQWUH TXH FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OH PpFDQLVPH
intérieur de la sublimation ou du refoulement, qui est inconnu, mais
F¶HVW DXVVL OHV OLDLVRQV HQWUH OD VXEOLPDWLRQ HW OD GpULYDWLRQ HW OHV
IRUPDWLRQV UpDFWLRQQHOOHV /H GHUQLHU SRLQW TXH 5LF°XU PHW en
question concerne la relation entre les formations réactionnelles
« dégoût, honte et moralité ªHWODVXEOLPDWLRQG¶XQF{WpHWOHVYDOHXUV
OHVREMHWVHWODFUpDWLYLWpDUWLVWLTXHG¶XQDXWUHF{Wp$LQVL5LF°XUpFULW :
>«@ ULHQ QH SHUPHW GH GLUH TXH OHV valeurs esthétiques, ou autres, vers
OHVTXHOOHV O¶pQHUJLH HVW GpULYpH RX GpSODFpH VHUDLHQW FUppHV SDU FH
mécanisme : la créativité seule semble-t-LO HVW GpULYpH QRQ O¶REMHW HX[mêmes sur lesquels elle se porte.229

5LF°XUPHQWLRQQHTXHOHVWH[WHVIUHXGLHQV ultérieurs « O¶(VVDLVXU
Le Narcissisme et surtout Le Moi et le Ça » ne nous fournissent pas de
VROXWLRQ j O¶pJDUG GH FHV GLIILFXOWpV ,OV DMRXWHQW SOXW{W SOXV GH
GLIILFXOWpV'DQVO¶(VVDLVXU Le Narcissisme Freud oppose fortement
sublimation au refoulement qui était auparavant conçu comme une
sous-espèce de la sublimation. Cette opposition découle de la
distinction entre sublimation et idéalisation. Cette distinction tient au
IDLWTXHWDQGLVTXHGDQVOHSURFHVVXVGHO¶LGHQWLILFDWLRQF¶HVWVHulement
O¶REMHW GH OD SXOVLRQ © et non pas son but et son orientation » qui
FKDQJHF¶HVWODSXOVLRQHOOH-même qui change dans le processus de la
VXEOLPDWLRQSDUOHFKDQJHPHQWGHVRQEXWHWVRQRULHQWDWLRQ&¶HVWGDQV
Le Moi et le Ça que se produit le rapprochement que fait Freud entre
OD VXEOLPDWLRQ G¶XQH SDUW HW OD GpVH[XDOLVDWLRQ HW O¶LGHQWLILFDWLRQ
229

Ibid., p. 509.
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G¶DXWUHSDUW(QPHWWDQWHQpYLGHQFHFHVGHX[LQQRYDWLRQVDGYHQXHVj
la théorie de la sublimation dans la métapsychologie freudienne,
5LF°ur écrit :
'¶XQH SDUW OD GpVH[XDOLVDWLRQ GHYLHQW OH SLYRW GH FH TXH OHV WH[WHV
antérieurs appelaient dérivation, déplacement ; Freud admet maintenant
O¶H[LVWHQFH G¶XQH pQHUJLH QHXWUH HW GpSODoDEOH TXL YLHQW HQ DSSRLQW DX[
pulsions érotiques ou destructrice  G¶DXWUH SDUW OH PRL ņ DX VHQV GH OD
GHX[LqPHWRSLTXH ņ HVW O¶LQWHUPpGLDLUHREOLJpGHFHWWHWUDQVPXWDWLRQ FH
qui rapproche la sublimation de cette modification du moi que nous avons
DSSHOp O¶LGHQWLILFDWLRQ  HW FRPPH O¶LGHQWLILFDWLRQ WRXUQH DXWRXU O¶LPDJHmodèle du père, le Surmoi est impliqué dans le processus de
désexualisation et de sublimation. Nous avons donc une séquence continue
à trois termes GpVH[XDOLVDWLRQLGHQWLILFDWLRQVXEOLPDWLRQ>«@0DLVLOHVW
difficile de dire quelle QRWLRQ HVW OD UDLVRQ GH O¶DXWUH : désexualisation,
sublimation, identification sont plutôt trois énigmes mises bout à bout. Cela
ne fait malheureusement pas une idée claire.230

Ainsi les liaisons ambigües et imprécises que Freud a nouées dans
les Trois essais sur la théorie de la sexualité HQWUHODVXEOLPDWLRQG¶XQ
F{Wp HW OH UHIRXOHPHQW HW OD IRUPDWLRQ GH UpDFWLRQ G¶XQ DXWUH F{Wp
rendent difficile à comprendre ou à expliquer le mécanisme intérieur
de la sublimation. En revanche, le rapprochement, advenu
XOWpULHXUHPHQWHQWUHODVXEOLPDWLRQG¶XQF{WpHWO¶LGHQWLILFDWLRQHWOD
GpVH[XDOLVDWLRQ G¶XQ DXWUH F{Wp QH UpVRXW SDV FH SUREOqPH PDLV LO
ajoute plus de difficulté dans le mesure où il ne clarifie ni le mécanisme
intérieur de la sublimation ni ses relations réciproques avec la
GpVH[XDOLVDWLRQ HWO¶LGHQWLILFDWLRQ &HV GLIILFXOWpV DPqQHQW 5LF°XU j
considérer que la sublimation constitue un concept vide dans la
métapsychologie freudienne $LQVL HQ PRQWUDQW O¶pFKHF GH )UHXG j
résouGUH OH SUREOqPH GH OD VXEOLPDWLRQ j SDUWLU G¶XQ SRLQW GH YXH
pFRQRPLTXH5LF°XUFRQVLGqUHTXHWRXVOHVPpFDQLVPHVTX¶XWLOLVHOD
230

Ibid., pp. 510-511.
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constitution du Surmoi, ne peuvent pas être compris si on reste dans le
FDGUH pFRQRPLTXH DUFKpRORJLTXH &¶HVW SUpFLVpPHQW OH © devenirconscient »231 qui constitue la tâche ou la finalité de la psychanalyse
freudienne elle-même, qui exige de dépasser son point de vue
pFRQRPLTXHDUFKpRORJLTXHDILQGHO¶DUWLFXOHUDYHFXQHWpOpRORJLH
5LF°XUWHQWHDLQVLG¶DQDO\VHUODVXEOLPDWLRQHQWDQWTX¶HOOHHVWXQ
GHVSURFpGpVTXLFRQVWLWXHOH6XUPRLHQVHFRQFHQWUDQWG¶DERUGVXUOHV
aspects éthiques immanents à la constitution du Surmoi. Les liaisons
entre la sublimation et ces aspects éthiques sont très fortes, selon Freud
lui-même, dans la mesure où il a lié la sublimation aux formations de
réaction « GpJRWVKRQWHSXGHXUPRUDOLWp« ªSXLVjO¶LGHQWLILFDWLRQ
&H IDLVDQW 5LF°XU PRQWUH TXH OHV WURLV SURFpGpV TXL FRQVWLWXHQW OH
6XUPRL DIIURQWHQW GDQV O¶pFRQRPLTXH IUHXGLHQQH des difficultés
VHPEODEOHV /¶pFKHF GH OD WKpRULH IUHXGLHQQH GX 6XUPRL GpFRXOH GX
IDLWTX¶HOOHDIILUPHjODIRLVO¶H[WpULRULWpDEVROXHGHO¶DXWRULWpG¶XQH
SDUW HW O¶H[LVWHQFH G¶XQH VHXOH UHVVRXUFH GH O¶pQHUJLH : le Ça ou le
QDUFLVVLVPH G¶DXWUH SDUW $LQVL HQ WHQWDQW GH PHWWUH HQ °XYUH FHWWH
GRXEOH DIILUPDWLRQ GDQV OD WKpRULH GX 6XUPRL )UHXG V¶HIIRUFH GH
concilier entre elles en en construisant une sorte de compromis dans
son explication des processus qui aboutissent à la constitution du
Surmoi O¶LGHQWLILFDWLRQO¶LGpDOLVDWLRQODVXEOLPDWLRQHWODIRUPDWLRQ
GH UpDFWLRQ 2U 5LF°XU VRXOLJQH O¶LPSRVVLELOLWp GH FRQFLOLHU HQWUH
O¶H[WpULRULWpDEVROXHGHO¶DXWRULWpGHO¶LQWHUGLFWLRQRXGX6XUPRLG¶XQ
côté, et un désir solipsiste, absolu sans négation interne. Cette

¬FHSURSRV5LF°XUFLWHjSOXVLHXUVUHSULVHV)UHXG qui écrit dans les nouvelles
conférences : « Là où était Ça, doit advenir je ».

231

182

H[WpULRULWp GH O¶DXWRULWp VH WUDQVIRUPH VHORQ )UHXG HQ XQH
GLIIpUHQFLDWLRQ GX dD 0DLV 5LF°XU FRQVLGqUH TXH OD WHQWDWLYH
IUHXGLHQQH G¶H[SOLTXHU pFRQRPLTXHPHQW FHWWH WUDQVIRUPDWLRQ QH
SRXUUDLWTX¶pFKRXHU(QH[SOLTXDQWO¶pFKHFGHla théorie freudienne du
Surmoi, en général, et de la sublimation, HQSDUWLFXOLHU5LF°XUpFULW :
7RXWHO¶pFRQRPLHGX6XUPRLVHUHIOqWHGDQVOHFRQFHSWGHVXEOLPDWLRQ ; ce
concept improvise une sorte de compromis entre les deux requêtes :
intérioriser un « dehors » (autorité, figure du père, maître de tout rang) et
différencier un « dedans » (libido, narcissisme, Ça). La sublimation du
« plus bas » dans le « plus haut ª HVW OD FRQWUHSDUWLH GH O¶LQWURMHFWLRQ GX
« dehors ª)RUPDWLRQGHUpDFWLRQIRUPDWLRQG¶idéal, sublimation désigne
GHVPRGDOLWpVYRLVLQHVGHFHFRPSURPLVGRFWULQDO>«@-HGRXWHSRXUPD
part que Freud DLWUpXVVLjUpGXLUHO¶pFDUWGHSULQFLSHHQWUHO¶H[WpULRULWpGH
O¶DXWRULWpjTXRLOHFRQGDPQHVRQUHIXVG¶XQIRQGHPHQWpWKLTXHLnhérent à
OD SRVLWLRQ GH O¶HJR HW OH VROLSVLVPH GX GpVLU TXL WLHQW j VRQ K\SRWKqVH
pFRQRPLTXHLQLWLDOHVHORQODTXHOOHWRXWHIRUPDWLRQG¶LGpDOHVWILQDOHPHQW
XQH GLIIpUHQFLDWLRQ GX dD /H IUHXGLVPH PDQTXH G¶XQ LQVWUXPHQW
théorétique convenable qui rendrait intelligible la dialectique absolument
SULPLWLYHGXGpVLUHWGHO¶DXWUHTXHOHGpVLU 232

5LF°XUVRXOLJQHDLQVLTXHVHXOHXQHGLDOHFWLTXHGHWpOpRORJLHHW
G¶DUFKpRORJLHSRXUUDLWFODULILHUODFRQVWLWXWLRQGX6XUPRLjSDUWLUGHOD
UHQFRQWUH HQWUH OH GpVLU HW O¶DXWUH  O¶DXWRULWp /HV SURFHVVXV
construisant le Surmoi ne peuvent pas être compris sans présupposer
XQH GLDOHFWLTXH LQLWLDOH DX F°XU PrPH GX GpVLU /H SURFHVVXV GH OD
sublimation ne peut pas être compris sans présupposer un pouvoir
absolument primitif de la sublimation. Ce pouvoir ne peut pas être
réduit ni au processus de désexualisation ni à la transposition
esthétique du plaisir sensorial des zones érogènes. En rapprochant la
VXEOLPDWLRQGHO¶LGHQWLILFDWLRQ5LF°XUPRQWUHTXHFHSRXYRLUSULPLWLI
HVW DXVVL LUUpGXFWLEOH TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ SULPRUGLDOH /¶pFKHF GH OD
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théorie freudienne de la sublimation peut être rapproché de la
GLVFRUGDQFHGXFRQFHSWGHO¶LGHQWLILFDWLRQSDUUDSSRUWjO¶pFRQRPLTXH
&H UDSSURFKHPHQW WLHQW DX IDLW TX¶LO \ D GDQV OHV GHX[ SURFHVVXV OD
PrPHVRUWHG¶LUUpGXFWLELOLWp'HPrPHTXHOHGpVLU© G¶rWre-comme »
est irréductible au « GpVLUG¶DYRLU », de même le pouvoir primitif de la
sublimation ne peut pas être réduit aux formes dérivées de la
sublimation « transposition esthétique du plaisir sensorial des zones
érogènes, désexualisation de la libido à O¶pSRTXH GH OD GpPROLWLRQ
G¶¯GLSH ». Cette parenté entre sublimation et identification amène
5LF°XU j © UDSSRUWHU O¶pQLJPH QRQ UpVROXH GH OD VXEOLPDWLRQ j OD
naissance même de la conscience de soi dans la dialectique du
désir ».233
La sublimation peut être UDSSURFKpHpJDOHPHQWGHO¶LGpDOLVDWLRQ
dans la mesure où le pouvoir primitif de la sublimation, qui est, selon
5LF°XUODIRUPHRXODFRQGLWLRQSULPRUGLDOHGHWRXWHVXEOLPDWLRQHVW
comparable à une « estime primitive et originaire de-soi-même », à un
« moi idéal » enraciné et posé initialement dans le narcissisme. Nous
QRXVVRXYHQRQVGHODGLVWLQFWLRQTXH5LF°XUVRXOLJQHVRQLPSRUWDQFH
entre le « moi idéal » et « O¶LGpDOGHPRL ª/DIRUPDWLRQG¶XQ© idéal
de moi ªHPSUXQWpHjO¶H[WpULHXUHVWWRXMRXUVSUpFédée et enveloppée
par un « moi idéal » immanent au narcissisme lui-PrPH 5LF°XU
reconnaît avec Freud TXHODIRUPDWLRQGHO¶LGpDOHVWXQHVXEVWLWXWLRQ
GX 1DUFLVVLVPH GH QRWUH HQIDQFH 0DLV LO VRXOLJQH j O¶HQFRQWUH GH
Freud, que cette formation ne peut pas être produite ou comprise sans
présupposer « que O¶HJRGHFHFRJLWRDYRUWpHQYHORSSHXQPLQLPXP
233
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GH VLJQLILFDWLRQ pWKLTXH TX¶LO SHXW V¶HVWLPHU V¶DSSUpFLHU VH
condamner ».234
Ainsi, les aspects éthiques de la constitution du Surmoi ne
peuvent pas être compris sans admettre que le pouvoir primitif de
sublimation est la base irréductible aux formes dérivées de la
VXEOLPDWLRQ TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ SULPRUGLDOH HQ WDQW TXH GpVLU
G¶ « être-comme ªHVWLUUpGXFWLEOHjO¶LGHQWLILFDWLRQVHFRQGDLUHTXi se
manifeste comme « GpVLUG¶DYRLU », et que le moi idéal enraciné dans
le narcissisme HVWODEDVHLQWHUQHGHO¶LGpDOLVDWLRQRXGHODIRUPDWLRQ
« idéal de moi ª HPSUXQWp j O¶H[WpULHXU 2U 5LF°XU QH FRQWHVWH
aucunement le caractère régressif que Freud se contente de montrer à
travers son explication des aspects éthiques du Surmoi et des processus
TXLOHFRQVWUXLVHQW3DUFRQWUH5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOH
concept de régression, soit-elle prise au sens économique « régression
au narcissisme », soit-elle prise au sens temporel « retour à
O¶HQIDQFH », appelle un concept antithétique à savoir le concept de la
progression.
Il est vrai que le concept de progression dépasse le cadre de
O¶pFRQRPLH IUHXGLHQQH mais ce concept est présupposé dans cette
pFRQRPLTXH ELHQ TX¶LO Q¶\ VRLW SDV pODERUp RX WKpPDWLVp 6DQV
supposer cette progression on ne pourrait pas clarifier ni
O¶LQWpULRULVDWLRQG¶XQGHKRUVQLODGLIIpUHQFLDWLRQG¶XQ© dedans ». Il ne
V¶DJLW SDV GH GLVTXDOLILHU O¶DUFKpRORJLH IUHXGLHQQH HW VRQ FDUDFWqUH
UpJUHVVLI,OV¶DJLWSOXW{WG¶DUWLFXOHUFHWWHDUFKpRORJLHFHWWHUpJUHVVLRQ
DYHF XQH WpOpRORJLH R OD SURJUHVVLRQ HVW GRPLQDQWH $LQVL F¶HVW j
234
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SDUWLU GH OD UpJUHVVLRQ HW QRQ SDV FRQWUH HOOH TXH 5LF°XU D YRXOX
montrer la dimension progressive ou téléologique. Qui plus est, bien
que la question de « devenir-conscient », qui constitue la finalité de la
psychologie freudienne elle-même, soit implicite et non pas thématisée
GDQVO¶pFRQRPLHIUHXGLHQQHHOOHHVWGpMjPLVHHQ°XYUHSDUODSUD[LV
analytique. La téléologie implicite et non thématisée de la théorie
DQDO\WLTXHFRUUHVSRQGDLQVLjVDSUpVXSSRVLWLRQRXjVDILQDOLWpG¶XQ
F{WpHWjODUpDOLWpFRQFUqWHGHVDSUDWLTXHDQDO\WLTXHG¶XQDXWUHF{Wp
Par cette articulation entre la régression et la progression, entre
O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH 5LF°XU WHQWH GH FRQWULEXHU j OD
FRQVWLWXWLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH$ORUVVHSRVHQWOHVTXHVWLRQV
TX¶HVW-ce que signifie une herméneutique générale ? Quelles sont ses
tâches ? Comment peut-on la construire ? Le chapitre suivant est
consacré partiellement à répondre à ces questions.
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Chapitre I.3: Vers une herméneutique générale des
symboles /HFRQIOLWGHO¶DUFKpRORJLHHWGHODWpOpRORJLH
La construction de la dialectLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD
WpOpRORJLH FRQVWLWXH OD FRQWULEXWLRQ SULQFLSDOH GH 5LF°XU j XQH
KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH GHV V\PEROHV /¶HQMHX SULQFLSDO GH FHWWH
herméneutique était essentiellement méthodologique dans la mesure
RHOOHHVWJpQpUDOHDXWDQWTX¶elle pourrait nous fournir la possibilité
GH FRQFLOLHU OHV LQWHUSUpWDWLRQV FRQFXUUHQWHV $LQVL 5LF°XU WHQWH GH
contribuer à la constitution de cette herméneutique en conciliant les
interprétations archéologiques et téléologiques. Cette conciliation est
réalisée partiellement par la dialectique archéologique/téléologique
TXH 5LF°XU pWDEOLW HQWUH HW GDQV OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH et la
phénoménologie hégélienne. Afin de généraliser cette dialectique,
5LF°XUVHGRQQHSRXr tâche de montrer que le symbole, en tant que tel,
QRXV IRXUQLW OD SRVVLELOLWp HW OD QpFHVVLWp GH O¶LQWHUSUpWHU
archéologiquement et téléologiquement. Ainsi, en soulignant la
VXUGpWHUPLQDWLRQ TXL FDUDFWpULVH WRXW V\PEROH DXWKHQWLTXH 5LF°XU
V¶HIIRUFHG¶pWablir une interprétation téléologique non libidinale de la
FRQVFLHQFHGHVRLGDQVOHVWURLVVSKqUHVGHVHQVGHO¶avoir, du pouvoir
et du valoir. En prêtant une attention particulière à la sphère du valoir,
à la sphère culturelle proprement dite, en général, et au symbole
UHOLJLHX[ HQ SDUWLFXOLHU 5LF°XU WHQWH G¶pEDXFKHU XQH LQWHUSUpWDWLRQ
WpOpRORJLTXH QRQ OLELGLQDOH HW O¶DUWLFXOHU DYHF O¶LQWHUSUpWDWLRQ
archéologique freudienne. Ce chapitre est consacré à montrer cette
WHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶DUWLFXOHUO¶DUchéologie et la téléologie dans le
FDGUHG¶XQHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHGHVV\PEROHV
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I.3.1 La surdétermination du symbole
/DGLDOHFWLTXHHQWUHO¶DUFKpRORJLHHWODWpOpRORJLHGDQVHWHQWUHOD
psychanalyse freudienne et la phénoménologie hégélienne, est une
EDVH j SDUWLU GH ODTXHOOH 5LF°XU WHQWH G¶H[SORUHU OD SRVVLELOLWp GH
trouver une solution dialectique du conflit des herméneutiques
FRQFXUUHQWHV5LF°XUUHSUHQGODQRWLRQGHOD© surdétermination » de
la psychanalyse freudienne, en essayant de montrer que « ce que la
psychanalyse appelle « surdétermination » trouve son sens plénier
GDQVXQH GLDOHFWLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGRQWOHVS{OHVRSSRVpVVRQW
FRQVWLWXpVSDUO¶DUFKpRORJLHHWODWpOpRORJLH ».235 /RLQG¶rWUHXQGpIDXW
G¶XQLYRFLWpO¶DPELJXwWpGXV\PEROHSRUWHVHORQ5LF°XUODSRVVLELOLWp
G¶HQJHQGUHU GHV LQWHUSUpWDWLRQV j OD IRLV RSSRVpHV GLYHUJHQWHV HW
FRPSOpPHQWDLUHV&¶HVWJUkFHjODVXUGpWHUPLQDWLRQGHVV\PEROHVTXH
se concrétise dans ceux-ci la complémentarité entre la promotion de
sens et la projection du désir, entre la progression et la régression, entre
« OD SURJUHVVLRQ GHV ILJXUHV GH O¶HVSULW HW OD UpJUHVVLRQ YHUV OHV
signifiants-FOpV GH O¶LQFRQVFLHQW ».236 Cette structure dialectique du
V\PEROHV¶H[SULPHFRPPHXQHXQLWpGLDOHFWLTXHGHGHX[IRQFWLRQVOH
GpYRLOHPHQW HW OH GpJXLVHPHQW (Q G¶DXWUHV WHUPHV OD FRwQFLGHQFH
entre ces deux fonctions « de cacher-montrer ou de dévoiler-déguiser »
est essentielle dans tout « vrai » symbole, dans tout symbole
authentique. Elles constituent une unique fonction : la fonction
V\PEROLTXH&HWWH IRQFWLRQV\PEROLTXHQ¶HVWSDVDXWUHFKRVHTXHOD
fonction de sublimation. Dans ce processus, la progression
235
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WpOpRORJLTXHQ¶HVWTXHO¶DXWUHIDFHGHODUpJUHVVLRQ archéologique. En
expliquant cette structure dialectique de la fonction symbolique ou de
ODVXEOLPDWLRQ5LF°XUpFULW :
&¶HVW OH V\PEROH TXL SDU VD VXUGpWHUPLQDWLRQ UpDOLVH O¶LGHQWLWp FRQFUqWH
HQWUH OD SURJUHVVLRQ GHV ILJXUHV GH O¶HVSULW HW OD UpJUHVVLRn vers les
signifiant-FOpVGHO¶LQFRQVFLHQW /DSURPRWLRQGH VHQV QHVHSRXUVXLW SDV
ailleurs que dans le milieu des projections du désir, des rejetons de
O¶LQFRQVFLHQW GHV UpVXUJHQFHV GH O¶DUFKDwVPH &¶HVW DYHF GHV GpVLUV
empêchés, déviés, convertis, que nous nourrissons nos symboles les moins
FKDUQHOV&¶HVWDYHFGHVLPDJHVLVVXHVGXGpVLUpPRQGpTXHQRXVILJXURQV
QRV LGpDX[ >«@ 6L PRQ DQDO\VH HVW H[DFWH OD IDPHXVH IRQFWLRQ GH
VXEOLPDWLRQQ¶HVWSDVXQSURFpGpVXSSOpPHQWDLUHGRQWXQHpFRQRPLTXHGX
désiU SRXUUDLW UHQGUH FRPSWH &H Q¶HVW SDV XQ PpFDQLVPH TX¶RQ SXLVVH
mettre sur le même plan que les autres « destins » de pulsion, à côté du
« renversement », du retournement contre soi-même », et du
« refoulement ». La sublimation, pourrait-RQ GLUH F¶HVW OD fonction
symbolique elle-même, en tant que coïncident en elle le dévoilement et le
déguisement.237

$LQVLjO¶HQFRQWUHGHODUpGXFWLRQIUHXGLHQQH des symboles à des
« signes sténographiques »,238 5LF°XU V¶HIIRUFH GH PRQWUHU TXH OD
surdétermination, qui caractérise le symbole, fait de celui-ci, à la fois,
un « vestige » et une « aurore de sens ». Dans le cas des rêves, le
symbole est, selon la psychanalyse freudienne, un vestige dans la
PHVXUHRLOQ¶HVWTXHOHIDLWG¶XQHVpGLPHQWDWLRQFXOWXUelle. Le rêve
RXOHUrYHXUQ¶pODERUHSDVOHVV\PEROHVPDLVLOVHVHUWGHVV\PEROHV
XVXHOV GpMj SUpVHQWV GDQV O¶LQFRQVFLHQW HW GDQV OH GRPDLQH FXOWXUHO
commun auquel il appartient. Ainsi, connaître la signification des
symboles des rêves renvoie à connaître leur signification dans ce
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VLJQLILFDWLRQ SUpFLVH HW RQ HVW WHQWp G¶HVTXLVVHU XQH QRXYHOOH FOp GHV VRQJHV
G¶DSUqVODPpWKRGHGHGpFKLIIUDJH ª&LWpSDU5LF°XUIbid., p. 112.
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domaine culturel,239 dans les FRQWHVOHVP\WKHVOHIRONORUH«etc. Face
à

cette

réduction

freudienne

des

symboles

à

des

signes

VWpQRJUDSKLTXHV HW j O¶HQFRQWUH GH VLPSOH DQDORJLH TXH IDLW )UHXG
entre les symboles oniriques et les symboles mythiques, poétique, etc.,
5LF°XU PHW HQ OXPLqUH GHX[ VRUWHV GH GLVWLQFWLRQ : distinction des
niveaux de la créativité des symboles, distinction des sphères de
O¶HIIHFWLYLWp
Ainsi, la première distinction concerne la créativité des symboles
GRQW5LF°XUGLVWLQJXHWURLVQLYHDX[/DV\PEROLTXHGXUrYHVHWURXYH
GDQV OH QLYHDX OH SOXV EDV TXH 5LF°XU DSSHOOH © la symbolique
sédimentée ». La symbolique des contes et des légendes ressortissent
également à ce niveau où « on y trouve des débris de symboles,
VWpUpRW\SpV HW GLVORTXpV PRLQV XVXHOV TXH XVpV TXL Q¶RQW SOXV TXH
SDVVp>«@ DXFXQWUDYDLOGHV\PEROLVDWLRQQ¶\HVWSOXVjO¶°XYUH ».240
Dans le second niveau se trouvent les symboles à fonction usuelle. Ces
symboles sont « les symboles en usage, utiles et utilisés, qui ont un
SDVVpHWXQSUpVHQWHWTXLGDQVODV\QFKURQLHG¶XQHVRFLpWpGRQQpH
VHUYHQW GH JDJH j O¶HQVHPEOH GHV SDFWHV VRFLDX[ ».241 5LF°XU PHW
O¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOHVV\PEROHVQHVRQWSDVUpGXFWLEOHVjFHVGHX[
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À propos de la connaissance de la signification des symboles des rêves, Freud
écrit : « cette connaissance nous vient de sources très diverses, des contes et des
mythes, des farces et facéties, du folklore, c'est-à-GLUH GH O¶pWXGH GHV P°XUV
usages, proverbes et chants de différents peuples, du langage poétique et du
langage commun. Nous y retrouvons partout le même symbolisme que nous
comprenons souvent sans la moindre difficulté ; en examinant ces sources les unes
après les autres, nous y découvrirons un tel parallélisme avec le symbolisme des
rêves que nos interprétations sortiront de cet examen avec une certitude accrue ».
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niveaux. Si le trait archaïque caractérise la symbolique de premier
niveau et qui en fait une symbolique du passé, et si la symbolique de
second niveau a, à la fois, un passé et un présent, la symbolique de
troisième niveau, sans couper les liens avec le passé et le présent, est
une symbolique prospective. À ce niveau les symboles prospectifs
sont :
>«@GHVFUpDWLRQVGHVHQVTXLUHSUHQDQWOHVV\PEROHVWUDGLWLRQQHOVDYHF
leur polysémie disponible, véhiculent des significations neuves. Cette
création de sens réfléchit le fond vivant, non sédimenté et non investi
VRFLDOHPHQWGXV\PEROLVPH>«@FHWWHFUpDWLRQGHVHQVHVWHQPrPHWHPSV
une reprise de fantasmes archaïques et une interprétation vivante de ce fond
fantasmatique.242

Par cette distinction de trois niveaux de la créativité des
V\PEROHV 5LF°XU VH GRQQH SRXU WkFKH GH PRQWUHU TXH OD
surdétermination qui caractérise tous les symboles authentiques, se
manifeste comme une double possibilité G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ
archéologique et une autre téléologique. Cette dialectique des
interprétations pourrait mettre en lumière le fait que
>«@ OHV PrPHV V\PEROHV VRQW SRUWHXUV GH GHX[ YHFWHXUV  G¶XQ F{Wp LOV
répètent notre enfance, en tous les sens, chronologique et non
FKURQRORJLTXHGHFHWWHHQIDQFH'HO¶DXWUHLOVH[SORUHQWnotre vie adulte.
>«@&¶HVW HQSURORQJHDQW GDQVQRWUHHQIDQFHHW HQIDLVDQWUHYLYUHVXUOH
PRGHRQLULTXHTX¶LOVUHSUpVHQWHQWODSURMHFWLRQGHQRVSRVVLELOLWpVSURSUHV
VXU OH UHJLVWUH GH O¶LPDJLQDLUH &HV V\PEROHV DXWKHQWLTXHV VRQW
véritablement régressifs-progressifs  SDU OD UpPLQLVFHQFH O¶DQWLFLSDWLRQ ;
SDUO¶DUFKDwVPHODSURSKpWLH243

&HWWHVXUGpWHUPLQDWLRQFDUDFWpULVHVHORQ5LF°XUODFRQVWLWXWLRQ
des sentiments humains ressortissant aux sphères politique,
pFRQRPLTXH HW FXOWXUHOOH 5LF°XU YLVH j PRQWUer ainsi que ces trois
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sphères du sens ne sont pas constituées seulement, comme le suggérait
la psychanalyse freudienne, par des investissements libidinaux, mais
TX¶LOV VRQW pJDOHPHQW HW VXUWRXW OH UpVXOWDW G¶XQH pSLJHQqVH RX XQH
promotion du sens. Nous allons montrer, dans le paragraphe suivant,
FRPPHQW5LF°XUPHWHQ°XYUHFHWWHQRWLRQGHODVXUGpWHUPLQDWLRQHQ
O¶DSSOLTXDQW DX UDSSRUW GH OD FRQVFLHQFH KXPDLQH DYHF OHV REMHWV
politiques, économiques et culturels. Par cette application, RLF°XUVH
donne pour tâche de mettre en évidence comment la dialectique entre
O¶DUFKpRORJLHIUHXGLHQQHHWXQHWpOpRORJLHQRQKpJpOLHQQH, sur le plan
de contenu, peut être appliquée dans les sphères politique, économique
et culturelle. CetWHDSSOLFDWLRQSRXUUDLWFODULILHUFRPPHQW5LF°XUWHQWH
GH FRQWULEXHU j OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH GHV
symboles.

I.3.2 /¶DUWLFXODWLRQ HQWUH XQH LQWHUSUpWDWLRQ
WpOpRORJLTXH QRQ OLELGLQDOH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
archéologique freudienne de la conscience de soi dans
OHV WURLV VSKqUHV GH VHQV GH O¶DYRLU GX SRXYRLU HW GX
valoir
/D VXUGpWHUPLQDWLRQ RX OD GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD
WpOpRORJLH HVW PLVH HQ °XYUH HW DSSOLTXpH SDU 5LF°XU j GHV
problèmes déterminés, à savoir la trilogie kantienne des passions ou
GHVVHQWLPHQWVIRQGDPHQWDX[GHO¶avoir, du pouvoir et du valoir. En
UHSUHQDQW FHWWH WULORJLH GH O¶DQWKURSRORJLH NDQWLHQQH 5LF°XU YLVH j
montrer que ces passions sont mixtes dans la mesure où elles
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UHVVRUWLVVHQWjODIRLVDX%LRVHWDX/RJRVHQV¶pEUDQODQWHQWUHHX[244
Cette région intermédiaire pourrait être alors tributaire de deux
exégèses, « O¶XQHGDQVOHVHQVGHO¶pURWLTXHIUHXGLHQQHO¶DXWUHGDQVOH
VHQVG¶XQHSKpQRPpQRORJLHGHO¶HVSULW ».245 Nous avons déjà indiqué
TX¶HQ GpSLW GH VRQ FDUDFWqUH H[HPSODLUH HW pFODLUDQW OD
phénoménologie hégélienne QH FRQVWLWXH SDV SRXU 5LF°XU XQ
H[HPSOHXQLTXHRXFRQWUDLJQDQWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQWpOpRORJLTXH$LQVL
tout en maintenant le caractère téléologique, progressif et « objectif »
de la phénoménologie hégélienne, et en soulignant que cette
phénoménologie ne pourrait plus être reprise ou restaurée, après plus
G¶XQVLqFOHVXUOHSODQGHVRQFRQWHQX5LF°XUWHQWH© G¶HVTXLVVHUXQ
HQFKDvQHPHQW GHV VSKqUHV GH FXOWXUH GH O¶avoir économique au
pouvoir politique et au valoir personnel, dont le contenu est assez
GLIIpUHQWVLO¶RULHQWDWLRQJpQpUDOHHVWODPrPH ».246
Tout en reconnaissant, avec Freud, que WRXWHUpJLRQGHO¶H[LVWHU
KXPDLQ HVW OLpH G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH © j O¶LQYHVWLVVHPHQW
OLELGLQDOGHO¶DPRXUHWGHODKDLQH »,247 5LF°XUPHQWLRQQHTXHFHVWURLV
sentiments, qui forment trois sphères de sens, ne sont pas constitués
5LF°XUUHSUHQGjFHSURSRVFHTXH3ODWRQ a appelé le « F°XU (thumos) » afin
G¶H[SOLTXHUOHFDUDFWqUH© mixte » du sentiment ou de passion. Ainsi en expliquant
ce caractère « mixte ª5LF°XUpFULW : ©>«@OHF°XUGLVDLW3ODWRQWDQW{WFRPEDW
SRXUODUDLVRQGRQWLOHVWODSRLQWHG¶LQGLJQDWLRQHWGHFRXUDJHWDQW{WVe range du
F{WpGXGpVLUGRQWLOHVWODSRLQWHDJUHVVLYHO¶LUULWDWLRQODFROqUH/HF°XUDMRXWDLWMHF¶HVWFHF°XULQTXLHWTXLLJQRUHO¶DUUrWGXSODLVLUHWOHUHSRVGHODEpDWLWXGHHWMH
SURSRVDLV GHSODFHUVRXV OHVLJQHGHFHF°XUDPELJXHW IUDJLOH toute la région
médiane de la vie effective entre les affections vivantes et les affections
VSLULWXHOOHV« ». Ibid., 528.
245
Ibid.
246
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LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWique, op. cit., p. 175.
247
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SDU GHV LQYHVWLVVHPHQWV OLELGLQDX[ /¶pFODLUFLVVHPHQW GH FHWWH
constitution exige inéluctablement le recours à une interprétation
téléologique à la manière hégélienne. Cette interprétation, dite
téléologique, met en lumière le caractère « objectif » de la synthèse
progressive de la constitution de ces sentiments. Ce caractère objectif
GHFHVVHQWLPHQWVWLHQWDXIDLWTX¶LOV© intériorisent une suite de rapport
jO¶REMHWTXLQHUHOqYHQWSOXVG¶XQHSKpQRPpQRORJLHGHODSHUFHSWLRQ
PDLV G¶XQH pFRQRPLTXH G¶XQH SROLWLTXH G¶XQH WKpRULH GH OD
culture ».248 &¶HVWjSDUWLUGHFHVVHQWLPHQWVTXLVHSURGXLVHQWSDUOD
relation humaine avec les objHWV GH O¶DYRLU pFRQRPLTXH GX SRXYRLU
SROLWLTXHHWGXYDORLUTXHV¶pULJHXQQRXYHDXUDSSRUWjDXWUXL'DQV
ces nouveaux rapports aux choses et à autrui, « on peut poursuivre, dit
5LF°XU OH SURFqV KpJpOLHQ GX GRXEOHPHQW GH OD FRQVFLHQFH HW OD
promotion de la conscience de soi ».249
Alors les questions qui se posent sont : comment se constituent
ces trois sphères de sens " 4XHOOHV VRQW O¶H[pJqVH DUFKDwTXH HW
O¶H[pJqVH WpOpRORJLTXH GH FHV SDVVLRQV SURSUHPHQW KXPDLQH ? Et
FRPPHQW5LF°XUSRXUUDLW-il concilier enWUHFHVGHX[VRUWHVG¶H[pJqVH
qui

semblent

contradictoires "

1RXV

PRQWUHURQV

G¶DERUG

VXFFLQFWHPHQWODWHQWDWLYHULF°XULHQQHGHFHVGHX[H[pJqVHVjSURSRV
GHODUHODWLRQGHO¶DYRLUHWFHOOHGXSRXYRLUDYDQWGHQRXVFRQFHQWUHU

248
Ibid., pp. 529-5LF°XULQGLTXHjFHWpJDUGTX¶LODGRSWHFRPPHLODIDLW
dans /¶KRPPH IDLOOLEOH, « O¶LGpH G¶$OIUHG 6WHUQ VHORQ ODTXHOOH OH VHQWLPHQW
LQWpULRULVHOHUDSSRUWGHO¶KRPPHDXPRQGH ; ce sont ainsi de nouveaux aspects de
O¶REMHFWLYLWpTXLVRQWLQWpULRULVpVGDQVOHVVHQWLPHQWVGHO¶DYRLUGXSRXYRLUHWGX
valoir ». Ibid., p. 530.
249
Ibid.
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VXU O¶DQDO\VH ULF°XULHQQH GH Oa troisième sphère de sens à savoir la
sphère du valoir.
I.3.2.1 /D GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH
GDQVODVSKqUHGHO¶DYRLUHWFHOOHGXSRXYRLU
&RPPHQoRQV DYHF OD UHODWLRQ GH O¶avoir. Par cette relation
5LF°XU HQWHQG « les relations à O¶RFFDVLRQ GH O¶DSSURSULDWLRQ HW GX
travail dans une situation de « rareté » ».250 5LF°XUPHWHQOXPLqUHOH
IDLW TXH OHV VHQWLPHQWV TXL QDLVVHQW j O¶RFFDVLRQ GH FHV UHODWLRQV
Q¶DSSDUWLHQQHQWSDVHVVHQWLHOOHPHQWjODVSKqUHELRORJLTXHOLELGLQDOH
dans la mesure où ces nouveaux sentiments procèdent de la relation
GLDOHFWLTXH HQWUH OD UpIOH[LRQ HW O¶REMHFWLYLWp pFRQRPLTXH 5LF°XU
PHQWLRQQHjFHSURSRVTXHO¶DOLpQDWLRQpFRQRPLTXHHWQRQOLELGLQDOH
dont parle surtout Marx, produirait une « conscience fausse », une
LGpRORJLH$LQVL5LF°XUpFULW :
>«@O¶KRPPHGHYLHQWFRQVFLHQFHHQVRLHQWDQWTX¶LOYLWFHWWHREMHFWLYLWp
économique comme une modalité nouvelle de sa subjectivité, et accède
ainsi à des « sentiments » spécifiquement humains, relatifs à la
disponibilité des choses comme choses travaillées, ouvrées, appropriées,
WDQGLVTX¶LOVHIDLWOXL-même appropriant-exproprié F¶HVWFHWWHREMHFWLYLWp
nouvelle qui engendre un groupe spécifique de pulsion, de représentations
HWG¶DIIHFWV251

/DPrPHVRUWHG¶Rbjectivité se trouve dans la sphère du pouvoir
R V¶HQJHQGUHQW G¶XQH PDQLqUH VHPEODEOH GHV VHQWLPHQWV HW GHV
aliénations qui ne sont pas essentiellement biologiques ou libidinaux.
6LO¶REMHFWLYLWpGDQVODVSKqUHGHO¶avoir, est liée à des objets en tant
que choses, les objets dans la sphère du pouvoir sont des institutions.
&¶HVW GDQV FHV LQVWLWXWLRQV HQ WDQW TXH VWUXFWXUH REMHFWLYH TXH
250
251

Ibid.
Ibid.
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« V¶LQVFULW HW SURSUHPHQW V¶HQJHQGUH OD UHODWLRQ FRPPDQGHU-obéir,
essentielle au pouvoir politique ».252 Dans cette seconde sphère de sens
se trouve la même sorte de réciprocité entre la promotion de la
conscience de soi et la promotion « G¶REMHFWLYLWp ». Ainsi, des
« sentiments » spécifiques, relatifs à cet « objet », au pouvoir, et à la
relation commander-obéir, se produisent : brigue, soumission,
DPELWLRQ UHVSRQVDELOLWp HWF /¶DOLpQDWLRQ SROLWLTXH OLpH G¶XQH
PDQLqUHRXG¶XQHDXWUHjO¶DOLpQDWLRQpFRQRPLTXHVHPDQLIHVWHSDU
exemple, clairement dans le cas de tyrannie.253 Ainsi en soulignant le
FDUDFWqUH SROLWLTXH GH O¶KRPPH HQ WDQWTX¶KRPPH HW OD UpFLSURFLWp
HQWUHODSURPRWLRQGHODFRQVFLHQFHGHVRLHWODSURPRWLRQGHO¶REMHW
SROLWLTXH5LF°XUpFULW :
>«@ O¶KRPPH GHYLHQW KXPDLQ HQ WDQW TX¶LO HVW FDSDEOH G¶HQWUHU GDQV OD
SUREOpPDWLTXH SROLWLTXH GX SRXYRLU TX¶LO accède aux sentiments qui
JUDYLWHQWDXWRXUGXSRXYRLUHWTX¶LOVHOLYUHDX[PDX[TXLV¶\DGMRLJQHQW
Une sphère proprement adulte de culpabilité naît ici : le pouvoir rend fou,
dit Alain après Platon. On voit bien, sur ce second exemple, comment une
SV\FKRORJLHGHODFRQVFLHQFHQ¶HVWTXHO¶RPEUHSRUWpHGHFHPRXYHPHQWGH
ILJXUHVTXHO¶KRPPHSDUFRXUWHQHQJHQGUDQWO¶REMHFWLYLWppFRQRPLTXHSXLV
O¶REMHFWLYLWpSROLWLTXH254

2U HQ DIILUPDQW OD VSpFLILFLWp GH O¶REMHFWLYLWp pFRQRPLTXH
politique, cuOWXUHOOHHWFHOOHGHVVHQWLPHQWVTXLV¶\UDSSRUWHQW5LF°XU
VRXOLJQH G¶XQH SDUW TXH OD FRQVFLHQFH GDQV FHV WURLV VRUWHV
G¶REMHFWLYLWpQ¶DULHQjYRLUDYHFXQHSUpVHQFHLPPpGLDWHGHVRLGHOD

252

Ibid., p. 531.
(QH[SOLTXDQWO¶DOLpQDWLRQSROLWLTXH5LF°XUpYRTXHO¶DQDO\VHSODWRQLFLHQQHGX
tyran. « PlatonGLW5LF°XUPRQWUHSDUIDLWHPHQWFRPPHQWOHVPDODGLHVGHO¶kPH
que la figure du « tyran ªH[KLEHSUROLIqUHQWjSDUWLUG¶XQFHQWUHTX¶LODSSHOOHOD
dunamis, la puissance, et irradie jusque dans la région du langage sous la forme de
la « flatterie » F¶Hst ainsi que le « tyran » appelle le « sophiste » ». Ibid.
254
Ibid.

253
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FRQVFLHQFH HW G¶DXWUH SDUW TXH FHV WURLV VSKqUHV GH VHQV VRQW Oiées
obligatoirement à une histoire des pulsions, à des investissements
libidinaux. Ainsi en soulignant que ces trois sphères de sens ne peuvent
DXFXQHPHQW pFKDSSHU j O¶LQYHVWLVVHPHQW OLELGLQDO 5LF°XU WHQWH GH
« PRQWUHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSURJUHVVLIGHFHVrégions de sens par ce que
Freud appelle les « UHMHWRQVGHO¶LQFRQVFLHQW » ».255
$LQVLHWHQFHTXLFRQFHUQHO¶LQWHUSUpWDWLRQ GHO¶avoir économique
GDQV OH IUHXGLVPH 5LF°XU PRQWUH TXH FHWWH LQWHUSUpWDWLRQ HVW
compatible avec O¶LQWHUSUpWDWLRQTXLUHVWLWXHODVSpFLILFLWpGXGRPDLQH
économique « DX VHQV GH O¶pFRQRPLTXH SROLWLTXH » qui constitue,
FRPPHQRXVO¶DYRQVYXXQHVSKqUHGLVWLQJXpHGHVHQV)UHXG a tenté
de montrer que même les relations humaines aux choses et aux
hommes, qui sont en apparence non libidinales, sont dérivées des
stades successifs que parcourt la libido : stades oral, anal, phallique,
JpQLWDO$ILQGHPRQWUHUFHWWHGpULYDWLRQ)UHXGUHFRXUWjO¶H[SOLFDWLRQ
génétique, en parlant « de « conversion » Unsetzung pour désigner
cette transposition des émois pulsionnels de certaines zones érogènes
sur des objets en apparence étrangers ».256 &¶HVWSDUFHWWH© conversion
de pulsion ªTXH)UHXGH[SOLTXHODYDORULVDWLRQGHO¶RUHWGHO¶DUJHQWj
partir de la dépréciation des excréments, qui se déplace ultérieurement
VXUXQHDSSUpFLDWLRQGHVREMHWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHFRQVLGpUpVFRPPH
des cadeaux. Cette conversion contribue aussi « j O¶LQYHVWLVVHPHQW
DIIHFWLIGHO¶HQIDQWHWGXSpQLV>«@([FUpPHQWņDUJHQWņFDGHDXņ

255
256

Ibid.
Ibid., p. 533.

197

enfant, sont même traités ici comme ayant même signification et sont
même représentés par un commun symbole ».257
7RXW HQ VRXOLJQDQW OH ERQ GURLW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH,
5LF°XU PHW SDUDOOqOHPHQW O¶DFFHQW VXU VD OLPLWH GH YDOidité. Le bon
GURLW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH WLHQW DX IDLW TX¶ « elle permet de
IDLUHODJpQpDORJLHGHVJUDQGVDIIHFWVKXPDLQVHWG¶pWDEOLUODWDEOHGH
leurs arborescences ».258 $LQVL O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH FRQVWLWXH
DX[\HX[GH5LF°XUXQHYpULfication de « ce que Kant avait entrevu,
ORUVTX¶LOGLVDLWTX¶LOQ¶\DTX¶XQHVHXOH© faculté de désirer » F¶HVWGX
même amour, dirions-nousTXHQRXVDLPRQVO¶DUJHQWHWTXHHQIDQW
nous avons aimé nos excréments ».259 En revanche, la validité de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH D GHV OLPLWHV GDQV OD PHVXUH R OD
FRQVWLWXWLRQ GH O¶REMHW pFRQRPLTXH GpSDVVH OHV VXEVWUXFWXUHV GH QRV
affects et la genèse régressive de nos amours. Ainsi, en soulignant la
OLPLWH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH HW OD FRPSOpmentarité entre la
genèse progressive et la genèse régressive GH QRV DPRXUV 5LF°XU
écrit :
La genèse régressive de nos amours ne remplace pas une genèse
SURJUHVVLYHSRUWDQWVXUOHVVLJQLILFDWLRQVOHVYDOHXUVOHVV\PEROHV&¶HVW
bien pourquoi Freud parle des « conversions de pulsion ». Mais une
dynamique des investissements affectifs ne peut rendre compte de la
novation, de la promotion de sens, qui habite cette conversion.260
Ibid. Freud UHFRXUW j OD PrPH VRUWH G¶H[SOLFDWLRQ TXDQW j OD © formation du
caractère ª HQ FRQVLGpUDQW TXH OD WULDGH GH O¶RUGUH GH O¶pFRQRPLH HW GH
O¶REVWLQDWLRQHVWGpULYpHGHVSKDVHVSUpJpQLWDOHVGHODOLELGR$LQVLLOpFULW : « Nous
SDUORQV GRQF G¶XQ FDUDFWqUH Dnal, là où nous rencontrons cette conjonction
surprenante, et nous plaçons le caractère anal dans une certaine opposition à
O¶pURWLVPHDQDOQRQUHWUDYDLOOp ». &LWpSDU5LF°XUIbid.
258
Ibid., p. 534.
259
Ibid.
260
Ibid.
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La même sorte de compatibilité se trouve également entre
O¶LQWHUSUpWDWLRQ DUFKpRORJLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ WpOpRORJLTXH GX
pouvoir ou de la sphère politique de sens. Cette compatibilité tient au
IDLW TXH TX¶RQ SHXW FRPELQHU G¶XQH PDQLqUH GLDOHFWLTXH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ SDU OHV ILJXUHV GH OD SKpQRPpQRORJLH GH O¶HVSULW HW
O¶Lnterprétation freudienne GHODVSKqUHGXSRXYRLU'DQVVRQ°XYUH
Psychanalyse collective et analyse du moi, Freud consacre un chapitre
VXUODVWUXFWXUHOLELGLQDOHGHO¶DUPpHHWGHO¶eJOLVHHQOHVFRQVLGpUDQW
comme des « collectivités artificielles ª/¶H[SORUDWLRQIUHXGLHQQHYLVH
essentiellement à montrer que les liens qui unifient une
collectivité « artificielle ou non ª QH VRQW TX¶XQ SURORQJHPHQW GHV
liens libidinaux. Freud se concentre sur le lien personnel, « le lien avec
OHPHQHXUGHODIRXOHHQWDQWTX¶LOLQFDUQHWRXMRXUVOHSqUHSULPLWLI »,
HQFRQVLGpUDQWTXHODFDXVHTXLOLHODFRPPXQDXWpHWO¶LQVWLWXWLRQHVW
dérivée de ce lien. Cela explique pourquoi cette analyse freudienne
Q¶DWWHLQW MDPDLV © OH QLYHDX G¶XQH DQDO\Ve structurale de la
communauté  >«@ F¶HVW OH OLHQ FRQFUHW DX FKHI HW O¶LQYHVWLVVHPHQW
homosexuel qui sert de guide ici ».261 $LQVLO¶DQDO\VHIUHXGLHQQHGHOD
FRPPXQDXWp GH O¶LQVWLWXWLRQ UHQYRLH j O¶DQDO\VH GX OLHQ DX FKHI
« visible ou invisible » et elle ramène ainsi invinciblement à
O¶LGHQWLILFDWLRQ$LQVLHQFRQVLGpUDQWTXH : « /HSqUHSULPLWLIHVWO¶LGpDO
GHODIRXOHTXLGRPLQHO¶LQGLYLGXDSUqVDYRLUSULVODSODFHGHO¶LGpDO
de moi »,262 il conclut : « Nous reconnaissons que la contribution que

261

Ibid., p. 534-535.
Ibid., p. 536. Ric°XUUDSSHOOHjFHWpJDUGTXH)UHXG DpFULWGDQVVRQ°XYUH
« Psychanalyse collective et analyse du moi », son étude la plus importante sur
O¶LGHQWLILFDWLRQ Freud y écrit : « >«@ une collectivité primaire est une somme
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nous apporWRQV j XQH H[SOLFDWLRQ GH OD VWUXFWXUH OLELGLQDOH G¶XQH
collectivité se ramène à la distinction entre le moi HWO¶idéal de moi et,
FRQVpFXWLYHPHQW j GHX[ YDULpWpV G¶DWWDFKHV O¶LGHQWLILFDWLRQ HW
O¶LQVWDOODWLRQ G¶XQ REMHW >OLELGLQDO H[WpULHXU@ j OD SODFH GH O¶LGpDO GH
moi ».263
2UOHVOLPLWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQH de la sphère politique
GXVHQVWLHQQHQWDXIDLWTX¶HOOHHVWHVVHQWLHOOHPHQWFRQFHQWUpHVXUOHV
caractères régressifs de la foule264 et non pas sur la promotion du
groupe comme institution. La spécificité du lien politique comme tel
est liée par Freud à une « déviation », à un « détournement » de but.
(QUHFRQQDLVVDQWTX¶LOHVWGLIILFLOHG¶H[SOLTXHUFHWWHGpYLDWLRQGHEXW
selon les exigences de la métapsychologie, Freud la voit comme « un
commencement de sublimation des pulsions sexuelles ou reculer
encore davantage les limites de celles-ci ».265 Cela est considéré par
5LF°XUFRPPHXQLQGLFHTXLPRQWUHOHFDUDFWqUHPL[WHGXFRQFHSWGH
la sublimation. Ce caractère PL[WHV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHFRQFHSW
de la sublimation « désigne à la fois une filiation énergétique et une
novation de sens ». Et il conclut : « ODILOLDWLRQpQHUJpWLTXHDWWHVWHTX¶LO
G¶LQGLYLGXVTXLRQWtous remplacé leur idéal du moi par le même objet, et qui, en
conséquence, se sont identifiés les uns aux autres dans leurs propres moi ». Cité
SDU5LF°XU ibid., p. 535.
263
&LWpSDU5LF°XU ibid., p. 536.
264
Aux yeux de Freud HW/H%RQDXQLYHDXGHO¶LQGLYLGXFHVFDUDFWqUHVUpJUHVVLIV
sont « OHPDQTXHGHO¶LQGpSHQGDQFHHWG¶LQLWLDWLYHFKH]O¶LQGLYLGXO¶LGHQWLWpGHVHV
UpDFWLRQV DYHF FHOOHV GH WRXV OHV DXWUHV VD GHVFHQWH DX UDQJ G¶XQH XQLWp GH OD
foule ». Et au niveau de la foule, considérée comme un ensemble, ces caractères
sont : « DEDLVVHPHQW GH O¶DFWLYLWp LQWHOOHFWXHOOH DEVHQFH G¶LQKLELWLRQ GH
O¶DIIHFWLYLWpLQFDSDFLWpGHVHPRGpUHUHWGHVHUHWHQLUWHQGDQFHjGpSDVVHUGDQVOHV
manifestations affectives toutes les limites et à les décharger entièrement dans
O¶DFWLRQ ª&LWpSDU5LF°XU Ibid., p. 535.
265
&LWpSDU5LF°XU Ibid., p. 536.
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Q¶\DMDPDLVTX¶XQHOLELGRHWVHXOHPHQWGHVGHVWLQVYDULpVGHOD même
libido, mais la novation de sens requiert une autre herméneutique ».266
I.3.2.2 /D GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH
dans la sphère du valoir
/D VXUGpWHUPLQDWLRQ GX V\PEROH RX O¶XQLWp SURIRQGH GX
GpJXLVHPHQWHWGXGpYRLOHPHQWGHO¶KHUPpQHXWLTXHUpJUHVVLYHHWGH
O¶KHUPpQHXWLTXH SURJUHVVLYH VH PRQWUH VHORQ 5LF°XU DYHF OH SOXV
G¶pYLGHQFH HW GH IRUFH GDQV OD WURLVLqPH VSKqUH GH VHQWLPHQWV : la
sphère du valoir RX OD VSKqUH GH OD FXOWXUH SURSUHPHQW GLW &¶HVW
SRXUTXRL5LF°XUSUrWHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjODVSKqUHFXOWXUHOOH
Les objets culturels « OHV V\PEROHV SXLV OHV °XYUHV écrits » sont
WRXMRXUV O¶REMHW SULYLOpJLp GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°Xrienne.267 Ainsi
5LF°XU V¶HIIRUFH GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OD VWUXFWXUH GLDOHFWLTXH TXL
caractérise aussi bien la sublimation que le phénomène de la culture

266

Ibid., p. 536.
,O FRQYLHQW GH UDSSHOHU j FHW pJDUG TXH O¶XQH GHV UDLVRQV SULQFLSDOHV TXL
H[SOLTXHQWODJUDQGHDWWHQWLRQTXH5LF°XUSUrte à la psychanalyse freudienne est
que cette psychanalyse constitue « une herméneutique de la culture dans son
ensemble ». Il consacre un article afin de montrer la place et les limites de la
psychanalyse freudienne « comme une herméneutique de la culture » dans le
mouvement de la culture contemporaine, et il y écrit : « la psychanalyse est un
mouvement de OD FXOWXUH SDUFH TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ TX¶HOOH GRQQH GH O¶KRPPH
porte à titre principal et direct sur la culture dans son ensemble ; avec elle,
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHYLHQWXQPRPHQWGHODFXOWXUH F¶HVW en interprétant le monde
TX¶HOOHFKDQJH ª3DXO5LF°XU© La psychanalyse et le mouvement de la culture
contemporaine », /HFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit.,
p. 122. Cet article a été publié initialement in Traité de psychanalyse, sous la
direction de S. Nacht, t. I, Histoire, Paris : PUF, 1965, pp. 79-109. Rappelons
HQFRUHTXH5LF°XUSUpFLVHGDQVO¶DYDQW-SURSRVGHVRQJUDQG°XYUHVXU)UHXG « De
l¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG ªTXHVRQSURMHWVHERUQHjO¶°XYUHGH)UHXGHQ
WDQWTX¶°XYUHGHODFXOWXUHHWTX¶LOWUDLWHFHW°XYUH « comme un monument de
notre culture, comme un texte dans lequel celle-FLV¶H[SULPHHWVHFRPSUHQG ». p.
7.
267
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dans lequel se réalise cette sublimation. Afin de mettre en évidence
O¶XQLWpSURIRQGHGHVGHX[KHUPpQHXWiques, régressive et progressive,
5LF°XU SUHQG O¶¯GLSH-Roi de Sophocle, en montrant que ce mythe
SHXW IDLUH O¶REMHW GH GHX[ LQWHUSUpWDWLRQV WRXW DXVVL FRQYDLQFDQWHV
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH )UHXG HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH 6RSKRFOH Selon
O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX OD OHFWXUH GH )UHXG OH P\WKH G¶¯GLSH HVW
O¶H[SUHVVLRQ GH FH TXL SUpFqGH QRWUH H[SpULHQFH O¶H[SUHVVLRQ GX
FRPSOH[H G¶¯GLSH 6HORQ FHWWH OHFWXUH OD FDSDFLWp GH FH P\WKH
G¶pPRXYRLU RX GH WRXFKHU OH VSHFWDWHXU PRGHUQH WLHQW DX IDLW
TX¶© ¯GLSHTXLWXHVRQSqUHpSRXVHVDPqUHQHIDLWTXHUpDOLVHUXQ
GHVY°X[GHQRWUHHQIDQFH«1RXVQRXVpSRXYDQWRQVjODYXHGHFHOXL
qui a accompli le souhait de notre enfance, et notre épouvante a toute
la force de refoulement qui, depuis lors, V¶HVW Hxercée contre ces
désirs ».268
En revanche, la deuxième lecture consiste à voir dans ce mythe
la tragédie de la vérité. Selon cette lecture, ce qui est essentiel dans ce
P\WKHFHQ¶HVWSDVOHGUDPHGXSDUULFLGHHWGHODYLRODWLRQGHO¶LQWHUGLW
GHO¶LQFHVWHmais ce mythe concerne principalement un second drame
à savoir « la tragédie de la conscience de soi, de la reconnaissance de
soi-même ». Dans cette deuxième tragédie
¯GLSH HQWUH GDQV XQH VHFRQGH FXOSDELOLWp XQH FXOSDELOLWp DGXOWH TXL
V¶H[SULPHGDQVO¶DUrogance et la colère du héros ; en maudissant, au début
GHODSLqFHO¶KRPPHLQFRQQXTXLHVWUHVSRQVDEOHGHODSHVWH¯GLSHDH[FOX
que cet homme pût être lui-même. Tout le drame consiste dans la résistance
HWGDQVODGpIDLWHGHFHWWHSUpWHQWLRQ&¶HVWSRXUTXRL¯GLSHGRLWrWUHSULVp
268

Cité par RLF°XU Ibid., pp. 537-538. Ainsi Freud considère que la destinée
G¶¯GLSHQRXVpPHXW « SDUFHTX¶HOOHDXUDLWSXrWUHODQ{WUHSDUFHTXHGqVDYDQW
QRWUHQDLVVDQFHO¶RUDFOHDSURQRQFpFRQWUHQRXVFHWWHPrPHPDOpGLFWLRQ ». Ibid.,
pp. 537-38.
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dans son orgueil par la souffrance FHWWHSUpVRPSWLRQFHQ¶HVWSOXVOHGpVLU
FRXSDEOHGHO¶HQIDQW PDLV ELHQO¶RUJXHLOGXURL  ODWUDJpGLHQ¶HVW SDVOD
WUDJpGLHG¶¯GLSH-HQIDQWPDLVG¶¯GLSH-5RL>«@6DIDXWHQ¶HVWGRQFSOXV
dans la sphère de la libido, mais dans celle de la conscience de soi.269

$LQVLHWjSDUWLUGHFHVGHX[OHFWXUHVGXP\WKHG¶¯GLSHRQDGHX[
drames ou deux tragédies. Tandis que Freud PHWO¶DFFHQWVXUOHGUDPH
GHO¶LQFHVWHHWGXSDUULFLGHHQUpGuisant le second drame, qui concerne
le conflit du destin et de la liberté, ou la tragédie de la vérité, au rôle
GHO¶pODERUDWLRQVHFRQGDLUHODVHFRQGHOHFWXUHVRXOLJQHTXHFHTXLHVW
YLVpHVVHQWLHOOHPHQWF¶HVWODWUDJpGLHGHODYpULWpRXGHODFRQVFLHQFH
GHVRL5LF°XUVRXOLJQHTXHFHVGHX[OHFWXUHVQHV¶H[FOXHQWSDVO¶XQH
O¶DXWUH7RXWDXFRQWUDLUHFKDTXHOHFWXUHHVWHQUpDOLWpFRQWHQXHGDQV
O¶DXWUHHWRQSHXWHWRQ© doit » ainsi les tenir et les penser ensemble.
La possibilité de tenir ces deux lectures ensemble procède du fait que
OHV\PEROH°GLSLHQHVWXQV\PEROHVXUGpWHUPLQpSDUH[FHOOHQFH&¶HVW
SRXUTXRL5LF°XUWHQWHGH© IRQGHUOHVGHX[OHFWXUHVGDQVO¶XQLWpPrPH
du symbole et de son pouvoir de déguiser et de dévoiler ».270
5LF°XU PRQWUH G¶DERUG TXe la lecture freudienne de ce mythe
donne elle-PrPH XQH SODFH j O¶DXWUH OHFWXUH GH VRUWH TX¶RQ SHXW
dépasser la scission entre ces deux lectures. Ainsi en mentionnant la
comparaison que fait Freud entre la pièce et la psychanalyse,271 5LF°XU
UDSSHOOH OD UHVVHPEODQFH HW O¶KRPRORJLH TX¶RQ WURXYH HQWUH OD
psychanalyse comme action thérapeutique et le procès hégélien du
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Ibid., pp. 538-539.
Ibid., p. 540.
271
Freud écrit que la pièce : « Q¶HVWDXWUHFKRVHTX¶XQHUpYpODWLRQSURJUHVVLYHHW
WUqVDGURLWHPHQWPHVXUpHņcomparable à une psychanalyse ņGXIDLWTX¶¯GLSH
lui-même, le meurtrier de Laïos, est aussi le fils de la victime et Jocaste ». Cité par
5LF°XUibid. &¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
270
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doublement de la conscience. Nous avons vu que dans les deux cas se
trouve une lutte comparable pour la reconnaissance. Alors, puisque la
pièce est comparable à la psychanalyse et que celle-ci, en tant
TX¶DFWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWO¶KRPRORJXHGH la dialectique hégélienne
GX 0DvWUH HW GH O¶(VFODYH 5LF°XU FRQFOXW : « O¶LQWHUSUpWDWLRQ
analytique, en WDQWTX¶HOOHHVWHOOH-même lutte pour la reconnaissance,
et donc lutte pour la vérité, mouvement de la conscience de soi, figure
O¶DXWUH GUDPH FHOXL GH OD FROqUH HW GH OD QRQ-vérité ».272 5LF°XU
montre que Freud lui-PrPH Q¶pWDLW SDV ORLQ GH UHFRQQDvWUH
implicitement, que la tragédie de la vérité est une partie essentielle du
FRQWHQXGXP\WKH°GLSLHQ273 Mais ce qui empêche Freud de faire cette
UHFRQQDLVVDQFHF¶HVWTX¶LOPLQLPLVHO¶LPSRUWDQFHGHODWUDJpGLHGHOD
vérité, en la considérant seulement comme une « simple reviviscence
des désirs infantiles sur le mode onirique ».274 &¶HVWSRXUTXRLO¶DXWUH
lecture pourrait se manifester comme une lecture complémentaire de
la lecture freudienne et non plus comme une simple lecture opposante
ou contradictoire.

Ibid. &¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
5LF°XUPHWHQOXPLqUHOHIDLWTXH© Freud lui-même ne se contente pas de dire
TX¶¯GLSH © UpDOLVH XQ GHV Y°X[ GH QRWUH HQIDQFH »  FHOD F¶HVW OD IRQFWLRQ
« onirique du drame ». Il ajoute : « /HSRqWHHQGpYRLODQWODIDXWHG¶¯GLSHQRXV
oblige à regarder en nous-mêmes et à y reconnaître ces impulsions qui, bien que
UHIRXOpHVH[LVWHQWWRXMRXUV/DFRQIURQWDWLRQVXUODTXHOOHODLVVHOHFK°XUņVoyez
FHW¯GLSHTXLGHYLQDOHVpQLJPHVIDPHXVHV&HWKRPPHWUqVSXLVVDQWTXLHVWOH
citoyen qui ne regardait pas sans envie sa prospérité ? et maintenant dans quel
flot terrible de malheur il est précipité ! ņ&HWDYHUWLVVHPHQWQRXVDWWHLQWQRXVPrPHVHWEOHVVHQRWUHRUJXHLOQRWUHFRQYLFWLRQG¶rWUHGHYHQXVWUqVVDJHVHWWUqV
puissants depuis notre enfance » ». Ibid.
274
Ibid.
272
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/¶DQDO\Ve de la surdétermination ou la structure dialectique du
V\PEROH°GLSLHQDSHUPLVj5LF°XUGHPHWWUHHQOXPLqUHODVWUXFWXUH
GLDOHFWLTXHGHWRXWV\PEROHDXWKHQWLTXHGHODVXEOLPDWLRQHWGHO¶REMHW
culturel qui en est le vis-à-vis ou le « corrélat noématique ». Nous
avons déjà montré la « critériologie du symbole ª TXH 5LF°XU D
élaboré dans La symbolique du mal où il discerne trois niveaux,
modalités ou dimensions différentes du symbole : cosmique, onirique
et poétique.275 2QSRXUUDLWTXDOLILHUFHVWURLVVRUWHVG¶pPHUJHQFHGHV
symboles par niveaux dans la mesure où il y a des symboles onirique,
poétique ou cosmique. Par contre on pourrait parler de trois
dimensions, et non pas de trois niveaux ou modalités, afin de souligner
ODSUpVHQFHGHFHVWURLVDVSHFWVGDQVWRXWV\PEROHDXWKHQWLTXH5LF°XU
UHSUHQGFHWWHFULWpULRORJLHGDQVVRQ°XYUHVXU)UHXGHQSDUODQWG¶XQH
unique échelle de symbolisation dont les deux pôles sont la dimension
onirique et la production dHUrYHG¶XQF{WpHWODGLPHQVLRQSRpWLTXH
HW OD FUpDWLRQ G¶°XYUH G¶DUW GH O¶DXWUH &HV GHX[ S{OHV UHSUpVHQWHQW
ensemble la surdétermination du symbole ou la fonction symbolique
qui consiste dans la coïncidence du déguisement et du dévoilement, de
la distorsion et de la révélation.
(Q PHWWDQW O¶RQLULTXH HW OD SRpWLTXH GDQV XQH PrPH HW VHXOH
pFKHOOHV\PEROLTXH5LF°XUVRXOLJQHjODIRLVO¶H[LVWHQFHG¶XQHXQLWp
fonctionnelle entre le rêve en tant que « produit fugitif et stérile de nos
nuits ªHWO¶°XYUHG¶DUWHQWDQWTXH© création durable et mémorable
de nos jours ª HW OD GLIIpUHQFH TXDOLWDWLYH HQWUH HX[ /¶XQLWp
IRQFWLRQQHOOH HQWUH FHV GHX[ S{OHV V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TX¶LOV VRQW
275

Cf. ci-dessus, pp. 35-38.
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« GHV H[SUHVVLRQV SV\FKLTXHV GH PrPH QDWXUH &¶HVW XQH PrPH
hylétique, uQH PrPH PDWLqUH GX GpVLU TXL HQ DVVXUH O¶XQLWp ».276
5LF°XUPHQWLRQQHjFHSURSRVTXHO¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGXUrYHHWGH
la création est bien expliquée économiquement par Freud qui met
O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH « toute création relève de la même fonction
économique, opère la même substitution de satisfaction que les
formations de compromis du rêve et de la névrose ».277 En revanche,
FH TXL pFKDSSH j O¶H[SOLFDWLRQ pFRQRPLTXH IUHXGLHQQH F¶HVW OD
différence qualitative entre le rrYH HW OD FUpDWLRQ &¶HVW SRXUTXRL OD
question de la sublimation reste non résolue dans la psychanalyse
freudienne.
En partageant avec Freud O¶LGpHGHO¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGXUrYH
HWGHFUpDWLRQ5LF°XUPHWHQpYLGHQFHOHIDLWTXHODVXUGpWHrmination
caractérise le symbole, aussi bien le symbole onirique que le symbole
SRpWLTXHGDQVODPHVXUHRGpJXLVHPHQWHWGpYRLOHPHQWV¶\RSqUHQW
FRQMRLQWHPHQW 2U j O¶HQFRQWUH GH )UHXG 5LF°XU VRXOLJQH OD
différence considérable qui sépare le rêve de la création. La distinction
entre ces deux pôles tient au fait que tandis que le déguisement est
prédominant sur le dévoilement dans le rêve ou dans le symbole
RQLULTXH F¶HVW OH GpYRLOHPHQW TXL SUpGRPLQH OH GpJXLVHPHQW GDQV
O¶°XYUH G¶DUW RX GDQV OH V\PEROH poétique. La prédominance du
déguisement dans le rêve explique son caractère régressif,
archéologique, alors que la prédominance du dévoilement dans la
FUpDWLRQUHQGO¶°XYUHDUWLVWLTXHXQV\PEROHWpOpRORJLTXHSURJUHVVLI
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Ibid., p. 543.
Ibid., p. 542.
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$LQVLO¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGHGpJuisement et de dévoilement dans le
V\PEROH UHSUpVHQWH G¶XQH PDQLqUH FRQFUqWH OD GLDOHFWLTXH GH OD
régression et de la progression. Ainsi en montrant le caractère régressif
de la production du rêve ou du symbole onirique et le caractère
progressif de la créDWLRQ GH O¶°XYUH G¶DUW RX GX Vymbole poétique,
5LF°XUpFULW :
>«@F¶HVWSDUFHTXHHQOXLOHGpJXLVHPHQWSUpGRPLQHVXUOHGpYRLOHPHQW
TXHOHUrYHUHJDUGHSOXW{WVXUO¶DUULqUHYHUVOHSDVVpYHUVO¶HQIDQFH&¶HVW
parce que, en elle, que le dévoilement prpGRPLQHTXHO¶°XYUHG¶DUWHVWXQ
V\PEROHSURVSHFWLIGHODV\QWKqVHSHUVRQQHOOHHWGHO¶DYHQLUGHO¶KRPPHHW
SDVVHXOHPHQWXQV\PSW{PHUpJUHVVLIGHVHVFRQIOLWVQRQUpVROXV>«@(Q
DFFpGDQWDLQVLjO¶XQLWpLQWHQWLRQQHOOHGXV\PEROHQRXVDYRQVVXUPRQWpFH
qui restait de distance entre régression et progression. Régression et
progression désormais représentent deux processus réellement opposés que
les termes abstraits prélevés sur une unique échelle de symbolisation dont
ils désigneraient deux limites extrêmes.278

5LF°XUPRQWUHTXHFHWWHVWUXFWXUHGLDOHFWLTXHGHODVXEOLPDWLRQ
correspond à « XQHVWUXFWXUHVHPEODEOHGHO¶REMHWFXOWXUHOTXLHQHVWOH
vis-à-vis ». Il prête une attention particulière à la troisième sphère de
sentiments à savoir celle du valoir. Dans cette sphère culturelle, au
VHQVVWULFWODFRQVWLWXWLRQGHVRLQ¶HVWSOXVOLpHjO¶avoir économique
des choses ou au vouloir politique dans les institutions, mais elle est
OLpH SUpFLVpPHQW DX[ YLVLRQV GX PRQGH G¶DXWUXL H[KLEpHV GDQV les
°XYUHVHWOHVPRQXPHQWVGXGURLWGHO¶DUWGHODOLWWpUDWXUHHWGHOD
SKLORVRSKLH$LQVLORLQG¶rWUHpSXLVpHGDQVXQHREMHFWLYLWppFRQRPLTXH
ou politique, la constitution de soi se produit par la réception
LQWHUSUpWDWLYH GHV RSLQLRQV RX GHV MXJHPHQWV G¶DXWUXL &HV RSLQLons
constituent des expressions de la vie, et elles sont objectives dans la
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mesure où elles sont exposées, exhibées ou manifestées dans les
°XYUHV DUWLVWLTXHV OLWWpUDLUHV HWF HW OHV PRQXPHQWV FXOWXUHOV (Q
PRQWUDQWO¶LPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHGHFHVREMHts culturels en ce qui
FRQFHUQH OD FRQVWLWXWLRQ GH VRL 5LF°XU pFULW : « &¶HVW j WUDYHUV FHV
°XYUHV SDU OD PpGLDWLRQ GH FHV PRQXPHQWV TXH VH FRQVWLWXH XQH
dignité GHO¶KRPPHHWXQHHVWLPHGHVRL&¶HVWjFHQLYHDXHQILQTXH
O¶KRPPH SHXW V¶DOLpQHU VH GpJrader, se tourner en dérision,
V¶DQQLKLOHU ».279 Ainsi ces objets culturels nous fournissent la
possibilité de se comprendre et donc de se construire nous-mêmes.
5LF°XUVRXOLJQHTXHODFRPSUpKHQVLRQGHFHVREMHWVFXOWXUHOVQH
peut pas être réduite à une simple économique de la culture à la
manière freudienne $LQVL VDQV QLHU OH ERQ GURLW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
IUHXGLHQQHGHODFXOWXUH5LF°XUPRQWUHTXHFHWWHLQWHUSUpWDWLRQGRLW
être complétée par une interprétation téléologique à la manière de la
SKpQRPpQRORJLH GH O¶HVSULW &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU GpILQLW OH
phénomène de la culture comme « le milieu objectif dans lequel se
sédimente la grande entreprise de sublimation avec sa double valence
de déguisement et de dévoilement ».280 &¶HVW OD VXUGpWHUPination,
caractérisant le symbole culturel « OHVPRQXPHQWVO¶°XYUHG¶DUWHWGH
la littérature, etc. ª TXL SHUPHW G¶DUWLFXOHU XQH pFRQRPLTXH GH OD
FXOWXUH DYHF XQH SKpQRPpQRORJLH G¶HVSULW 5LF°XU FRPSUHQG
« O¶pGXFDWLRQ ª HQ WDQW TX¶H[SUHVVLRQ V\QRQ\PH GH la culture, en
montrant la dialectique qui y existe entre notre passé infantile, notre
nature initiale archaïque et la promotion prospective de notre
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Ibid., p. 532.
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FRQVFLHQFHGHVRLTXLDERXWLWjODFRQVWLWXWLRQG¶XQHQRXYHOOHQDWXUH
G¶XQHVHFRQGHQDWXUHRXG¶XQHQDWXUe renouvelée ou modifiée.
Ainsi « O¶pGXFDWLRQ ªQRXVUDSSHOOHOHPRXYHPHQWSDUOHTXHOO¶KRPPHHVW
conduit hors de son enfance ; ce mouvement est, au sens propre, une
« eruditio ªRO¶KRPPHVHGpVDUFKDwVH PDLVF¶HVWDXVVLXQHBildung, au
GRXEOHVHQVG¶XQHpGLILFDWLRQHWG¶XQHpPHUJHQFHGHVBilder, des « images
GHO¶KRPPH », qui jalonnent la promotion de la conscience de soi et qui
RXYUHQWO¶KRPPHjFHODPrPHTX¶HOOHVGpFRXYUHQW(WFHWWHpGXFDWLRQFHWWH
érudition, cette Bildung, font fonction de seconde QDWXUH SDUFH TX¶HOOHV
remodèlent la nature première ; en elles se réalise le mouvement
PDJQLILTXHPHQWGpFULWSDU5DYDLVVRQjO¶RFFDVLRQGHO¶H[HPSOHOLPLWpGH
O¶KDELWXGH F¶HVWHQPrPHWHPSVOHUHWRXUGHODOLEHUWpjODQDWXUHSDUOD
reprise du désir danV O¶°XYUH GH OD FXOWXUH 3DU OD VXUGpWHUPLQDWLRQ GX
V\PEROHFHWWH°XYUHHVWIRUWHPHQWVXWXUpHDXPRQGHGHODYLH F¶HVWELHQ
là où était le ça que le moi advient ; en mobilisant toutes nos enfances, tous
QRV DUFKDwVPH HQ V¶LQFDUQDQW GDQV O¶RQLULTXH OH poétique préserve
O¶H[LVWHQFH FXOWXUHOOH GH O¶KRPPH GH Q¶rWUH TX¶XQ LPPHQVH DUWLILFH XQ
futile « artefact », un Léviathan sans nature et contre nature.281

&HWWHORQJXHFLWDWLRQPRQWUHELHQO¶DUWLFXODWLRQTXLVHFRQFUpWLVH
GDQVO¶REMHWFXOWXUHOHQWUHOHGpJXLVHPHQWRXODUpJUHVVLRQG¶XQHSDUW
HWOHGpYRLOHPHQWRXODSURJUHVVLRQG¶DXWUHSDUW$LQVLFHWWHVWUXFWXUH
GLDOHFWLTXH GH O¶REMHW FXOWXUHO RX FHWWH VXUGpWHUPLQDWLRQ SHUPHW XQH
dialectique méthodique entre les deux herméneutiques opposantes :
téléologiquHHWDUFKpRORJLTXH/¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHO¶¯GLSH-roi
de SophocleSULVFRPPHH[HPSOHFODULILDQWPRQWUHO¶XQLWpSURIRQGH
des deux herméneutiques, régressive et progressive. Or, la question se
pose : est-FH TX¶RQ SHXW FRQFLOLHU OHV LQWHrprétations de ces deux
KHUPpQHXWLTXHV RSSRVDQWHV HQ FH TXL FRQFHUQH G¶DXWUHV VSKqUHV
culturelles que la sphère esthétique " (Q HIIHW 5LF°XU OXL-même
UHFRQQDvWTX¶LODELHQVpOHFWLRQQpO¶H[HPSOHGHODVSKqUHHVWKpWLTXHHW
non pas de la sphère religieuse pDUFH TX¶LO FRQVLGqUH TXH
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O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH dans la sphère esthétique est moins
UpGXFWULFHTXHFHOOHGXV\PEROLTXHUHOLJLHX[(QG¶DXWUHVPRWVLOHVW
SOXV GLIILFLOH G¶DUWLFXOHU OHV LQWHUSUpWDWLRQV GHV KHUPpQHXWLTXHV
téléologique et archéologique, et de montrer leur unité profonde dans
ODV\PEROLTXHUHOLJLHXVH1RQREVWDQWFHWWHGLIILFXOWp5LF°XUQ¶pOXGH
aucunement la tentative de concilier ces deux herméneutiques
opposantes dans la symbolique religieuse. Au contraire, cette tentative
de résoudre le conflit entre ces deux herméneutiques était, comme
O¶DYRXH5LF°XUOXL-PrPHjO¶RULJLQHGHVRQ°XYUHVXU)UHXG282 et de
plusieurs études regroupées ultérieurement dans Le conflit des
interprétations.283
I.3.2.3 La religion, en tant que phénomène culturel, et le
conflit des herméneutiques
Revenons aux trois présuppositions fondamentales de la
phénoménologie de la religion, considérée comme herméneutique de
la foi ou de reconstruction. Ces présuppositions sont, comme nous
O¶DYRQVYX284OHVRXFLGHO¶REMHWTXLSUHQGODIRUPHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
objective des symboles ou des phénomènes religieux, le souci de la
plénitude

des

symboles

qui

constitue

sa

vérité

au

sens

phénoménologique, la portée ontologique des symboles du Sacré ou
la UpPLQLVFHQFHGX6DFUp5LF°XUPRQWUHTXHOHVK\SRWKqVHVGHWUDYDLO
de la psychanalyse, considérée comme herméneutique du soupçon ou

3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 361.
Cf. surtout : « Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II », pp.
311-329. « La psychanalyse et le mouvement de la culture contemporaine », pp.
122-159.
284
Cf. ci-dessus, pp. 65-67.
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GH OD GpFRQVWUXFWLRQ FRQFHUQDQW OH SKpQRPqQH UHOLJLHX[V¶RSSRVHQW
fortement aux présuppositions de la phénoménologie de la religion.
$LQVLO¶LQWHUSUpWDWLRQREMHFWLYHGDQVODSKpQRPpQRORJLHGHODUHOLJLRQ
V¶RSSRVHjO¶LQWHUSUpWDWLRQIRQFWLRQQHOOHHQSV\FKDQDO\VHIUHXGLHQQH.
Cette interprétation psychanalytique consiste à montrer la fonction de
la relLJLRQHQWDQWTXHSKpQRPqQHFXOWXUHOH[SOLTXpWRXMRXUVG¶XQSRLQW
de vue économique « O¶pFRQRPLHGHSXOVLRQ ».
Selon ce point de vue, la religion, comme tout phénomène
FXOWXUHO V¶H[SOLTXH j SDUWLU G¶ « une balance de renoncements et de
satisfactions, quoi que ces dernières puissent être : réelles, ajournées,
substituées ou fictives ».285 /¶H[SOLFDWLRQIRQFWLRQQHOOHHWpFRQRPLTXH
montre que la culture ou la civilisation consiste essentiellement dans
deux fonctions ou tâches O¶LQWHUGLFWLRQHWODSURWHFWLRQ'¶XQHSDUWOD
religion

implique

un

renoncement

instinctuel,

c'est-à-dire

« O¶LQWHUGLFWLRQGHVGpVLUVVH[XHOVRXDJUHVVLIVLQFRPSDWLEOHVDYHFXQ
ordre social ».286 '¶DXWUH SDUW OD FXOWXUH D SRXU WkFKH GH SURWpJHU
O¶KRPPH FRQWUH OD VXSUpPDWLH GH OD QDWXUH /D religion, en tant que
SKpQRPqQH FXOWXUHO V¶DUWLFXOH SULQFLSDOHPHQW DYHF FHWWH GHX[LqPH
tâche de la culture. Cette tâche se subdivise en trois fonctions :
« diminuer la charge des sacrifices instinctuels imposés aux hommes ;
réconcilier les individus avec ceux des renoncements qui sont
inéluctables ; lui offrir des compensations satisfaisantes pour ces
sacrifices ».287 Ces trois fonctions montrent bien la balance entre

285
3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II »,
/HFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 316.
286
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 262.
287
Ibid., p. 263.
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O¶LQWHUGLFWLRQHWOHVUHQRQFHPHQWVG¶XQF{WpHWODFRPSHQVDWLRQHWOD
VDWLVIDFWLRQG¶XQ autre côté.
/D GHX[LqPH RSSRVLWLRQ HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH GH OD
déconstruction représentée par la psychanalyse freudienne et
O¶KHUPpQHXWLTXHGHODFRQVWUXFWLRQUHSUpVHQWpHSDUODSKpQRPpQRORJLH
GHODUHOLJLRQVHPDQLIHVWHSDUO¶RSSRVLWion radicale entre la théorie
IUHXGLHQQH GH O¶ « illusion » et la théorie phénoménologique de la
« vérité ». Selon le point de vue économique ou fonctionnel, la religion
est une « illusion »288 TXL VHUW j VDWLVIDLUH O¶LQGLYLGX HW j O¶DLGHU j
supporter la dureté et la cruauté de la vie. Cette dureté de la vie désigne
principalement la souffrance ou la faiblesse humaine face à la
suprématie de la nature « la mort, la maladie ».289 En outre la

288
/¶LOOXVLRQ VHORQ )UHXG F¶HVW FKDTXH FUR\DQFH GpULYpH G¶XQ GpVLU VDQV rWUH
FRQILUPpSDUOHUpHO$LQVLHQSUpFLVDQWFHTXLFDUDFWpULVHO¶LOOXVLRQ)UHXGpFULW :
« ,O HVW FDUDFWpULVWLTXH GH O¶LOOXVLRQ GH GpULYHU GHV GpVLUV GH O¶KRPPH« 1RXV
DSSHORQVXQHFUR\DQFHLOOXVLRQTXDQGO¶DFFRPSOLVVHPHQWGXGpVLUest un facteur
dominant de sa motivation, tandis que nous ne tenons pas compte de son rapport
jODUpDOLWpWRXWFRPPHO¶LOOXVLRQHOOH-même renonce à être confirmée par le réel ».
,O VRXOLJQH G¶DLOOHXUV que les « idées de la religion ne sont pas le résidu de
O¶H[SpULHQFHRXOHUpVXOWDWGHODUpIOH[LRQ ; ce sont des illusions, des réalisations
GHVGpVLUVOHVSOXVDQFLHQVOHVSOXVIRUWVOHVSOXVWHQDFHVGHO¶KXPDQLWp ; le secret
de leur force est la force de ces désirs ª&LWpVSDU5LF°XU ibid., consécutivement,
pp. 248, 266.
289
En expliquant ce que signifie, chez Freud, ce thème de la dureté ou de la cruauté
GHODYLH5LF°XUpFULW : « LOGpVLJQHG¶DERUGODIDLEOHVVHQDWXUHOOHGHO¶KRPPHIDFH
aux forces écrasantes de la nature, face à la maladie et à la mort, il concerne ensuite
ODVLWXDWLRQPHQDFpHGHO¶KRPPHSDUPLOHVKRPPHV (Malais «LUDDVVH]ORLQGDQV
le sens du fameux homo homini lupus O¶KRPPHIDLWVRXIIULUO¶KRPPHO¶H[SORLWH
FRPPHWUDYDLOOHXUHWO¶DVVHUYLWFRPPHSDUWHQDLUe sexuel). Mais la dureté de la vie
est encore un autre nom de la faiblesse du moi, dans sa situation première de
dépendance face à ces trois maîtres : le ça, le surmoi, la réalité >«@O¶KRPPHHVW
un être foncièrement « mécontent ªSDUFHTX¶LOQHSHXWj la fois réaliser le bonheur
sur un mode narcissique et remplir la tâche historique de la culture que son
agressivité met en échec  >«@ ª 3DXO 5LF°XU 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ (VVDL VXU
Freud, op. cit., pp. 263-264.
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FLYLOLVDWLRQH[LJHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXXQHUpGXFWLRQGHVGpVLUVRX
GHV LQVWLQFWV KXPDLQV HW F¶HVW O¶XQH GHV UDLVRQV TXL UHQGHQW OD YLH j
SHLQH VXSSRUWDEOH $LQVLSXLVTXH O¶KRPPH HVWREOLJpGHUHQRQFHU j
FHUWDLQVGpVLUVOHEHVRLQGHODFRQVRODWLRQVXUJLWHWF¶HVWODUHOLJLRQHQ
WDQWTX¶LOOXVLRQTXLUHPSOLWSULQFLSDOHPHnt ce besoin. En expliquant
ce rôle GHO¶LOOXVLRQ5LF°XUpFULW :
/¶© illusion » est cet autre moyen que la civilisation emploie quand la lutte
contre la nature échoue ; alors elle invente les dieux, pour exorciser la peur,
SRXUUpFRQFLOLHUO¶KRPPHDYHFOD cruauté du destin et pour compenser le
« malaise ªTXHO¶Lnstinct de mort rend incurable.290

Le troisième point de divergence entre la phénoménologie de la
UHOLJLRQHWODSV\FKDQDO\VHFRQFHUQHVHORQ5LF°XUO¶RSSRVLWLRQHQWUH
la « réminiscence du Sacré » qui souligne la portée ontologique des
UHSUpVHQWDWLRQVUHOLJLHXVHVG¶XQF{WpHWXQHUpPLQLVFHQFHRXXQUHWRXU
GHO¶RXEOLpFRPSDUDEOHVHORQ)UHXG au retour du refoulé. Dans ce point
V¶DUWLFXOH O¶H[SOLFDWLRQ WRSLTXH-pFRQRPLTXH DYHF O¶H[SOLFDWLon
génétique. Si les représentations religieuses ne sont, selon le point de
vue économique, que des « illusions », elles ne peuvent être comprises
TXHSDUOHXUJHQqVHRXOHXURULJLQH&HWWHDUWLFXODWLRQV¶H[SOLTXHSDUOH
fait que la consolation qui constitue principalement la fonction
économique de la religion, en tant que phénomène culturel, est liée à
la figure du père primitif291 GHWHOOHVRUWHTXHWRXWHFRQVRODWLRQQ¶HVW

3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II »,
/HFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 317.
291
Selon Freud : « ODUHOLJLRQHVWODUpVXUJHQFHVSpFLILTXHG¶XQVRXYHQLUSpQLEOH
TXHO¶H[SOLFDWLRQHWKQRORJLTXHSHUPHWSDUDLOOHXUVde relier à un meurtre primitif
TXLVHUDLWjO¶KXPDQLWpDQWpULHXUHFHTXHOHFRPSOH[HG¶¯GLSHHVWjO¶HQIDQFHGH
O¶LQGLYLGX ª3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXGRSFLW., pp. 555556.
290
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TX¶XQHUpLWpUDWLRQGXSqUHjO¶LPDJHGXTXHOO¶LPDJHGHVGLHX[RXGX
Dieu est forgée. (Q EUHI 5LF°XU PRQWUH TXH VHORQ O¶H[Slication
génétique du Freud :
>«@ OD UHOLJLRQ WHOOH TXH QRXV OD FRQQDLVVRQV DXMRXUG¶KXL HVW XQH
résurgence sous forme de fantasme des images oubliées du passé de
O¶KXPDQLWpHWGXSDVVpGHO¶LQGLYLGX&HUHWRXUGHO¶Rublié, sous la forme
de fantasme religieux, peut être comparé au retour du refoulé dans la
névrose obsessionnelle.292

I.3.2.4 /D PpGLDWLRQ ULF°XULHQQH HQWUH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
DUFKpRORJLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ WpOpRORJLTXH GHV
phénomènes religieux
Bien que le but ultime de sa médiation entre les herméneutiques
opposantes consiste principalement à montrer la complémentarité de
FHVKHUPpQHXWLTXHVHWODOpJLWLPLWpGHFKDFXQHG¶HOOHVGDQVVRQUDQJ
5LF°XUQHWHQWHDXFXQHPHQWGHGLVVLPXOHURXG¶DSDLVHUODGLYHUJHQFH
qui semble radicale entre elles. Au contraire, tout en soulignant la forte
opposition entre les trois thèmes qui représentent les présuppositions
principales de la phénoménologie de la religion et les trois hypothèses
de travail de la psychanalyse concernant le phénomène religieux, et en
UHIXVDQWXQHVLPSOHMX[WDSRVLWLRQGHFHVGHX[VW\OHVG¶LQWHUSUpWDWLRQ
5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHUODSRVVLELOLWpGHOHVDUWLFXOHUHWGHOHVWHQLU
HQVHPEOHG¶XQHPDQLqUHFRPSOpPHQWDLUH$ILQGHPHWWUHHQOXPLqUH
cette compOpPHQWDULWp 5LF°XU DQDO\VH WURLV SUREOqPHV FRQFHUQDQW
O¶DSSURFKHIUHXGLHQQH des phénomènes religieux : le fond pulsionnel
de la religion, les représentations religieuses en tant que fantasme et
retour du refoulé, la relation de la foi eWODSDUROH(QHIIHW5LF°XUQH

3DXO5LF°XU© Herméneutique des symboles et réflexion philosophique II »,
/HFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHRSFLW, p. 318.
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tente aucunement de mettre en cause ou de récuser la compétence de
la psychanalyse concernant la question de la culture, en général, et la
question de la religion, en tant que phénomène culturel, en particulier.
Tout au conWUDLUH LO DIILUPH TX¶LO IDXW VRXOLJQHU j FHW pJDUG WURLV
choses avec une égale force :
>«@SUHPLqUHPHQWODFRPSpWHQFHGHODSV\FKDQDO\VHV¶pWHQGjODUpDOLWp
humaine dans son ensemble ; deuxièmement, elle atteint aussi la religion
comme phénomène de culture ; troisièmement, elle est nécessairement
iconoclaste en tant que psychanalyse.293

Ainsi, en discutant ces trois problèmes, mentionnés ci-dessus,
FRQFHUQDQWO¶DSSURFKHIUHXGLHQQHGHVSKpQRPqQHVUHOLJLHX[5LF°XU
VRXOLJQHjODIRLVODOpJLWLPLWpGHO¶Lnterprétation psychanalytique des
phénomènes religieux et les limites de cette interprétation. Ces limites
VRQW O¶XQH GHV UDLVRQV TXL PRQWUH OD SRVVLELOLWp G¶XQ DXWUH VW\OH
herméneutique, et la possibilité, voire la nécessité, GHOHVDUWLFXOHUO¶XQ
VXUO¶Dutre.
I.3.2.4.1 /HIRQGSXOVLRQQHOGHODUHOLJLRQHWO¶pSLJHQqVHGX
sentiment religieux
4XDQW DX IRQG SXOVLRQQHO GH OD UHOLJLRQ 5LF°XU FRQWHVWH OD
réduction, que fait Freud, des sources de la religion à la peur et au désir.
Cette réduction pURFqGH SDUWLHOOHPHQW GH O¶DQDORJLH TXH IDLW )UHXG
entre la religion et la névrose. Cette analogie est fondée, selon Freud,
sur la ressemblance entre les actes obsédants et les exercices religieux.
Ainsi, à partir de cette ressemblance, Freud considère la névrose
3DXO 5LF°XU « Psychanalyse et valeurs morales », Écrit et conférences 1.
Autour de la psychanalyse, op. cit., p. 207 Cet article a été initialement publié en
anglais sous le titre « Psychiatry and Moral Values », dans The Foundations of
Psychiatry, Handbook of psychiatry, I : The Foundaitions of Psychiatry, éd. Par S.
Arieti, New York, Basic Books, 1974, pp. 976-990.
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obsessionnelle « comme un système religieux privé et la religion
comme une névrose obsessionnelle universelle ».294 Or, en accentuant,
jODIRLVOHVYDOHXUVHWOHVOLPLWHVGHFHWWHDQDORJLH5LF°XUPRQWUHTXH
ODSV\FKDQDO\VHHQWDQWTX¶DQDO\VHQHSeut pas déterminer ou clarifier
le sens de cette analogie. En outre cette analogie entre le phénomène
religieux et le phénomène pathologique ne correspond pas à une
identification entre eux. Les valeurs et le limites de cette analogie
V¶H[SOLTXHSDUOHIDLt que cette analogie désigne seulement le fait que
les deux phénomènes sont produits par les mêmes causes qui suscitent
des ripostes semblables, et obtiennent des effets comparables.295
$XWUHPHQWGLWFHWWHDQDORJLHQHPRQWUHTX¶XQHUHVVHPEODQFHHQWUHOHV
deux phénomènes et cela ne pourrait pas aboutir à ajouter le
phénomène religieux à celui de névrose. Ainsi, par cette analogie, la
psychanalyse ne pourrait pas décider « si le rite est originairement,
dans sa fonction primordiale, rituel obsessionnel, si la foi est seulement
consolation sur le modèle enfantin ».296
'DQV FHWWH DQDO\VH FULWLTXH GH O¶DSSURFKH IUHXGLHQQH de la
UHOLJLRQHQJpQpUDOHWGHVRQIRQGSXOVLRQQHOHQSDUWLFXOLHU5LF°XU
VRXOLJQHO¶H[LVWHQFHGHVVRXUFHVQRQUpJUHVVLYHVnon archaïsantes de

&LWpSDU5LF°XUGDQV : 'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 245.
(QH[SOLTXDQWODYDOHXUHWOHVOLPLWHVGHFHWWHDQDORJLH5LF°XUpFULW : « >«@OH
sens de cette analogie reste indéterminé et doit rester LQGpWHUPLQp7RXWFHTXHO¶RQ
SHXWGLUHHVWTXHO¶KRPPHHVWFDSDEOHGHQpYURVHFRPPHLOHVWFDSDEOHGHUHOLJLRQ
et réciproquement OHVPrPHVFDXVHVņODGXUHWpGHODYLHODWULSOHVRXIIUDQFH
TX¶LQIOLJHQW j O¶LQGLYLGX OD QDWXUH OH FRUSV OHV DXWUHV KRPPHV ņ VXVFLWHQW GHV
ULSRVWHVVHPEODEOHVņFpUpPRQLDOQpYURWLTXHet cérémonial religieux, demande de
consolation et DSSHO jOD3URYLGHQFHņ HWREWLHQQHQWGHVHIIHWVFRPSDUDEOHVņ
formation de compromis, bénéfice secondaire de la maladie et décharge de
culpabilité, satisfaction substitutive ». Ibid., p. 556.
296
Ibid.
294
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ODUHOLJLRQ&HIDLVDQW5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTX¶LOVHWURXYHUDLW
dans le dynamisme effectif de la croyance religieuse quelque chose qui
permettrait à cette croyance de dépasser son propre archaïsme. Ainsi,
5LF°XUV¶HIIRUFHGe montrer que la religion pourrait être une « religion
GH OD YLH RX GH O¶DPRXU » et non pas une simple « religion de la
peur ».297 &HTXH5LF°XUUHSURFKHj)UHXGjFHSURSRVF¶HVWVXUWRXW
O¶LQVLVWDQFHGH)UHXGVXUO¶LGpHVHORQODTXHOOHODUHOigion est toujours
une répétition de ses propres origines. Cette insistance a conduit Freud
à refuser, sans aucune justification psychanalytique, de prendre en
considération « tout ce qui peut constituer une épigenèse du sentiment
religieux, c'est-à-dire finalement une conversion du désir et de la
crainte ».298 &¶HVW OD SRVVLELOLWp GH FHWWH pSLJHQqVH GX VHQWLPHQW
religieux et qui équivaut économiquement à une conversion du désir,
que Ric°XUVRXOLJQHHWYLVHjPRQWUHU
5LF°XU PRQWUH TXH )UHXG, dans son analyse de la religion, a
F{WR\p FHWWH SRVVLELOLWp G¶XQH pSLJHQqVH GX VHQWLPHQW UHOLJLHX[ HW
G¶XQH UHOLJLRQ GH O¶DPRXU RX GH OD YLH DX PRLQV GHX[ IRLV mais il
O¶pFDUWHDXVVLW{W/DSUHPLqUHFRQFHUQHOHIDPHX[P\WKHGXPHXUWUH
SULPLWLI /¶DQDO\VH Ireudienne de ce mythe se concentre plus sur le
parricide et sa répétition symbolique dans le repas totémique que sur
la conciliation entre les frères qui aboutit à un pacte entre eux pour ne
SDV UHQRXYHOHU OH PHXUWUH GX SqUH 5LF°XU VRXOigne la grande
signification de ce pacte et de cette conciliation et il suggère que le
destin de la foi pourrait être « lié à cette conciliation fraternelle, plutôt
Freud considère que : « F¶HVWODSHXUTXLG¶DERUGILWOHVGLHX[ ªFLWpSDU5LF°XU
ibid., p. 555.
298
Ibid., p. 557.
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TX¶jODUpQRYDWLRQSHUSpWXHOOHGXSDUULFLGH ».299 Freud a côtoyé cette
hypothèse, encore une fois, dans son livre Moïse et le monothéisme.
/H GLHX GDQV OH FXOWH G¶$WRQ SRXUUDLW rWUH OLp j XQH pSLJHQqVH GX
sentiment religieux dans la mesure où ce culte
>«@SRVHGDQVWRXWHVDIRUFHO¶pQLJPHG¶XQGLHX© politique », je veux dire
G¶XQGLHXTXLIRQGHOHSDFWHVRFLDOHWTXLSDUFRQVpTXHQWV¶HQOqYHVXUOH
fond du désir et de la crainte et entretient un rapport plus étroit avec la
conciliation entre les frèUHVTX¶DYHFOHPHXUWUHGXSqUH.300

)LQDOHPHQW 5LF°XU PHW HQ OXPLqUH OH IDLW TXH F¶HVW dans la
dernière théorie freudienne des pulsions « Éros, Thanatos » que se
trouve la possibilité de montrer une épigenèse du sentiment religieux.
5LF°XUFRQVLGqUHTXHFHTXLpFKDSSHjO¶DQDO\VHFULWLTXHIUHXGLHQQH
GHODUHOLJLRQF¶HVWOD foi en tant que « NpU\JPHGHO¶DPRXU ª&¶HVW
pourquoi Freud H[FOXWODSRVVLELOLWpG¶XQHUHOLJLRQGHO¶DPRXUG¶XQH
UHOLJLRQGHODYLH$LQVLHQOLDQWO¶pSLJHQqVHGXVHQWLPHQWUHOLJLeux à
O¶eURV5LF°XUVRXOLJQH
>«@ OD SRVVLELOLWp TXH OD IRL VRLW XQH SDUWLFLSDWLRQ j OD VRXUFH G¶eURV HW
TX¶DLQVL HOOH FRQFHUQH QRQ OD FRQVRODWLRQ GH O¶HQIDQW HQ QRXV PDLV OD
SXLVVDQFHG¶DLPHUTXHODIRLYLVHjUHQGUHDGXOWHFHWWHSXLVVDQFHIDFHjOD
haine en nous et KRUVGHQRXVņIDFHjODPRUW.301

I.3.2.4.2 /¶pSLJHQqVH GHV UHSUpVHQWDWLRQV UHOLJLHXVHV HW
O¶DUFKDwTXHGHVIDQWDVPHV
/D SRVVLELOLWp G¶XQH pSLJHQqVH GX VHQWLPHQW UHOLJLHX[ GRLW rWUH
accompagnée ou médiatisée par une épigenèse des représentations
religieuses. Bien que cette dernière épigenèse soit exclue, à son tour
SDURXGDQVOHIUHXGLVPH5LF°XUPRQWUHTXHODWKpRULHIUHXGLHQQH elle-

299

Ibid., p. 558.
Ibid., pp. 558-259.
301
Ibid., p. 559.
300
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même laisse place à une épigenèse des représentations religieuses. En
G¶DXWUHV PRWV ELHQ TXH )UHXG souligne constamment le caractère
arFKDwTXHUpSpWLWLIHWYHVWLJLDOGHO¶LPDJLQDLUHHWGXIDQWDVPHUHOLJLHX[
« OH IDQWDVPH GX PHXUWUH GX SqUH SULPDLUH HQ O¶RFFXUUHQFH », il se
trouve selon lui des fantasmes ou des imaginaires non vestigiaux, c'està-GLUHSRUWHXUG¶XQVHQVQRXYHDX&¶HVWjSUopos du fantasme artistique
TXH)UHXGDGPHWOHFDUDFWqUHQRQYHVWLJLDOGXIDQWDVPH6HORQO¶DYHX
de Freud lui-PrPHF¶HVWSUpFLVpPHQWFHFDUDFWqUHQRQYHVWLJLDOTXL
est lié étroitement à la sublimation, qui rend difficile, dans le cadre de
la psychanalyseODFRPSUpKHQVLRQGXIDQWDVPHGHO¶DUWHWODIRQFWLRQ
artistique.302
$LQVL HW j O¶HQFRQWUH GH OD SUpRFFXSDWLRQ H[FOXVLYH GDQV OH
IUHXGLVPH GX FDUDFWqUH YHVWLJLDO GX IDQWDVPH 5LF°XU VRXOLJQH OD
QpFHVVLWpG¶DUWLFXOHUOHVGHX[FDUDFWqUHV© vestigial et non vestigial »
TXLSHXYHQWrWUHDFFXPXOpVGDQVXQPrPHIDQWDVPH5LF°XUSDULHTXH
cette articulation peut être montrée, non pas seulement en ce qui
concerne les fantasmes artistiques, mais également quant au fantasme
religieux, le fantasme du meurtre du père SULPRUGLDOHQO¶RFFXUUHQFH
5LF°XU VRXOLJQH OH IDLW TXH VL OH 'LHX Q¶HVW VHORQ OD SV\FKDQDO\VH
TX¶XQSqUHWUDQVILJXUpFHWWHWUDQVILJXUDWLRQGRLWFRPSRUWHUjODIRLV
une résurgence onirique et une création culturelle. Cette double
dimension doit être FRQVLGpUpHG¶XQHIDoRQRXG¶XQHDXWUHPrPHGDQV
OH FDGUH G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH GDQV OD PHVXUH R F¶HVW

302

Freud écrit à ce propos : « Le don artistique et la capacité de travail étant
LQWLPHQW OLpVjODVXEOLPDWLRQQRXV GHYRQV DYRXHUTXHO¶HVVHQFHGHODIRQFWLRQ
artistique nous reste aussi, psychanalytiquement, inaccessible ª&LWpSDU5LF°XU
ibid., p. 562.
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SUpFLVpPHQW O¶DUWLFXODWLRQ GH FHV GHX[ GLPHQVLRQV TXL SHUPHW j OD
religion de remplir son rôle ou sa fonction de protection, de
FRQVRODWLRQGHUpFRQFLOLDWLRQ$LQVLHQVRXOLJQDQWO¶DUWLFXODWLRQHQWUH
ces deux ces deux dimensions dans la symboliqXHUHOLJLHXVH5LF°XU
écrit :
>«@FHTXLIDLWODIRUFHG¶XQV\PEROHUHOLJLHX[F¶HVWTX¶LOHVWODUHSULVHG¶XQ
fantasme de scène primitive, converti en instrument de découverte et
G¶H[SORUDWLRQ GHV RULJLQHV 3DU FHV UHSUpVHQWDWLRQV © détectrices »,
O¶KRPPHdit O¶LQVWDXUDWLRQGHVRQKXPDQLWp.303

(Q PHWWDQW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OH V\PEROH QH GRLW SDV rWUH
séparé de la constellation mythico-poétique dans laquelle il est inséré,
5LF°XU PHW HQ OXPLqUH OH IDLW TXH OD ILJXUH GX SqUH TXL UHSUpVHQWH
selon la psychanalyse freudienne le prototype du dieu, est, comme la
figure de la mère dans la Joconde de Léonard, aussi « désavouée et
surmontée » que « répétée ».304 Cette dialectique de dépassement et de
répétition est advenue, non pas seulement à la figure de la mère, mais
aussi et surtout à la figure du père. Le privilège de la figure du père,
par rapport à la figure de la mère, tient à la richesse de sa « virtualité
symbolique ».305 &¶HVWJUkFHjFHWWHULFKHVVHGXV\PEROHGXSqUHHWj

303

Ibid., p. 563.
5LF°XUPHQWLRQQHjFHSURSRVjO¶LQWHUSUpWDWLRQIUHXGLHQQH de la « Joconde »
selon laquelle la Joconde « est une création dans laquelle, selon le mot même de
Freud, le passé a pu être « désavoué et surmonté » ». Ibid., p. 562. &¶HVWSRXUTXRL
5LF°XU VRXOLJQH OD SRVVLELOLWp PrPH VHORQ OH SRLQW GH YXH IUHXGLHQ G¶XQH
coexistence de la fonction régressive et de la fonction régressive dans le même
fantasme.
305
En expliqXDQWHQTXRLFRQVLVWHFHWWHULFKHVVHV\PEROLTXH5LF°XUpFULW : « Le
père figure, dans la symbolique, moins comme géniteur égal à la mère que comme
donneur de nom et donneur de lois ; tout ce que Freud GLWVXUO¶LGHQWLILFDWLRQDX
semblable, eQWDQWTXHGLVWLQFWHGHO¶LGHQWLILFDWLRQOLELGLQDOHSUHQGSODFHLFL : le
SqUHGHO¶LGHQWLILFDWLRQRQQHO¶DSDVQRQSOXVVHXOHPHQWSDUFHTX¶LOHVWDXWUHTXH
tout objet archaïque. à ce titre il ne peut « revenir », « faire retour » que comme
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WUDYHUVODYRLHGHODVXEOLPDWLRQHWGHO¶LGHQWLILFDWLRQTXHFHV\PEROH
« a pu conjuguer avec celui du « seigneur » et celui du « ciel », dans le
VHQV G¶XQH V\PEROLTXH GH OD WUDQVFHQGDQFH RUGRQQpH VDJH HW MXVWH
>«@ ».306 $LQVL5LF°XUPRQWUHTXHODILJXUHGXSqUHHVWFRPPHWRXW
symbole religieux, un symbole surdéterminé soumis à deux
LQWHUSUpWDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVO¶XQODWUDLWHHQWDQWTX¶XQ fantasme
qui appartient au « retour de refoulé ªHWO¶DXWUHYLVHSULQFLSDOHPHQWj
montrer la nouveauté du sens qui est portée par ce symbole en tant que
grandeur ou création culturelle. La complémentarité de ces deux
dimensions et donc de ces deux herméneutiques, archéologique et
WpOpRORJLTXH V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH VXU OD EDVH GH OD UpVXUJHQFH
onirique, la création symbolique culturelle se produit. Il est vrai que le
symbole, en tant que fantasme, pourrait être désavoué et surmonté par
la création culWXUHOOH PDLV O¶DUFKDwTXH GH FH IDQWDVPH QH SRXUUDLW
MDPDLVrWUHDEROL$LQVLHQFRQFOXDQWFHWWHGLVFXVVLRQVXUO¶pSLJHQqVH
des représentatioQVUHOLJLHXVHV5LF°XUpFULW :
>«@LOHVWWRXMRXUVVUTXHFKDTXHV\PEROHGXVDFUpHVWDXVVLHWHQPrPH
temps résuUJHQFHG¶XQV\PEROHLQIDQWLOHHWDUFKDwTXH ; les deux valences
du symbole restent inséparables F¶HVWWRXMRXUVVXUTXHOTXHWUDFHGHP\WKH
archaïque que sont greffées les significations symboliques les plus proches
de la spéculation théologique et philosophique. Cette étroite alliance de
O¶DUFKDwVPHHWGHODSURSKpWLHIDLWODULFKHVVHGXV\PEROLVPHUHOLJLHX[ ; il
HQIDLWDXVVLO¶DPELJXwWp ; le « symbole donne à penser », mais il est aussi

thème culturel  OH SqUH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ HVW XQH WkFKH SRXU OD UHSUpVHQWDWLRQ
SDUFHTXHGqVOHGpEXWLOQ¶HVWSDVREMHWGHGpVLUPDLVVRXUFHG¶LQVWLWXWLRQ&¶HVW
XQLUUpHOjSDUWTXLGqVOHGpEXWHVWXQrWUHGXODQJDJH3DUFHTX¶LOGRQQHOHQRP
il est problqPHGXQRPFRPPHOHV+pEUHX[O¶RQWG¶DERUGFRQoX&¶HVWSRXUTXRL
la figure du père devait avoir une destinée plus riche, plus articulée que celle de la
mère. Ibid., p. 565.
306
Ibid., p. 566.
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OD QDLVVDQFH GH O¶LGROH  F¶HVW SRXUTXRL OD FULWLTXH GH O¶LGROH UHVWH la
condition de la conquête du symbole.307

I.3.2.4.3 La double épigenèse du sentiment religieux et des
représentations religieuses et la question du langage
La double épigenèse du sentiment religieux et des représentations
UHOLJLHXVHVDPqQH5LF°XUjODquestion du langage, dans laquelle se
GpURXOHODSURPRWLRQGXVHQV5LF°XUPHQWLRQQHjFHSURSRVTXH OH
symbole, en tant que signe linguistique, constitue déjà une
interprétation308 GX IDQWDVPH DYDQW G¶rWUH OXL-même le sujet des
interprétations. En revanche, et à partir de la pauvre conception
freudienne vestigiale du langage on ne peut pas rendre compte de la
promotion du sens dans la mesure où Freud considère que le sens des
PRWVQ¶HVWTXH© la reviviscence des images acoustiques » et ainsi que
« le langage lui-même est « trace » de perception ».309 (QV¶RSSRVDQW
jODWKpRULHIUHXGLHQQHGXODQJDJH5LF°XUPRQWUHTX¶DYDQWTX¶HOOHV
soient des « choses entendues », les choses doivent précédemment être
« dites » et que ce qui est dit par ou dans les symboles et les mythes,
HQ WDQW TX¶H[SUHVVLRQ OLQJXLVWLTXH QH VRQW SDV GHV VLPSOHV WUDFHV
YHVWLJLDOHVGXSDVVp$LQVLHQSUHQDQWOHVP\WKHVGHO¶RULJLQHHWGHOD

307

Ibid., pp. 566-567.
%LHQTXH5LF°XUSODFHGDQVVRQ°XYUHVXU)UHXG, sa définition du concept
« interprétation » entre un concept aristotélicien trop « long », selon lequel « dire
TXHOTXHFKRVHGHTXHOTXHFKRVHF¶HVWDXVHQVFRPSOHWHWIRUWLQWHUSUpWHU », et un
concept trop « court ª VHORQ OHTXHO O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW XQH DSSURFKH XWLOLVpH
exclusivement devant les textes en général et les textes sacrés en particulier,
5LF°XUXWLOLVHjSOXVLHXUVUHSULVHVFHVGHX[FRQFHSWVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ'DQVFH
contexte 5LF°XUUHSUHQGLPSOLFLWHPHQWOHFRQFHSWDULVWRWpOLFLHQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
TXL pTXLYDXW O¶DFWH GH GLUH 'DQV OH GpEXW GHV DQQpHV VRL[DQWH-GL[ 5LF°XU VH
concentre sur le concept « court ªGHO¶LQWHUSUpWDWLRQTXLDFRPPHREMHWOHWH[WH
Nous y reviendrons.
309
Ibid., p. 567.
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ILQ FRPPH H[HPSOH 5LF°XU VRXOLJQH TXH OHV FKRVHV GLWHV GDQV FHV
mythes « sont par excellence le contraire de traces, de vestiges ; ils
interprètent des fantasmes de scène primitive pour dire la situation de
O¶KRPPHGDQVOHVDFUp ».310
La défaillance dans la théorie freudienne de la religion
V¶H[SOLTXHVHORQ5LF°XUSDUO¶LQVXIILVDQFHGHVDWKpRULHGXODQJDJH
G¶XQHSDUWHWSDUVRQDSSURFKHGLUHFWHGHODFUR\DQFHVDQVTX¶LOSUHQQH
en considération les documents qui expriment et influencent cette
FUR\DQFHG¶DXWUHSDUW(QFULWLTXDQWFHWWH© psychanalyse directe de la
croyance ª 5LF°XU VRXWLHQW OD WKqVH VHORQ ODTXHOOH FRQVWLWXHU XQH
psychanalyse de la croyance doit passer inéluctablement par
« O¶LQWHUSUpWDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQGHV°XYUHVGHODFXOWXUHGDQV
OHVTXHOOHV O¶REMHW GH OD FUR\DQFH V¶DQQRQFH ».311 Ce faLVDQW 5LF°XU
subsume le processus du « devenir-religieux » sous le processus du
« devenir conscient », en considérant que par et dans les documents
religieux, surtout écrits, le croyant, ou « O¶KRPPHUHOLJLHX[© forme »
et « éduque » sa croyance, et que ces documents doivent donc être le
VXMHW G¶XQH pWXGH SURIRQGH HW GpWDLOOpH VL QRXV YRXORQV pWDEOLU XQH
psychologie de la croyance HW GX FUR\DQW &¶HVW XQH WHOOH pWXGH GHV
GRFXPHQWVUHOLJLHX[TXHPDQTXHO¶DSSURFKHIUHXGLHQQHGHODTXHVWLRQ
de la religion.312 Afin de clarifier le processus du « devenir-religieux »,
310

Ibid.
Ibid., p. 568.
312
(Q VRXOLJQDQW FH PDQTXH GDQV O¶DSSURFKH IUHXGLHQQH de la question de la
UHOLJLRQ5LF°XUpFULW : « Il est à peine besoin de dire que Moïse et le Monothéisme
Q¶HVWDXFXQHPHQWXQQLYHDXG¶XQHH[pJqVHGHO¶$QFLHQ7HVWDPHQWHWQHVDWLVIDLWj
DXFXQGHJUpDX[H[LJHQFHVOHVSOXVpOpPHQWDLUHVG¶XQHKHUPpQHXWLTXHDMXVWpHjXQ
WH[WH&¶HVWSRXUTXRLRQQHSHXWSDVGLUHTXH)UHXG ait véritablement fait, ni même
commencé de faire une « DQDO\VHGHVUHSUpVHQWDWLRQVUHOLJLHXVHV>«@ ». Ibid.
311
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5LF°XUWHQWHGHFODULILHUO¶pSLJHQqVHGXVHQWLPHQWUHOLJLHX[jSDUWLUGH
GHX[WKqPHVjVDYRLUOHWKqPHGHODFXOSDELOLWpHWO¶LQWHUGLFWLRQG¶XQ
SDUW HW OH WKqPH GH OD FRQVRODWLRQ G¶DXWUH SDUW &HV Geux thèmes
constituent, même pour Freud, « les deux foyers de la conscience
religieuse, puisque tour à tour il [Freud] met la religion du côté de
O¶LQWHUGLFWLRQHWGXF{WpGHODFRQVRODWLRQ ».313
(QFHTXLFRQFHUQHOHSUHPLHUWKqPH5LF°XUWHQWe de mettre en
évidence une épigenèse du « sentiment de culpabilité ». Ce faisant,
5LF°XUYLVHjVRXOLJQHUOHIDLWTXHOHGpYHORSSHPHQWGHFHVHQWLPHQW
GpSDVVHOHFRPSOH[HG¶¯GLSHHWVDGpPROLWLRQDX[TXHOV)UHXG renvoie
principalement ce senWLPHQW/¶pSLJHQqVHGHFHVHQWLPHQWHVWJXLGpH
VHORQ 5LF°XU SDU © une symbolique de plus en plus fine ».314 Cette
épigenèse ne pourrait pas être saisie par une psychologie directe, mais
elle exige nécessairement une approche indirecte, une interprétation
des documents liés à ce sentiment.315 En reprenant son interprétation
de La symbolique du malHWHQVRXOLJQDQWO¶pSLJHQqVHGXVHQWLPHQWGH
la culpabilité qui dépasse ses ressources archaïques, infantiles,
QpYURWLTXH 5LF°XU GpVLJQH GHX[ VHXLOV TXH FRQIURQWH et dépasse la
progression de ce sentiment : « OHVHXLOGHO¶LQMXVWLFHHWFHOXLGXSpFKp
du juste, du mal de propre juste ».316 À travers les interprétations et les
313

Ibid., p. 569.
Ibid.
315
5DSSHORQVTXHOHSURMHWGH5LF°XUGDQVLa symbolique du mal vise précisément
jFRPSUHQGUHOHPDOSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHWWHV\PEROLTXH
316
En exSOLTXDQWFHVGHX[VHXLOV5LF°XUpFULW : « >«@ la culpabilité progresse en
franchissant deux seuils OHSUHPLHUHVWFHOXLGHO¶LQMXVWLFHņDXVHQVGHVSURSKqWHV
juifs et aussi de Platon  OH UHPRUGV G¶DYRLU pWp LQMXVWH Q¶HVW GpMj SOXV FUDLQte
tabou ODOpVLRQGXOLHQLQWHUSHUVRQQHOOHWRUWIDLWjODSHUVRQQHG¶DXWUXLWUDLWpH
FRPPHPR\HQHWQRQFRPPHILQLPSRUWHQWSOXVTXHOHVHQWLPHQWG¶XQHPHQDFH
de castration  DLQVL OD FRQVFLHQFH G¶LQMXVWLFH PDUTXH XQH FUpDWLRQ GH VHQV SDU
314
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UpLQWHUSUpWDWLRQVTX¶H[HUFHQWOHVP\WKHVVXUGHVIDQWDVPHVDUFKDwTXHV
UHVVRUWLVVDQWV j O¶DQJRLsse du surmoi, les symboles du mal se
constituent. La constitution de ces symboles, et les interprétations
TX¶LOV FRPSRUWHQW HW VXELVVHQW SHUPHWWUDLHQW GH IRUPHU © O¶LGpH GH
volonté mauvaise ou de serf-arbitre ».
La méthode indirecte qui pourrait permettrH G¶pODERUHU OHV
sources non archaïques, non infantiles, non névrotiques de la
FXOSDELOLWp FRQVLVWH VHORQ 5LF°XU j PRQWUHU OD SURJUHVVLRQ GX
VHQWLPHQWGHODFXOSDELOLWpGDQVOHVVSKqUHVV\PEROLTXHVGHO¶DYRLUGX
pouvoir, du valoir. En soulignant les liens étroits entre le caractère
progressif du sentiment de la culpabilité et la progression des trois
VSKqUHV pFRQRPLTXH SROLWLTXH HW FXOWXUHOOH 5LF°XU PRQWUH OD
SRVVLELOLWpYRLUHODQpFHVVLWpG¶XQHGRXEOHH[pJqVHDUFKpRORJLTXHHW
téléologique, et il écrit à cet égard :
>«@ GH PrPH TXH OH GpVLU LQYHVWLW FHV VSKqUHV VXFFHVVLYHV HW PrOH VHV
ramifications aux fonctions non érotiques du soi, de même aussi
O¶DUFKDwVPH affectif de la culpabilité se prolonge dans tous les registres de
la progression aliénée, de la puissance démesurée, de la prétention
YDQLWHXVHjYDORLU&¶HVWSRXUTXRLODFXOSDELOLWpUHVWHDPELJXsHWVXVSHFWH
Il faut toujours, pour en rompre les faux prestiges braquer sur elle le double
pFODLUDJHG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQGpP\VWLILDQWHTXLHQGpQRQFHO¶DUFKDwVPHHW
G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ UHVWDXUDWULFH TXL UHSRUWH OD QDLVVDQFH GX PDO GDQV
O¶HVSULWOXL-même.317

5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH OH IDLW TXH FHWWH DPELJXwWp TXi
FDUDFWpULVH OD FXOSDELOLWp HW TXL WLHQW DX IDLW TXH ELHQ TX¶HOOH VRLW
G¶RULJLQH DUFKDwTXH HOOH HVW WRXMRXUV © VXVFHSWLEOH G¶XQH FUpDWLRQ

rapport à lDFUDLQWHGHYHQJHDQFHjODSHXUG¶rWUHSXQL/HVHFRQGVHXLOHVWFHOXL
du péché du juste, du mal de propre justice ; la conscience y découvre le mal
UDGLFDOTXLDIIHFWHWRXWHPD[LPHPrPHFHOOHGHO¶KRQQrWHKRPPH ». Ibid., p. 570.
317
Ibid., p. 571.
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indéfinie de sens ªHVWLQVFULWHDXF°XUGHODUHOLJLRQ&HODV¶H[SOLTXH
par le fait que, dans la religion, les représentations du salut sont mises
toujours « de même niveau et de même qualité que les représentations
du mal ». Cette corrélation entre les représentations du mal et les
représentations du salut, montre que la représentation progressive de
'LHXTXLQ¶HVW VHORQODSV\FKDQDO\VHTX¶XQSqUHWUDQVILJXUpHVWOLpH
DXVVL ELHQ j OD UHSUpVHQWDWLRQ GX VDOXW TX¶j OD UHSUpVHQWDWLRQ GH OD
culpabilité. Il en résulte que « /¶LQWHUSUpWDWLRQGX IDQWDVPH GX SqUH
dans le symbolisme de dieu, se poursuit ainsi dans tous les registres de
O¶DFFXVDWLRQHWGHODUpGHPSWLRQ ».318 Or, malgré ces forts liens entre la
représentation symbolique du dieu et la représentation du mal, le destin
de la représentation symbolique du dieu se décide, aussi et plutôt, par
la fonction essentielle de la religion à savoir la fonction de la
consolation.
(Q FH TXL FRQFHUQH OD FRQVRODWLRQ 5LF°XU HQ UHIXVDQW GH OD
réduire à une simple fonction infantile, tente de montrer, comme il a
IDLWjSURSRVGHODFXOSDELOLWpTX¶LO\DXQHpSLJHQqVHGHODFRQVRODtion.
(QGLVWLQJXDQWHQWUHODIRLHWODUHOLJLRQ5LF°XUFRQVLGqUHTXHFHWWH
épigenèse concerne la foi et non pas la religion elle-même. Sans
V¶RSSRVHU QpFHVVDLUHPHQW j O¶LFRQRFODVPH IUHXGLHQ OD IRL SRXUUDLW
dépasser le désir religieux de la consolation en atteignant une
réconciliation non narcissique. Cette réconciliation est « non
narcissique ªGDQVODPHVXUHRO¶KRPPHFUR\DQW© ne reçoit aucune
explication concernant sa souffrance ; il lui est seulement montré
TXHOTXHFKRVHGHODJUDQGHXUHWGHO¶RUGUH du tout, sans que le point de
318
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vue fini de son désir en reçoive directement un sens ».319 Ce
renoncement au désir peut être accompagné par un amour du Tout qui
porterait, comme chez Spinoza, le nom de Dieu ou de Nature. Cette foi
aboutit à unHVXVSHQVLRQGHO¶pWKLTXHRSpUpH© sur la double voie du
commandement et de la rétribution ª$LQVLH[SOLTXH5LF°XU : « En
GpFRXYUDQW OH SpFKp GX MXVWH O¶KRPPH FUR\DQW VRUW GH O¶pWKLTXH GX
mérite ; en perdant la consolation prochaine de son narcissisme, il sort
de toute vision éthique du monde ».320
(QUHIXVDQWG¶DGRSWHUO¶DSWLWXGHGHO¶DSRORJqWHTXLVHFRQWHQWHGH
UHIXVHUHQEORFO¶LFRQRFODVPHIUHXGLHQ5LF°XUSRUWHFHTX¶LODSSHOOH
« le renoncement au père ªDXF°XUGHODSUREOpPDWLTXHGHODIRL$LQVL
il considère que par cette foi, le phantasme ou la figure du père est
surmonté dans la mesure où « OHV\PEROHGXSqUHQ¶HVWSOXVGXWRXW
FHOXLG¶XQSqUHTXHMHSXLVVHDYRLU ; à cet égard le père est non-père ;
mais il est la similitude du père conformément à laquelle le
UHQRQFHPHQW DX GpVLU Q¶HVW SOXV PRUW PDLV DPRXU ».321 Bien que
5LF°XUGLVHTX¶LOQ¶HVWSDVFDSDEOHGHPRQWUHUO¶XQLWpHQWUHOH© Dieu »
et la « Déité », il considère que la coïncidence ou la correspondance,
entre le Dieu, en tant que « personne ªHWO¶LPSHUVRQQDOLWpGX© deus
sive natura »,322 est réalisée dans « la dialectique du « Dieu » et de la
319
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Ibid., p. 573.
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5LF°XU UHSUHQG LFL O¶H[SUHVVLRQ GH 6SLQR]D qui signifie « dieu ou nature ».
Rappelons à ce propos que Spinoza, en critiquant le théisme, préfère se qualifier
lui-même comme « déiste ». Dans une lettre à André-Marie Laforest qui le
qualifiait de théiste, il écrit : « Vous me qualifiez de théiste. C'est là une
formulation imprécise qui risque de mener à des conclusions erronées sur ma
pensée. Dans ce tapageur jargon moderne, dont la barbarie n'est pas parfois sans
faire un effet similaire à l'ancien galimatias des scolastiques, il est impérativement
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« Déité », sous-jacente dans toute théologie occidentale ».323 Or, en
UHFRQQDLVVDQW TX¶LO SRUWH YRORQWDLUHPHQW O¶LFRQRFODVPH IUHXGLHQ DX
F°XUGHODSUREOpPDWLTXHGHODIRL5LF°XUPRQWUHVHVIRUWHVUpWLFHQFHV
IDFH j O¶LQWHUSUpWDWLRQ IUHXGLHQQH GX SULQFLSH GH UpDOLWp 5LF°XU
considère que Freud D VRXV O¶LQIOXHQFH GH WHQGDQFH VFLHQWLVWH HW
objectiviste dominante à son époque, failli réduire la réalité aux faits
qui peuvent être constatés et aux lois qui peuvent être vérifiées.
¬ O¶HQFRQWUH GH FHWWH UpGXFWLRQ 5LF°XU VRXOLJQH TXH OD UpDOLWp
Q¶HVWSDVVHXOHPHQWO¶$QDQNpF HVW-à-dire « la nécessité offerte à ma
résignation », mais elle est aussi « la possibilité ouverte à la puissance
G¶DLPHU ».324 5LF°XU WHQWH GH PRQWUHU TXH FHWWH SRVVLELOLWp HVW
partiellement signalée par Freud lui-même dans son livre Un souvenir
G¶HQIDQFHGH Léonard de Vinci où Freud considère que la nature est
« SOHLQHG¶LQILQLHVUDLVRQVTXLQHIXUHQWMDPDLVGDQVO¶H[SpULHQFH>«@
&KDFXQ GHV KRPPHV FKDFXQ GH QRXV UpSRQG j O¶XQ GHV HVVDLV VDQV
nombre par lesquels ces raisons de la Nature se pressent vers
O¶H[SpULHQFH ».325 Ces « infinies raisons qui ne furent jamais dans
O¶H[SpULHQFH » et ces « essais sans nombre » par lesquels ces raisons
« VHSUHVVHQWYHUVO¶H[SpULHQFH ªQHVRQWSDVVHORQ5LF°XUGHVIDLWV

requis de me qualifier plutôt de déiste. En effet, le théiste adhère à la batterie de
représentations anthropomorphisâtes de Dieu, vision errante et superstitieuse
faisant une place surfaite à ce que vous nommez, avec une ironie fort judicieuse,
le « bon dieu ». Le déisme, au contraire, rejette toute omnipotence active de l'être
suprême, au profit de sa simple omniprésence naturelle. Telle est plutôt ma
position, la seule qui me semble reposer sur quelque rationalité ». La lettre de
6SLQR]D HW FHOOH G¶$QGUp-Marie Laforest sont disponibles sur :
http://www.dialogus2.org/SPI/ deussivenatura.html
323
3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 573.
324
Ibid., p. 574.
325
&LWpSDU5LF°XUibid.
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VXVFHSWLEOHV G¶rWUH FRQVWDWpV PDLV LOV VRQW © des puissances, la
puissance diversifiée de la nature et de la vie ».326 Ces puissances ne
SHXYHQW rWUH DSSUpKHQGpHV TXH GDQV FH TXH 5LF°XU DSSHOOH © une
mythique de la création ª (Q G¶DXWUHV PRWV GH O¶LPSRVVLELOLWp
G¶DSSUpKHQGHU RX GH VDLVLU GLUHFWHPHQW FHV SXLVVDQFHV SURFqGH OD
nécessité de la mythifier. À cette mythification recourent les penseurs,
PrPHFHX[TXLDSSDUWLHQQHQWjO¶pFROHGXVRXSoRQDILQGHVDLVLUFHV
puissances. Ainsi en opposant cette mythification de la réalité à
O¶LOOXVLRQ 1LHW]VFKH O¶DSSHOOH © Dionysos, innocence du devenir,
retour éternel ªWDQGLVTXH)UHXGO¶DSSHOOH© Ananké, Logos ª5LF°XU
considère cette mythisation de la réalité comme le signe qui montre
que « OD GLVFLSOLQH GH OD UpDOLWp Q¶HVW ULHQ VDQV OD JUkFH GH
O¶LPDJLQDWLRQ », et que « la considératiRQGHODQpFHVVLWpQ¶HVWULHQVDQV
O¶pYRFDWLRQGHODSRVVLELOLWp ».327 'HFHOD5LF°XUFRQFOXWODSRVVLELOLWp
G¶XQHDUWLFXODWLRQHQWUHOHVGHX[KHUPpQHXWLTXHVULYDOHV$LQVL5LF°XU
écrit :
>«@ O¶KHUPpQHXWLTXH IUHXGLHQQH SHXW V¶DUWLFXOHU VXU une autre
herméneutique appliquée à la fonction mythico-poétique, et pour laquelle
les mythes ne seraient pas des faibles, c'est-à-dire des histoires fausses,
LUUpHOOHV LOOXVRLUHV PDLV O¶H[SORUDWLRQ VXU XQ PRGH V\PEROLTXH GH QRWUH
rapport aux êtres et à O¶(WUH&HTXLSRUWHFHWWHIRQFWLRQP\WKLFR-poétique,
F¶HVWXQHDXWUHSXLVVDQFHGXODQJDJHTXLQ¶HVWSOXVODGHPDQGHGXGpVLU
GHPDQGHGHSURWHFWLRQGHPDQGHGHSURYLGHQFHPDLVO¶LQWHUSHOODWLRQRMH
ne demande plus rien, mais écoute.328

&¶HVW DLQVL TXH 5LF°XU WHQWH GH UpDOLVHU VRQ EXW SULQFLSDO GH
O¶°XYUHVXU)UHXG&HEXWFRQVLVWHFRPPHQRXVO¶DYRQVPHQWLRQQpj
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montrer, à la fois, la possibilité et la nécessité de faire une médiation
entre les herméneutiques rivales. Par cette médiation 5LF°XU YLVH j
contribuer à une herméneutique générale dans laquelle la conciliation
entre les interprétations adverses est possible. Or la question qui se
pose 5LF°XUUpXVVLW-il à réaliser cet objectif ? Cette question revêt une
importance considérable dans notre recherche parce que la
SUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHpWDLW
concentrée, à un degré considérableVXUFHWWHWHQWDWLYHG¶DUELWUHUHQWUH
les herméneutiques concurrentes. Nous essaierons de répondre à cette
question dans le paragraphe suivant, en soulignant, en même temps,
O¶RULJLQDOLWp GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV V\PEROHV TXL
procède surtout de sa préoccupation méthodologique et de la
PpGLDWLRQ TXH 5LF°XU WHQWH GH UpDOLVHU HQWUH OHV KHUPpQHXWLTXHV
concurrentes.

I.3.3 /DTXHVWLRQGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GHV V\PEROHV HW O¶RULJLQDOLWp GH FHWWH
herméneutique
(QHIIHWFHTXLFDUDFWpULVHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVOHV
DQQpHV VRL[DQWH F¶HVW G¶DERUG HW VXUWRXW VRQ WRQ DSRORJpWLTXH
$XWUHPHQW GLW 5LF°XU V¶HVW HIIRUFp GH MXVWLILHU OD SKLORVRSKLH
herméneutique et de montrer sa légitimité, tout en soulignant, à la fois,
la validité et les limites de cette validité des herméneutiques
opposantes.

5LF°XU UHQYRLH OH FDUDFWqUH DSRORJpWLTXH Ge

O¶KHUPpQHXWLTXHDXVWDWXWGHSROpPLTXHLPPDQHQWHVHORQOXLjWRXWH
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compréhension, à toute herméneutique.329 Ce caractère apologétique
pWDLW DVVH] IRUW HW SDWHQW GDQV OHV pFULWV ULF°XULHQV j O¶pSRTXH GH
O¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV&HODV¶H[SOLTXHSDUOH IDLWTXH5LF°XU
y était préoccupé de défendre la légitimité de la philosophie
herméneutique face à la psychanalyse freudienne et au structuralisme,
TXLUHSUpVHQWHQWHQVHPEOHFHTX¶LODSSHOOH© Le défi de la sémiologie ».
2U 5LF°XU SDUDvW GDQV VHV °XYUHV XOWpULHXUHV GH PRLQV HQ PRLQV
RFFXSp GH GpIHQGUH OH ERQ GURLW GH O¶H[LVWHQFH GH OD SKLORVRSKLH
KHUPpQHXWLTXH SDUFH TX¶LO FRQVLGqUH TXH O¶KHUPpQHXWLTXH FRPPH
discipline philosophique, a déjà pris sa place dans la scène
philosophique contemporaine.330 Or, le statut polémique qui
FDUDFWpULVHWRXWHKHUPpQHXWLTXHQ¶DSDVWRWDOHPHQWGLVSDUXGDQVVHV
°XYUHV XOWpULHXUHV PDLV LO V¶HVW VHXOHPHQW GpSODFp GH O¶H[WpULHXU j
O¶LQWpULHXU GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH  F HVW-à-dire, le conflit
entre les herméneutiques ou les interprétations, était remplacé par le
conflit dans O¶KHUPpQHXWLTXHRXGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQ
Nous marquons ici notre désaccord partiel avec Jean Grondin qui
FRQVLGqUH TXH OH FDUDFWqUH DSRORJpWLTXH GH O¶KHUPpQHXWLTue
ULF°XULHQQH VXUWRXW GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH O¶HPSrFKH GH VH

&I3DXO5LF°XU© Réponses », Temps et récit de Paul 5LF°XUHQGpEDW, op.
cit., pp. 201-202.
330
Dans la préface de 'XWH[WHjO¶DFWLRQ« 5LF°XUpFULW : « Ce recueil fait ainsi
suite au conflit des interprétations qui couvrait la période des années soixante. Si
RQQ¶DSDVFRQVHUYpOHPrPHWLWUHSRXUFHWWHVpULHG¶DUWLFOHVF¶HVWHQJUDQGHSDUWLH
SDUFH TXH MH P¶\ PRQWUH PRLQV VRXFLHX[ GH GpIHQGUH OD OpJLWLPLWp G¶XQH
SKLORVRSKLHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQIDFHjFHTXLP¶DSSDUDLVVDLWDORUVFRPPHXQGpIL
TX¶LOV¶DJLVVHGHVpPLRWLTXHRXGHSV\FKDQDO\VH1¶pSURXYDQWSOXVJXqUHOHEHVRLQ
GHMXVWLILHUOHGURLWjO¶H[LVWHQFHGHODGLVFLSOLQHTXHMHSUDWLTXHMHP¶\OLYUHVDQV
scrupule ni souci apologétique ». PaXO 5LF°XU 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., S&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
329
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constituer comme « herméneutique positive » comme herméneutique
autonome.331 $XWUHPHQW GLW *URQGLQ HVWLPH TXH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHQ¶pWDLWSDVXQHKHUPpQHXWLTXHSRVLWLYHRXDXWRQRPHSDrce
TXH 5LF°XU pWDLW SOXV RFFXSp j GpIHQGUH OD OpJLWLPLWp GH FHWWH
herméneutique que de la définir. Ce caractère apologétique empêche,
VHORQ*URQGLQ5LF°XUGHFRQVWLWXHUXQHKHUPpQHXWLTXHDXWRQRPHHW
originale et cela ne facilite pas « le repérage de sa contribution
RULJLQDOH j O¶DSSURFKH KHUPpQHXWLTXH ».332 *URQGLQ PHW DLQVLG¶XQH
PDQLqUH LPSOLFLWH RX H[SOLFLWH HQ FDXVH G¶XQH SDUW O¶RULJLQDOLWp GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHVXUWRXWVRQKHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV
HWG¶DXWUHSDUWO¶DXtonomie de cette herméneutique.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶RULJLQDOLWpGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
QRXV FRQVLGpURQV TX¶HOOH SURFqGH SDUWLHOOHPHQW GX PrPH IDLW TXL
pourrait empêcher, aux yeux de GrondinOHVOHFWHXUVGH5LF°XUGHOD
saisir à savoir ses préocFXSDWLRQVPpWKRGLTXHV/¶RULJLQDOLWpGHFHWWH
herméneutique, mise en cause, au moins implicitement, par Grondin,
se différencie de celle de Heidegger ou de Gadamer auxquelles
Grondin « le disciple de Gadamer » compare constamment
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH(QHIIHWFHTXLHVWPLVHQFDXVHLFLSDU
*URQGLQF¶HVWODYRLHORQJXHTXH5LF°XUDchoisie pour construire son
KHUPpQHXWLTXH 2U O¶RULJLQDOLWp GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH
réside précisément dans cette voie longue qui consiste dans un détour
REMHFWLYDQW TXL SHUPHWWUDLW G¶LQVpUHU OD GLVWDQFLDWLRQ REMHFWLYDQWH
O¶H[SOLFDWLRQDXF°XUGHO¶KHUPpQHXWLTXHWRXWHQOHVDUWLFXODQWDYHF
Cf. Jean grondin, « /¶KHUPpQHXWLTXHSRVLWLYHGH3DXO 5LF°XU : du temps au
récit », 7HPSVHWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., pp. 121-137.
332
Ibid., p. 121.
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O¶DSSDUWHQDQFH HW OD FRPSUpKHQVLRQ &HWWH GLDOHFWLTXH HQWUH
O¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQVHPDQLIHVWHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
GHVV\PEROHVVRXVODIRUPHG¶XQHGLDOHFWLTXHHQWUHO¶DUFKpRORJLHHWOD
WpOpRORJLHHQWUHO¶KHUPpQHXWLTXHGXVRXSoRQHWFHOOHGHODIRL$LQVL
FH TXL IDLW GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH XQH KHUPpQHXWLTXH
originale, ne commence pas, comme le dit Grondin, avec
O¶KHUPpQHXWLTXHGH Temps et récit PDLV pWDLWGpMj PLVH HQ °XYUH j
O¶pSRTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGHV\PEROHV
Qui plus est, la dimension apologétique ou polémique de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH QH O¶HPSrFKH SDV GH FRQtribuer à
O¶KHUPpQHXWLTXH FRQWHPSRUDLQH 5LF°XU PHQWLRQQH TXH FHWWH
GLPHQVLRQQ¶HVWSDVDEVHQWHPrPHFKH]FHX[TXLVRQWDX[\HX[GH
GrondinOHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶KHUPpQHXWLTXHSRVLWLYH+HLGHJJHU et
Gadamer

HQ O¶RFFXUUHQFH333

En

revanche

cette

dimension

DSRORJpWLTXHRXSROpPLTXHQHV¶pULJHSDVQpFHVVDLUHPHQWFRPPHXQ
REVWDFOHIDFHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQH© herméneutique positive ». En
HIIHWRQQHSHXWSDVUpGXLUHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHjXQHVLPSOH
DSRORJLH GDQV OD PHVXUH R 5LF°XU WHQWH GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH
5LF°XUFRQVLGqUHFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMjPHQWLRQQpTXHO¶KHUPpQHXWLTXH
HVW DSRORJpWLTXH SDUFH TX¶HOOH HVW polémique. Ainsi en mettant en évidence
O¶H[LVWHQFHGHFHWWHGLPHQVLRQSROpPLTXHGDQVODSKpQRPpQRORJLHKXVVHUOLHQQH et
GHO¶KHUPpQHXWLTXHGH+HLGHJJHU et celle de Gadamer dont elles procèdent, il écrit
: « À vrai dire, cette dimension polémique me paraît faire partie intégrante de
O¶KHUPpQHXWLTXHHWGHODSKpQRPpQRORJLHKXVVHUOLHQQH dont elle procède : Krisis
est un long combat, une vrai gigantomachie, entre pensée transcendantale et
pensée objectivante ; Être et temps PqQHXQHEDWDLOOHG¶DXWDQW plus rude que ses
adversaires ne sont pas nommés, mais seulement la transcription en terme de
Vorbandenbeil GHVH[LVWHQWLDX[TXLGLVWLQJXHQWOHPRGHG¶rWUHGXDasein de celui
GHWRXWFHTXLQ¶HVWSDVOXL4XDQWDXWLWUHGXJUDQGOLYUHGH *DGDPHU Vérité et
méthode, il ne dissimule pas son intention polémique ª 3DXO 5LF°XU
« Réponses », Temps HWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., p. 201-202.
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DXWDQWGHGpIHQGUHO¶KHUPpQHXWLTXHTXHGHODGpILQLU(W*URQGLQOXLPrPH TXDOLILH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV Temps et récit
comme « herméneutique positive ª ELHQ TXH 5LF°XU Q¶pFKDSSe pas
WRWDOHPHQWVHORQOXLjFHTX¶LODSSHOOe « ODORJLTXHGHO¶DSRORJLH ».
(QUHYDQFKHF¶HVWYUDLTXHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHFRPPH
le dit GrondinQ¶HVWSDVXQH© herméneutique autonome » au sens où
elle est entrecroisée, sur le plan méthodologique et épistémologique,
avec les sciences humaines et sociales. Cette entrecroisement était visé
par notre philosophe qui est, comme il se qualifie lui-même,
« EHDXFRXSSOXVVHQVLEOHDX[LQWHUVHFWLRQVHWDX[LQWHUIpUHQFHVTX¶DX[
oppositions et aux ruptures ».334 Cet entrecroisement exprime ainsi
O¶RXYHUWXUH GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH YHUV VRQ DXWUH YHUV VRQ
GHKRUV OHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV HQ O¶RFFXUUHQFH &HWWH
RXYHUWXUHTXLFDUDFWpULVHODSKLORVRSKLHULF°XULHQQHQHGRLWSDVOXi
être reprochée, à nos yeux, mais elle est plutôt à préconiser. Nous
DOORQVH[SOLTXHUGDQVOHVGHX[SDUWLHVVXLYDQWHVODQpFHVVLWpHWO¶XWLOLWp
GHFHWWHRXYHUWXUHTXLSUHQGODIRUPHG¶XQGLDORJXHSHUPDQHQWHQWUH
la philosophie et les sciences. Mais nous nous contentons pour le
PRPHQWGHPHQWLRQQHUTXH5LF°XUVRXOLJQHTXHODSKLORVRSKLHGRLW
conserver le contact avec les sciences si elle ne veut pas être vaine et
une simple répétition de son passé.335 En reconnaissant avec Grondin,
3DXO5LF°XU© La conviction et la critique ªXQHQWUHWLHQUHFXHLOOLjO¶RFFDVLRQ
de ses 90 ans par Nathalie Crom, Bruno Frappat, Robert Migliorini, Cahiers de
/¶+HUQH   5LF°XU, VRXV OD GLUHFWLRQ GH 0\ULDP 5HYDXOW G¶$OORQQHV HW GH
François Azouvi, Paris eGGH/¶+HUQHcoll. « Point/Essais », 2004, p. 9.
335
(Q PHWWDQW O¶DFFHQW VXU O¶LPSRUWDQFH FRQVidérable de la relation de la
SKLORVRSKLH DYHF OHV VFLHQFHV 5LF°XU pFULW : « Je crois que la philosophie doit
avoir un pied hors de la philosophie ; si on cesse ce dialogue avec les sciences, on
produit alors une philosophie de la philosophie qui est répéWLWLYHG¶HOOH-même, et
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O¶H[LVWHQFHG¶XQHIRUWHGLPHQVLRQDSRORJpWLTXHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHQRWDPPHQWGDQVVRQKHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHVQRXV
YRXORQV HQ UHYDQFKH VRXOLJQHU G¶XQH SDUW TXH FHWWH GLPHQVLRQ
Q¶HQGRPPDJHSDVO¶RULJLQDOLWpGHFHWWHKHUPpQHXWLTXHHWG¶DXWUHSDUW
la nécessité HWO¶XWLOLWpGHFHWWHGLPHQVLRQ7RXWHVOHVGHX[ODQpFHVVLWp
HW O¶XWLOLWp VH UDWWDFKHQW j O¶XQH GHV WkFKHV SULQFLSDOHV TXH 5LF°XU
donne à toute herméneutique à savoir arbitrer le conflit des
interprétations.
Grondin PHW G¶DLOOHXUV HQ doute la réussite de la tentative
ULF°XULHQQHGHUpVRXGUHOHVSUREOqPHVPpWKRGRORJLTXHGHVVFLHQFHV
humaines et sociales. Ces problèmes étaient négligés par Heidegger et
Gadamer qui les considèrent comme problèmes secondaires, comme
problèmes dérivés. 5LF°XU SUpFLVH FHV SUREOqPHV TXL FRQVWLWXHQW
VHORQ OXL OHV WkFKHV SULQFLSDOHV GH O¶KHUPpQHXWLTXH VXU OH SODQ
épistémologique et méthodologique, par les trois questions suivantes :
« Comment, demandons-nous, donner un organoQjO¶H[pJqVHF HVW-àGLUH j O¶LQWHOOLJHQFH GHV WH[WHV ? Comment fonder les sciences
historiques face aux sciences de la nature ? Comment arbitrer le conflit
des interprétations rivales ? ».336 En évoquant ces trois questions, et en
VHGHPDQGDQWVL5LF°XUQ¶DMDPDLVUpXVVLjUpSRQGUHjFHV© dilemmes
proprement méthodologiques des sciences humaines », Grondin dit :
« FHODQ¶HVWSDVVU6RQKHUPpQHXWLTXHUHVWHSOXVSKpQRPpQRORJLTXH

SUHQGSDUOjPrPHFRQVFLHQFHGHVDYDQLWp-HFURLVTX¶LO\DOjXQIURQWLPSRUWDQW
jWHQLU>«@ ª3DXO5LF°XU© 'HODYRORQWpjO¶DFWH8QHQWUHWLHQGH3DXO5LF°XU
avec Carlos Oliveira », Temps et récit de PDXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., p. 23.
336
3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 14.
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TXHPpWKRGRORJLTXHHQWRXWFDVPRLQVPpWKRGRORJLTXHTX¶LOQ¶DELHQ
YRXOXO¶DGPHWWUH>«@ ».337 Nous expliquerons dans la partie suivante
FRPPHQW5LF°XUDUpSRQGXDX[GHX[SUHPLqUHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQW
les

dimensions

épistémologique

et

méthodologique

de

O¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHG¶XQHSDUWHWODIRQGDWLRQPpWKRGRORJLTXH
et épistémologique et même ontologique des sciences humaines,
G¶DXWUHSDUW
4XDQWjODWURLVLqPHTXHVWLRQTXLFRQFHUQHO¶DUELWUDJHGXFRQIOLW
GHVLQWHUSUpWDWLRQVULYDOHVQRXVDYRQVPRQWUpTXH5LF°XUDFRQVDFUp
VHV°XYUHVGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWHjXQHH[SORUDWLRQGH la possibilité
GH FHW DUELWUDJH ,O HVW YUDL TXH 5LF°XU Q¶DWWHLQW SDV XQ DUELWUDJH
FRPSOHWGXFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQVPDLVLODFRPPHQRXVO¶DYRQV
PRQWUp PLV HQ pYLGHQFH OD SRVVLELOLWp G¶XQH VRUWH G¶DUWLFXODWLRQ
partielle entre les deux herméneutiques les plus extrêmes à savoir
O¶LQWHUSUpWDWLRQ WpOpRORJLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ DUFKpRORJLTXH
O¶KHUPpQHXWLTXH GH OD FRQILDQFH HW FHOOH GH OD PpILDQFH &HWWH
FRQFLOLDWLRQ GLDOHFWLTXH HQWUH O¶DUFKpRORJLH HW OD WpOpRORJLH HVW
contestée par Gadamer TXLFRQVLGqUHTXH5LF°XUDWHQWpGHFRQFLOLHU
O¶LQFRQFLOLDEOH GDQV OD PHVXUH R OH VHQV YLVp SDU O¶LQWHUSUpWDWLRQ
DUFKpRORJLTXH HVW DXWUH TXH OH VHQV YLVp SDU O¶LQWHUSUpWDWLRQ
WpOpRORJLTXH $LQVL *DGDPHU FRQVLGqUH TXH O¶DUFKpRORJLH HW OD
téléologie constitue deux manières différentes de la compréhension et
TXHODWHQWDWLYHULF°XULHQQHGHFRQVWLWXHUXQHFRPSOpPHQWDULWpHQWUH

Jean Grondin, « De Gadamer j 5LF°XU 3HXW-RQ SDUOHU G¶XQH FRQFHSWLRQ
FRPPXQHGHO¶KHUPpQHXWLTXH ? », 3DXO5LF°XU 'HO¶KRPPHIDLOOLEOHjO¶KRPPH
capable, Paris : PUF, coll. « Débats philosophiques », dirigée par Yves Charles
Zarka, coordonnée par Gaëlle Fiasse, 2008, p. 53.
337
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HOOHV GDQV XQH KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH QH SHXW TX¶pFKRXHU (Q
critiquant cette herméneutique générale, Gadamer écrit :
Une telle théorie herméneutique générale me paraît inconsistante. Les
formes de la compréhension des symboles qui se trouvent ici mises côte à
côte visaient à chaque fois un sens différent et non pas le même sens de la
QRWLRQGHV\PEROHHQVRUWHTX¶HOOHVFRQVWLWXent à chaque fois un « sens »
GLIIpUHQW GX V\PEROH (Q UpDOLWp O¶XQH GHV IRUPHV H[FOXW O¶DXWUH SDUFH
TX¶HOOHYHXWGLUHDXWUHFKRVH O¶XQHFRPSUHQGFHTXHYHXWGLUHOHV\PEROH
O¶DXWUHFHTX¶LOYHXWFDFKHUHWPDVTXHU2QDDIIDLUHjXQVHQVFRPSOqWHPHQW
différent de la « compréhension ».338

(Q UHFRQQDLVVDQW G¶DERUG OD GLIIpUHQFH UDGLFDOH TXL RSSRVH
O¶DSSURFKH WpOpRORJLTXH j O¶DSSURFKH DUFKpRORJLTXH GHV V\PEROHV
nous pensons que ces deux approches ne constituent pas vraiment deux
manières complètement différentes de la compréhension. Seule
O¶DSSURFKHWpOpRORJLTXHSHXWrWUHTXDOLILpHFRPPHFRPSUpKHQVLRQDX
VHQVVWULFWGHPRWWDQGLVTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQDUFKpRORJLTXHVHSURGXLW
FRPPH H[SOLFDWLRQ TXL j OD GLIIpUHQFH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
compréhensive de la téléologie qui vise à saisir le sens du symbole, ce
TX¶LOYHXWGLUHUpGXLWO¶REMHWpWXGLpjVHVFDXVHVjVHVIRQFWLRQVjses
origines, etc. Cette différence entre les deux interprétations est
VRXOLJQpHSDU5LF°XUOXL-PrPHORUVTX¶LOPHWHQpYLGHQFHO¶RSSRVLWion
entre les présuppositions principales de la phénoménologie de la
religion et les hypothèses de base de travail de la psychanalyse
concernant le phénomène religieux.339
$LQVLO¶DSSURFKHDUFKpRORJLTXHGHVV\PEROHVHVWXQHDSSURFKH
explicative, une interprétation qui explique les symboles par leurs
338

Hans-Georg Gadamer, « Herméneutique classique et philosophique » (1968),
La Philosophie herméneutique, avant-propos, traduction et notes par Jean
Grondin, Paris : PUF, 1996, 118.
339
Voir chapitre II, 1. Cf. aussi pp. 149-153.
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IRQFWLRQVSDUOHXUVRULJLQHVHWFWDQGLVTXHO¶DSSURFKHWpOpRORJLTXH
HVWXQH DSSURFKH FRPSUpKHQVLYHXQHLQWHUSUpWDWLRQTXLV¶HIIRUFH GH
VDLVLUOHVHQVYLVpSDUOHVV\PEROHVFHTX¶LOVYRQWGLUH/¶LQWHUSUpWDWLon
H[SOLFDWLYH

Q¶H[FOXW

SDV

QpFHVVDLUHPHQW

O¶LQWHUSUpWDWLRQ

compréhensive, et visa versa. Une articulation entre les deux
LQWHUSUpWDWLRQV HVW FRPPH O¶D ELHQ PRQWUp 5LF°XU SRVVLEOH YRLUH
QpFHVVDLUHGDQVODPHVXUHRO¶LQWHUSUpWDWLRQH[SOLFDWLYHSHXWrWUHun
PRPHQW FULWLTXHTXLSHUPHW FRPPH OH VRXOLJQH 5LF°XU j SOXVLHXUV
UHSULVHVG¶DSSURIRQGLUQRWUHLQWHUSUpWDWLRQFRPSUpKHQVLYH(Q HIIHW
FHTXH5LF°XUYLVHjPRQWUHUSDUVDPpGLDWLRQHQWUHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
DUFKpRORJLTXH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ WpOpRORJLTXH FH Q¶HVW SDV GX WRXW
O¶HQWHQWHHQWUHFHVLQWHUSUpWDWLRQVH[WUrPHPHQWRSSRVDQWHVPDLVOHXU
validité, les limites de cette validité, et leur complémentarité partielle.
En ce sens, nous pouvons dire avec Olivier Abel, que « O¶LQWHQWLRQGH
5LF°XUest justement de mettre en scène ce conflit des interprétations
de manière « critique ªQRQSRXUUHIDLUHO¶HQWHQWHPDLVSRXUUpJXOHU
le désaccord ».340 5LF°XUVRXOLJQHFRQVWDPPHQWODPXOWLSOLFLWpRXOD
pluralité irréductible des interprétations. Ainsi, en soulignant cette
SOXUDOLWpLUUpGXFWLEOHGHVLQWHUSUpWDWLRQV5LF°XUPHWHQOXPLqUHXQH
des points dans lesquels réside la différence entre son herméneutique
Olivier Abel, /¶pWKLTXH LQWHUURJDWLYH  +HUPpQHXWLTXH HW SUREOpPDWLTXH GH
notre condition langagière. Paris : PUF, coll. « /¶LQWHUURJDWLRQSKLORVRSKLTXH »,
2000, p. 82. Abel y suggère, que cette FULWLTXHTX¶DGUHVVH*DGDPHU à la tentative
ULF°XULHQQH GH IDLUH XQH PpGLDWLRQ GLDOHFWLTXH HQWUH OHV LQWHUSUpWDWLRQV
UDGLFDOHPHQW GLYHUJHQWHV V¶H[SOLTXH DX PRLQV SDUWLHOOHPHQW SDU OH IDLW TXH
Gadamer est « assez insensible à cette dimension critique ªSDUODTXHOOH5LF°XU
PHW HQ VFqQH OH FRQIOLW GHV LQWHUSUpWDWLRQV /H FRQIOLW HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH
gadamérienne des traditions et la critique habermassienne des idéologies est,
comme nous allons voir, semblable à un degré considérable, au conflit entre
O¶KHUPpQHXWLTXHGHODFRQILDQFHHWO¶KHUPpQHXWLTXHGXVRXSoRQ
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GX FRQIOLW HW O¶KHUPpQHXWLTXH JDGDPpULHQQH GH O¶DFFRUG RX GH
O¶HQWHQWH :
>«@ OH FKDPS KHUPpQHXWLTXH est un champ essentiellement conflictuel.
&¶HVW XQ GHV SRLQWV VXU OHVTXHOV SUREDEOHPHQW MH VXLV WUqV pORLJQp GH
Gadamer qui fait beaucoup plus confiance à O¶(LQYHUVWlQGQLVņ une sorte
G¶DFFRUGIRQGDPHQWDOņ>«@DORUVTXHPRLMHVXLVbeaucoup plus sensible
DX FDUDFWqUH FRQIOLFWXHO GX FKDPS G¶LQWHUSUpWDWLRQ ; il y a toujours eu
SOXVLHXUVLQWHUSUpWDWLRQV>«@341

Qui plus est, cette multiplicité interprétative, sur le plan
épistémologique

et

méthodologique

est

inséparable

O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH FRPPH QRXV O¶DYRQV PRQWUp

342

dans
G¶XQH

ontologie impliquée et plurielle. Autrement dit, la pluralité irréductible
GHVLQWHUSUpWDWLRQVSURFqGHGXIDLWTXHO¶rWUHFRPPHOHGLW$ULVWRWH, se
dit de multiples façons ; et chaque système herméneutique reflète, à sa
PDQLqUH O¶rWUH HW OD GpSHQGDQFH GX VRL j FHW rWUH &¶HVW SRXUTXRL
5LF°XUWLHQWj PpGLDWLVHUHQWUHOHVKHUPpQHXWLTXHVULYDOHVHQWUHOHV
LQWHUSUpWDWLRQV RSSRVDQWHV VDQV TX¶LO WHQWH GH UpGXLUH XQH
interprétation à une autre. 5LF°XU VRXOLJQH GDQV XQ GpEDW DYHF
3DXO5LF°XU© 'HODYRORQWpjO¶DFWH8QHQWUHWLHQGH3DXO5LF°XUDYHF&DUORV
Oliveira », 7HPSVHWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., p. 19.
342
Nous avRQVH[SOLTXpO¶RQWRORJLHLPSOLTXpHGXFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQVGDQV
O¶KHUPpQHXWLTXHGH5LF°XU&IFL-GHVVXV,5LF°XUPHWG¶DLOOHXUVO¶DFFHQWVXU
OH IDLW TXH ORUVTX¶LO DIIURQWH GHX[ V\VWqPHV RSSRVDQWV RX GHX[ SRLQW GH YXH
différentes son attitude philosophique ne doit pas être qualifiée comme attitude
V\QWKpWLVDQWHHWLOV¶H[SOLTXHjFHSURSRVHQGLVDQW : « je reconnais bien qu'il existe
des choses irréconciliables; je cherche plutôt à caractériser chacun des termes
contraires. Finalement, c'est une façon de traiter mes propres contradictions; en
acceptant les contraires, je les remets, pour ainsi dire, à leurs places respectives.
Ce n'est donc pas une attitude synthétisante. Au contraire, je suis très sensible à la
pluralité des systèmes de pensée. Il n'y a pas une seule "métaphysique" avec
laquelle on peut en finir, comme le pensait Heidegger. « 3DXO 5LF°XU RX OD
confrontation des héritages », Entretien réalisé par Philippe Cournarie, Jean
Greisch et Guillaume Tabard en 1992, à O¶RFFDVLRQ GH OD VRUWLH GH Lectures 1.
Autour du politique. Entretien publié dans : France catholique, n° 2338-17 janvier
1992.
341
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Gadamer,343 que le conflit des interprétations exige du philosophe, en
tant que tel, de tenter de médiatiser entre les interprétations rivales.
5LF°XUWHQWHGHUpDOLVHUFHWWHPpGLDWLRQHQWUHOHVLQWHUSUpWDWions rivales
GDQV O¶HVSRLU GH WUDQVIRUPHU OH FRQIOLW HQWUH HOOHV HQ XQ © combat
amoureux ».344 5LF°XUUHFRQQDvWjSOXVLHXUVUHSULVHVTX¶LOHVWVHXO
incapable de constituer une herméneutique générale des symboles dans
laquelle se réalise cet arbitrage. Cette incapacité procède du fait que la
réalisation de cette herméneutique générale et de cet arbitrage exige
nécessairement et auparavant une énumération et une étude détaillée,
DQDO\WLTXH HW FULWLTXH j OD IRLV GHV ]RQHV GH O¶pPHUJHQFH GX
symbolisme, et des styles des procédés herméneutiques appliqués à ces
symboles.
(Q GpSLW GH FHWWH LQFDSDFLWp 5LF°XU V¶HIIRUFH GH PRQWUHU OD
QpFHVVLWpHWODSRVVLELOLWpG¶XQHPpGLDWLRQHQWUHOHVKHUPpQHXWLTXHVRX
les interprétations qui sont radicalement opposées. La dialectique que
5LF°XU D pWDEOL GDQV HW HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH DUFKpRlogique et
O¶KHUPpQHXWLTXHWpOpRORJLTXHpWDLWXQHWHQWDWLYHSDUWLHOOHPHQWUpXVVLH
343

En soulignant la nécessité de la médiation entre les interprétations rivales, et en
considérant que cette médiation constitue une des tâches du philosophe en tant que
WHO 5LF°XU GLW GDQV XQ GpEDW DYHF *DGDPHU : « I am quite aware that to start
immediately with the most radical and most dramatic condition of conflict
between a hermeneutic of suspicion and a hermeneutic of reenactment is to put
oneself in the situation of the unhappy consciousness. %XW,GRQ¶WWKLQN WKDWLW¶V
the task of the philosopher merely to brood over this situation of conflict, but rather
to try to bridge it. It is, I think, always the task of philosophical rationality to try
to mediate, to work out mediation, and to do so with passion ». Paul Ricoeur, « The
Conflict of interpretations: Debate with Hans-Georg Gadamer » (1982) in A
Ricoeur Reader: Reflection and Imagination, op. cit., p. 223. Ce débat a été publié
initialement in Phenomenology: Dialogues and Bridges, edited by R. Bruzina and
B. Wilshire (Albany: State University of New York, 1982), pp. 299-320.
344
5LF°XU PHQWLRQQH TX¶LO UHSUHQG FHWWH H[SUHVVLRQ GH .DUO -DVSHUV &I 3DXO
5LF°XU© Réponses », 7HPSVHWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., p. 202.
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jUpDOLVHUXQDUELWUDJHHQWUHOHVLQWHUSUpWDWLRQVULYDOHV2U5LF°XUVH
UHQG FRPSWH XOWpULHXUHPHQW GH O¶LPSRVVLELOLWp G¶DWWHLQGUH FHWWH
herméneutique générale des symboles dans laquelle se réalise une
FRQFLOLDWLRQ FRPSOqWH GX FRQIOLW GHV LQWHUSUpWDWLRQV &¶HVW O¶XQH GHV
raisons principales qui a amené, à partir des années soixante-dix,
5LF°XUjPRGLILHUFRQVLGpUDEOHPHQWVRQSDUDGLJPHKHUPpQHXWLTXH
Par cette modification, ce sont les textes, et non plus les symboles, qui
GHYLHQGURQWO¶REMHWSULYLOpJLpGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWF¶HVW
OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ HW QRQ SDV OH
conflit des interprétations, qui constituera désormais le centre de la
SUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWVD
YLVpHSULQFLSDOH2UFHWWHPRGLILFDWLRQQHVHWUDGXLWSDVFKH]5LF°XU
SDU XQ UHQRQFHPHQW j O¶KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH GDQV OD PHVXUH R
O¶pWDEOLVVHPHQWGHFHWWHGLDOHFWLTXHHQWUHFRPSréhension et explication
HVW FRQVLGpUp SDU 5LF°XU FRPPH XQH QRXYHOOH WHQWDWLYH GH FHWWH
herméneutique.345 Les deux parties suivantes sont consacrées, dans
OHXUPDMRULWpjODWHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶pWDEOLUFHWWHGLDOHFWLTXHHQWUH
ODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLcation dans la théorie du texte, la théorie et
O¶DFWLRQ HW FHOOH GH O¶KLVWRLUH $LQVL FHWWH GLDOHFWLTXH FRQFHUQH DXVVL
ELHQO¶KHUPpQHXWLTXHTXHOHV sciences humaines et sociales.
5LF°XU VLJQDOH TXH VRQ SDUFRXUV SKLORVRSKLTXH FRPSRUWH WURLV WHQWDWLYHVGH
construire une herméneutique générale. Il dit à ce propos : « Je ne souffre pas du
manque d'une herméneutique générale. Elle doit s'exercer chaque fois en situation.
Il en existe cependant des fragments : je pense à ma conception du conflit des
interprétations et à mon étude du rapport expliquer / comprendre ou j'ai essayé de
construire le concept d'interprétation comme une articulation entre expliquer et
comprendre. Une troisième tentative d'herméneutique générale est marquée par la
place très importante que je donne à la notion d'attestation ». « 3DXO5LF°XURXOD
confrontation des héritages », Entretien réalisé par Philippe Cournarie, Jean
Greisch et Guillaume Tabard, op. cit.
345

241

CONCLUSION
/¶KHUPpQHXWLTXH

ULF°XULHQQH

GHV

V\PEROHV

HVW

XQH

herméneutique du FRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQV/HSURMHWULF°XULHQYLVH
dans les années soixante, à atténuer partiellement ce caractère
conflictuel ou à le transformer en un « combat amoureux ª&¶HVWOD
confrontation avec la psychanalyse freudienne G¶XQe part, et avec le
VWUXFWXUDOLVPHG¶DXWUH SDUWTXLDPqQH 5LF°XUjPHWWUHHQVFqQHFH
FRQIOLW PpWKRGLTXH WRXW HQ WHQWDQW GH OH UpVRXGUH G¶XQH PDQLqUH
critique et dialectique. Le caractère critique, au sens kantien du mot,
GH O¶DSSURFKH ULF°XULHQQH WLHQW DX IDLW TXH 5LF°XU V¶HIIRUFH GH
montrer la validité et les limites de cette validité de chaque système
KHUPpQHXWLTXHRXGHFKDTXHPpWKRGHG¶LQWHUSUpWDWLRQ(QVRXOLJQDQW
OHVOLPLWHVGHVPpWKRGHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ5LF°XUPHWHQFDXVHVHV
SUpWHQWLRQVWRWDOLWDLUHV/¶DVSHFWGLDOHFWLTXHGHO¶DSSURFKHULF°XULHQQH
SURFqGHGXIDLWTXHORLQGHVHFRQWHQWHUG¶XQHVLPSOHMX[WDSRVLWLRQGHV
LQWHUSUpWDWLRQV

FRQYHUJHQWHV

LO

V¶HIIRUFH

GH

PRQWUHU

VD

FRPSOpPHQWDULWp %LHQ TXH 5LF°XU PRGLILH XOWpULHXUHPHnt son
paradigme herméneutique, en se déplaçant des symboles aux textes et
GXFRQIOLWHQWUHOHVLQWHUSUpWDWLRQVDXFRQIOLWGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQHQWUH
OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ FHV GHX[ GLPHQVLRQV FULWLTXH HW
dialectique,

restent

toujours

immanentes

à

son

approche

herméneutique.
/H GLDORJXH GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH DYHF VRQ DXWUH OHV
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVHQO¶RFFXUUHQFHpWDLWGDQVOHV DQQpHV
soixante, noué, surtout, avec la psychanalyse freudienne et le
structuralisme. Nous nous sommes contentés, dans cette première
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SDUWLH GH PHWWUH HQ OXPLqUH OD FRQIURQWDWLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH DYHF OD SV\FKDQDO\VH IUHXGLHQQH SRXU GHX[ UDLVRQV
'¶DERUG QRXV FRQVLGpURQV TXH FHWWH FRQIURQWDWLRQ FRQVWLWXH XQ
exemple DXVVL FODULILDQW TX¶H[HPSODLUH GH OD SUREOpPDWLTXH GH OD
PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GHV V\PEROHV
/¶H[HPSODULWpGHO¶DSSURFKHULF°XULHQQHGHO¶°XYUHIUHXGLHQQHWLHQW
DX IDLW TX¶HOOH PRQWUH ELHQ OD SUpRFFXSDWLRQ PpWKRGRORJLTXH HW
épistémologiqXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH (Q G¶DXWUHV PRWV
O¶H[HPSODULWpVXUOHSODQPpWKRGRORJLTXHGHO¶DSSURFKHULF°XULHQQH
de la psychanalyse freudLHQQHWLHQWDXIDLWTXH5LF°XUVHSUpRFFXSH
G¶\ PRQWUHU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ KHUPpQHXWLTXH HW
O¶H[SOLFDWLRQ pQHUJpWLTXH HW OD GLDOHFWLTXH GH O¶DUFKpRORJLH HW OD
téléologie entre et dans cette psychanalyse, considérée comme
archéologie, et la phénoménologie hégélienne prise comme téléologie.
Deuxièmement, bien que la confrontatiRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHDYHFODPpWKRGRORJLHVWUXFWXUDOLVWHFRPPHQFHGDQV OHV
DQQpHV VRL[DQWH HOOH Q¶DWWHLQW VRQ DSRJpH TXH GDQV O¶pSRTXH GH
O¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWH-GL[&¶HVWSRXUTXRL
QRXVFRQVLGpURQVTX¶LOHVWSOXV convenable de mettre en scène cette
FRQIURQWDWLRQGDQVOHFDGUHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH
HWGHO¶DFWLRQ/¶H[SOLFDWLRQVXUWRXWVWUXFWXUDOLVWHFRQVWLWXHjSDUWLU
des années soixante-dix, avec la compréhension, les deux pôles de
O¶DUF KHUPpneutique. La majorité de la deuxième partie de notre
UHFKHUFKH HVW FRQVDFUpH j OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH G¶pWDEOLU XQH
GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ O¶H[SOLFDWLRQ
VWUXFWXUDOLVWHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOHVWKpRULHVGXWH[WHGHO¶DFWLRn et
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GHO¶KLVWRLUH&¶HVWSUpFLVpPHQWGDQVFHFRQWH[WHTXHQRXVFRQVLGpURQV
TX¶LOHVWSOXVDGpTXDWGHPHWWUHHQOXPLqUHFHWWHFRQIURQWDWLRQ$LQVL
OHGLDORJXHTXH5LF°XUQRXHDYHFOHVWUXFWXUDOLVPHQ¶HVWSDVGXWRXW
négligé dans notre recherche, mais il y est seulement et partiellement
rapporté.
La deuxième partie est consacrée à la dialectique entre
FRPSUpKHQVLRQ HW H[SOLFDWLRQ TXH 5LF°XU FRQVLGqUH j SDUWLU GHV
années soixante-GL[FRPPHO¶REMHWSULQFLSDOGHVRQKHUPpQHXWLTXH
Nous y montrerons la WHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶pWDEOLUFHWWHGLDOHFWLTXH
dans la théorie de la métaphore, dans la théorie du texte, en général, et
FHOOH GX UpFLW HQ SDUWLFXOLHU (Q HIIHW O¶pWDEOLVVHPHQW GH FHWWH
GLDOHFWLTXH FRQFHUQH DXVVLELHQ O¶KHUPpQHXWLTXHHQWDQWTX¶H[pJqVe
GHV WH[WHV TXH OHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV &¶HVW SRXUTXRL OD
SUREOpPDWLTXH GH OD PpWKRGH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH QH
peut pas être séparée de la problématique de la méthode dans les
sciences humaines et sociales. Nous y reviendrons, mais il faut
VRXOLJQHUSRXUOHPRPHQWTXH5LF°XUWHQWHG¶LQVpUHUXQHGLPHQVLRQ
VFLHQWLILTXHRXH[SOLFDWLYHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHWRXWHQPRQWUDQWTXH
les sciences humaines et sociales sont des sciences herméneutiques par
excellence.

244

Partie II: La problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHHWGXUpFLW
¬SDUWLUGHO¶DQQpHVRL[DQWH-dix, la problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HVW FRQFHQWUpH VXU OD WHQWDWLYH GH
VXUPRQWHUO¶RSSRVLWLRQHQWUHFRPSUpKHQVLRQHWH[SOLFDtion.346 5LF°XU
V¶HIIRUFH GH VXUPRQWHU FHWWH RSSRVLWLRQ PpWKRGRORJLTXH VHV
fondements et ses implications, épistémologiques et ontologiques. La
WHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶pWDEOLUXQHGLDOHFWLTXHHQWUHFRPSUpKHQVLRQHW
explication prend son point du départ de la théorie du texte, avant de
V¶pWHQGUHjODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH(QDVVXPDQWOH
U{OHGXPpGLDWHXU5LF°XUWHQWHGHWURXYHUXQHVROXWLRQGLDOHFWLTXHGX
GpEDW PpWKRGRORJLTXH TXL V¶HVW GpURXOp GDQV OD WKpRULH GX WH[WH OD
WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW FHOOH GH O¶KLVWRLUH HQWUH OHV SDUWLVDQV GH OD
FRPSUpKHQVLRQG¶XQF{WpHWOHVSDUWLVDQVGHO¶H[SOLFDWLRQGHO¶DXWUH
Cette deuxième partie est consacrée entièrement à analyser la tentative
ULF°XULHQQHGHUpVRXGUHO¶DQWDJRQLVPHHQWUHH[SOLTXHUHt comprendre
dans la théorie du texte, la théorie de la métaphore et celle du récit.
Elle se devise en deux chapitres. Le premier est consacré à la
GLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQTXH5LF°XUpWDEOLW
à partir de son paradigme du texte. 1RXV\YHUURQVFRPPHQW5LF°XU

/HGpSODFHPHQWGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHODWKpRULHGHVV\PEROHVj
la théorie du texte et du conflit des herméneutiques à la dialectique de la
FRPSUpKHQVLRQHWGHOµH[SOLFDWLRQHVWLQDXJXUpHjQRV\HX[GDQVXQDUWLFOHGH
5LF°XU LQWLWXOp © 4X¶HVt-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,, op. cit., pp. 137-159. Cet article a été publié initialement sous
le titre « 4X¶HVW-FHTX¶XQWH[WH ? Expliquer et comprendre », in R. Bubner et al.
(éd.), Hermeneutik und Dialecktik, tübignen, J.C.B. Mohr (Paul Siebesck), 1970,
pp. 181-200. Le titre initial de cette article « 4X¶HVW-FHTX¶XQWH[WH ? Expliquer et
comprendre », montre bien ce déplacement.
346
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construire le texte comme paradigme qui permet et nécessite
O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ VXU OH SODQ
PpWKRGRORJLTXH &HWWH DUWLFXODWLRQ HVW FRQVWUXLWH SDU 5LF°XU DXVVL
bien au niveau du texte, pris FRPPH XQ WRXW TX¶j FHOXL GH OD
métaphore, conçue comme °XYUHHQPLQLDWXUH, Le second chapitre est
consacré à la même problématique méthodologique, c'est-à-dire à la
GLDOHFWLTXH HQWUH FRPSUHQGUH HW H[SOLTXHU PDLV O¶REMHW GH FHWWH
dialectique y est un typHSUpFLVGHV°XYUHVSRpWLTXHVjVDYRLUOHUpFLW
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Chapitre II.1: La problématique de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH
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II.1.1 /H GpSODFHPHQW GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH  GX V\PEROH DX WH[WH HW GX FRQIOLW GHV
interprétations j O¶RSSRVLWLRQ SUpWHQGXH HQWUH
comprendre et expliquer
Est-FHTXHOHGpSODFHPHQWULF°XULHQGXV\PEROHDXWH[WHFRPPH
REMHW GH VRQ KHUPpQHXWLTXH SHUPHW GH SDUOHU G¶XQH UXSWXUH RX
discontinuité dans cette herméneutique ? En effet, le déplacement de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX V\PEROH DX WH[WH FRPPH REMHW
privilégié de cette herméneutique, ne se traduit pas comme une rupture
dans cette herméneutique dans la mesure où la notion du texte, comme
REMHW KHUPpQHXWLTXH Q¶pWDLW SDV WRWDOHPHQW DEVHQWH GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX V\PEROH347 En outre, le symbole,
FRPPH REMHW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ Q¶pWDLW SDV WRWDOHPHQW GLVSDUX GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WH348 &¶HVWSRXUTXRLQRXVFRQVLGpURQVTXHOD
347
'DQVVRQ°XYUHVXU)UHXG5LF°XUpFULW : « >«@QRXVHQWHQGURQVWRXMRXrs par
herméneutique la théorie des règles qui président à une exégèse, c'est-à-dire à
O¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQWH[WHVLQJXOLHURXG¶XQHQVHPEOHGHVVLJQHVVXVFHSWLEOHG¶rWUH
considéré comme un texte >«@3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG
op. cit S  &¶HVW QRXV TXL VRXOLJQRQV Il écrit ailleurs : « Ce qui définit
O¶KHUPpQHXWLTXHGXPRLQVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVQLYHDX[VWUDWpJLTXHVTXHQRXV
DOORQV FRQVLGpUHU F¶HVW G¶DERUG OD ORQJXHXU GHV VpTXHQFHV DYHF OHVTXHOOHV HOOH
RSqUHHWTXHM¶DSSHlle textes ». 3DXO5LF°XU© Le problème du double-sens comme
problème herméneutique et comme problème sémantique », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 65. Cet article était publié
initialement in Cahiers internanationaux du symbolisme, 1966, n° 12, pp. 59-71 ;
et in Myths and Symbols. Studies in honor of Mircea Eliade, éd. by Kitagawa and
Ch. Long, University of Chicago Press, 1969, pp. 63-81.
348
(QVRXOLJQDQWODVXUYLHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHVGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
GXWH[WH5LF°XUpFULW : « First of all, there is the recognition of the inexhaustible
character of the symbol with respect to what we can be considered a semantic
reduction exerted by the theory of metaphor on the theory of the symbol. One
might also mention what I call the work of resemblance at the base of the
metaphorical process. >«@,WVHHPVWRPHQHYHUWKHOHVVWKDWWKHILQDOFKDSWHURI
The Rule of Metaphor on metaphorical rHIHUHQFH ³EHLQJDV´WDNHQDVWKHFRUUHODWH
RI³VHHLQJDV´ DVZHOODVWKHPHGLWDWLRQRQWKHUHDOLW\RIWKHSDVWDWWKHHQGRI
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WUDQVLWLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHG¶XQHWKpRULHGHVV\PERles
à une théorie du texte ne constitue pas une rupture entre ses deux
YHUVLRQVGHO¶KHUPpQHXWLTXHPDLVHOOHVHPDQLIHVWHVHXOHPHQWFRPPH
XQGpSODFHPHQWGHO¶DFFHQWTXLHVWPLVGpVRUPDLVVXUOHWH[WHHWQRQ
plus sur le symbole. La même continuité partielle se trouve également
VXUOHSODQPpWKRGRORJLTXHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH,OHVWYUDL
TXH FHWWH KHUPpQHXWLTXH V¶RFFXSH j SDUWLU GH O¶DQQpH  GH OD
GLFKRWRPLHSUpWHQGXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQHWQRQ
plus du conflit des interprétations ou plutôt du conflit des
KHUPpQHXWLTXHVPDLV5LF°XUVHSUpRFFXSDLWPrPHjO¶pSRTXHGHVRQ
herméneutique des symboles, de montrer la possibilité voire la
QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQH GLDOHFWLTXH HQWUH FRPSUpKHQVLRQ RX
interprétation et explication.
5LF°ur souligne dans sa lecture de FreudFRPPHQRXVO¶DYRQV
montré, la nécessité de cette dialectique.349 (QRXWUHLOV¶HVWHIIRUFp
dans sa confrontation avec le structuralisme, en tant que méthode
explicative

ou

« herméneutique

déconstructive » G¶DUWLFXOHU

O¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOH HW OD FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ
KHUPpQHXWLTXHO¶XQHVXUO¶DXWUH&HWWHWHQWDWLYHULF°XULHQQHG¶pWDEOLU
FHWWHGLDOHFWLTXHpWDLWLQDXJXUpHRXPLVHjO¶°XYUHGqVOHVSUHPLqUHV
années de son herméneutique des symboles,350 DYDQW TX¶HOOH VRLW OD
Time and Narrative III, to say nothing of the efforts I make in the final study of
Oneself as Another to reapproprate an ontolog\RIEHLQJDVDFW>«@OHDYHWKHZD\
open for an investigation that would merit the title of a return to particular
symbols ». Paul 5LF°XU, « Reply to David Pellauer », The philosophy of Paul
Ricoeur, op. cit., p. 124.
349
Cf. ci-dessus : Chapitre II, 2, pp. 71-82.
350
&I SDU H[HPSOH  3DXO 5LF°XU © Structure et herméneutique », Esprit, 3
année, N° 322, novembre 1963, pp. 596-627. Cet article a été publié initialement
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SUpRFFXSDWLRQ SULQFLSDOH GH FHWWH KHUPpQHXWLTXH j SDUWLU GH O¶DQQpH
4XLSOXVHVWOHFRQIOLWHQWUHO¶DUFKpRORJLHHWODWpOpRORJLHGDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH GHV V\PEROHV SRXUUDLW rWUH FRQVLGpUp j QRV \HX[
comme une sorte G¶RSSRVLWLRQHQWUHO¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQ
Cette ressemblance entre les deux sortes du conflit « archéologie et
téléologie, explication et compréhension » peut être clarifiée par le fait
TXHO¶DSSURFKHDUFKpRORJLTXHHVWXQHDSSURFKHexplicative, alors que
O¶DSSURFKH GH OD WpOpRORJLH RX O¶KHUPpQHXWLTXH UHVWDXUDWULFH HVW XQH
approche compréhensive (Q G¶DXWUHV WHUPHV OD PpWKRGH GH
O¶DUFKpRORJLH FRQoXH FRPPH KHUPpQHXWLTXH UpGXFWULFH FRQVLVWH
FRPPHQRXVO¶DYRQVYXjexpliquer O¶REMHWpWXGLpOHV symboles et les
P\WKHVHQO¶RFFXUUHQFHSDUODJHQqVH© O¶H[SOLFDWLRQJpQpWLTXH », par
les causes « O¶H[SOLFDWLRQFDXVDOH », ou par la fonction « O¶H[SOLFDWLRQ
fonctionnelle ª HWF WDQGLV TXH O¶LQWHUSUqWH GDQV OD WpOpRORJLH
considérée comme herméneutique restauratrice, vise à comprendre le
sens de cet objet et à se comprendre en le comprenant.
(Q RXWUH O¶DSSURFKH DUFKpRORJLTXH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GHV
V\PEROHV HW O¶H[SOLFDWLRQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH VRQW

sous le titre « symbolique et temporalité » in Ermeneutica e Traduizione (Actes
du Congrès international, Rome, janvier 1963), Archivio di Filosofia, direction E.
Castelli, 3, 1963, 12-31. Repris quasi intégralement dans Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, pp. 31-63. Cf. également « Réponse à
quelques questions », entretien avec le « groupe philosophique » G¶(VSULW, in
Esprit, 31° année, N° 322, novembre 1963, pp. 629-653. Cet entretien est republié
sous le titre « Autour de la Pensée sauvage. Réponses à quelques questions », in
Esprit, Paris : 3 année, N° 301, janvier et décembre, 2004, pp. 169-192. Nous
FLWHURQV FHWWH GHUQLqUH SXEOLFDWLRQ 5LF°XU VRXOLJQH DXVVL ELHQ GDQV O¶HQWUHWLHQ
TXHGDQVO¶DUWLFOHODSRVVLELOLWpHWODQpFHVVLWpG¶DUWLFXOHUO¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOH
et la compréhensLRQKHUPpQHXWLTXHDILQG¶DSSUpKHQGHUSURIRQGpPHQWOHVHQVGH
O¶REMHWpWXGLp© OHVV\PEROHVHWOHVP\WKHVHQO¶RFFXUUHQFH ». Nous y reviendrons.
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YDORULVpHVSDU5LF°XUTXLOHVFRQVLGqUH comme un moment critique
nécessaire permettant de dépasser la compréhension précritique ou la
SUHPLqUH QDwYHWp TXL FRUUHVSRQG j O¶LPPpGLDWHWp GX VHQV YHUV XQH
FRPSUpKHQVLRQ SRVWFULWLTXH YHUV XQH VHFRQGH QDwYHWp 5LF°XU OXLmême ne voit pas ce déplacement de son herméneutique, tant sur le
SODQ GH O¶REMHW GH FHWWH KHUPpQHXWLTXH TXH VXU OH SODQ GH VD
problématique de la méthode, comme une rupture ou comme une
modification radicale, et il écrit à cet égard :
It seems to me that the changes that have affected the theory of
interpretation, when it is no longer defined by double-sense linguistic
expressions but increasingly by the exploration of dialectic between writing
and reading, imply no renunciation of principle with respect to a concrete
exploration of particular symbols. The first theory of interpretation is
neither abolished nor replaced by the next one, but encompassed by it.351

En effet, bien que le conflit des herméneutiques concurrentes
Q¶RFFXSHSOXVjSDUWLUGHVDQQpHVVRL[DQWH-dix, une place centrale dans
O¶°XYUHULF°XULHQQHODWHQWDWLYHULF°XULHQQHGHIDLUHXQHPpGLDWLRQ
HQWUH FHV KHUPpQHXWLTXHV FRQWLQXH &¶HVW j FH WLWUH TX¶RQ SHXW
FRPSUHQGUH O¶LQWHUYHQWLRQ GH 5LF°XU GDQV OH GpEDW HQWUH
O¶KHUPpQHXWLTXH JDGDPpULHQQH GHV WUDGLWLRQV HW OD FULWLTXH
KDEHUPDVVLHQQH GH O¶LGpRORJLH 'DQV FH GpEDW O¶KHUPpQHXWLTXH
gadamérienne des traditions peut être considérée comme une
herméneutique restauratrice, comme une herméneutique de confiance,

351

« Il me semble que les changements qui ont affecté la théorie de l'interprétation,
quand elle n'est plus définie par le double-sens des expressions linguistiques, mais
de plus en plus par l'exploration de la dialectique entre l'écriture et la lecture,
Q¶LPSOLTXHSDVXQHUHQRQFLDWLRQGHSULQFLSHFRQFHUQDQWO H[SORUDWLRQFRQFUqWHGH
certains symboles. La première thpRULHGHO LQWHUSUpWDWLRQQ¶HVWQLVXSSULPpHQL
UHPSODFpHSDUODVXLYDQWHPDLVHOOH\¶HVWLQFOXVH ». 3DXO5LF°XU© Reply to David
Pellauer », The philosophy of Paul Ricoeur, op. cit., p. 124.
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WDQGLV TXH OD FULWLTXH KDEHUPDVVLHQQH GH O¶LGpRORJLH SHXW rWUH PLVH
VDQV SHLQH VRXV OH WLWUH G¶XQH KHUPpQHXWLTXH VRXSoRQQHXVH  G¶XQH
herméneutique de méfiance. Nous rejoignons ici la vision de Pierre
Colin qui considère que le conflit des herméneutiques, qui était, à
O¶pSRTXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH GHV V\PEROHV OH WKqPH SULQFLSDO GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHV¶HVWUHWURXYpXOWpULHXUHPHQWjQRXYHDX
« VRXV OD IRUPH G¶XQH WHQVLRQ IpFRQGH HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH GHV
traditions et la critique des idéologies ».352
Alors les questions qui se posent, à ce propos, sont les suivantes :
pourquoi ce déplacement ? Quelles sont les raisons qui ont amené
5LF°XUjFHSDVVDJHGHODWKpRULHGHVV\PEROHVjcelle du texte ? En
G¶DXWUHVWHUPHVTXHOVVRQWOHVDYDQWDJHVTXH5LF°XUDWURXYpVGDQVOH
WH[WH SRXU OH UHQGUH O¶REMHW SULYLOpJLp GH VRQ KHUPpQHXWLTXH ?
5pSRQGRQV G¶DERUG j FHV TXHVWLRQV G¶XQH PDQLqUH LQGLUHFWH HW
négative, au sens logique du mot, avanWGHOHVDERUGHUG¶XQHPDQLqUH
directe. C'est-à-GLUH DYDQW G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH V¶HVW GpSODFpH j la théorie du texte, nous allons mettre
G¶DERUG HQ pYLGHQFH SRXUTXRL HOOH V¶HVW GpSODFpH GH la théorie des
symboles. Les deux réponses, prises ensemble, pourraient clarifier les
raisons de ce déplacement.
Dans un article intitulé « parole et symbole »,353 5LF°XU
PHQWLRQQHGHX[GpIDXWVRXGHX[GpVDYDQWDJHVTX¶RIIUHOHFRQFHSWGX

Pierre Colin, « Herméneutique et philosophie réflexive », 3DXO 5LF°XU /HV
métamorphoses de la raison herméneutique, op. cit., p. 23.
353
3DXO 5LF°XU © Parole et symbole », Le symbole, op. cit., pp. 142-161. Cf.
également : 3DXO 5LF°XU Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of
Meaning, op. cit., pp. 45-69.
352
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symbole ou de symbolique. Ces deux défauts expliquent pourquoi le
V\PEROH QH WLHQW SOXV OH SUHPLHU U{OH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH /H SUHPLHU GpIDXW FRQFHUQH OD GLYHUVLWp WURS YDVWH GHV
champs de recherche auxquels appartiennent les symboles. Nous
avons vu que dans la « critériologie du symbole », élaborée dans La
symbolique du mal 5LF°XU pQXPqUH WURLV PRGDOLWpV GLIIpUHQWHV GX
symbole : cosmique, onirique et poétique.354 Ces trois modalités sont
O¶REMHWDXPRLQVGHWURLVFKDPSVG¶LQYHVWLJDWLRQ : la phénoménologie
GHODUHOLJLRQRXO¶KLVWRLUHFRPSDUpHGHVUHligions, la psychanalyse et
OHVWKpRULHVGHO¶LPDJLQDWLRQSRpWLTXHRXODSRpWLTXHDXVHQVODUJHGX
PRW $LQVL OH SUHPLHU GpVDYDQWDJH TX¶RIIUH OH FRQFHSW GX V\PEROH
V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH OH SUREOqPH GX V\PEROH © VH GLVSHUVH-t-il
entre plusieurs lieux G¶LQYHVWLJDWLRQHWVHUDPLILH-t-LOHQFKDFXQG¶HX[
MXVTX¶jVHSHUGUHGDQVXQHSUROLIpUDWLRQLQGpQRPEUDEOH ».355 Le second
GpIDXWGXFRQFHSWGXV\PEROHWLHQWDXIDLWTX¶LOHVWFRPSRVpGHGHX[
niveaux distincts des discours O¶XQDSSDUWLHQWjO¶RUGUHOLQJXLstique,
O¶DXWUHHVWG¶RUGUHQRQOLQJXLVWLTXH/¶RUGUHOLQJXLVWLTXHGXV\PEROH
V¶H[SOLTXHVLPSOHPHQWSDUVDVWUXFWXUHVpPDQWLTXHF HVW-à-dire par le
IDLW TX¶LO SRVVqGH XQ VHQV RX XQH VLJQLILFDWLRQ OLQJXLVWLTXH (Q
revanche, cet élément linguistique se réfère toujours à un élément, à
une dimension non linguistique.356
354

Cf. ci-dessus : Chapitre I, 3, pp. 35-38.
3DXO5LF°XU© Parole et symbole », Le symbole, op. cit., p. 143.
356
« /H SV\FKDQDO\VWH H[SOLTXH 5LF°XU UHOLHUD OH V\PEROH j GHV FRQIOLWV
psychiques dissimulés ; le poéticien le référera à quelque chose comme une vision
du monde ou à un dessein de transformer le langage entier en littérature ; quant à
O¶KLVWRLUH FRPSDUpH des religions, elle verra dans le symbole le milieu
G¶DUWLFXODWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQVGXVDFUpRXSRXUSDUOHUHQFRUHFRPPH(OLDGH,
des hiérophanies ». Ibid.
355
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(QHIIHWOHWRXUQDQWOLQJXLVWLTXHGHODSKLORVRSKLHULF°XULHQQH
qui était inauguré dans La symbolique du mal en 1960, a été
considérablement renforcé à partir des années soixante-dix. Cela
procqGHGXIDLWTXH5LF°XUV¶HVWDSHUoXTX¶LOPDQTXDLWXQHIRQGDWLRQ
linguistique suffisante de son herméneutique des symboles.357 Ainsi,
GDQVXQHDXWRFULWLTXH5LF°XUPHWHQTXHVWLRQVRQDSSURFKHGLUHFWHGX
problème du symbole dans La symbolique du mal et dans VRQ°XYUH
sur Freud8QHDSSURFKHGXSUREOqPHGXV\PEROHGRLWVHORQ5LF°XU
rWUHLQGLUHFWHDXVHQVTX¶HOOHGRLWrWUHSUpFpGpHRXPpGLDWLVpHSDUXQH
pWDSH OLQJXLVWLTXH SUpSDUDWRLUH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU V¶HVW
SUpRFFXSpGHSOXVHQSOXVG¶pWablir sa théorie du discours qui était la
base fondamentale sur laquelle il a construit sa théorie du texte. Cela
explique pourquoi la linguistique occupe une place importante dans
O¶°XYUH GH 5LF°XU 2U ELHQ TXH O¶pEDXFKH LQLWLDOH GH OD WKpRULH
ULF°XULHQQe du langage ou du discours ait été commencée dans les
années soixante,358 FHWWHWKpRULHDPULGDQVO¶°XYUHGH5LF°XUGHV
années soixante-dix, et elle paraît principalement dans La métaphore
vive et 'XWH[WHjO¶DFWLRQ.359

357
(QH[SOLTXDQWOHWRXUQDQWOLQJXLVWLTXH5LF°XUGLW : « Comme dans mes travaux
sur la symbolique du mal et sur Freud, je me servais beaucoup des notions de
symbole et de symbolisme, je me suis aperçu que mon propre usage du mot
symbole manquait de fondation linguistique ». « -¶DWWHQGV OD UHQDLVVDQFH »,
[Entretien DYHF3DXO5LF°XUUpDOLVpHWSXEOLpSDU-RsO5RPDQHW(WLHQQH7DVVLQ :
A quoi pensent les philosophes ?, édité par J. Message, J. Roman et E. Tassin,
Paris : Éd. Autrement, [1988] n° 102, novembre].
358
&I3DXO5LF°XU /HFRQIOLWGHV LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op.
cit., pp. 64-97 et 242-247.
359
Cf. notamment 3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., pp. 87-100, Du texte
j O¶DFWLRQ (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH ,,, op. cit., pp. 103-107 et 184-190.
Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., pp. 1-23.
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$LQVL OH GpSODFHPHQW GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH à une
KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH V¶H[SOLTXH SDUWLHOOHPHQW SDU OH IRQGHPHQW
OLQJXLVWLTXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH j VDYRLU OD WKpRULH GX
discours. Nous esquissons, dans les paragraphes suivants la théorie
ULF°XULHQQHGXWH[WHHWVRQIRQdement linguistique à savoir sa théorie
GXGLVFRXUV&¶HVWFHWWHWKpRULHGXGLVFRXUVTXLDDERXWLFKH]5LF°XU
j OD FRQVWLWXWLRQ GX WH[WH FRPPH SDUDGLJPH GH O¶KHUPpQHXWLTXH
/¶LPSRUWDQFHGHFHSDUDGLJPHGDQVQRWUHSUREOpPDWLTXHWLHQWDXIDLW
que son caractère « objectif ª SHUPHW HW H[LJH G¶\ DSSOLTXHU OD
GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ (Q MXVWLILDQW OD
PRGLILFDWLRQ GH O¶REMHW SULYLOpJLp GH VRQ KHUPpQHXWLTXH TXL HVW
GHYHQXOHWH[WHHWQRQSOXVOHVV\PEROHV5LF°XUpYoque deux raisons
principales :
'¶DERUGLOP¶HVWDSSDUXTX¶XQV\PEROLVPHWUDGLWLRQQHORXSULYpQHGpSORLH
ses ressources de plurivocité que dans des contextes appropriés, donc à
O¶pFKHOOH G¶XQ WH[WH HQWLHU SDU H[HPSOH XQ SRqPH (QVXLWH OH PrPH
symbolisme donne lieu à des interprétations concurrentes, voire
SRODLUHPHQW RSSRVpHV >«@ 2U FH FRQIOLW GHV LQWHUSUpWDWLRQV VH GpSORLH
également à une échelle textuelle.360

En effet, certains philosophes herméneutiques comme Michel
Meyer par exemple, considèrent que la primauté herméneutique du
rapport au texte est un obstacle face à la tentative de faire une
herméneutique générale. Olivier Abel met en lumière le point de vue
de Meyer, à ce propos, en écrivant :
Meyer met le doigt sur une vraie question, qui est celle de la primauté
herméneutique du rapport au texte, y compris à cette structure polysémique
GHODSDUROHTXHPDQLIHVWHODPpWDSKRUH&¶HVWFHSULPDWTXLIDLWjVRQDYLV

360
Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ  (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 30.
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PDQTXHUjO¶KHUPpQHXWLTXHXQHWKpRULHJpQpUDOHGHODFRPSUpKHQVLRQHt
FHWWHUpVHUYHV¶DGUHVVHSHXW-rWUHGDYDQWDJHj5LF°XU361

(Q HIIHW V¶HQ WHQLU DX WH[WH FRPPH REMHW GH O¶KHUPpQHXWLTXH
constitue véritablement une restriction de la sphère herméneutique.
5LF°XU UHFRQQDvW OXL-PrPH TXH OD GpILQLWLRQ GH O¶REMHW GH
O¶KHUPpQHXWLTXHFRPPHLQWHUSUpWDWLRQGHVWH[WHVOLPLWHFHWREMHWGDQV
la mesure où il exclue les symboles et les signes oraux ou même non
YHUEDX[HWOHVFXOWXUHVRUDOHVGHVRQFKDPSG¶LQYHVWLJDWLRQ(QGpSLW
GHFHWWHUHVWULFWLRQ5LF°XUVRXOLJQHTXH « ce que la définition perd en
extension, elle le gagne en intensité ».362 Nous verrons ce que cette
GpILQLWLRQ SRXUUDLW DSSRUWHU j O¶KHUPpQHXWLTXH ORUVTXH QRXV
analyserons les traits du texte qui feraient de lui un modèle ou un
SDUDGLJPH0DLVVRXOLJQRQVSRXUO¶instant le fait que cette restriction
peut être considérée provisoire ; elle ne constitue pas nécessairement
XQ REVWDFOH j OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH GDQV OD
PHVXUHROHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWH[WHpWDEOLHVGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQne comme paradigme, pourraient se trouver également dans
G¶DXWUHV SKpQRPqQHV RX G¶DXWUHV REMHWV &HWWH UHVVHPEODQFH RX
DQDORJLH UHQG SRVVLEOH OD GpUpJLRQDOLVDWLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH SDU
O¶LQVHUWLRQGHFHVSKpQRPqQHVRXGHFHVREMHWVGDQVVDVSKqUHRXVRQ
cKDPS G¶LQYHVWLJDWLRQ &HOD pWDLW IDLW FRPPH QRXV OH YHUURQV SDU
5LF°XU OXL-PrPH ORUVTX¶LO D PRQWUp O¶DQDORJLH HQWUH OH WH[WH HW
O¶DFWLRQ VHQVpH &H IDLVDQW 5LF°XU OXL-même, a étendu la sphère

361
Olivier Abel, /¶pWKLTXH LQWHUURJDWLYH : Herméneutique et problématique de
notre condition langagière, op. cit., pp. 145-146.
362
3DXO 5LF°XU © 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 31.
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KHUPpQHXWLTXHHQ\LQWURGXLVDQWO¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTX¶REMHWGHV
sciences humaines et sociales.
1RWUH WHQWDWLYH GH FRQVWUXLUH XQH VRUWH G¶H[WHQVLRQ GH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHPSUXQWHUDSDUPLG¶DXWUHVFHFKHPLQ
C'est-à-dire que nous essaierons, dans la troisième partie de montrer
que les traits du paradigme du texte pourraient également se trouver
dans certaines sortes du discours oral, comme le discours
radiophonique et télévisuel par exemple. Nous nous concentrerons
GDQV OHV SDUDJUDSKHV VXLYDQWV j HVTXLVVHU G¶DERUG OD WKpRULH
ULF°XULHQQHGXGLVFRXUVTui constitue le fondement linguistique de son
herméneutique du texte. Ainsi nous montrerons en particulier les traits
distinguant la linguistique du discours « la sémantique » de la
linguistique du mot « la sémiotique ».

II.1.2 La définition du texte en tant que discours écrit
&¶HVWjSDUWLUGHO¶DQQpHTXHO¶REMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH
5LF°XUGHYLHQWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVWH[WHV&HWWHGpILQLWLRQHVWDSSDUXH
la première fois dans un article intitulé « 4X¶HVW-FHTX¶XQWH[WH » dans
OHTXHO 5LF°XU GpILQLW Oe texte comme « tout discours fixé par
O¶pFULWXUH ».363 $LQVLODIL[DWLRQSDUO¶pFULWXUHHVWFRQVWLWXWLYHGXWH[WH
en tant que tel. Notre interrogation à ce propos est la suivante : lorsque
5LF°XUGpILQLWOHWH[WHHQWDQWTXHGLVFRXUVHVW-ce que cela veut dire
TXH OH GLVFRXUV GRLW G¶DERUG rWUH SURQRQFp SK\VLTXHPHQW RX
mentalement ? Autrement dit : est-FH TXH O¶pFULWXUH HVW XQH IL[DWLRQ

3DXO 5LF°XU © 4X¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW, p. 137.

363
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G¶XQH SDUROH SUpFpGHQWH ou antérieure ? Hugh J. Silverman montre
O¶DWWLWXGHGH5LF°XUHQpFULYDQt : « 5LF°XUdoes not want to take the
simple view that written was initially speaking. Rather, he wants to
suggest that the text is written precisely because it is not said ». 364 En
HIIHWELHQTXH5LF°XUUHFRQQDLVVHDYRLUXQHWHQWDWLRQGHGLUHTXHWRXWH
écULWXUH V¶DMRXWH j TXHOTXH SDUROH DQWpULHXUH LO ILQLW SDU PHWWUH HQ
OXPLqUHOHIDLWTXHO¶pFULWXUHQ¶HVWSDVXQHVLPSOHWUDQVFULSWLRQRX une
inscription de la parole :
&HTXLHVWIL[pSDUO¶pFULWXUHF¶HVWGRQFXQGLVFRXUVTX¶RQDXUDLWSXGLUH
certes, mais SUpFLVpPHQWTX¶RQpFULWSDUFHTX¶RQQHOHGLWSDV/DIL[DWLRQ
SDUO¶pFULWXUHVXUYLHQWjODSODFHPrPHGHODSDUROHF HVW-à-dire à la place
RODSDUROHDXUDLWSXQDvWUH2QSHXWDORUVVHGHPDQGHUVLOH WH[WHQ¶HVW
YpULWDEOHPHQW WH[WH ORUVTX¶LO QH VH ERUne pas à transcrire une parole
DQWpULHXUHPDLVORUVTX¶LOLQVFULWGLUHFWHPHQWGDQVODOHWWUHFHTXHYHXWGLUH
le discours.365

5LF°XUQHUpSRQGSDVjODGHUQLqUHTXHVWLRQTX¶LOSRVHjVDYRLUVL
OH WH[WH QH VHUDLW SURSUHPHQW WH[WH TXH ORUVTX¶LO V¶LQVFULW
immédiatement, c'est-à-GLUHVDQVTX¶LOSDVVHSDUO¶RUDO1pDQPRLQVOD
IDoRQ VHORQ ODTXHOOH 5LF°XU SRVH OD TXHVWLRQ QRXV IDLW FURLUH j
SUHPLqUHYXHTX¶LOFRQVLGqUHTXHOHWH[WHQ¶HVWYpULWDEOHPHQWWH[WHTXH
ORUVTX¶LO QH VH ERUQH SDV j WUDQVFULUH XQH SDUROH DQtérieure. Nous
FRQVLGpURQVTXHWHOOHQ¶HVWSDVO¶DWWLWXGHGH5LF°XUHWFHODSRXUGHX[
raisons. La première UDLVRQV¶H[SOLTXHSDUODFULWLTXHTXH5LF°XUOXLmême adresse aux penseurs qui distinguent et séparent totalement

©5LF°XUQHYHXWSDVGLUHVLPSOHPHQWTXHO¶pFULWXUHpWDLWLQLWLDOHPHQWSDUROe. Il
YHXWSOXW{WVXJJpUHUTXHOHWH[WHHVWSUpFLVpPHQWpFULWSDUFHTX¶LOQ¶HVWSDVGLW »,
Hugh J. Silverman, Textualities: Between Hermeneutics and deconstruction, New
York and London : Routledge, 1994, p. 27.
365
3DXO 5LF°XU © Qu¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW, p. 138.
364
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O¶pFULWXUHGHODSDUROHHWTXLFRQVLGqUHQWO¶pFULWXUHFRPPHVLHOOHDYDLW
une origine distincte entièrement de la parole. 5LF°XUpFULWjFHWpJDUG :
To hold, as Jacques Derrida does, that writing has a root distinct from
speech and that this foundation has been misunderstood due to our having
paid excessive attention to speech, its voice, and its logos, is to overlook
the grounding of both modes of the actualization of discourse in the
dialectical constitution of discourse.366

/D GHX[LqPH UDLVRQ V¶pFODLUH SDU OH IDLW TXH 5LF°XU OXL-même
opère des interprétations sur des textesHQO¶RFFXUUHQFHOHVeYDQJLOHV
qui étaient initialement paroles et puis qui ont été transcrits. La Bible
comporte la parole de Dieu et de Jésus-Christ, et cette parole a été
ultérieurement transcrite dans des textes.367 $XWUHPHQW GLW 5LF°XU
WUDLWHHWFRQVLGqUH/D%LEOHFRPPHXQWH[WHSDUH[FHOOHQFHELHQTX¶LO
VRLW DXSDUDYDQW XQH SDUROH &¶HVW-à-dire que le discours écrit reste
WH[WHDX[\HX[GH5LF°XUPrPHV¶LOHVWXQHWUDQVFULSWLRQG¶XQHSDUROH
antérieure. Donc, nous estimons que le trait principal qui constitue le
WH[WHHQWDQWTXHWH[WHF¶HVWODIL[DWLRQSDUO¶pFULWXUHHW QRQSDVOD
transcription immédiate du discours. Autrement dit, nous pensons que
5LF°XUFRQVLGqUHTXHO¶pFULWXUHRX³OHWH[WH´UHVWHWH[WHPrPHV¶LO
366
« Soutenir, comme le fait Jacques DerridaTXHO¶pFULWXUHHWla parole ont des
racines distinctes et que cela a été mal compris du fait de notre intérêt exagéré pour
la parole, la voix et le logos F¶HVW QpJOLJHU OH IRQGHPHQW GH FHV GHX[ PRGHV
G¶DFWXDOLVDWLRQ GX GLVFRXUV GDQV VD FRQVWLWXWLRQ GLDOHFWLTXH ». 3DXO 5LF°XU
Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 26.
367
Jean-Claude Eslin PHWHQpYLGHQFHOHUDSSRUWGLDOHFWLTXHGHO¶pFULWXUHHWGHOD
parole dans le christianisme, en écrivant : « >«@GDQVODSUpGLFDWLRQFKUpWLHQQHOD
SDUROHDWRXMRXUVpWp HQ GLDOHFWLTXHDYHF DQWpULHXUTX¶HOOHLQWHUSUqWH : Jésus luimême interprqWH OD 7RUDK >«@ /D SDUROH V¶DSSXLH DLQVL VXU XQH pFULWXUH TXL OD
SUpFqGH>«@3XLVODQRXYHOOHSUpGLFDWLRQRUDOHFKUpWLHQQHGHYLHQWHOOH-même une
écriture : les évangiles mises par écrits, et les lettres de Paul forment un corps
G¶pFULWVQRXYHDXHWGLIIpUHQFLp>«@*UkFHjO¶pFULWXUHODSDUROHQRXVDWWHLQWSDU
son sens, pas seulement par la voix ». Jean-Claude Eslin, « 3DXO5LF°XUOHFWXUH
de la Bible », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU, op. cit., p. 262.
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était initialement et véritablement une parole. En effet, nous insistons
sur ce point pour deux raisons. La première étant que la distinction
entre le discours oral et le discours écrit est, comme nous allons voir,
OH SRLQW GH GpSDUW HW OH IRQGHPHQW GH OD WHQWDWLYH ULF°XULHQQH GH
construire le texte comme un paradigme. La deuxième raison tient au
IDLW TXH O¶H[WHQVLRQ TXH QRXV DVSLURQV j IDLUH GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH FRQFHUQH SUpFLVpPHQW OH FKDPS GH OD SDUROH RX GX
discours oral.
/¶LQVLVWDQFHGH5LF°XUjPHWWUHHQUHOLHIOHUDSSRUWGLUHFWHQWUHOH
vouloir-GLUHHWOHGLVFRXUVpFULWWLHQWjQRWUHDYLVjO¶LPSRUWDQFHTX¶LO
donne à la distinction entre discours écrit et discours oral, ou plus
précisément, entre le rapport écrire-lire et le rapport parler-entendre.
3DUFHWWHGHUQLqUHGLVWLQFWLRQ5LF°XUYLVHjPRQWUHUODVSpFLILFLWpGX
rapport du lecteur au livre et sa diffpUHQFHUDGLFDOHGHO¶pFKDQJHGHV
questions et des réponses qui caractérise le discours oral, ou plus
particulièrement le dialogue. Nous verrons que le texte et le dialogue,
c'est-à-dire le discours écrit et le discours oral, ont, en tant que
discours, des traits communs qui les distinguent de la langue, en tant
que système clos et virtuel. Ces traits communs pourraient atténuer la
distinction qui semble, à première vue, radicale entre le discours
écrit « texte » et le discours oral « la parole vive ». Nous esquissons
dans le paragraphe suivant les caractéristiques du discours, écrit et
oral. Nous allons ensuite essayer de montrer la spécificité de la
UpDOLVDWLRQ GH FHV FDUDFWpULVWLTXHV GDQV OH GLVFRXUV pFULW &¶HVW FHWWH
VSpFLILFLWp TXL D SHUPLV j 5LF°XU GH constituer le texte comme
SDUDGLJPH KHUPpQHXWLTXH /¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH GH FH
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SDUDGLJPHWLHQWDXIDLWTX¶LOSHUPHWRXSOXW{WTX¶LOH[LJHGHUpFRQFLOLHU
HQILQO¶H[LJHQFHG¶H[SOLFDWion et celle de compréhension.

II.1.3 Les caractéristiques du discours
SL OH WH[WH HVW XQ GLVFRXUV DORUV TX¶HVW-ce que le discours ?
3RXUTXRL5LF°XUXWLOLVH-t-il ce terme à la place de la parole qui est le
WHUPH WUDGLWLRQQHO GDQV OD OLQJXLVWLTXH HW TXL V¶RSSRVH DX PRLQV
depuis Ferdinand de Saussure, à la langue ? Comment la théorie du
discours pourrait « servir de charnière entre compréhension et
explication ».368 /¶RXYHUWXUH GH OD SKLORVRSKLH GH 5LF°XU VH UpYqOH
G¶XQHPDQLqUHFODLUHGDQVOHVSUpRFFXSDWLRQVTX¶LOPRQWUHTXDQWDX[
nouvelles théories linguistiques comme celles de Benveniste5LF°XU
emprunte aux linguistes la définition du discours qui est selon eux : «
the event of language ».369 Le discours est donc la contrepartie de ce
que les linguistes appellent système ou code linguistique. La
linguistique structurale constitue à ce propos un défi à la philosophie
GH 5LF°XU QRQ SDVVHXOHPHQWSDU VD FRQWHVWDWLRQ GH O¶RXYHUWXUH GX
ODQJDJH DX PRQGHPDLV DXVVLSDU VD FRQWHVWDWLRQGH O¶LGpHGX VXMHW
parlant, qui résulte du dépassement de la notion de signification, en
WDQWTXHJUDQGHXUUHODWLYHG¶XQV\VWqPH$LQVLHQH[SOLTXDQWFHTXHOD

3DXO5LF°XU© Auto compréhension et histoire », Ce texte fut prononcé par le
philosophe en ouverture du Symposium international Paul Ricoeur
«Autocomprehension e historia », tenu à Granada en Espagne du 23au 27
novembre 1987. Il a été publié dans sa traduction espagnole sous le titre «
Autocomprehension e historia » dans Paul Ricoeur. Los caminos de la
interpretacion, T. Calvo Martines et R. Avila Crespo, Barcelona, Anthropos, 1991
(bibliographie de F. Vansina : II.D.45).[consulté le 7 janvier 2010].
369
©/¶pYpQHPHQWGXODQJDJH », 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse
and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 9.
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OLQJXLVWLTXHVWUXFWXUDOHDSSHOOHXQV\VWqPHOLQJXLVWLTXH5LF°XUpFULW
« >«@GDQVXQWHOV\VWqPHLOQ¶\DSDVGHVLJQLILFDWLRQ>«@PDLVGHV
valeurs, c'est-à-dire des grandeurs relatives, négatives et oppositives
».370 5LF°XUQHYHXWSDVRSSRVHUXQHSKpQRPpQRORJLHGHODSDUROHj
une science de la langue, mais il cherche à justifier à côté ou plutôt auGHOjG¶XQHDSSURFKHVWUXFWXUDOLVWHFHWWHSKpQRPpQRORJLHGHODSDUROH
et, finalement, une ontologie de la langue. Pour cela, il souligne
TX¶ « >«@LOIDXGUDLWSRXYRLUSURGXLUHO¶DFWHGHODSDUROHGDQVOHPLOLHX
PrPH GX ODQJDJH j OD PDQLqUH G¶XQH SURPRWLRQ GH VHQV G¶XQH
promotion dialectique, qui fasse le système comme acte et la structure
comme événement ».371
(QHIIHW5LF°ur préfère, à partir des années soixante-dix, utiliser,
en suivant Benveniste, le terme « discours » vis-à-vis de la langue, à
la place du terme « parole », et cela non pas seulement afin de
souligner la spécificité de cette nouvelle unité, mais également afin de
légitimer la distinction entre la sémiotique et la sémantique comme
deux sciences correspondant à deux types ou deux sortes du langage,
à savoir le signe et la phrase. $LQVL5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXH
« the distinction between semantics and semiotics is the key to the
whole problem of language ».372 &¶HVWGDQVODOLQJXLVWLTXHGXGLVFRXUV
développée par le linguiste français Emile Benveniste TXH 5LF°XU
3DXO5LF°XU©/DTXHVWLRQGXVXMHW : le défi de la sémiologie », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., pp. 246-247.
371
3DXO 5LF°XU © /D VWUXFWXUH OH PRW O¶pYpQHPHQW », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 86. Cet article a été publié
initialement sous le même titre in Esprit, mai 1967, pp. 801-820.
372
« La distinction entre sémantique et sémiotique est la clé de tout le problème
du langage ». 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus of
Meaning, op. cit., p. 8.
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WURXYH O¶DSSXL G¶XQH OLQJXLVWLTXH TXL V¶RFFXSH de la phrase en tant
TX¶XQLWp GLVWLQFWHGXVLJQHHWTXLSHXWUpFXSpUHU FHTXLQ¶HVWTX¶XQ
résidu pour le structuralisme, c'est-à-dire la parole vivante. En
GLVWLQJXDQWHQWLqUHPHQWHQWUHOHVLJQHTXLHVWO¶REMHWGHODVpPLRWLTXH
HWODSKUDVHTXLHVWO¶REMet de la sémantique, Benveniste écrit :
Avec le signe, on atteint la réalité intrinsèque de la langue ; avec la phrase,
on est relié aux choses hors de la langue ; et tandis que le signe a pour
contre-partie constituant le signifié qui lui est inhérent, le sens de la phrase
implique référence à la situation de discourVHWjO¶DWWLWXGHGXORFXWHXU.373

(Q SDVVDQWGX QLYHDX GXVLJQH DX QLYHDX GH OD SKUDVH 5LF°XU
explique : « on change aussi de fonction, ou plutôt on passe de la
VWUXFWXUHjODIRQFWLRQ&¶HVWDORUVTX¶LO\DXQHFKDQFHGHUHQFRQWUHU
le langage comme dire ».374 Ainsi, en passant au niveau de la phrase
RQTXLWWHO¶RUGUHVpPLRWLTXHHWRQVHVLWXHG¶HPEOpHDXQLYHDXG¶XQH
OLQJXLVWLTXHGXGLVFRXUVTXLDDIIDLUHjO¶RUGUHVpPDQWLTXHHWTXLUHQG
compte GXIDLWTXHO¶pYpQHPHQWTXLHVWO¶LQVWDQFHGHGLVFRXUVGpSDVVH
OH V\VWqPH GH OD ODQJXH HQ O¶DFWXDOLVDQW 3XLVTXH OH GLVFRXUV HVW
O¶pYpQHPHQW GX ODQJDJH G¶XQH SDUW HW FRPPH OH VLJQH HVW O¶XQLWp
IRQGDPHQWDOH GX ODQJDJH HW OD SKUDVH O¶XQLWp GH EDVH GX GLVcours,
G¶DXWUHSDUW5LF°XUUHFRXUWjODOLQJXLVWLTXHGHODSKUDVH³FRQVWLWXpH
par Benveniste´ GDQV ODTXHOOH LO WURXYH OH VXSSRUW j OD WKpRULH GX
GLVFRXUV HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW 5LF°XU D FRPSOpWp VD WKpRULH GX
discours par la théorie des DFWHV GH ODQJDJH G¶$XVWLQ et Searle,
O¶DQDO\VHOLQJXLVWLTXHGH6WUDZVRQODSKpQRPpQRORJLHGH+XVVHUO et
373

Emile Benveniste, « La forme et le sens dans le langage » in Problème de
linguistique générale, 2, Paris eGGX*DOOLPDUGS&LWpSDU5LF°XU
dans : La métaphore vive, op. cit., p. 98
374
3DXO 5LF°XU © /D VWUXFWXUH OH PRW O¶pYpQHPHQW », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 87.
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la logique de Frege. Il souligne surtout quatre traits de cette
linguistique de la phrase, TXLO¶DLGHQWjpODERUHUO¶KHUPpQHXWLTXHGH
O¶pYpQHPHQW HW GX GLVFRXUV 5LF°XU pQXPqUH FHV WUDLWV TXL IRQW GX
discours un événement, et les compare avec les traits de la langue, en
écrivant :
Premier trait : le discours est toujours réalisé temporellement et dans le
présent, tandis que le système de la langue est virtuel et étranger au temps.
Emile Benveniste O¶DSSHOOH : ³LQVWDQFHGHGLVFRXUV´'HX[LqPHWUDLW : tandis
que la langue ne requiert aucun sujet ± HQFHVHQVTXHODTXHVWLRQ³TXLSDUOH´
QHV¶DSSOLTXHSDVjFHQLYHDX± le discours renvoie à son lecteur grâce à un
HQVHPEOHFRPSOH[HG¶HPEUD\HXUVWHOVTXHOHVSURQRPVSHUVRQQHOV1RXV
dirons que O¶³LQVWDQFHGHGLVFRXUV´HVWDXWR-référentielle. Troisième trait :
tandis que les signes de ODODQJXHUHQYRLHQWVHXOHPHQWjG¶DXWUHVVLJQHVj
O¶LQWpULHXUGXPrPHV\VWqPHHW WDQGLVTXHODODQJXHVHSDVVHGXPRQGH
comme elle se passe de temporalité et de subjectivité, le discours est
WRXMRXUV DX VXMHW GH TXHOTXH FKRVH ,O UpIqUH j XQ PRQGH TX¶LO prétend
GpFULUH H[SULPHU HW UHSUpVHQWHU &¶HVW GDQV OH GLVFRXUV TXH OD IRQFWLRQ
symbolique du langage est actualisée. Quatrième trait : tandis que la langue
est seulement une condition de la communication pour laquelle elle fournit
GHVFRGHVF¶HVWGDQVOe discours que tous les messages sont échangés. En
ce sens, seul le discours a non seulement un monde, mais un autre, un
LQWHUORFXWHXUjTXLLOV¶DGUHVVH375

,O QH V¶DJLW SDV SDU FHWWH GLVWLQFWLRQ IRQGDPHQWDOH HQWUH
VpPLRWLTXHHWVpPDQWLTXHG¶RSSRVHUSRODLUHPHQWO¶XQHjO¶DXWUHPDLV
LO V¶DJLW SUpFLVpPHQW GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHXU KLpUDUFKLH OHXUV
QLYHDX[GLIIpUHQWVHWGLVWLQJXpV$LQVLFHTXLHVWYLVpSDUO¶DSSURFKH
ULF°XULHQQHF¶HVWHQFRUHXQHIRLVGHPRQWUHUjODIRLVODOpJLWLPLWp
et la limite de FHWWHOpJLWLPLWpGHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHV5LF°XUYD

3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 184-185. Cet
article a été publié initialement en anglais in Social Research, 38/3 (1971), pp.
529-562, sous le titre « The Model of the text : meaningful Action Considered as
a text », et il est repris sous le même titre in 3DXO5LF°XU+HUPHQHXWLFVDQGWKH
Human Science. Essays on language, action and interpretation, éd. et trad. John
B. Thompson, Cambridge University Press, 198, pp. 197-221.
375
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FRPPHQRXVOHYHUURQVMXVTX¶jUHFRQQDvWUHODOpJLWLPLWpGHO¶DSSURFKH
sémiotique explicative adoptée par le structuralisme français vis-à-vis
du niveau de degré supérieur au signe et même à la phrase, à savoir le
niveau du texte. Cette approche sémiotique ou explicative, est
considérée, sur le plan méthodologique, comme une étape possible
YRLUHQpFHVVDLUHGDQVOHSURFHVVXVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ/DGLYHUJHQFH
essentielle entre la langue et le langage concerne notamment la
question de la référence ou du référent au sens large du mot. Cette
différence « SOXV TXH G¶DXWUHV SHXW-être, marque le discours, en tant
TXH WHO D FRPPH OH VRXOLJQH 5LF°XU DYHF %HQYHQLVWH, une triple
référence : une référence à la chose, à une réalité extralinguistique, une
référence à celui à qui le discours est adressé et une référence à celui
qui parle.376 &¶HVWFHWWHTXHVWLRQGH© référent » qui « SOXVTXHG¶DXWUHV
peut-être, marque la différence fondamentale entre la sémantique et la
sémiotique ».377
Le déficit de la sémiologie structuraliste tient précisément à sa
QpJDWLRQ GH OD SDUROH GH OD UpIpUHQFH DXVVL ELHQ j OD UpDOLWp TX¶DX[
LQWHUORFXWHXUV $LQVL OD FULWLTXH ULF°XULHQQHGX VWUXFWXUDOLVPH SRUWH
principalemHQW VXU FHWWH QpJDWLRQ TXL SURFqGH GH FH TX¶LO DSSHOOH
« O¶D[LRPHGHODFO{WXUH ». Selon cet axiome saussurien la langue est
un système clos qui « Q¶DSDVGHGHKRUVPDLVVHXOHPHQWGHVUHODWLRQV
internes ».378 Ce qui est induit par la constitution de ce systèPHF¶HVW
&I3DXO5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH »,
Revue philosophique de Louvain, Paris : Éd. GHO¶,QVWLWXW6XSpULHXUGH3KLORVRSKLH
quatrième série, t. 70, n° 5, Février 1972, p. 97.
377
3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 97.
378
3DXO 5LF°ur, © /D VWUXFWXUH OH PRW O¶pYpQHPHQW », Le conflit des
LQWHUSUpWDWLRQV(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 83.
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GRQFO¶H[FOXVLRQGHWRXWH[WpULHXUGDQVODPHVXUHRGDQVFHV\VWqPH
les signes ne font que renvoyer les uns aux autres dans des relations
internes. Or, ce qui est négligé ou laissé de côté par le structuralisme
F¶HVWODIUDFWXUHGHODFO{WXUHGHFHV\VWqPHFORVSDUO¶DFWHGHSDUOHU¬
O¶HQFRQWUHGHO¶HQIHUPHPHQWGHODODQJXHVXUHOOH-même, le langage a
XQHYRFDWLRQG¶LQWHQWLRQQDOLWp6DIRQFWLRQFRQVLVWHGDQVODPpGLDWLRQ
« HQWUHO¶KRPPHHWO¶KRPPHHQWUHO¶KRPPHHWOH PRQGH ».379 Dans
O¶XVDJH GLVcursif, le système linguistique se dépasse lui-même. Le
discours a un énonciateur ou un locuteur, un interlocuteur, une
référence et un sens. Ces quatre éléments sont constitutifs de tout
GLVFRXUV

5LF°XU

D

SURSRVp

OD

GpILQLWLRQ

VXLYDQWH

GX

discours : « quHOTX¶XQ GLW TXHOTXH FKRVH j TXHOTX¶XQ VXU TXHOTXH
chose selon des règles (phonétiques, lexicales, syntaxiques,
stylistiques) ».380 $LQVLGDQVOHGLVFRXUVHQWDQWTX¶DFWHRXpYpQHPHQW
on a, en principe, quatre éléments fondamentaux à savoir : le
locuteur « TXHOTX¶XQ

dit »,

le

sens

« dit

quelque

chose »,

O¶LQWHUORFXWHXU © TXHOTX¶XQ GLW j TXHOTX¶XQ », la référence « sur
quelque chose ».
2UHQDFFHQWXDQWOHFDUDFWqUHG¶pYpQHPHQWGXGLVFRXUV5LF°XU
VRXOLJQHTXHFHFDUDFWqUHQHIRUPHTX¶XQGHVGHX[S{OHVGXFRXSOHTXL
constitue le discours. Le deuxième pôle constitutif du discours est la
VLJQLILFDWLRQ5LF°XUPHWHQ°XYUHXQHUqJOHTXLH[Slique la relation
dialectique entre les deux pôles du discours. Il forme cette règle, en
écrivant : « Si tout discours est actualisé comme événement, tout

379
380

3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 98.
3DXO5LF°XU Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., p. 39.
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discours est compris comme signification ».381 De cette règle il
V¶HQVXLWTXHWDQGLVTXHOHGLVFRXUVVH produit comme événement, on le
reçoit ou le comprend en tant que sens ou signification, c'est-à-dire que
OH GLVFRXUV VH GpSDVVH HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW ORUVTX¶LO HQWUH GDQV OH
procès de la compréhension. « &HGpSDVVHPHQWGHO¶pYpQHPHQWGDQV
la signification est la caractéristique du discours comme tel ».382 Ainsi,
on a affaire ici à un double dépassement ; le premier concerne la langue
TXLVHGpSDVVHHQV¶DFWXDOLVDQWFRPPHGLVFRXUVFRPPHpYpQHPHQW ;
le deuxième concerne le discours qui se dépasse, en tant
TX¶pvénement, dans la signification. Ce phénomène de « distanciation
du dire dans le dit ª FRQVWLWXH VHORQ 5LF°XU © le noyau de tout le
problème herméneutique ».383 Dans la troisième partie de notre
recherche, nous nous appuierons partiellement, sur cette distanciation
ou ce noyau, pour mettre en évidence pourquoi le discours oral peut et
GRLW rWUH XQ REMHW GH O¶KHUPpQHXWLTXH &DU FHWWH SUHPLqUH VRUWH GH
distanciation concerne tout discoursDXWDQWpFULWTX¶RUDO
%LHQTXHOHGLVFRXUVTX¶LOVRLWpFULWRXRUDO possède des traits
FRPPXQVODUpDOLVDWLRQGHFHVWUDLWVSDUO¶pFULWXUHRXSDUODSDUROHFUpH
une différence considérable entre le discours écrit et le discours oral,
car la relation entre écrire et lire est une relation originale, et on ne peut
pas la réduire à la relation entre parler et entendre, qui constitue le

3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 105. Cet article a été publié
initialement in F. Bovon et G. Rouiller (éd.), Exegises. Problèmes de méthode et
exercices de lecture, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1975, pp. 201-215.
382
3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 105.
383
Ibid.
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GLDORJXH$LQVL5LF°XUVRXOLJQHTXHVL© la relation dialogale ne nous
fournit pas le paradigme de lecture, il nous faut construire ce dernier
comme un paradigme originel, comme un paradigme propre ».384
$LQVLDILQG¶pWDEOLUFHSDUDGLJPHSURSUH5LF°XUHVVDLHGHPRQWUHU
O¶HIIHFWXDWLRQ GHV WUDLWV GX GLVFRXUV GDQV OH ODQJDJH pFULW HW GDQV OH
ODQJDJH RUDO 3DU OD GLVWLQFWLRQ HQWUH FHV GHX[ VRUWHV G¶HIIHFWXDWLRQ
5LF°XU DVSLUH j pWDEOLU O¶REMHFWLYLWp du texte qui permet et exige
O¶DSSOLFDWLRQGHODGLDOHFWLTXHHQWUe explication et compréhension.

II.1.4 /¶HIIHFWXDWLRQ GHV WUDLWV GX GLVFRXUV GDQV OH
langage oral et dans le langage écrit : le paradigme du
texte
$YDQWGHSUpVHQWHUODFRPSDUDLVRQTXH5LF°Xr fait, à propos des
deux façons par lesquelles les traits du discours se réalisent dans le
ODQJDJH RUDO G¶XQH SDUW HW GDQV OH ODQJDJH pFULW G¶DXWUH SDUW QRXV
allons présenter un résumé de la critique adressée par certains
SKLORVRSKHV j O¶pFULWXUH &H résumé peut nous aider à comprendre
O¶DWWLWXGH GH 5LF°XU TXL YD j O¶HQFRQWUH GH OD FULWLTXH GH O¶pFULWXUH
eYLGHPPHQW SRXU GpIHQGUH O¶pFULWXUH 5LF°XU D UHQGX FRPSWH GHV
SUREOqPHVLPSRVpVSDUGHVSKLORVRSKHVILGqOHVjO¶RUDODXPRLQVSDU
des philosophes qui sont méfiants, mécontents ou méprisants de
O¶pFULWXUH &HWWH FULWLTXH SRXUUDLW pFODLUFLU OH FRQWH[WH GDQV OHTXHO OD
SKLORVRSKLHGH5LF°XUV¶LQVFULW ; étant considéré comme défenseur de
O¶pFULWXUH1RXVSRXYRQVFLWHUDXVXMHWGHODFULWLTXHGHO¶pFULWXre, plus
particulièrement, celle de Platon, de Rousseau et de Bergson. Platon
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 198.
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FRQVLGqUHTXHO¶pFULWXUHHVWOHUHPqGHjODIDLEOHVVHGHQRWUHPpPRLUH
PDLVLOVRXOLJQHTXHF¶HVWXQIDX[UHPqGHSDUFHTX¶LO© remplaçait la
vraie réminiscence par la conservation matérielle, la sagesse réelle par
le simulacre de la connaissance ».385 En outre, ce que Platon considère
FRPPH OD IDLEOHVVH SURSUH j WRXW pFULW V¶LQFDUQH GDQV OH IDLW
que « SHUVRQQHQHSHXW³SRUWHUVHFRXUV´DXGLVFRXUVpFULWTXDQGLOHVW
la proie du contresens délibéré ou involontaire ».386 En effet, ce que
Platon voit comme une faiblesse propre à tout écrit, représente, comme
QRXVYHUURQVSOXVWDUGDX[\HX[GH5LF°XUXQDYDQWDJHFRQVLGpUDEOH
cela provient GXIDLWTXH5LF°XUIRQGHO¶REMHFWLYLWpGXWH[WHHWGHVHV
interprétations, principalement, à partir de la dissociation de la
VLJQLILFDWLRQG¶XQWH[WHGHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU
En effet, Platon Q¶HVWSDVOHVHXOSKLORVRSKHTXLDWWDTXHO¶pFULWXUH
Rousseau et BergsonFRPPHQRXVO¶DYRQVPHQWLRQQpRQWpJDOHPHQW
SRXU GHV UDLVRQV GLIIpUHQWHV OLp O¶pFULWXUH DX[ GLIIpUHQWV SpULOV TXL
PHQDFHQWODFLYLOLVDWLRQKXPDLQH5RXVVHDXHVWLPHTXHO¶pFULWXUHHVW
lDVRXUFHGHODSOXSDUWGHVSUREOqPHVTXHUHQFRQWUHO¶KRPPH5LF°XU
UpVXPH O¶DWWLWXGH GH 5RXVVHDX HQ pFULYDQW  © with writing began
separation, tyranny, and inequality ».387 &HWWHDFFXVDWLRQGHO¶pFULWXUH
chez Rousseau nous montre bien le grand problème et la
grande GLIILFXOWpTX¶DIIURQWH5LF°XUjVDYRLUODGpIHQVHGHO¶pFULWXUH

385

Ibid., p. 185.
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode  OHV JUDQGHV OLJQHV G¶XQH
herméneutique philosophique, trad. par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert
Merlio, Paris : Éd. du Seuil, coll. « /¶RUGUHSKLORVRSKLTXH », 1996, p. 415.
387
« $YHFO¶pFULWXUHODVpSDUDWLRQODW\UDQQLHHWO¶LQpJDOLWpRQWFRPPHQFp », Paul
5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p.
39.
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Bergson, à son tour, considère que le mot écrit empêche la réflexion
ou la pensée par la fixation matérielle ou spatiale de la temporalité de
la voix ou de la pensée. 5LF°XU UpVXPH O¶Dttitude de Bergson en
écrivant:
7KH JHQXLQH ZRUG HPHUJHV IURP WKH ³LQWHOOHFWXDO HIIRUW´ WR IXOILOO D
previous intention of saying, in the search for the appropriate expression.
The writed word, as the deposit of this search, has served its ties with the
feeling, effort, and dynamism of thought. The breath, song, and rhyhtm are
over and the figure takes their place. It captures and fascinates. It scatters
and isolates.388

5LF°XUUHIXVHFHWWHFULWLTXHUDGLFDOH,OYDORULVHSOXW{WO¶pFULWXUH
et il la considère comme le facteur décisif qui a permis la plupart des
développements culturels, sociaux, et politiques produits dans
O¶KLVWRLUHKXPDLQH,OVRXOLJQHODOLDLVRQDXQLYHDu politique, entre la
QDLVVDQFHGHVJUDQGVeWDWVHWGHVHPSLUHVG¶XQHSDUWHWOHVSRVVLELOLWpV
SURGXLWHVSDUO¶pFULWXUHGHWUDQVSRUWHUOHVRUGUHVOHVLQIRUPDWLRQVRX
OHVSUHVFULSWLRQVVDQVPXWLODWLRQG¶DXWUHSDUW3DUDOOqOHPHQWHWVXUOH
plan économiTXH5LF°XUFRQVLGqUHTXHO¶pFULWXUHHVWXQHGHVUDLVRQV
de la naissance des relations du marché et de la naissance de
O¶pFRQRPLH(QRXWUH5LF°XUOLHODIL[DWLRQGHVORLVSDUO¶pFULWXUHjOD
naissance de la justice et la juridiction. $LQVL5LF°XUFRQFOXt : « such
an immense range of effects suggests that human discourse is not

« /H PRW DXWKHQWLTXH pPHUJH GH O¶© effort intellectuel » afin de réaliser une
LQWHQWLRQSUpFpGHQWHGXGLUHGDQVODUHFKHUFKHSRXUO¶H[SUHVVLRQDSSURSULpH/H
mot écrit, comme le dépôt de cette recherche, rompt ses liens avec le sentiment,
O¶HIIRUWHWOHdynamisme de la pensée. La respiration, le ton et le rythme prennent
fin, et la figure prend leurs places. Elle capture et fascine. Elle disperse et isole ».
Ibid., pp. 39-40.
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merely preserved from destruction by being fixed in writing, but that
it is deeply affected in its communicative function ».389
/HVDYDQWDJHVUHPDUTXDEOHVGHO¶pFULWXUHQHVHUHVWUHLgnent pas à
ces conséquences immenses aux niveaux SROLWLTXHHWpFRQRPLTXH«
HWF 0DLV O¶pFULWXUH RX OHV WH[WHV UHSUpVHQWHQW DX[ \HX[ GH 5LF°XU
G¶XQH SDUWO¶LQWHUPpGLDLUHQpFHVVDLUHGHODFRPSUpKHQVLRQGHVRLHW
G¶DXWUHSDUWOHSRLQWGHGpSDUWTXLSHUPHW de dépasser la prétention des
divisions méthodique, épistémologique et même ontologique entre les
sciences humaines et les sciences de la nature. Autrement dit, le
discours écrit ou le texte nous fournit un paradigme qui permet ou
SOXW{WTXLH[LJHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQ
HW O¶H[SOLFDWLRQ &HWWH FDUDFWpULVWLTXH GH O¶pFULWXUH V¶pFODLUDLW SDU OD
comparaison entre la façon par laquelle les traits du discours se
UpDOLVHQW GDQV OH ODQJDJH RUDO G¶XQH SDUW HW GDQV OH ODQJDJH
écrit G¶DXWUHSDUW3DUFHWWHFRPSDUDLVRQQRXVDOORQVPRQWUHUOHVWUDLWV
du paradigme du texte. Car, en montrant la différence considérable
entre ces deux formes « le discours oral et le discours écrit » de
O¶HIIHFWXDWLRQ 5LF°XU YLVH j pWDEOLU O¶KHUPpQHXWLTXH comme un art
G¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV WH[WHV (Q RXWUH O¶REMHFWLYLWp GX SDUDGLJPH GX
WH[WHSHUPHWG¶\DSSOLTXHUXQHGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHW
O¶H[SOLFDWLRQ $LQVL FH SDUDGLJPH QRXV LQFLWH j GpSDVVHU OD UXSWXUH
méthodologique et épistémologique constituée par Dilthey entre
compréhension et explication.

« 7HO FKDPS LPPHQVH GHV HIIHWV VXJJqUH TXH OH GLVFRXUV KXPDLQ Q¶HVW
VLPSOHPHQWSDVSUpVHUYpGHODGHVWUXFWLRQSDUrWUHIL[pSDUO¶pFULWXUHPDLVTX¶LO
WHQWHSURIRQGpPHQWG¶rWUHpFULWGDQVVDIRQFWLRQFRPPXQLFDWLYHªIbid., p. 28.
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II.1.4.1 La fixation de la signification
Quant au premier trait du discours, il se traduit par le fait que le
GLVFRXUVQ¶H[LVWHTX¶HQWDQWTXHGLVFRXUVWHPSRUHOHWSUpVHQW5LF°XU
met HQOXPLqUHODGLIIpUHQFHGHIDoRQVHORQODTXHOOHFHWUDLWV¶HIIHFWXH
GDQV OH GLVFRXUV RUDO HW GDQV OH GLVFRXUV pFULW &H TX¶RQ GLW GDQV OH
GLVFRXUVRUDOIXLW/¶pYpQHPHQWGXGLVFRXUVHVWLQVWDQWDQpF HVW-à-dire
TX¶LODSSDUDvWSRXUXQLQVWDQWSXLVLOGLVSDUDvW/¶pFULWXUHHVWOHPR\HQ
SDUOHTXHORQFRQVHUYHOHGLVFRXUV&HTX¶RQpFULWSHUVLVWH/DTXHVWLRQ
qui se pose à ce stade est la suivante TX¶HVW-ce qui est fixé ou conservé
SDUO¶pFULWXUH ? Afin de répondre à cette question, il nous faut évoquer
à nouveau les deux pôles du couple qui constitue le discours à savoir
O¶pYpQHPHQWHWODVLJQLILFDWLRQ5LF°XUVRXOLJQHTXHFHTXLHVWIL[pSDU
O¶pFULWXUH FH Q¶HVW SDV OH GLVFRXUV HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW PDLV F¶HVW
plutôt le discours en tant que signification. Nous avons expliqué cidessus la relation dialectique entre ces deux pôles des discours, en
PHWWDQW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OH GLVFRXUV VH GpSDVVH HQ WDQW
TX¶pYpQHPHQWSDUODVLJQLILFDWLRQ$LQVL5LF°XUDIILUPHTXH « ce que
nous écrivons, ce que nous inscrivons, est la noèma GXGLUH&¶HVWOD
VLJQLILFDWLRQGHSDUROHQRQO¶pYpQHPHQWHQWDQWTX¶pYpQHPHQWª390
6L FH TXH QRXV IL[RQV SDU O¶pFULWXUH F¶HVW OD VLJQLILFDWLRQ GX
discours ou ce qui est dit dans le discours, la question qui se pose ici
F¶HVWDORUV : qX¶HVW-ce qui est dit "5LF°XUUHFRXUWjODWKpRULHGHVactes
de langage de Austin et de Searle DILQ G¶pFODLUHU O¶H[WpULRULVDWLRQ
intentionnelle dans le discours. Selon Austin, il y a trois acceptions ou

3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 185.
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trois types des actes de parole : Locutoire, illocutoire et perlocutoire.
/H SUHPLHU DFWH F¶HVW FH TXH IDLW WRXWH SDUROH FRPPH VLPSOH
SKpQRPqQHOLQJXLVWLTXH/HGHX[LqPHF¶HVWFHTXLHVWIDLWHQSDUODQW
FHTXLV¶DFFRPSOLW/HWURLVLqPHF¶HVWFHTX¶RQSDUYLHQWjIDLUHFRPPH
conspTXHQFHGHO¶DFWHGHSDUROHSDUOHIDLWTX¶RQSDUOH5LF°XUWHQWH
de mettre en lumière par ces distinctions le « problème de
O¶H[WpULRULVDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH SDU ODTXHOOH O¶pYpQHPHQW VH GpSDVVH
dans la signification et se prête à la fixation matérielle ».391 Quant à la
GLPHQVLRQ ORFXWLRQQDLUH GH O¶DFWH GH SDUROH 5LF°XU PRQWUH TXH
O¶H[WpULRULVDWLRQLQWHQWLRQQHOOHGDQVFHWDFWHVHSURGXLWSDURXGDQVOD
phrase. Ainsi « la phrase peut en effet être identifiée et réidentifiée
comme étant la même ».392 Et en ce quL FRQFHUQH O¶H[WpULRULVDWLRQ
LQWHQWLRQQHOOH GDQV O¶DFWH LOORFXWRLUH 5LF°XU VRXOLJQH OD GLIILFXOWp
G¶H[WpULRULVHUODGLPHQVLRQLOORFXWLRQQDLUHGDQVO¶pFULWXUHFDU© dans le
discours parlé, la force illocutionnaire repose sur la mimique et le geste
ainsi que sur les aspects non articulés du discours ».393
Néanmoins, la dimension illocutionnaire peut être fixée par
O¶pFULWXUH JUkFH DX[ PRGHV LQGLFDWLI LPSpUDWLI VXEMRQFWLI HWF En
UHYDQFKH 5LF°XU FRQFqGH TXH © O¶DFWH SHUORFXWLRQQDLUH FRQVWLWXH
O¶DVSHFWOHPRLns inscriptible du discours et caractérise par préférence
le discours oral ».394 %UHI5LF°XUFRQVLGqUHTXHOHVDFWHVORFXWLRQQDLUH
et illocutionnaire peuvent être extériorisés dans le discours oral ainsi

391

Ibid., p. 186.
Ibid.
393
3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWique, II, op. cit., p. 106.
394
Ibid.
392
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TXHGDQVOHGLVFRXUVpFULWWDQGLVTXHO¶DFWHSHUORFXWLRQQDLUHV¶LQVFULW
RXV¶H[WpULRULVHGLIILFLOHPHQWFDULOHVWFRPPHOHTXDOLILH5LF°XU© le
PRLQVGLVFRXUVGDQVOHGLVFRXUV&¶HVWOHGLVFRXUVHQWDQWTXHVWLPXOXV
».395 5LF°XUHVVDLHGHPHWWUHO¶DFFHQWTXDQGLOV¶DJLWGHODVLJQLILFDWLRQ
GHO¶DFWHGXODQJage ou du contenu du discours, sur le fait que nous ne
GHYRQV SDV QRXV ERUQHU j OD VLJQLILFDWLRQ TXL FRQFHUQH O¶DFWH
locutionnaire, il faut que nous nous occupions encore de la force
LOORFXWLRQQDLUH HW O¶DFWLRQ SHUORFXWLRQQDLUH $LQVL 5LF°XU GRQQH DX
mot ³VLJQLILFDWLRQ´ © une acception très large qui couvre tous les
DVSHFWVHWWRXVOHVQLYHDX[GHO¶H[WpULRULVDWLRQLQWHQWLRQQHOOHTXLUHQG
SRVVLEOH O¶LQVFULSWLRQ GX GLVFRXUV ».396 &¶HVW GH cette manière que
5LF°XUDFRQFOXOHSUHPLHUWUDLWGXSDUDGLJPHGXWH[WHjVDYRLU « la
fixation de la signification ».
Cette fixation de la signification nous incite à nous interroger :
est-ce que le discours ne peut pas être fixé par un autre moyen que
l¶pFULWXUH "(QG¶DXWUHVWHUPHVHVW-ce que la fixation de la signification
Q¶HVWXQWUDLWSURSUHTX¶DXWH[WH ? Nous aborderons ces questions dans
la troisième partie de notre recherche, mais il est important pour nous
au point où nous en sommes, de mentionner que la dialectique entre
O¶pYpQHPHQW HW OD VLJQLILFDWLRQ VH UpDOLVH VHORQ 5LF°XU GDQV WRXW
discourVpFULWDXWDQWTX¶RUDOF¶HVW-à-dire tandis que tout discours, tant
RUDOTX¶pFULWV¶HIIHFWXHFRPPHpYpQHPHQWWRXWGLVFRXUVHVWFRPSULV
comme significaWLRQ /¶LPSRUWDQFH GH FHWWH TXHVWLRQ WLHQW DX IDLW
TX¶HOOHQRXVSHUPHWWUDGHPRQWUHUODSRVVLELOLWpGHWURXYHUFHSUHPLHU
395

Ibid.
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 187.
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trait du paradigme du texte dans certaines sortes du langage oral. Car
si les traits du texte se trouvent pareillement dans le discours oral, la
dialectique entre compréhension et explication y serait en conséquence
applicable.
II.1.4.2 /D GLVVRFLDWLRQ GH OD VLJQLILFDWLRQ GH O¶LQWHQWLRQ
PHQWDOHGHO¶DXWHXU
Le second trait différentiel du discours en relation à la langue, se
traduit par le fait que, dans le discours, seulement la phrase désigne
son locuteur par divers indicateurs de subjectivité et de personnalité.
Quelle est la différence entre le discours oral et le discours écrit de ce
point de vue " 5LF°XU SRXU FODULILHU FHWWH TXHVWLRn, mentionne que
dans le discours oral « /¶LQWHQWLRQ VXEMHFWLYH GX VXMHW SDUODQW HW OD
signification de son discours se recouvrent mutuellement, de telle
IDoRQTXHF¶HVWODPrPHFKRVHGHFRPSUHQGUHFHTXHOHORFXWHXUYHXW
dire et ce que son discours veut dire ».397 Mais, est-ce que cela veut
dire que, dans le discours oral ou la parole vive, le locuteur réussit
toujours à montrer ses idées et ses opinions par le langage ? Comment
peut-on comprendre et expliquer la mécompréhension, le malentendu
et la mauvaise compréhension qui pourraient se produire dans le
discours oral ? En effet, il y a des cas où le locuteur ne réussit pas à
utiliser les mots ou les phrases correspondantes à son intention, et donc
la signification de son discours se différencie de son intention. Le
PDOHQWHQGXSHXWrWUHSURGXLWPrPHVLOHORFXWHXUV¶HIIRUFHG¶LQFDUQHU
VRQLQWHQWLRQSDUODSDUROH(QUHFRQQDLVVDQWTX¶LO\DGHVFDVROD
PpFRPSUpKHQVLRQ HW O¶LQFRPSUpKHQVLRQ VH SURGXLVHQW GDQV OH
397

Ibid.
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GLDORJXH5LF°XUFRQVLGqUHTXHPrPHGDQVFHVFas, les locuteurs sont
SUpVHQWVO¶XQj O¶DXWUH HWLOVSHXYHQWSDUOH MHXGHVTXHVWLRQVHWGHV
réponses, éclairer leurs idées et rectifier au fur et à mesure la
compréhension mutuelle. Mais est-FH TXH O¶KHUPpQHXWLTXH SHXW
V¶RFFXSHUGHFHMHXGHTXHVWLRQVHt réponses "5LF°XUHVWLPHTXHFHWWH
« herméneutique de la conversation ªQ¶HVWTX¶XQHSUp-herméneutique
dans la mesure où « O¶pFKDQJHRUDOGHODSDUROHQHODLVVHSDVDSSDUDvWUH
XQH GLIILFXOWp TXH VHXOH O¶pFULWXUH VXVFLWH j VDYRLU TXH OH VHQV GX
discours, GpWDFKpGHVRQORFXWHXUQHFRwQFLGHSOXVDYHFO¶LQWHQWLRQGH
ce dernier ».398 $LQVL 5LF°XU VRXOLJQH TXH GDQV OH GLDORJXH RX OH
GLVFRXUVRUDOO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGXORFXWHXUODVLJQLILFDWLRQGHVRQ
discours et même la compréhension de cette intention ou de cette
signification, se correspondent, et que dans ce genre du discours la
question « Que voulez-vous dire ? » est égale et équivalente à la
question « Qu¶HVW-ce que cela veut dire ? ».
(Q FH TXL FRQFHUQH OH GLVFRXUV pFULW 5LF°XU PRQWUH TXH
O¶LQWHQWLRQQDOLWp VXEMHFWLYH GH O¶DXWHXU QH FRUUHVSRQG SDV j OD
signification ou à « O¶LQWHQWLRQ GX WH[WH ».399 &¶HVW-à-dire que
3DXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée des
philosophes, Paris : Éd. du Seuil, coll. « Point/Essais », 1999, p. 491. Cet article a
été publié initialement dans De la métaphysique à la- rhétorique. A la mémoire de
Chaïm Perelman, édité par Michel Meyer pGLWLRQ GH O¶XQLYHUVLWp GH
Bruxelles. 1977, p. 490.
399
Cette notion ou expression « intention du texte » était critiquée sévèrement par
Antoine Compagnon qui a écrit : « 5LF°XUFKHUFKe à réconcilier tout le monde,
SDUOH PrPH G¶ ´LQWHQWLRQ GX WH[WH´ FRPPH 8PEHUWR (FR introduit, entre
O¶LQWHQWLRQ GH O¶DXWHXU HW O¶LQWHQWLRQ GX OHFWHXU O¶intentio operis «  0DLV FHV
attelages curieux ± ³LQWHQWLRQGXWH[WH´intentio operis ± VRQWGHVVROpFLVPHV « 
&RPPHOHWH[WHHVWVDQVFRQVFLHQFHSDUOHUG¶´LQWHQWLRQGXWH[WH´RXG¶intentio
operisF¶HVWUpLQWURGXLUHVXEUHSWLFHPHQWO¶LQWHQWLRQG¶DXWHXUFRPPHJDUGH-fou de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ VRXV XQ WHUPH PRLQV VXVSHFW RX SURYRFDWHXU ». Antoine
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« O¶pFULWXUHUHQGOHWH[WHDXWRQRPHjO¶pJDUGGHO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU
».400 &HODQHVLJQLILHSDVTXH5LF°XUDGRSWHOHFRXUDQWTXLSURFODPH
la « PRUW GH O¶DXWHXU ª &DU G¶XQH SDUW 5LF°XU OXL-même souligne
TX¶RQ QH SHXW SDV FRQFHYRLU XQ WH[WH VDQV DXWHXU HW G¶DXWUH SDUW
O¶LQWHQWLRQ PHQWDOH GH O¶DXWHXU HVW VHORQ 5LF°XU O¶XQH GHV
VLJQLILFDWLRQVSRVVLEOHVTXLVHWURXYHGDQVOHWH[WH5LF°XUveut ainsi
VHXOHPHQWPHWWUHO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXH « la carrière du texte échappe
j O¶KRUL]RQ ILQL YpFX SDU VRQ DXWHXU &H TXH GLW OH WH[WH LPSRUWH
GDYDQWDJHTXHFHTXHO¶DXWHXUDYRXOXGLUH>«@ª 401
Ainsi et à la différence de Schleiermacher et de Dilthey qui ont
décrit la compréhension comme un processus de reconstruction, par le

Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris : Éd. du
Seuil, 1998, p. 96. Cité par Betty Rojtman, « 3DXO 5LF°XUHW OHVVLJQHV », Cité.
3DXO 5LF°XU LQWHUSUpWDWLRQ HW UHFRQQDLVVDQFH, n° 33, 2008/1, pp. 72-73. Nous
HVWLPRQVTXHFHWWHFULWLTXHQ¶HVWSDVWRXWjIDLWSHUWLQHQWH6¶LOHVWMXVWHGHGLUHTXH
Eco a réintroduit implicitement « O¶LQWHQWLRQ G¶DXWHXU FRPPH JDUGH-fou de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ », dans la mesure où il considère que dans la conjecture de
l¶LQWHQWLo operis « O¶LQWHQWLRQ GH O¶°XYUH » se coïncident « les recherches sur
O¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXUHWO¶LQWHQWLRQGHO¶°XYUH », (Cf. Umberto Eco, Les limites
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQ, trad. Myriem Bouzaher, Paris : Grasset & Fasquelle, coll. « Le
livre de poche. Biblio essais ª  S   FHWWH FULWLTXH Q¶HVW SDV GX WRXW
DSSOLFDEOH j O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GDQV OD PHVXUH R HOOH VRXOLJQH
O¶REMHFWLYLWpGH© O¶LQWHQWLRQGXWH[WH ªTXLVHGLVWLQJXHFODLUHPHQWGHO¶LQWHQWLRQ
subjective dH O¶DXWHXU HW FHOOH GX OHFWHXU /¶LQWHQWLRQ GX WH[WH F¶HVW VD
signification « son sens et sa référence ª HW 5LF°XU URPSW GDQV VRQ
KHUPpQHXWLTXHOHVOLHQVHQWUHO¶LQWHQWLRQGXWH[WHHWO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU$LQVL
il écrit ©>«@ la carrière du texte pFKDSSHjO¶KRUL]RQILQLYpFXSDUVRQDXWHXU&H
TXHGLWOHWH[WHLPSRUWHGDYDQWDJHTXHFHTXHO¶DXWHXUDYRXOX GLUH ; désormais
toute exégèse déploie ses procédures au sein de la circonscription de signification
qui a rompu ses amarres avec la psychologie de son auteur ». 3DXO5LF°XU « Le
modèle du texte O¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpHFRPPHXQWH[WH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 187.
400
3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 111.
401
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 187.
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OHFWHXU GH O LQWHQWLRQ RULJLQHOOH GH O DXWHXU 5LF°XU FRQVLGqUH TXH
O¶LQWHQWLRQ PHQWDOH GH O¶DXWHXU Q¶HVW TX¶XQH GHV VLJQLILFDWLRQV
possibles du texte. Néanmoins, ce que nous devons chercher à
FRPSUHQGUHGDQVOHWH[WHFHQ¶HVWSDVO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXUPDLVF¶HVW
précisément la ou plutôt les significations de ce texte. Est-FH TX¶RQ
peut distinguer, à la manière de Hirsch402, entre la signification du texte
HWO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU"(QG¶DXWUHVWHUPHVVLRQUHFRQQDvWTXHOH
texte pourrait toujours avoir plusieurs significations, est-FHTX¶RQSHXW
SUpFLVHUTXHOOH HVWSDUPLFHVVLJQLILFDWLRQVO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU ?
En effet, en concédant que le texte peut avoir bien des significations
GDQVOHSURFqVGHODOHFWXUH+LUVFKLQVLVWHVXUOHIDLWTXHO¶LQWHQWLRQGH
O¶DXWHXUGRLWrWUHODYLVpHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWODQRUPHRXOHFULWqUHGH
ODYDOLGDWLRQGHQ¶LPSRUWHTXHOOHLnterprétation. En ce cas, la tâche de
O¶KHUPpQHXWLTXHGHYLHQGUDLWODFRQVWLWXWLRQGHVUqJOHVTXLQRXVDLGHQW
jDWWHLQGUHO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU(QV¶RSSRVDQWjO¶DWWLWXGHGH+LUVFK
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTX¶RQQHSHXWSDVVDLVLURXDWWHLQGUH
O¶LQWHQWLRQ GH O¶DXWHXU (Q RXWUH 5LF°XU DIILUPH quant à cette
intention, que
His intention is often unknown to us, sometimes redundant, sometimes
useless, and sometimes even harmful as regards the interpretation of the
verbal meaning of his work. In even the better cases it has to be taken into
account in light of the text itself.403

402
Cf. E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven & Londres: Yale
University press, 1967. Dans ce livre, Hirsch essaie de défendre la possibilité
G¶DWWHLQGUHO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXUG¶XQWH[WHHWTXHF¶HVWODIRQFWLRQRXODWkFKHGH
O¶KHUPpQHXWLTXH 5LF°XU YDORULVH FH OLYUH TXL WkFKH G¶LQVpUHU XQ PRPHQW
PpWKRGLTXHGDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ 0DLV 5LF°XU UHIXVHFRPPHQRXVYHUURQVFH
EXWSUpVXPpGHO¶KHUPpQHXWLTXH
403
« Son intention est souvent inconnue, elle est parfois superflue, parfois inutile
et même parfois nocive en ce qui conFHUQHO¶LQWHUSUpWDWLRQGXVHQVYHUEDOGHVRQ
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1RXV H[SOLTXHURQV SOXV WDUG OH VHQV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX WH[WH PDLV LO HVW WUqV LPSRUWDQW DX
point où nous en sommes de mettre en lumière, la différence entre
O¶DWWLWXGH GH 5LF°XU HW FHOOH GH +LUVFK par la distinction entre la
GHVFULSWLRQSKpQRPpQRORJLTXHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQSKpQRPpQRORJLTXH
Car cette différence, entre les deux attitudes, relève précisément de ce
deuxième trait du paradigme du texte, c'est-à-GLUHTX¶HOOHVHUDSSRUWH
jODUHODWLRQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU(Q
PHWWDQWHQOXPLqUHFHWWHGLIIpUHQFHQRXVYLVRQVjPRQWUHUO¶RULJLQDOLWp
GHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHTXDQGLOV¶DJLWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGX
texte. Or, nous considérons avec Silverman que la description
SKpQRPpQRORJLTXH UHSUpVHQWH O¶DWWLWXGH GH +LUVFK WDQGLV TXH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ SKpQRPpQRORJLTXH UHSUpVHQWH HQ TXHOTXH sorte,
O¶DWWLWXGHGH5LF°XU(QHIIHWGDQVODGHVFULSWLRQSKpQRPpQRORJLTXH
on essaie de révéler le sens qui existe préalablement de notre
GHVFULSWLRQHQRFFXUUHQFHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXUWDQGLVTXH
GDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQSKpQRPpQRORJLTXHRQSroduit un sens nouveau,
TXLQ¶DULHQjYRLUDYHFO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU$XWUHPHQWGLW
OD GHVFULSWLRQ SKpQRPpQRORJLTXH G¶XQ WH[WH YLVH j PRQWUHU XQ VHQV
déjà existant « O¶LQWHQWLRQ GH O¶DXWHXU ª DORUV TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
SKpQRPpQRORJLTXHG¶XQWexte crée, en quelque sorte, ce sens : elle le
fait exister. Silverman résume la différence entre la description
SKpQRPpQRORJLTXHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQSKpQRPpQRORJLTXHHQpFULYDQW :
« while phenomenological description is an account of the meaning of
travail. Même dans les meilleurs cas elle doit être pris en compte à la lumière du
texte lui- même ». 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus
of Meaning, op. cit., p. 76.
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something, phenomenological interpretation is the act of producing or
establishing a meaning ».404
Ainsi, Hirsch SUpWHQGTX¶LO\DXQVHXOVHQVREMHFWLIHWXQLTXHGX
WH[WHHWTX¶RQGRLWOHGpFRXYULUSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQ&HVHQVHVWVHORQ
Hirsch, O¶LQWHQWLRQ GH O¶DXWHXU 2U ELHQ TXH +LUVFK UHFRQQDLVVH
XOWpULHXUHPHQW GDQV VRQ °XYUH The Aims of Interpretation,405 que
O¶LQWHQWLRQ GH O¶DXWHXU Q¶HVW SDV OD VHXOH QRUPH SRVVLEOH GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQWH[WHLOPDLQWLHQWjVRXOLJQHUTXHFHWWHLQWHQWLRQ
FRQVWLWXH OD VHXOH QRUPH SUDWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV WH[WHV (Q
FRQVpTXHQFH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW FKH] +LUVFK XQH GHVFULSWLRQ
SKpQRPpQRORJLTXH2U5LF°XUDIILUPHFRPPHQRXVDOORQVOHYRLU
TXHODVLJQLILFDWLRQREMHFWLYHG¶XQWH[WHHVWDXWUHFKRVHTXHO¶LQWHQWLRQ
VXEMHFWLYH GH O¶DXWHXU HW TXH FHWWH VLJQLILFDWLRQ REMHFWLYH SHXW rWUH
FRQVWUXLWH GH PXOWLSOHV IDoRQV %UHI 5LF°XU HVVDLH GH PHWWUH HQ
évidence le fait que : « le problème de la compréhension juste ne peut
plus être résolu par un simple retRXUjO¶LQWHQWLRQDOOpJXpHGHO¶DXWHXU
».406 $LQVLLOQ¶\DGDQVOHSURFHVVXVGHOHFWXUHDXFXQGLDORJXHHQWUH
O¶DXWHXU HW OHOHFWHXU PDLV F¶HVW OH WH[WH RUSKHOLQ TXL HVWOH VXMHW GH
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« Tandis que la description phénoménologique est une explication du sens de
TXHOTXH FKRVH O¶LQWHUSUpWDWLRQ SKpQRPpQRORJLTXH HVW O¶DFWH GH SURGXLUH RX
G¶pWDEOLUXQVHQV ». Hugh J. Silverman, Textualities: Between Hermeneutics and
deconstruction, op. cit., p. 11.
405
E. D. Hirsch, The Aims of Interpretation, Chicago, Chicago University Press,
 9RLU OHV FRPPHQWDLUHV GH 5LF°XU VXU FHWWH °XYUH GDQV  3DXO 5LF°XU
« Construing and Constructing : A Review of The Aims of Interpretation by E. D.
+LUVFK-U¶ » (1977), in A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination, op. cit., pp.
195-199. Cet article a été publié initialement in Times Literary Supplement 197,
no. 3911 (25 February 1977) : 216.
406
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 200.
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O¶LQWHUSUpWDWLRQ&¶HVWSRXUTXRL5LF°XUFRQVLGqUHTXH© F¶HVWORUVTXH
O¶DXteur est mort que le rapport au livre devient complet et intact ;
O¶DXWHXUQHSHXWSOXVUpSRQGUHLOUHVWHjVHXOHPHQWOLUHVRQ°XYUHª407
II.1.4.3 Le déploiement de références non ostensives
Le troisième trait différentiel du discours en relation à la langue
VH WUDGXLW SDU OH IDLW TXH VHXO OH GLVFRXUV UHQYRLH j XQ PRQGH TX¶LO
prétend décrire. Ainsi, tout discours a des liens au monde. Car, comme
OHVRXOLJQH5LF°XUHQVHGHPDQGDQW : « si on ne parle pas du monde,
de quoi parlerait-on ? ».408 Inspirée de Benveniste et de Frege5LF°XU
souligne, dans sa théorie de discours, la distinction entre le sens et la
référence. Cette distinction était appliquée, par Frege, aussi bien aux
mots « aux noms propres ª TX¶j OD SURSRVLWLRQ WRute entière. Selon
Frege on peut distinguer dans toute proposition entre son sens et sa
référence ou sa dénotation ; « 6RQVHQVF¶HVWO¶REMHWLGpDOTX¶HOOHYLVH ;
FH VHQV HVW SXUHPHQW LPPDQHQW DX GLVFRXUV 6D UpIpUHQFH F¶HVW VD
valeur de vérité, sa prétention à atteindre la réalité ».409 Dans sa
linguistique de la phrase, Benveniste souligne, à son tour, que la
relation intralinguistique signifié/signifiant, qui définit le signe dans la
sémiotique, se distingue de la relation qui lie la phrase ou son sens avec
son « intenté » extralinguistique.
La différence entre le sens et la référence, au niveau du discours,
F¶HVWGRQFODGLIIpUHQFHHQWUHFHTXLHVWGLW© le sens » et ce sur quoi on
3DXO 5LF°XU © 4X¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 139.
408
Ibid., p. 140.
409
G. Frege, Ecrits logiques et philosophiques, trad. C. Imbert, Paris : Éd. du Seuil,
'DQV3DXO5LF°XU© La fonction herméneutique de la distanciation », Du
WH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 113.
407
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parle « la référence ». Cette différence ne se trouve pas sur le plan
sémLRWLTXH HOOH IRQFWLRQQH VHXOHPHQW VRXOLJQH 5LF°XU VXU OH SODQ
sémantique « la phrase » et herméneutique « le texte ». En effet, cette
distinction revêt une importance considérable dans la problématique
GHODPpWKRGHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWexte parce que,
FRPPH QRXV OH PRQWUHURQV SOXV ORLQ 5LF°XU WHQWH G¶DSSOLTXHU
O¶H[SOLFDWLRQjODGLPHQVLRQGX© sens ªHQUpVHUYDQWO¶LQWHUSUpWDWLRQ
ou la compréhension à la dimension de référence du discours. Ces deux
dimensions « sens et référence » constituent la signification de la
phrase ou du discours.
Quelle est la différence entre le discours oral et le discours écrit
par rapport à ce trait "(QHIIHW5LF°XULQGLTXHTXHGDQVOHGLVFRXUV
oral « la référence est ostensive ».410 &¶HVW-à-dire que la situation
commune aux interlocuteurs est la référence de paroles. Le sens dans
le discours oral dépend de cette situation. 5LF°XUH[SOLque cette idée,
en écrivant :
>«@DOOreferences of oral language rely on monstrations, which depend on
the situation perceived as common by the members of the dialogue. All
references in the dialogical situation consequently are situational.411

5LF°XULQGLTXHTXHGDQVOHGLVFRXUVRUDO© le sens meurt dans la
référence et celle-ci dans la monstration ».412 Car, dans le discours oral,
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 188.
411
« Toutes les références du langage oral dépendent de monstration qui
dépendent de la situation perçue comme situation commune par les interlocuteurs.
Toutes les références, dans la situation dialogique, sont, par conséquent,
situationnelles », 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus
of Meaning, op. cit., p. 35.
412
3DXO 5LF°XU © 4X¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 141.
410
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les indicateurs déictiques et ostensifs « comme les démonstratifs, les
adverbes de temps et de lieu, etc. » aident à ancrer le discours dans la
situation et les circonstances qui entourent les interlocuteurs.
4X¶DUUive-t-il à cette fonction référentielle dans le discours écrit ?
5LF°XU VRXOLJQH TXH OD WUDQVIRUPDWLRQ GH FHWWH IRQFWLRQ GDQV OH
discours écrit est le changement le plus compliqué et le plus
considérable qui advient à la fonction du discours. Dans le discours
pFULWOHVUpIpUHQFHVQHVRQWSOXVVLWXDWLRQQHOOHVjFDXVHGHO¶DEVHQFHGH
ODVLWXDWLRQFRPPXQHDX[LQWHUORFXWHXUV&¶HVWODGLVWDQFHVSDWLDOHHW
temporelle qui produit cette absence de situation commune. Ainsi, la
UpIpUHQFHGDQVOHGLVFRXUVpFULWQ¶HVW plus ostensive. Est-ce que cela
YHXWGLUHTXHOHWH[WHQ¶DSOXVGHUpIpUHQFH "(QPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOH
IDLWTXHOHGLVFRXUVDHQSHUPDQHQFHXQHRXGHVUpIpUHQFHV5LF°XU
redéfinit le discours en écrivant : « Le discours consiste en ceci que
TXHOTX¶XQ GLW TXHOTXH FKRVH j TXHOTX¶XQ sur quelque chose. ³6XU
TXHOTXHFKRVH´ YRLOjO¶LQDOLpQDEOHIRQFWLRQUpIpUHQWLHOOHGXGLVFRXUV
/¶pFULWXUH QH O¶DEROLW SDV PDLV OD WUDQVIRUPH ª 413 Ainsi, tandis que
dans le discours oral la référence est toujours situationnelle, dans le
discours écrit la fonction référentielle dépasse les frontières étroites de
la situation dialogale, en ouvrant des mondes possibles. Ces mondes
QH VRQW QL OH PRQGH GH O¶DXWHXU QL OH PRQGH GX OHFWHXU ; ils sont
précisément les mondes du texte. Par la lecture ou plutôt par
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV WH[WHV FHV PRQGHV SHXYHQW rWUH OH PRQGH GX

3DXO5LF°XU© Entre philosophie et théologie II : nommer Dieu », Lectures 3.
Aux frontières de la philosophie, op. cit., p. 285. Cet article a été publié
initialement dans Etudes théologiques et religieusesUHYXHGHO¶,QVWLWXWSURWHVWDQW
de théologie (13 rue Louis-Perrier, 34000 Montpellier), 1977.
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lecteur. 5LF°XU PRQWUH O¶DYDQWDJH TXH SURGXLW O¶pFULWXUH HQ
écrivant : «Thanks to writing, man and only man has a world and not
just a situation. >«@ for us the world is the ensemble of references
opened up by the texts, or at least for the moment, by descriptive
texts ».414
6¶LO HVWLQFRQWHVWDEOH TXHOHGLVFRXUVGHVFULSWLI « informatif, ou
didactique » a une fonction référentielle, on peut se demander si les
discours non descriptifs, comme le discours poétique par exemple, ont
aussi une fonction référentielle "(QHIIHW5LF°XUPqQHGDQVDu texte
j O¶DFWLRQ et plus encore dans La métaphore vive, un grand combat
contre les théories ou les tendances qui plaident contre la fonction
référentielle du discours poétique. Ces théories appartiennent à des
GLVFLSOLQHV HW FKDPSV DVVH] GLIIpUHQWV 5LF°XU pYRTXH DLQVL GHV
arguments linguistiques de Roman Jakobson, de la critique littéraire
de Northrop Frye et épistémologiques du positivisme logique. Toutes
FHV WKpRULHV FRQVLGqUHQW G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH OH GLVFRXUV
poétique comme un contre-exemple contestant « O¶XQLYHUVDOLWp GX
rapport référentiel du langage à la réalité ».415 5LF°XUPHWHQFDXVe les
© *UkFH j O¶pFULWXUH O¶KRPPH HW OXL VHXO D XQ PRQGH HW SDV VHXOHPHQW XQH
VLWXDWLRQ>«@3RXUQRXVOHPRQGHHVWO¶HQVHPEOHGHVUpIpUHQWVRXYHUWVSDUOHWH[WH
ou, au moins pour le moment, par les textes descriptifs ». 3DXO 5LF°XU
Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 36.
415
3DXO 5LF°XU La métaphore vive, op. cit., p. 279. Jakobson, en mettant en
opposition la fonction référentielle du langage et sa fonction poétique, considère
TXH OD IRQFWLRQ SRpWLTXH HVW FDUDFWpULVpH SDU O¶REOLWpUDWLRQ GX UpIpUHQW GDQV OD
mesure où cette fonction « correspond à la mise en relief du message pour luimême (for its own sake) ». Ibid., p. 280. Northrop Frye met en opposition le
discours informatif ou didactique, le discours scientifique par exemple, et le
GLVFRXUVRXO¶°XYUHOLWWpUDLUH3RXU)U\H contrairement au discours descriptif, qui
représente toujours quelque chose hors de lui et qui affirme ou souligne quelque
FKRVHjO¶pJDUGG¶XQHUpDOLWpH[WUDOLQJXLVWLTXHWRXWH°XYUHRXGLVFRXUVOLWWpUDLUH
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présupposés philosophiques de ce plaidoyer contre la référence. Ce qui
est postulé, aussi bien dans le positivisme logique que dans la critique
littéraire, est que le discours poétique, en tant que discours non
GHVFULSWLI Q¶HVW TX¶XQ GLVFRXUV pPRWLRQQHO TXL j O¶HQFRQWUH GX
discours descriptif, ne nous informe en rien de la réalité HW TXL Q¶D
aucune visée de vérité&HTXLHVWPLVLFLHQTXHVWLRQSDU5LF°XUF¶HVW
SUpFLVpPHQWOHVHQVGHODYpULWpHWFHOXLGHODUpDOLWp5LF°XUPHWHQ
lumière ce postulat et sa manifestation dans le positivisme logique et
la critique littéraire, en écrivant :
,O GLW TX¶LO Q¶\ D SDV GH YpULWp KRUV GH OD YpULILFDWLRQ SRVVLEOH RX GH OD
falsification) et que toute vérification, en dernière analyse, est empirique,
selon les procédures scientifiques. Ce postulat fonctionne en critique
OLWWpUDLUHFRPPHXQSUpMXJp,OLPSRVHRXWUHO¶DOWHUQDWLYHHQWUH© cognitif »
et « émotionnel ªO¶DOWHUQDWLYHHQWUH© dénotatif » et connotatif ».416

(Q HIIHW ELHQ TXH 5LF°XU VRXOLJQH OD IRQFWLRQ UpIpUHQWLHOOH GH
WRXWGLVFRXUVHQWDQWTXHWHOLOUHFRQQDvWjSOXVLHXUVUHSULVHVTX¶LO\
a des textes, dans la littérature moderne ou FRQWHPSRUDLQHTXLQ¶RQW
pas de références. Ainsi en 1971 il a écrit : « Seule un petit nombre de
textes raffinés satisfont à cet idéal du texte sans référence. Ce sont des
textes où le jeu du signifiant rompt avec le signifié ».417 Les poèmes
de Mallarmé étaient cités comme des exemples clarifiant de ces textes
et non pas seulement la poésie, ne représente rien hors de lui-même, elle ignore la
réalité en se bornant à forger une « fable ». « En ce sens, la signification de la
littérature est littérale HOOHGLWFHTX¶HOOHGLWHWULHQG¶DXWUH6DLVLUOHVHQVOLWWpUDO
G¶XQSRqPHF¶HVWOHFRPSUHQGUHFRPPHLOVH présente, en tant que poème dans sa
totalité ». Ibid., S  /H SRVLWLYLVPH ORJLTXH Q¶DFFRUGH DX GLVFRXUV QRQGHVFULSWLI TX¶XQH IRQFWLRQ pPRWLRQQHOOH 3RXU FHWWH WHQGDQFH VHXO OH GLVFRXUV
descriptif est cognitif, tandis que le discours non-descriptif, comme le discours
SRpWLTXHSDUH[HPSOHQ¶HVWTX¶XQGLVFRXUVpPRWLRQQHO
416
Ibid., pp. 285-286.
417
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 188.
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sans références. $LQVL5LF°XUpFULW : « Only a few sophisticated texts,
DORQJWKHOLQHRI0DOODUPp¶VSRHWU\VDWLVI\WKLVLGHDORIDWH[WZLWKRXW
reference ».418 ,OHVWYUDLTXH5LF°XUPHWO¶DFFHQWDORUVVXUOHIDLWTXH
ces textes ne sont que des cas rares, limites et exceptionnels, mais la
question qui se pose pourtant : comment peut-on parler, comme le fait
5LF°XU GH « O¶XQLYHUVDOLWp GX UDSSRUW UpIpUHQWLHO GX ODQJDJH j OD
réalité ª HQ DFFHSWDQW HQ PrPH WHPSV TX¶LO \ D GHV WH[WHV VDQV
références ? En effet rompre, entièrement, dans ses écrits ultérieurs,
DYHFFHTX¶LODSSHOOH© toute idéologie du texte absolu ». Ainsi, dans
'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ en 1983, en répliquant à Roman Jakobson, il
souligne sa conviction que
OHGLVFRXUVQ¶HVWMDPDLV for its own sakeSRXUVDSURSUHJORLUHPDLVTX¶LO
veut, dans tous ses usages, porter au langage une expérience, une manière
G¶KDELWHUHWG¶rWUH-au-monde qui le procède et demande à être dite.419

5LF°XUUpFXVHWRXWHVOHVWKpRULHVTXLQ¶DFFRUGHQWTX¶XQHIRQction
émotionnelle au discours non descriptif ou au discours poétique au
VHQVODUJHGHFHPRW$ILQGHUpSRQGUHjFHVWKpRULHV5LF°XUGLVWLQJXH
la référence de premier rang de celle de second rang. La référence de
premier rang ou la référence directe concerne la référence du discours
descriptif. Le discours poétique, en abolissant cette référence, libère
une référence de second rang, une référence indirecte. La poésie
suspend la fonction référentielle comme fonction descriptive, mais
5LF°XU affirme que cette suspension

418

« Seul un petit nombre de textes sophistiqués, dans la ligne de la poésie de
Mallarmé VDWLVIRQW j FHW LGpDO G¶XQ WH[WH VDQV UpIpUHQW ª 3DXO 5LF°XU
Interpretation Theory : Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., pp. 36-37.
419
Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 34.
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>«@Q¶HVWTXHODFRQGLWLRQWRXWHQpJDWLYHSRXUTXHVRLWOLEpUpHXQHIRQFWLRQ
UpIpUHQWLHOOH SOXV RULJLQDLUH TXL QH SHXW rWUH GLWH GH VHFRQG UDQJ´ TXH
parce que le discours à fonction descriptive a usurpé le premier rang dans
la vie quotidienne, relayé à cet égard par la science.420

$LQVL5LF°XUQ¶KpVLWHSDVjUHFRQQDvWUHYRORQWDLUHPHQWTXHGDQV
la poésie « le langage se célèbre lui-même dans le jeu du son et du
sens ».421 En revanche, il souligne que la suspension du rapport direct
du discours poétique au réel, effectuée par ce jeu du son et du sens, par
cette fête422 du langage avec lui-même, par « ce mouvement centripète
du langage vers lui-même ª Q¶HVW TXH O¶HQYHUV RX OD FRQGLWLRQ
QpJDWLYH G¶XQ © mouvement centrifuge ». Ainsi, on peut distinguer
principalement, dans le discours poétique, deux moments ou plutôt
deux phases impliquées. La première phase concerne la suspension de
OD UpIpUHQFH GLUHFWH RX GX UDSSRUW DX UpHO SDU OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ
discours poétique. Dans la deuxième phase, cette suspension libère une
fonction référentielle indirecte ou dissimulée qui constitue dans une
re-description423 SRpWLTXH GH OD UpDOLWp &¶HVW JUkFH j FHWWH IRQFWLRQ
3DXO5LF°XU© Entre philosophie et théologie II : nommer Dieu » Lectures 3.
Aux frontières de la philosophie, op. cit., p. 287. Cet article a été publié
initialement dans Etudes_ théologiques et religieusesUHYXHGHO¶,QVWLWXWSURWHVWDQW
de théologie (13 rue Louis-Perrier, 34000 Montpellier), 1977.
421
Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 24.
422
Dans le poème, « OH ODQJDJH GLW 5LF°XU HVW HQ IrWH ». 3DXO 5LF°XU « La
VWUXFWXUH OH PRW O¶pYpQHPHQW », Le conflit des interprétations. Essais
G¶KHUPpQHXWLTXH, p. 95.
423
La notion de redescription du réel RFFXSHXQHSODFHFHQWUDOHGDQVO¶DSSURFKH
ULF°XULHQQHGHO¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHTXHFRQVWLWXHLa métaphore vive. Or, dans
Temps et récit TXLV¶RFFXSHG¶XQHDXWUHVRUWHGHFHWWHLQQRYDWLRQ5LF°XUUHPSODFH
FH FRQFHSW SDUOHFRQFHSW GHUHILJXUDWLRQ&HWWH PRGLILFDWLRQQ¶HVW SDVFRPPH
nous le verrons, sDQVLPSRUWDQFHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVODPHVXUH
R5LF°XUYLVHGDQVVRQDQDO\VHGHODUHILJXUDWLRQGHUHPSOLUO¶DEvPHTXLVpSDUH
ODUpIpUHQFHRXOHPRQGHGXWH[WHTXLVHVLWXHG¶DERUGDXSODQOLQJXLVWLTXHHWO¶rWUH
que dit ou auquel réfère FH WH[WH &¶HVW OH U{OH GX OHFWHXU TXL UHQG SRVVLEOH OD
420
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référentielle indirecte ou à cette re-description poétique de la réalité,
que « le discours poétique porte au langage des aspects, des qualités,
GHVYDOHXUVGHODUpDOLWpTXLQ¶RQWSDVG¶DFFqVDXODQJDJHGLUHFWHPHQW
descriptif, >«@ª424
Cette notion de référence indirecte et non ostensive joue un rôle
GpFLVLI GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH &HWWH Upférence est
FRQVLGpUpH SDU 5LF°XU FRPPH © la référence primordiale ».425 Les
implications philosophiques « ontologique, épistémologique et
méthodologique ª VRQW G¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH &HV LPSOLFDWLRQV
seront montrées au fur et à mesure dans la suite de ce chapitre. Mais,
QRWRQVSRXUO¶LQVWDQWTX¶jSDUWLUGHFHWWHQRWLRQODUpDOLWpHWODYpULWp
ne peuvent plus être identifiées à la réalité empirique ou à ce qui est

PpGLDWLRQHQWUHFHVGHX[RUGUHVO¶XQOLQJXLVWLTXHHWO¶DXWUHH[WUDOLQJXLVWLTXH1RXV
y reviendrons.
424
Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW S5LF°XUVRXOLJQHG¶DLOOHXUVTXHODFDSDFLWpGX
ODQJDJHSRpWLTXHjGLUHO¶rWUHQ¶HVWSDVDIIDLEOLHSDUODVXVSHQVLRQGHODIRQFWLRQ
descriptive directe. Tout au contraire, cette suspension renforce le pouvoir
référentiel du langage poétique. Ainsi, 5LF°XUpFULW : « >«@F¶HVWOHODQJDJHOHSOXV
libéré des contraintes prosaïques, le plus enclin pour cette raison à célébrer luimême dans ses vacances poétiques, qui est le plus disponible pour tenter de dire
le secret des choses ª3DXO5LF°XU Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle,
op. cit., S  &HWWH FLWDWLRQ PRQWUH ELHQ TX¶LO Q¶\ D SDV FKH] 5LF°XU GH
contradiction entre le fait que le langage dans la poésie « est en fête » où il « se
célèbre lui-même ªG¶XQF{WpHWODIRQFWLRQUpIpUHQWLHOOHGHFHODQJDJHTXLQ¶HVW
jamais pour sa propre gloire ª1RXVWURXYRQVDLQVLTXHjO¶HQFRQWUHGHFHTXH
suggère Jacques Dewitte, ces deux dimensions du langage poétique « OHIDLWTX¶LO
se célèbre lui-même et sa fonction référentielle », sont bien et explicitement
DUWLFXOpHVGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH&I-DFTXHV'HZLWWH© Clôture des
signes et véhémence du dire. À propos de la critique structuralisme de Paul
5LF°XU », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU, op. cit., pp. 198-199.
425
Paul 5LF°XU © /¶LPDJLQDWLRQGDQVOHGLVFRXUVHWGDQVO¶DFWLRQ », Du texte à
O¶DFWLRQ (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH ,, RS FLW p. 221. Cette article était publié
initialement in Savoir, Faire, Espérer. Les limites de la raison, Bruxelles :
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, pp. 207-228.
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YpULILDEOH HPSLULTXHPHQW RX IDOVLILDEOH (Q RXWUH O¶RQWRORJLH TXL
constitue la terre promLVHSRXUODSKLORVRSKLHULF°XULHQQHV¶H[SOLTXH
FODLUHPHQWSDUO¶LPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHTX¶RFFXSHFHWUDLWGDQVVRQ
herméneutique. En suivant la trace de Heidegger jFHSURSRV5LF°XU
considère les référents des textes comme des mondes possibles dans
lesquels le lecteur pourrait vivre, et il souligne que les textes peuvent
ouvrir de nouvelles possibilités existentielles et de nouveaux mondes
ou de nouveaux « modes-G¶rWUH-GDQVOHPRQGHª/¶LPSRUWDQFHGHFH
trait du discours écrit « le déploiement de références non ostensives »,
sera clarifiée dans le paragraphe qui est consacré à la dialectique de la
FRPSUpKHQVLRQHWGHO¶H[SOLFDWLRQFDUODWKqVHULF°XULHQQHjSURSRVH
GHODUpIpUHQFHFRQVWLWXHXQGHVIRQGHPHQWVVXUOHVTXHOV5LF°XUpWDEOLW
une des deux figures de cette dialectique.
II.1.4.4 /¶pYHQWDLOXQLYHUVHOGHVGHVWLQDWDLUHVGXWH[WH
Le quatrième trait différentiel du discours en relation à la langue
VHWUDGXLWSDUOHIDLWTXHVHXOOHGLVFRXUVHWQRQSDVODODQJXHV¶DGUHVVH
j TXHOTX¶XQ /H IRQGHPHQW GH OD FRPPXQLFDWLRQ FRQVLVWH GDQV OD
coprésence des interlocuteurs. Ainsi contrairement à la langue qui est
un système virtuel, le discours se réalise par un sujet parlant qui
V¶DGUHVVH j TXHOTX¶XQ G¶DXWUH 'DQV OH GLVFRXUV RUDO OH GLVFRXUV
V¶DGUHVVH jXQLQWHUORFXWHXU SUpFLVHWSUpVHQWGDQVODVLWXDWLRQGHFH
GLVFRXUVWDQGLVTX¶DYHFO¶pFULWXUHOHGLVFRXUVV¶DGUHVVHJpQpUDOHPHQW
jGHVGHVWLQDWDLUHVLQFRQQXVHWLPSUpFLVjTXLFRQTXHVDLWOLUH&¶HVW
SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH TXH FH WUDLW PRQWUHOD GLIIpUHQFH OD SOXV
H[HPSODLUHHQFHTXLFRQFHUQHO¶HIIHFWXDWLRQGXGLVFRXUVGDQVO¶RUDORX
dDQVO¶pFULWXUH%LHQTXH OH GLVFRXUVpFULWSXLVVHrWUHRULJLQHOOHPHQW
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adressé à un ou à des destinataires connus et précis, il peut être
XOWpULHXUHPHQWUHoXSDUG¶DXWUHVGHVWLQDWDLUHVRXSOXW{WSDUTXLFRQTXH
sait lire. À partir de ce trait, la relation écrire-OLUH Q¶HVW SDV GX WRXW
comparable à la relation parler-entendre. Ainsi, le discours écrit
« échappe aux limites du face-à-IDFH,OQ¶DSOXVG¶DXGLWHXUYLVLEOH8Q
lecteur inconnu, invisible, est devenu le destinataire non privilégié du
discours ».426
Tels sont les quatre traits qui constituent le paradigme du texte.
1RXVFRQVWDWRQVTXH5LF°XUPRGXOHFHVWUDLWVHQOHVFRPSDUDQWjOHXUV
DQDORJXHVGDQVOHGLVFRXUVRUDO(QHIIHW5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOH
IDLWTXHOHFRXSOH³pFULUH-OLUH´Q¶HVWSDVXQFDVSarticulier du couple
³SDUOHU-HQWHQGUH´ HWTXH OH SUHPLHU FRXSOH Q¶HVWSDVVHXOHPHQW XQH
extension du deuxième couple. Or, il affirme que si « la relation
dialogale ne nous fournit pas le paradigme de lecture, il nous faut
construire comme un paradigme original, comme un paradigme propre
».427 /DTXHVWLRQTXLVHSRVHjFHVWDGHF¶HVW : y a-t-il une différence
radicale entre le discours oral et le discours écrit en ce qui concerne
ces traits "(QHIIHW5LF°XUFRQVLGqUHTXHVHXOOHWH[WHHWQRQSDVOD
parole YLYHGRLWrWUHO¶REMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHSDUFHTX¶LO\WURXYH
des formes de distanciations qui le construisent comme paradigme
herméneutique. Ainsi le discours écrit ne se borne pas à comporter une
dissociation ou une distanciation entre le dire et le dit, mais le discours
DFTXLHUW JUkFH j O¶pFULWXUH © une triple autonomie sémantique : par
UDSSRUWjO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUjODUpFHSWLRQSDUO¶DXGLWRLUHSULPLWLI
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte  O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 190.
427
Ibid., p. 199.
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aux

circonstances

économiques,

sociales,

culturelles

de

sa

428

production».

Ainsi, la première sorte de distanciation qui se produit par le
GLVFRXUV HQWUH OH GLUH HW OH GLW HQWUH O¶pYpQHPHQW GX GLVFRXUV HW VD
signification, se renforce solidement par trois sortes additionnelles de
GLVWDQFLDWLRQTXLVHPDQLIHVWHQWSDUO¶DXWRQRPLHVpPDQWLTXHGXWHxte
SDUUDSSRUWjO¶LQWHQWLRQGHVRQDXWHXUjODUpFHSWLRQGHVRQ OHFWHXU
LQLWLDOHWDX[FLUFRQVWDQFHVGHVDSURGXFWLRQ&¶HVWFHWWHDXWRQRPLHTXL
SHUPHWHWUHTXLHUWO¶DSSOLFDWLRQGHO¶H[SOLFDWLRQHQO¶DUWLFXODQWDYHFOD
FRPSUpKHQVLRQ /¶H[SOLFDWLRQ VH SUésente

alors

comme

le

prolongement de la distanciation constituant du texte en tant que tel.
/D FRPSUpKHQVLRQ DSSHOOH O¶H[SOLFDWLRQ SDUFH TXH GDQV OD
FRPSUpKHQVLRQ GX WH[WH LO Q¶\ D SDV GH MHX GHV TXHVWLRQV HW GHV
réponses qui caractérise la situation dialogale. « La compréhension
DSSHOOHO¶H[SOLFDWLRQGqVTXHQ¶H[LVWHSOXVODVLWXDWLRQGHGLDORJXHR
OHMHXGHVTXHVWLRQVHWGHVUpSRQVHVSHUPHWGHYpULILHUO¶LQWHUSUpWDWLRQ
en situation au fur et à mesure de son déroulement ».429 5LF°XU
UHFRQQDvWTX¶LO\DGDQVWRXWGLVFRXUVVRLWpFULWTX¶RUDOXQHGLDOHFWLTXH
HQWUH OH GLVFRXUV HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW HW OH GLVFRXUV HQ WDQW TXH
signification. En revanche, nous avons montré que cette dialectique
UHVWH LPSOLFLWH HW WDFLWH GDQV OD FRQYHUVDWLRQ HW TX¶HOOH Q¶HVW Sas

Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 31.
429
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », Du WH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 165. Cet
article a été publié initialement in Revue philosophique de Louvain, t. LXXV,
février 1977, pp. 126-147.
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reconnaissable dans la situation dialogale. Ce caractère du dialogue
V¶pFODLUHQRWDPPHQWSDUOHIDLWTX¶RQQHSHXWSDV\GLVWLQJXHUHQWUHOD
FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ FDU HOOHV V¶HQWUHPrOHQW GDQV FHWWH
situation. En mettant évidence le fait que dans la situation dialogale la
FRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQVHUHFRXYUHQWjSHXSUqV5LF°XUpFULW:
Just as the dialectic of event and meaning remains implicit and difficult to
recognize in oral discourse, that of explanation and understanding is quite
impossible to identify in the dialogical situation that we call conversation.
We explain something to someone else in order that he can understand.
And what he has understood, he can in turn explain to a third party. Thus
understanding and explanation tend to overlap and to pass over into each
other.430

Or, si la relation entre écrire et lire est une relation originale, par
rapport à la relation entre parler et entendre, la constitution du texte
comme paradigme doit être complétée par une constitution du
paradigPHGHOHFWXUH$LQVL5LF°XUV¶HIIRUFHGHFRQVWUXLUHjSDUWLUGX
paradigme du texte, le paradigme de la lecture comme paradigme
original, comme paradigme propre. En montrant le caractère
GLDOHFWLTXHGHODUHODWLRQHQWUHO¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQWelle
TX¶HOOHHVWPLVHHQ°XYUHGDQVODOHFWXUH5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHU
« MXVTX¶jTXHOSRLQWOHSDUDGLJPHGHODOHFWXUHUpSOLTXHGXSDUDGLJPH
GH O¶pFULWXUH IRXUQLW XQH VROXWLRQ DX SDUDGR[H PpWKRGRORJLTXH GHV

« 7RXW FRPPH OD GLDOHFWLTXH GH O¶pYpQHPHQW HW GH OD VLJQLILFDWLRQ UHVWH
implicite et difficile à reconnaître dans le discours oral, la dialectique de
O¶H[SOLFDWLRQHWGHODFRPSUpKHQVLRQHVWWRXWjIDLWLPSRVVLEOHjLGHQWLILHUGDQVOD
VLWXDWLRQ GLDORJDOH TX¶RQ DSSHOOH FRQYHUVDWLRQ 2Q H[SOLTXH TXHOTXH FKRVH j
TXHOTX¶XQG¶DXWUHDILQTX¶LOSXLVVHFRPSUHQGUH(WFHTX¶LODFRPSULVLOSHXWjVRQ
WRXUO¶H[SOLTXHUjXQWURLVLqPH$LQVLFRPSUpKHQVLRQHWH[SOLFDWLRQWHQGHQWjVH
FKHYDXFKHUHWjV¶LQWHUSpQpWUHUGDQVO¶DXWUHª 3DXO5LF°XUInterpretation Theory:
Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 72.
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sciences humaines ».431 Bref, la dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQ VH PDQLIHVWH GDQV O¶pFULWXUH SDU GHX[ WUDMHWV : de la
FRPSUpKHQVLRQjO¶H[SOLFDWLRQ GHO¶H[SOLFDWLRQjODFRPSUpKHQVLRQ
Le premier trajet se concentre plus sur le plan du sens et il montre la
possibilité de construire une « science du texte ». Par le second trajet,
LO V¶DJLW SOXW{W GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OD IRQFWLRQ UpIpUHQWLHOOH
LPPDQHQWHjWRXWWH[WHjWRXW°XYUH

II.1.5 /H WH[WH HQ WDQW TX¶°XYUH : de la sémantique à
O¶KHUPpQHXWLTXH
%LHQ TXH 5LF°XU VH FRQFHQWUe en général, dans les années
soixante-dix sur la notion du texte comme objet principal de son
KHUPpQHXWLTXHF¶HVWOHWH[WHHQWDQWTX¶°XYUH, et non pas simplement
FRPPH XQ VLPSOH GLVFRXUV pFULW TXL HVW GHYHQX O¶REMHW GH FHWWH
herméneutique. Il est vrai TXH5LF°XUVRXOLJQHGHSXLV La métaphore
vive que le texte est une unité linguistique distinguée de signe qui est
O¶XQLWp GH OD VpPLRWLTXH © au sens saussurien » et la phrase qui est
O¶XQLWp GH OD VpPDQWLTXH © la sémantique de Benveniste en
O¶RFFXUUHQFH », et que cette unité distinguée relève principalement de
O¶KHUPpQHXWLTXH0DLVGDQVLa métaphore vive 5LF°XUVHSUpRFFXSH
principalement de distinguer entre le niveau sémantique « le signe » et
le niveau sémantique « la phrase » et de souligner la spécificité du
niveau herméneutique « O¶°XYUH SRpWLTXH HQ JpQpUDO », tandis que
F¶HVWDYHFTemps et récit TXH5LF°XUVHFRQFHQWUHSOHLQHPHQWVXUOH
SODQKHUPpQHXWLTXHVXUOHWH[WHHQWDQWTX¶°XYUHHWSOXVSUpFLVpPHQW
431
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 198.
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en tant que récit. Nous y reviendrons, mais avant de mettre en évidence
les deux trajets de la dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQ LO FRQYLHQW GH PRQWUHU TX¶DYHF OH WH[WH Rn quitte le
niveau sémantique pour entrer au niveau herméneutique. Ainsi, tandis
que le signe HVW O¶XQLWp VpPLRWLTXH HW OD SKUDVH HVWODSUHPLqUH HW OD
dernière entité sémantique, le niveau du texte relève de
O¶KHUPpQHXWLTXH
2UELHQTXHO¶pFULWXUHVRLWXQSKpQRPqQHFRQVWLWXDQWGXWH[WHHQ
WDQWTXHWHOOHFRQFHSWULF°XULHQGXWH[WHQHSHXWSDVêtre identifié au
FRQFHSW G¶pFULWXUH © 3DU WH[WH pFULW 5LF°XU MH Q¶HQWHQGV SDV
VHXOHPHQW QL PrPH SULQFLSDOHPHQW O¶pFULWXUH >«@ M¶HQWHQGV SDU
SULRULWp OD SURGXFWLRQ GX GLVFRXUV FRPPH XQH °XYUH ».432
/¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHV¶RFFXSDLWjSDUWLUGHVannées soixantedix, de construire le texte comme un paradigme herméneutique propre
TXLSHUPHWHWH[LJHO¶DUWLFXODWLRQGHO¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQ
O¶XQH VXU O¶DXWUH GDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH 2U O¶REMHW GH FHWWH
herméneutique est devenu au fur et à mesure, le texte, en tant
TX¶°XYUHHWQRQSDVFRPPHXQVLPSOHGLVFRXUVpFULW0DLVTX¶HVW-ce
TX¶XQH°XYUH "5LF°XUPHQWLRQQHWURLVWUDLWVGLVWLQFWLIVGHODQRWLRQ
G¶°XYUH ODFRPSRVLWLRQRXODGLVSRVLWLRQO¶DSSDUWHQDQFHjXQJHQUH
et le style LQGLYLGXHO5LF°XUPHWHQpYLGHQFHFHVWURLVFRQVWLWXWLIVGH
O¶°XYUHHn tant que telle, en écrivant :
'¶DERUGXQH°XYUHHVWXQHVpTXHQFHSOXVORQJXHTXHODSKUDVHTXLVXVFLWH
un problème nouveau de compréhension, relatif à la totalité finie et close
TXH FRQVWLWXH O¶°XYUH FRPPH WHOOH 'HX[LqPHPHQW OD FRPSRVLWLRQ HOOHmême et qui fait du discours soit un récit soit un poème soit un essai, etc. ;
F¶HVW FHWWH FRGLILFDWLRQ TXL HVW FRQQXH VRXV OH QRP GH JHQUH OLWWpUDLUH ;
432

3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 277.
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DXWUHPHQWGLWLODSSDUWLHQWjXQH°XYUHGHVHUDQJHUVRXVXQJHQUHOLWWpUDLUH
(QILQ XQH °XYUH UHoRLW XQH FRQILJXUDWLRQ XQLTXH TXL O¶DVVLPLle à un
LQGLYLGXHWTX¶RQDSSHOOHOHVW\OH433

&¶HVWjFHVWURLVWUDLWVGXWH[WHFRPPH°XYUHTXHOHWUDYDLOGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GRLW rWUH DGUHVVp 1RXV YHUURQV TXH GDQV OH SUHPLHU
WUDMHW GH OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ OD
compréhenVLRQG¶XQWH[WHV¶DGUHVVHjFRPSUHQGUHO¶LQGLYLGXDOLWpHWOD
VSpFLILFLWpGHO¶°XYUH$XWUHPHQWGLWFRPSUHQGUHXQH°XYUHLPSOLTXH
OD FRPSUpKHQVLRQ GH VD WRWDOLWp VLQJXOLqUH 2U 5LF°XU SUrWH XQH
attention particulière à la notion de composition. Cette notion montre
TXH O¶°XYUH HVW WRXMRXUV VWUXFWXUpH HW FRPSRVpH G¶XQH PDQLqUH
SHUPHWWDQW G¶\ DSSOLTXHU OD PpWKRGH H[SOLFDWLYH GX VWUXFWXUDOLVPH
$LQVL FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OD GLVWDQFLDWLRQ SDU O¶pFULWXUH «
O¶DXWRQRPLHVpPDQWLTXHGXWH[WH » qui permet et exige O¶DSSOLFDWLRQGH
OD PpWKRGH VWUXFWXUDOH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH HQ WDQW
TX¶°XYUH PDLV F¶HVW pJDOHPHQW le caractère structural de la
FRPSRVLWLRQTXLUHTXLHUWO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOH&¶HVWSRXUTXRL5LF°XU
UHPHWHQWLqUHPHQWHQTXHVWLRQO¶RSSRVLWLRQUHoue de Dilthey entre la
FRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQ (QGpFODUDQW XQH © nouvelle époque
GH O¶KHUPpQHXWLTXH ª 5LF°XU VRXOLJQH que « O¶H[SOLFDWLRQ HVW
désormais le chemin obligé de la compréhension ».434 Ainsi, légitimer
O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶H[SOLFDWLRQ Q¶DERXWLW SDV j O¶pOLPLQDWLRQ GH OD
FRPSUpKHQVLRQ FDU OH GLVFRXUV TXL V¶REMHFWLYH GDQV XQH °XYUH
structurée, reste, en dernière analyse, un discours qui est produit par

3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 107.
434
Ibid., p. 110.
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TXHOTX¶XQSRXUGLUHTXHOTXHFKRVHVXUTXHOTXHFKRVH&¶HVWHQFHVHQV
que, RLF°XU pFULW O¶KHUPpQHXWLTXH © GHPHXUH O¶DUW GH GLVFHUQHU OH
GLVFRXUVGDQVO¶°XYUH ».435 Or, il ajoute « FHGLVFRXUVQ¶HVWSDVGRQQp
DLOOHXUVTXHGDQVHWSDUOHVVWUXFWXUHVGHO¶°XYUH ª$LQVLO¶H[SOLFDWLRQ
GHODVWUXFWXUHGHO¶°XYUHQHV¶RSSRVHSDVjODFRPpréhension de cette
°XYUHPDLVHOOHHVWFRPPHQRXVOHYHUURQVXQHpWDSHPpWKRGLTXH
nécessaire pour approfondir cette compréhension.

II.1.6 La dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQ GDQV OD WKpRULH GX WH[WH j SDUWLU GH OD
compréhension : de ODFRPSUpKHQVLRQjO¶H[SOLFDWLRQ
/HSUHPLHUWUDMHWGHODGLDOHFWLTXHSURSRVpHSDU5LF°XUHQWUHOD
FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ VH WUDGXLW SDU OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD
conjecture, en tant que compréhension première et rudimentaire, et la
validation de ceWWHFRQMHFWXUHHQWDQWTX¶pWDSHH[SOLFDWLYHQpFHVVDLUH
SRXUDWWHLQGUHXQHFRPSUpKHQVLRQSURIRQGH'¶DSUqV5LF°XUOHVGHX[
termes de cette figure de la dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQFRUUHVSRQGHQWHQTXHOTXHVRUWHDX[GHX[IRUPHVRu aux
GHX[ PRPHQWV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ H[SRVpV SDU 6FKOHLHUPDFKHU
« O¶LQWHUSUpWDWLRQ JUDPPDWLFDOH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ WHFKQLTXH », et il
écrit à ce propos : « Guessing corresponds to what Schleiermacher
FDOOHG WKH ³GLYLQDWRU\´ YDOLGation to what he called the
³JUDPPDWLFDO´ ».436

435

Ibid.
« La conjecture correspond à ce que Schleiermacher appelait le moment
(diviQDWLRQ ODYDOLGDWLRQFRUUHVSRQGjFHTX¶LODSSHODLWOHPRPHQW JUDPPDWLFDO 
ª3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op.
cit., p. 76.
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II.1.6.1 La compréhension en tant que conjecture
Cette figure de la dialectique provient, conséquemment, du
deuxième trait du paradigme de la textualité à savoir la dissociation de
la signification du texte de O¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU(QFHTXL
FRQFHUQH OD VLJQLILFDWLRQ GX WH[WH 5LF°XU PRQWUH TXH OD
FRPSUpKHQVLRQG¶XQWH[WHQHFRQVLVWHSDVjVDLVLUO¶LQWHQWLRQPHQWDOH
GHVRQDXWHXUFDUODVLJQLILFDWLRQG¶XQWH[WHGpSDVVHO¶LQWHQWLRQGHVRQ
auteur, et cHWWH GHUQLqUH Q¶HVWTX¶XQH GHVVLJQLILFDWLRQVSRVVLEOHVGX
WH[WH'HFHODV¶HQVXLWODQpFHVVLWpGHFRQVWUXLUHOHVVLJQLILFDWLRQV : « Si
ODVLJQLILFDWLRQREMHFWLYHpFULW5LF°XUHVWDXWUHFKRVHTXHO¶LQWHQWLRQ
VXEMHFWLYHGHO¶DXWHXUHOOHSHXWrWUHFRQVWUXite de multiples façons ».437
Cette construction se produit initialement comme conjecture de la
VLJQLILFDWLRQ GX WH[WH 5LF°XU HVVDLH GH MXVWLILHU FH EHVRLQ GH OD
conjecture par deux raisons. Premièrement, le besoin de conjecturer la
VLJQLILFDWLRQG¶XQWH[WH provient de fait que le langage est, par nature,
métaphorique et symbolique. Autrement dit, les mots, les phrases et
même et surtout le texte, en tant que tout, peuvent avoir double ou
plusieurs sens et significations. Pour atteindre la signification ou le
VHQV TX¶RQ FRQVLGqUH FRPPH OH VHQV © correct », « objectif » ou
authentique de ce texte, on doit conjecturer ou construire cette
signification.
Deuxièmement, le texte est une totalité comportant des parties, et
on a besoin de conjecturer la signification GHVSDUWLHVG¶XQWH[WHDILQ
GHFRPSUHQGUHFHWWHWRWDOLWp(QUHYDQFKHODVLJQLILFDWLRQG¶XQHSDUWLH

437
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWpp. 199-200.
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G¶XQWH[WHGpSHQGGHVRQUDSSRUWDYHFOHVDXWUHVSDUWLHVGHFHWH[WHHW
elle dépend en conséquence de son rapport avec le texte en tant que
tout. Ainsi, on a besoin de conjecturer la signification des parties afin
de comprendre la totalité du texte et vice versa. En soulignant ce
caractère circulaire de la conjecture ou de la reconstruction du texte,
5LF°XUpFULW
7KHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHWH[W¶VDUFKLWHFWXre, therefore, takes the form of a
circular process, in the sense that the presupposition of a certain kind of
whole is implied in the recognition of the parts. And reciprocally, it is in
construing the details that we construe the whole. There is no necessity, no
evidence, concerning what is important and what is unimportant. The
judgment of importance is itself a guess.438

En ce qui concerne notre deuxième question à savoir TX¶HVW-ce
que nous devons conjecturer précisément dans un texte ?, l¶DWWLWXGHGH
RLF°XUVHWUDGXLWSDUOHVGHX[SRLQWVVXLYDQWV SUHPLqUHPHQWFHTX¶RQ
GRLWFRQMHFWXUHURXFRPSUHQGUHGDQVXQWH[WHF¶HVWSUpFLVpPHQWOHWH[WH
en tant que tout. On vient de montrer le rapport complexe entre le sens
du texte, en tant que tout, et ses parties, mais il faut détourner
O¶DWWHQWLRQjFHVWDGHGXIDLWTXHODSOXULYRFLWpG¶XQWH[WHQ¶HVWSDVGX
WRXWUpGXFWLEOHjODSRO\VpPLHGHVPRWVLQGLYLGXHOVHWjO¶DPELJXwWpGHV
phrases individuelles qui constituent ce texte. Cette plurivocité est un
caractère spécifique du texte en tant que totalité. En soulignant que la

© /D UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH GX WH[WH SUHQG HQ FRQVpTXHQFH XQ
processus circulaire, en ce sens que la SUpVXSSRVLWLRQG¶XQHFHUWDLQHVRUWHGHWRXW
est impliquée dans la rHFRQQDLVVDQFH GHV SDUWLHV (W UpFLSURTXHPHQW F¶HVW HQ
construisant les détails que nous construisons le tout. Nulle nécessité, nulle
évidence ne concerne ce qui est important ou non important. Le jugement
G¶LPSRUWDQFHHVWOXL-même une conjecture ». Paul 5LF°XUInterpretation Theory:
Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 77.
438
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FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ WH[WH H[LJH TX¶RQ OH FRPSUHQQH HQ WDQW que
WRWDOLWp5LF°XUpFULW :
>«@WRFRQVWUXHWKHYHUEDOPHDQLQJRIDWH[WLVWRFRQVWUXHLWDVDZKROH
Here we rely more on the analysis of discourse as work than on the analysis
of discourse as written. A work of discourse is more than a linear sequence
of sentences. It is a cumulative, holistic process.439

'HX[LqPHPHQW FH TX¶RQ GRLW FRQMHFWXUHU RX FRPSUHQGUH
SDUDOOqOHPHQW GDQV XQ WH[WH F¶HVW OH WH[WH HQ WDQW TX¶°XYUH
individuelle. C'est-à-dire que tout texte a une individualité et une
spécificité, il contient cette spécificité malgré son appartenance à un
genre littéraire. Cette appartenance peut le vêtir de caractéristiques
communes mais sans lui faire perdre son individualité. Le jugement de
OD VSpFLILFLWp HW GH O¶LQGLYLGXDOLWp G¶XQ WH[WH HVW GH O¶RUGUH GH OD
FRQMHFWXUH 5LF°XU IDLW XQH DSSURFKH G¶XQH PDnière comparative,
HQWUHODOHFWXUHG¶XQWH[WHHWODSHUFHSWLRQVHQVLEOHG¶XQREMHW&¶HVW-àGLUHTXHGHODPrPHPDQLqUHTXHO¶RQSHXWYRLUXQREMHWGHSOXVLHXUV
F{WpVPDLVTX¶RQQHSHXWSDVOHYRLUGHWRXVOHVF{WpVG¶XQVHXOUHJDUG
de même le texte, en WDQWTXHWRXWQHSHXWSDVrWUHFRQoXG¶XQVHXO
FRXSG¶°LO6XUO¶H[SOLFDWLRQGHODFRQMHFWXUHGHO¶LQGLYLGXDOLWpG¶XQ
texte et de la reconstruction de ce texte, en WDQWTXHWRXW5LF°XUpFULW :
>«@WKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHZKROHKDVDSHUVSHFWLYDODVSHFt similar to that
of a perceived object. It is always possible to relate the same sentence in
different ways to this or that other sentence considered as the cornerstone
of the text. A specific kind of onesidedness is implied in the act of
reading.440
« ,QWHUSUpWHUOHVHQVYHUEDOG¶XQWH[WHVLJQLILHTX¶RQO¶LQWHUSUqWHFRPPHXQH
WRWDOLWp 2Q GpSHQG LFL GH O¶DQDO\VH GX GLVFRXUV FRPPH WUDYDLO SOXV TXH GH
O¶DQDO\VHGXGLVFRXUVFRPPHpFULW8QWUDYDLOGXGLVFRXUVHVWSOXVTX¶XQHVpTXHQFH
linéaire de phrases. Il est un processus cumulatif et total ». Ibid., p. 76.
440
©/DUHFRQVWUXFWLRQGXWRXWDXQDVSHFWSHUVSHFWLIVHPEODEOHjFHOXLG¶XQREMHW
perçu. Il est toujours possible de mettre en rapport la même phrase, selon des
439
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Bref, bien que le texte appartienne à un genre littéraire, ce que la
FRQMHFWXUH RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ FKHUFKH GDQV XQ WH[WH F¶HVW VRQ
individualité et sa spécificité qui le distingue des autres textes, et qui
constitue son identité propre. Existe-t-il des règles pour faire de
« bonnes conjectures » ou des interprétations « justes »? En effet, en
affirmant que la signification « objective ª G¶XQ WH[WH VH GpWDFKH GH
O¶LQWHQWLRQVXEMHFWLYHGHVRQDXWHXUHWTXHFHWWHVLJQLILFDWLRQSHXWrWUH
construite de plusieurs façRQV 5LF°XU ILQLW SDU rWUH G¶DFFRUG DYHF
Hirsch TXLpFULWGDQVVRQ°XYUH Validity in Interpretation) :
The act of understanding is at first a genial (or a mistaken) guess and there
are no methods for making guesses, no rules for generating insights. The
methodological activity of interpretation commences when we begin to test
and criticize our guesses.441

$LQVL5LF°XUFRQVLGqUHTX¶RQQ¶DSDVGHUqJOHVTXLQRXVDLGHQW
à faire de bonnes conjectures, mais que notre compréhension initiale,
qui prHQG G¶DERUG OD IRUPH GH FRQMHFWXUHV SRXUUDLW rWUH
XOWpULHXUHPHQW SOXV SURIRQGH JUkFH j O¶pWDSH H[SOLFDWLYH 0DOJUp
O¶DFFRUGHQWUH5LF°XUHW+LUVFK en ce qui concerne la conjecture et la
YDOLGDWLRQHWOHXUGLDOHFWLTXH5LF°XUV¶RSSRVHj+LUVFKTXDQWjO¶REMHW
RXDXFULWqUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ$LQVLWDQGLVTXH5LF°XUPHWO¶DFFHQW
VXU OH IDLW TXH OD VLJQLILFDWLRQ G¶XQ WH[WH VH GpWDFKH GH O¶LQWHQWLRQ
PHQWDOHGHVRQDXWHXUHWTXHO¶REMHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQQHSHXWSDVrWUH
façons différentes, avec telle ou telle autre phrase considérée comme la pierre
DQJXODLUHGXWH[WH8QFHUWDLQHVRUWHGHSDUWLDOLWpHVW HQYHORSSpHGDQVO¶DFWHGH
lecture.» Ibid., pp. 77-78.
441
©/¶DFWHGHODFRPSUpKHQVLRQHVWG¶DERUGXQHFRQMHFWXUHEULOODQWH RXHUURQpH 
HWLOQ¶H[LVWHQLPpWKRGHSRXUIDLUHGHVFRQMHFWXUHVQLUqJOHVSRXUHQJHQGUHUOD
SHUVSLFDFLWp /¶DFWLYLWp PpWKRGRORJLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQFRPPHQFHORUVTX¶RQ
commence à mettre nos conjectXUHV j O¶pSUHXYH ª E. D. Hirsch. Validity in
Interpretation, New Haven: Yale University Press, 1967, p. 203.
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le saisi de cette LQWHQWLRQ +LUVFK LQVLVWH VXU OH IDLW TXH O¶REMHW GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ Q¶HVW TXH OD UpFRJQLWLRQ GH FHWWH LQWHQWLRQ Hirsch
écrit à ce propos : « All valid interpretation, of every sort, is founded
on the re-cognition of what an auteur means ».442 Or, reconnaître la
FRPSUpKHQVLRQFRPPHFRQMHFWXUH DERXWLWFKH]5LF°XUjUHIXVHUOD
GLVWLQFWLRQ IDLWH SDU +LUVFK GDQV VRQ °XYUH The Aims of
interpretation, entre le sens « meaning ªG¶XQWH[WHHWODVLJQLILFDWLRQ
« significance » de ce texte pour le lecteur.443 HirsFKOLHOHVVHQVG¶XQ
« 7RXWHLQWHUSUpWDWLRQYDOLGHTXHOOHTX¶HOOHVRLWHVWIRQGpHVXUODUpFRJQLWLRQ
GHFHTX¶XQDXWHXUYHXWGLUH ». Ibid., p. 127. En adoptant une attitude semblable,
Hans Ineichen a écrit : « &H TX¶LO >O¶DXWHXU@ GLW O¶pFULW HW OH YLVH G¶XQH FHUWDLQH
manière doivent être ± SRXU O¶LQWHUSUqWH ± O¶XQ GHV FULWqUHV GH YDOLGLWp GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ ». Hans Ineichen, « Herméneutique et philosophie du langage »,
3DXO5LF°XU O¶KHUPpQHXWLTXHjO¶pFROHGHODSKpQRPpQRORJLH, [Réunit: "Le soi
et l'autre: colloque de Paris, Institut catholique, 30 janvier-1er février 1990".
"L'herméneutique à l'école de la phénoménologie: colloque de Naples, 7-8 mai
1993/ organisé par l'Istituto italiano per gli studi filosofici; la Faculté de
philosophie de l'Institut catholique de Paris et les Archives Husserl du CNRS de
Paris] Paris : Beauchesne, coll. « Philosophie. Institut Catholique de Paris. Faculté
de Philosophie, n° 16" », 1995, p. 188.
443
2QWURXYHXQHGLVWLQFWLRQFRPSDUDEOHFKH]5LF°XUOXL-même dans son article
« Préface à Bultmann ªR5LF°XUVRXOLJQHTXHGDQVODFRPSUpKHQVLRQG¶XQWH[WH
on peut distinguer deux moments ou deux étapes. Le premier moment concerne le
plan sémantique c'est-à-dire le sens objectif du texte. Le deuxième moment celui
de signification ressortissant à la décision existentielle, c'est-à-GLUHO¶DSSURSULDWLRQ
de sens sémantique. Cette distinction se différencie bien de la distinction faite par
Hirsch GDQVODPHVXUHR5LF°XUVRXOLJQHTXHOHVGHX[PRPHQWVVpPDQWLTXHHW
existentiel, sont étroitement liés et impliqués. « >«@OHWH[WHGLW5LF°XUQ¶DFKqYH
VRQ VHQV TXH GDQV O¶DSSURSULDWLRQ SHUVRQQHOOH >«@ ». Ou encore « Le parcours
entier de la compréhension va du sens idéal à la signification existentielle ». Paul
5LF°XU © Préface à Bultmann », Le conflit des interprétations. Essais
G¶KHUPpQHXWLTXHRSFLWS(QHIIHWFHTXLHVWYLVpSDUFHWWHGLVWLQFWLRQF¶HVW
GHVRXOLJQHUO¶LPSRUWDQFHGHO¶pWDSHVpPDQWLTXHGHODFRPSUpKHQVLRQTXLGRLWDX[
\HX[GH5LF°XUSUpFpGHUOHPRPHQWGHO¶DSSURSULDWLRQ$LQVL5LF°XUV¶RSSRVHj
ODIRLVDXVWUXFWXUDOLVPHHWj%XOWPDQQ,OV¶RSSRVHDXVWUXFWXUDOLVPHSDUFHTXH
FHWWH WHQGDQFH YHXW VH ERUQHU j O¶pWDSH VpPDQWLTXH VDQV UHQGUH FRPSWH GH
O¶DSSURSULDWLRQ SHUVRQQHOOH GX VHQV (Q UHYDQFKH 5LF°XU UHSURFKH j %ultmann
qui, en sautant le moment sémantique dans son exégèse, celui du sens objectif,
court trop vite au moment existentiel ± FHOXLGHO¶DSSURSULDWLRQSHUVRQQHOOH$LQVL
442
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texte à son contenu immanent, tandis que la signification est attachée
au contexte de la lecture et aux choix évaluatifs ressortissant à des
intérêts, à des valeurs, à des critères personnels. La critique
ULF°XULHQQHGHFHWWHGLVWLQFWLRQSURFqGHGXIDLWTXHOHVHQVG¶XQWH[WH
Q¶HVWFRPPHOHUHFRQQDvW+LUVFKOXL-même, pas du tout donné, il est
toujours à construire par un cercle de conjecture et de validation. Or,
en distinguant entre sens et signification, Hirsch veut séparer, du même
FRXS O¶DVSHFW GHVFULSWLI © le sens ª GH O¶DVSHFW QRUPDWLI © la
signification ªGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ5LF°XUPRQWUHTXHFHVGHX[DVSHFWV
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQVRQWLQVpSDUDEOHVGDQVODPHVXUHRLO\DWRXMRXUV
SOXVLHXUVSRVVLELOLWpVGHFRQVWUXLUHOHVHQVG¶un texte. Choisir une de
ses possibilités dépend, du moins partiellement, des normes et des
valeurs personnelles. $LQVL5LF°XUpFULW : « Because meaning is to be

HQ VRXOLJQDQW OD QpFHVVLWp G¶XQH KHUPpQHXWLTXH TXL SUHQG HQ FRPSWH j OD IRLV
O¶REMHFWLYLWpGXVHQVHWO¶KLVWRULFLWpGHODVLJQLILFDWLRQF HVW-à-GLUHO¶DSSURSULDWLRQ
SHUVRQQHOOHGHFHVHQV5LF°XUpFULW : « >«@OHSUREOqPHSRVpSDU%XOWPDQQHVW
H[DFWHPHQWO¶HQYHUVGHFHOXLTXHSRVHQWOHVWKpRULHVVWUXFWXUDOLVWHVDFWXHOOHV(OOHV
ont pris le côté « langue », Bultmann a pris le côté « parole ». Or nous avons
PDLQWHQDQWEHVRLQG¶XQLQVWUXPHQWGHSHQVpHTXLDSSUpKHQGHODFRQQH[LRQGHOD
ODQJXHHWGHODSDUROHODFRQYHUVLRQGXV\VWqPHHQpYpQHPHQW /¶H[pJqVHSOXV
que toute autre discipline traitant des « signes ªDEHVRLQG¶XQWHOLQVWUXPHQWGH
pensée : à défaut du sens objectif, le texte ne dit plus rien ; sans appropriation
H[LVWHQWLHOOHFHTX¶LOGLWQ¶HVWSOXVSDUROHYLYDQWH&¶HVWODWkFKHG¶XQHWKpRULHGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶DUWLFXOHU Gans un unique procès ces deux moment de la
compréhension ». Ibid., p. 390. En établissant ultérieurement le paradigme du
WH[WHHWHQDUWLFXODQWODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQO¶XQHVXUO¶DXWUH5LF°XU
rend justice à ces deux moments, sémantique et existentielle, de la compréhension.
/HGHX[LqPHWUDMHWGHODGLDOHFWLTXHTXH5LF°XUFRQVWUXLWHQWUHFRPSUpKHQVLRQHW
explication « GH O¶H[SOLFDWLRQ j OD FRPSUpKHQVLRQ » montre notamment cette
articulation. Cf. dans ce chapitre :  /D GLDOHFWLTXH HQWUH O¶H[SOLcation et la
FRPSUpKHQVLRQjSDUWLUGHO¶H[SOLFDWLRQ'HO¶H[SOLFDWLRQjODFRPSUpKHQVLRQS
212-215.
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constructed, value and meaning are necessarily joined ».444 Bref, les
aspects normatifs font inévitablement partie de la conjecture ou de la
construction de « meaning » c'est-à-dire le sens verbal, objectif ou
littéral du texte.
II.1.6.2 La validation des conjectures dans la théorie du
WH[WHO¶pWDSHH[SOLFDWLYH
Les questions qui se posent, quant à la validation des conjectures,
sont les suivantes : comment peut-on valider une conjecture ? Si une
conjecture est validée, est-FHTXHFHODYHXWGLUHTX¶HOOHHVW³YUDLH´ ? En
effet, en suivant Hirsch 5LF°XU HVVDLH GH GLVWLQJXHU OD YDOLGDWLRn
G¶XQHFRQMHFWXUHGHODGpPRQVWUDWLRQRXGHODYpULILFDWLRQHPSLULTXH
Il considère que la validation nous sert à savoir si une conjecture est
moins ou plus probable que les autres. En comparant les procédures de
validation avec la vérification empirique, 5LF°XUVRXOLJQH :
6RXWHQLU TX¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ HVW SOXV SUREDEOH TX¶XQH DXWUH HVW DXWUH
FKRVHTXHGpPRQWUHUTX¶XQHFRQFOXVLRQHVWYUDLH(QFHVHQVODYDOLGDWLRQ
Q¶pTXLYDXW SDV j YpULILFDWLRQ /D YDOLGDWLRQ HVW XQH GLVFLSOLQH
argumentative comparable au[ SURFpGXUHV MXULGLTXHV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
OpJDOH&¶HVWXQHORJLTXHGHO¶LQFHUWLWXGHHWGHODSUREDELOLWpTXDOLWDWLYH445

Mais quelle est précisément la façon ou la méthode qui nous
permet de savoir si une conjecture ou une interprétation est probable
ou pOXVSUREDEOHTX¶XQHDXWUH "5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHOD
PpWKRGHGHFRQYHUJHQFHG¶LQGLFHVQRXVSHUPHWGHPHWWUHODFRQMHFWXUH
jO¶pSUHXYH&RQVLGpUDQWFHWWHPpWKRGHFRPPHXQPR\HQW\SLTXHGH
OD ORJLTXH GH OD SUREDELOLWp 5LF°XU VRXOLJQH TXH OHV Srocessus de
444
« &¶HVWSDUFHTXHOHVHQVHVWjFRQVWUXLUHTXHYDOHXUHWVHQVVRQWQpFHVVDLUHPHQW
joints ». Ibid., p. 199.
445
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW pp. 201-202.
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YDOLGDWLRQ UHOqYHQW DXVVL GHV SURFHVVXV G¶LQYDOLGDWLRQ HW TXH FHWWH
SRVVLELOLWpGHSURGXLUHO¶LQYDOLGDWLRQGDQVOHVSURFpGXUHVGHYDOLGDWLRQ
QRXV SHUPHW G¶pYLWHU FH TXH 5LF°XU DSSHOOH © WKH NLQG RI ³VHOIFRQILUPDELOLW\´ ZKLFK DFFRUGLQJ WR +Lrsch, threatens the relation
between guess and validation ».446 Ainsi, et grâce à cette invalidation,
qui joue un rôle semblable au critère de la falsifiabilité proposé par
Karl Popper, on peut échapper au cercle herméneutique fameux, en
O¶RFFXUUHQFHFHOXLGHODFRQMHFWXUHHWGHODYDOLGDWLRQ&DUFHFHUFOH
serait un cercle vicieux, si les procédures de la validation aboutissaient
toujours et seulement à valider nos conjectures initiales. En valorisant
le conflit entre les interSUpWDWLRQVULYDOHV5LF°XUHVWLPHTXHFHFRQIOLW
peut jouer le rôle de la falsification. C'est-à-dire que chaque
LQWHUSUpWDWLRQHVVDLHjODIRLVGHVHYDOLGHUHWG¶LQYDOLGHURXGHIDLUH
falsifier les autres interprétations.
(QpYLWDQWG¶XWLOLVHUOHWHUPH « vraie » à propos de la conjecture
YDOLGpH 5LF°XU SUpIqUH DLQVL XWLOLVHU OH WHUPH © probable ». Or, il
affirme que la conjecture validée ne doit pas être seulement probable,
PDLVSOXVSUREDEOHTX¶XQHDXWUH0DLVSHXW-on trancher le conflit des
interprétations par les procédures de validation ? En effet, nous avons
déjà vu que dans son herméneutique des symboles, 5LF°XUQ¶HVVDLH
SDV GH WUDQFKHU FH FRQIOLW PDLV TX¶LO YLVH SOXW{W j DUWLFXOHU OHV
interprétations et à réfléchir à chaque interprétation « dans les limites

« La sorte « G¶DXWR-confirmabilité » qui, selon Hirsch, menace la relation entre
conjecture et validation ». 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the
Surplus of Meaning, op. cit., p. 79.

446
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de sa propre circonscription théorique ».447 Or, on peut constater, dès
O¶DQQpH  GDQV VRQ DUWLFOH LQWLWXOp © The Model of the Text :
Meaningful Action Considered as a Text », une modification ou un
FKDQJHPHQW GH O¶DFFHQW GDQV VRQ DWWLWXGH j FH SURSRV ORUVTX¶LO \
affirme que les interprétations ne sont pas équivalentes. Ainsi, il y écrit
: « Il y a des critères de supériorité relative qui peuvent être aisément
dérivés de la logique de la probabilité subjective ».448 Néanmoins,
ORUVTXH5LF°XUparle ultérieurement des deux interprétations du mythe
G¶¯GLSHjVDYRLUO¶LQWHUSUpWDWLRQGH6RSKRFOH et celle de Freud, il les
FRQVLGqUHUD FRPPH GHX[ OHFWXUHV WRXW DXVVL FRQYDLQFDQWHV O¶XQ TXH
O¶DXWUHHWLOGLW à ce propos : « FHVGHX[OHFWXUHVQHV¶H[FOXHQWSDV,O
faut arriver à les penser ensemble ».449 (QHIIHWODWkFKHTXH5LF°XU
DVVLJQHjO¶KHUPpQHXWLTXHGpSDVVHODSKDVHDUJXPHQWDWLYHTXLFRQVLVWH
jHVVD\HUG¶DUJXPHQWHUSRXURXFRQWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQHWGXFRXS
à essayer de trancher entre le conflit entre les interprétations rivales.
/¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHVVDLHG¶DIILUPHUO¶RXYHUWXUHGXWH[WHj
GHV LQWHUSUpWDWLRQV PXOWLIRUPHV 5LF°XU PRntre cette tâche, en
écrivant :
>«@ OHV SKDVHV DUJXPHQWDWLYHV UHVWHQW LQFOXes dans un projet plus vaste,
OHTXHO Q¶HVW FHUWDLQHPHQW SDV GH FUpHU XQH VLWXDWLRQ G¶XQLYRFLWp HQ
WUDQFKDQWDLQVLHQIDYHXUG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQSULYLOpJLpH6RQEXWHVWELHQ
SOXW{WGHPDLQWHQLURXYHUWXQHVSDFHGHYDULDWLRQV>«@/DWkFKHG¶XQDUW
3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique » Le conflit des interprétations.
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 19.
448
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,, p. 202. Cf. aussi, Paul
5LF°XUInterpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p.
79. 5LF°XU\UHSUHQGHWUpDIILUPHFHWWHLGpH
449
3DXO5LF°XUPrésence protestante, entretien avec Olivier Abel, Antenne 2, 15
décembre 1990, cité dans François Dosse, 3DXO5LF°XU/HVVHQVG¶XQHYLH op.
cit., p. 402.
447
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GHO¶LQWHUSUpWDWLRQFRPSDUpHjFHOOHGHO¶DUJXPHQWDWLRQHVWPRLQVGHIDLUH
prévaloir une opinion sur une autre que de permettre à un texte de signifier
DXWDQWTX¶LOSHXWQRQGHVLJQLILHUXQHFKRVHSOXW{WTX¶XQHDXWUHPDLVGH
« signifier plus », et, ainsi, de IDLUH³SHQVHUSOXV´>«@450

(QHIIHW5LF°XUUHFRQQDvWFRPPHQRXVO¶DYRQVPRQWUpTXHOD
plurivocité du texte ouvre une pluralité de lectures et de constructions,
mais il essaie pourtant de mettre en lumière le fait que « The text
presents a limited field of possible constructions ».451 Il essaie ainsi,
G¶pFKDSSHU j OD IRLV DX VFHSWLFLVPH HW DX GRJPDWLVPH & HVW-à-dire
TX¶HQ PHWWDQW O¶DFFHQWVXU OH IDLWTXH OHVLQWHUSUpWDWLRQVQHVRQWSDV
pTXLYDOHQWHVLOWkFKHG¶pYLWHUOHVFHSWLFLVPHRXOHUHODWLYLVPHDEVROX,
comme il se manifeste, explicitement, par exemple dans cette
affirmation de Paul Valéry : « ,OQ¶\DSDVGHYUDLVHQVG¶XQWH[WH »452,
RX FRPPH LO VH PDQLIHVWH pJDOHPHQW GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GH
Gadamer qui considère dans son °XYUH SULQFLSDOH © vérité et
méthode «ªjFHSURSRVTX¶LO\DELHQGHVGLIIpUHQFHVFRQVLGpUDEOHV
HQWUH OHV LQWHUSUpWDWLRQV PDLV TX¶LO Q¶\ D SDV SRXUWDQW GH
FRPSUpKHQVLRQRXG¶LQWHUSUpWDWLRQPHLOOHXUHTX¶XQHDXWUH(QVRPPH
selon Gadamer, malgré la différence remarquable entre elles, toutes les
LQWHUSUpWDWLRQV VRQW pTXLYDOHQWHV HQOHXU UHODWLRQ j OD ³YpULWp´ 1RXV
évoquons le cas de Gadamer à propos de la priorité et du privilège
G¶XQHLQWHUSUpWDWLRQj XQH DXWUH GDQVOHXUUDSSRUWDYHFOD© vérité »,
afin de révéler la grande divergence que ce problème a suscité entre

3DXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 492.
451
« Le texte présente un champ limité de constructions possibles ». 3DXO5LF°XU
Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 79.
452
Cité dans : Umberto Eco, /¶°XYUHRXYHUWH trad. Chantal Roux De Bézieux,
Paris : Éd. du Seuil, coll. « points : 107. Sciences humaines », 1965, p. 23.

450
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OHV JUDQGV FRXUDQWV DYHF OHVTXHOV 5LF°XU D GLDORJXp /¶DWWLWXGH GH
5LF°XU QRXV VHPEOH WUqV GLIIpUHQWH GH FHOOH GH *DGDPHU &HWWH
GLIIpUHQFHQRXVVHPEOHFODLUHGDQVOHUHPSODFHPHQWTXH5LF°Xr a fait
au sujet de la notion de la « vérité ». Cette notion est remplacée chez
5LF°XU SDU OD QRWLRQ GH OD © probabilité ». Cette nouvelle notion a
SHUPLV j 5LF°XU GH GRQQHU XQH OpJLWLPLWp HW XQH SULRULWp j XQH
interprétation par rapport à une autre, tout HQ SUpWHQGDQW TX¶XQH
LQWHUSUpWDWLRQHVWSOXVSUREDEOHTX¶XQHDXWUH5HYHQRQVj*DGDPHUTXL
PRQWUHGLIIpUHPPHQWGH5LF°XUXQHJUDQGHUpWLFHQFHj ce propos, il
souligne ainsi :
,O Q¶HVW SHXW-rWUH SDV H[DFW GH SDUOHU G¶XQ ³PLHX[ FRPSUHQGUH´ >«@
Comprendre HQYpULWpFHQ¶HVWSDVFRPSUHQGUHPLHX[QLDXVHQVRO¶RQ
aurait un savoir meilleur de la chose grâce à des concepts plus clairs, ni au
sens de la supériorité fondamentale que le conscient aurait par rapport au
caractère inconscient de la production. Il suffit de dire que, GqVTXHO¶RQ
comprend, on comprend autrement.453

(QHIIHWO¶DWWLWXGHGH*DGDPHU peut être justifiée par le fait que,
pWDQWGRQQpWRXWG¶DERUGTXHOHVHQVG¶XQWH[WHGpSDVVHVRQDXWHXUQRQ
pas occasionnellement, mais toujours, et étant donné que toute époque
FRPSUHQGQpFHVVDLUHPHQWjVDPDQLqUHOHWH[WHWUDQVPLVLOQ¶\DGRQF
pas GHFRPSUpKHQVLRQRXG¶LQWHUSUpWDWLRQPHLOOHXUHTX¶XQHDXWUH(Q
somme, Gadamer considère que « la compréhension est une attitude
non pas uniquement reproductive, mais aussi et toujours productive
».454 En souscrivant aux prémices de ce raisonnement ou de cette
MXVWLILFDWLRQjVDYRLUTXHOHVHQVG¶XQWH[WHGpSDVVHVRQDXWHXUHWTXH
WRXWHpSRTXHFRPSUHQGOHWH[WHjVDPDQLqUH5LF°XUWLHQWjUpIXWHUOD
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode  OHV JUDQGHV OLJQHV G¶XQH
herméneutique philosophique, op. cit., p. 318.
454
Ibid.
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FRQVpTXHQFHGHFHUDLVRQQHPHQWjVDYRLUTX¶LOQ¶\DSDVGH³PLHX[
FRPSUHQGUH´&DULOOXLHVWpYLGHQWTXHOHsens est, en dernière analyse,
XQ VHQV GX WH[WH %LHQ TX¶XQ WH[WH DLW XQH SOXULYRFLWp HW TXH FHWWH
plurivocité permette de construire la signification de manières assez
différentes, cela ne veut pas dire que le texte est un champ illimité de
constructions possibles, et que toutes interprétations sont équivalentes,
SDUFHTX¶RQSHXWVDYRLUjO¶DLGHGHVSURFpGXUHVGHODYDOLGDWLRQTXL
SHXYHQW SURGXLUH pJDOHPHQW GHV SURFpGXUHV G¶LQYDOLGDWLRQ MXVTX¶j
quel point une conjecture ou une interprétation est probable ou plus
SUREDEOHTX¶XQHDXWUH
(Q UpIXWDQW OH VFHSWLFLVPH RX OH UHODWLYLVPH DEVROX 5LF°XU
Q¶DGRSWH SDV G¶DWWLWXGH GRJPDWLTXH 6L QRXV GpILQLVVLRQV OH
dogmatisme, dans le domaine herméneutique, comme une croyance
TXLFRQVLVWHjGLUHTXHWRXWWH[WHQ¶DTX¶XQVHXOVHQV vrai HWTXHO¶REMHW
RX OD WkFKH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ Q¶HVW TXH G¶DWWHLQGUH FH VHQV QRXV
SRXUULRQV QLHU GpILQLWLYHPHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQ WHO GRJPDWLVPH FKH]
5LF°XU &DU j OD GLIIpUHQFH GH +LUVFK qui est dogmatique par
excellenFH DXVHQVTXH QRXV DYRQV SUpFLVp 5LF°XUV¶pORLJQHGH FH
dogmatisme par son traitement de la plurivocité qui lui semble un
caractère immanent à tout texte, en tant que texte. En outre, bien que
5LF°XU YDORULVH OHV SURFpGXUHV GH YDOLGDWLRQ TXL SRXUUDLHQW nous
montrer la probabilité de nos conjectures quant à un texte, il reconnaît
pourtant que le conflit des interprétations rivales ne peut pas être
définitivement tranché. En essayant de justifier pourquoi le conflit des
interprétations est insurmontable eWLQIUDQFKLVVDEOH5LF°XUpFULW©,W
is because absolute knowledge is impossible that the conflict of
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interpretations is insurmountable et inescapable ».455 $LQVL 5LF°XU
DYRXHTX¶RQSRXUUDLWV¶HIIRUFHUGHVWDWXHUVXUFHFRQIOLWPDLVLOIDXW
reconnaître, tout de même que la fin de ce conflit est inatteignable.
,WLVDOZD\VpFULW5LF°XUSRVVLEOHWRDUJXHIRURUDJDLQVWDQLQWHUSUHWDWLRQ
to confront interpretations, to arbitrate between them and to seek
agreement, even if this agreement remains beyond our immediate reach.456

$LQVL5LF°XUSDUVHVLGpHVSUpFpGHQWHVDSSDUWLHQWDXFRXUDQW
des philosophes herméneutiques et sémantiques qui veulent adopter
XQH DWWLWXGH PRGpUpH HQ FH TXL FRQFHUQH O¶REMHW GHV SURFpGXUHV GHV
interprétations, le critère de la validation, et notamment quant à la
SRVVLELOLWpG¶REWHQLUSDUOHVLQWHUSUpWDWLRQVRXOHVOHFWXUHVG¶XQWH[WH
des interprétations infinies « vraies ou validées ª 5LF°XU V¶HIIRUFH
G¶DIIUDQFKLUO¶KHUPpQHXWLTXHGXSULPDWGHVGHX[VXEMHFWLYLWpVFHOOHGH
O¶DXWHXU RX FHOOH GX OHFWHXU 2U LO V¶RSSRVH j OD IRLV j +LUVFK et à
O¶HVWKpWLTXH de la réception, en écrivant :
,OQ¶HVWGRQFSOXVTXHVWLRQGHGpILQLUO¶KHUPpQHXWLTXHSDUODFRwQFLGHQFH
HQWUH OH JpQLH GX OHFWHXU HW OH JpQLH GH O¶DXWHXU >«@ ,O Q¶Hst donc pas
TXHVWLRQQRQSOXVGHGpILQLUO¶KHUPpQHXWLTXHSDUOHSULPDWGHODVXEMHFWLYLWp
lisante sur le texte, donc par une esthétique de la réception. Il ne servirait à
rien de remplacer une intentional fallacy par une affective fallacy. Se
comprendre, c¶HVW VH FRPSUHQGUH devant le texte et recevoir de lui les
FRQGLWLRQVG¶XQVRLDXWUHTXHOHPRLTXLYLHQWjODOHFWXUH 457
« &¶HVW SDUFH TXH OD FRQQDLVVDQFH DEVROXH HVW LPSRVVLEOH TX¶XQ FRQIOLW GHV
interprétations est insurmontable et inévitable. » 3DXO5LF°XU© Appropriation »,
Hermeneutics and the Human Sciences, op. cit., p. 193.
456
« Il est toujours possible de plaider pour ou contre une interprétation, de
confronter des interprétations, de les arbitrer, de viser à un accord, même si cet
DFFRUGGHPHXUHKRUVG¶DWWHLQWH ». 3DXO5LF°XUInterpretation Theory: Discourse
and the Surplus of Meaning, op. cit., p. 79.
457
3DXO 5LF°XU © 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW S/¶DWWLWXGHGH5LF°XUjO¶pJDUGGHO¶HVWKpWLTXH
de la réception « de Jauss » a ultérieurement évalué. Dans Temps et récit 5LF°XU
recourt spécialement à cette herméneutique pour montrer le caractère actif de
O¶DFWHGHOHFWXUH1RXV\UHviendrons. Cf. ci-dessous pp. 281-291.
455
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/DVXEMHFWLYLWpGXOHFWHXUQ¶HVWGRQFSDVOHSRLQWGHGpSDUWGDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH RX GDQV OH SURFHVVXV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ ; elle est
plXW{W OD FRQVpTXHQFH RX OH SRLQW G¶DUULYpH TXL HVW GRQQpH SDU OD
OHFWXUH1RXVSRXUULRQVFRPSDUHUO¶DWWLWXGHGH5LF°XUDYHFFHOOHGH
Umberto Eco TXLHVVDLHGHWURXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHO¶RXYHUWXUHG¶XQH
°XYUHOLWWpUDLUHRXDUWLVWLTXHjGHVLQWHUSUpWDWLRQVLQILQLHVG¶XQHSDUW
HWOHIDLWTX¶LO\DGHVOLPLWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQG¶DXWUHSDUW$LQVLLO
DIILUPH TX¶LO QH VH UHWUDQFKH SDV GDQV VRQ °XYUH ³Les limites de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ´GHUULqUHGHVSRVLWLRQVFRQVHUYDWULFHVSDUUDSSRUWjVRQ
attitXGHUpYROXWLRQQDLUHGDQVVRQ°XYUHSUpFpGHQWH/¶°XYUHRXYHUWH.
À cet égard, Eco écrit :
-H P¶DWWDFKDLV j GpILQLU XQH VRUWH G¶RVFLOODWLRQ RX G¶pTXLOLEUH LQVWDEOH
HQWUH LQLWLDWLYH GH O¶LQWHUSUqWH HW ILGpOLWp j O¶°XYUH >«@ (Q VRPPH GLUH
TX¶XQ WH[WH HVW SRtentiellement sans fin ne signifie pas que tout acte
G¶LQWHUSUpWDWLRQ puisse avoir une fin heureuse.458

(QRXWUHODUHVVHPEODQFHHQWUHO¶DWWLWXGHGH5LF°XUHWFHOOHG¶(FR
VHPDQLIHVWHpJDOHPHQWSDUOHIDLWTX¶(FRVRXOLJQHFRPPHO¶DGpMjIDLW
5LF°XU O¶LPSRUWDQFH GX FULWqUH GH IDOVLILFDWLRQ SURSRVp SDU .DUO
Popper GDQV OHV SURFpGXUHV GH YDOLGDWLRQ /¶XWLOLWp GH FH FULWqUH
UHQYRLHVHORQ(FRDXIDLWTX¶LOnous sert à invalider et à exclure les
PDXYDLVHVLQWHUSUpWDWLRQV(WGHPrPHTXH5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOD
QpFHVVLWpG¶DIIURQWHUHWGHFRPSDUHUGDQVOHVSURFpGXUHVGHYDOLGDWLRQ
le texte à ses interprétations, Eco, en mettant en évidence
O¶HQULFKLVVHPHQt que les nouvelles interprétations fournissent à notre
compréhension du texte interprété, détourne notre attention sur la
QpFHVVLWp GH V¶RULHQWHU YHUV OH WH[WH LQWHUSUpWp OXL-même. De cela
458

Umberto Eco, /HVOLPLWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ, op. cit., p. 17.
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V¶HQVXLWTXHFHWH[WH© doit être pris comme paramètre de ses propres
interprétations ».459 /¶LPSRUWDQFH GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU
V¶pFODLUH HQ OD FRPSDUDQW DYHF OHV DXWUHV FRXUDQWVGH OD SKLORVRSKLH
herméneutique en particulier et avec les attitudes des autres
philosophes et penseurs en général. Pour cela nous avons confronté
VXFFLQFWHPHQWO¶DWWLWXGHGH5LF°XUHWFHOOHVG¶DXWUHVSKLORVRSKHV(Q
RXWUHFHWWHFRQIURQWDWLRQRXFRPSDUDLVRQHQWUHOHVLGpHVGH5LF°XUHW
celles des autres nous semble parallèlement nécessaire, parce que dans
VHV°XYUHV5LF°XUFRQVWUXLWHWPRQtre ses idées en dialoguant avec
les autres : les philosophes, les scientifiques, et les penseurs au sens
large du mot.

II.1.7 /D GLDOHFWLTXH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD
compréhension dans la théorie du texte à partir de
O¶H[SOLFDWLRQGHO¶H[SOLFDWLRQjOD compréhension
1RXVDYRQVFRQVWDWpTXHODSUHPLqUHILJXUHGHODGLDOHFWLTXH³GH
OD FRPSUpKHQVLRQ j O¶H[SOLFDWLRQ´ SURYLHQW FRQVpTXHPPHQW GX
deuxième trait de la textualité à savoir : la dissociation de la
VLJQLILFDWLRQGXWH[WHGHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU(QUHYDQFKH
OH GHX[LqPH WUDMHW GH FHWWH GLDOHFWLTXH ³GH O¶H[SOLFDWLRQ j OD
FRPSUpKHQVLRQ´ UpVXOWH GH OD QDWXUH GH OD IRQFWLRQ UpIpUHQWLHOOH GX
texte. À la différence de la référence dans le dialogue, la fonction
UpIpUHQWLHOOHGXWH[WHQ¶HVWSOXV ostensive ou situationnelle à cause de
O¶DEVHQFHGHODVLWXDWLRQFRPPXQHDX[LQWHUORFXWHXUV/DVXVSHQVLRQ
de la référence ostensive ou du monde environnant donne naissance à

459

Ibid., p. 43.
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deux sortes de lecture qui représentent deux attitudes opposées. Dans
la première attitude, le lecteur peut maintenir la suspension que le texte
HIIHFWXH j O¶pJDUG GH WRXWH UpIpUHQFH RVWHQVLYH HQ VH ERUQDQW j
O¶H[SOLTXHU SDU VHV UDSSRUWV LQWHUQHV SDU VD VWUXFWXUH (Q UHYDQFKH
dans la deuxième attitude, le lecteur peut créer une nouvelle référence,
XQQRXYHDXPRQGHGXWH[WHJUkFHjO¶RXYHUWXUHGXWH[WHDX[QRXYHDX[
PRQGHV SRVVLEOHV 5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH FHV GHX[ DWWLWXGHV HQ
écrivant :
En tant que lecteurs, nous pouvons, soit demeurer dans un état de suspens
j O¶pJDUG GH WRXWH HVpèce de monde visé, soit effectuer les références
potentielles non ostensives du texte dans une nouvelle situation, celle du
lecteur. Dans le premier cas nous traitons le texte comme une entité sans
monde, dans le second nous créons une nouvelle référence ostensive, grâce
jODVRUWHG¶³H[pFXWLRQ´TXHO¶DUWGHOLUHLPSOLTXH460

Ce deuxième trajet de la dialectique, entre compréhension et
H[SOLFDWLRQFRQVLVWHGDQVO¶LQWHUDFWLRQGLDOHFWLTXHGHFHVGHX[VRUWHV
possibles de lectures ; de telle sorte que la premiqUHOHFWXUH³ODOHFWXUH
VWUXFWXUDOLVWH´QHFRQVWLWXHTX¶XQHpWDSHLPSRUWDQWHHWQpFHVVDLUHjOD
GHX[LqPH OHFWXUH TXL UHSUpVHQWH VHORQ 5LF°XU © la véritable
destination de la lecture ».461 2U5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHUjODIRLV
OD OpJLWLPLWp GH O¶DSSOLFDtion de la méthode structuraliste dans la
théorie du texte, en particulier, et dans tous les domaines des sciences
humaines, en général, et les limites de la légitimité de cette méthode.
Le structuralisme représente, par excellence, la lecture qui met entre
parenthèses toutes les références possibles, tant ostensive que non

460
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLV G¶KHUPpQHXWLTue, II, op. cit., p. 206.
461
3DXO 5LF°XU © 4X¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ? », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 151.
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ostensive, du texte. Il traite le texte comme une entité sans référence et
VDQVVXMHWKRUVGHOXL,OV¶RFFXSHG¶H[SOLTXHUOHWH[WHSDUVHVUDSSRUWV
LQWHUQHV SDU VD VWUXFWXUH 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OD OpJLWLPLWp GH
O¶DSSOLFDWLRQGHODPpWKRGHVWUXFWXUDOLVWHH[SOLFDWLYHGDQVOHGRPDLQH
GHV VFLHQFHV KXPDLQHV ,O PRQWUH TXH O¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOLVWH
DSSDUWLHQW DX FKDPS VpPLRORJLTXH HW TX¶DLQVL HOOH Q¶HVW SDV FH TXH
Dilthey D DSSHOp XQ HPSUXQW LOOpJLWLPH G¶XQ PRGqOH G¶H[SOLFDWLRQ
pWUDQJqUHDX[VFLHQFHVKXPDLQHV$LQVL5LF°XUpFULW :
Ce comportement explicatif, à la différence de ce que pensait DiltheyQ¶HVW
aucunement emprunté à un autre champ de connaissance et à un autre
modèle épistémologique que celui du langage lui-PrPH&HQ¶HVWSDVXQ
PRGqOHQDWXUDOLVWHpWHQGXDSUqVFRXSDX[VFLHQFHVGHO¶HVSULW/¶RSSRVLWLRQ
nature-HVSULW Q¶\ MRXH PrPH DXFXQ U{OH 6¶LO \ D HPSUXQW LO DGYLHQW j
O¶LQWpULHXUGXPrPe champ, celui des signes.462

/H PRGqOH GH O¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOLVWH HVW IRXUQL SDU OD
SKRQpWLTXHGH6DXVVXUHTXLO¶DSSOLTXHDX[XQLWpVGHGHJUpLQIpULHXUj
la phrase « les signes phonétiques et lexicaux ». Ce modèle est
appliqué ultérieurement aux textes /¶XQ GHV HPSORLV OHV SOXV
LPSRUWDQWVGHFHPRGqOHHVWO¶DQWKURSRORJLHVWUXFWXUDOLVWHGH&ODXGH
Lévi-Strauss TXLO¶DSSOLTXHjXQHFDWpJRULHVSpFLDOHGHWH[WHVFHOOHGHV
mythes. Lévi-Strauss traite les phrases, qui composent les textes
mythiques, selon les mêmes règles qui sont appliquées aux plus petites
XQLWpV FRQQXHV GH OD OLQJXLVWLTXH ,O YLVH SDU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
méthode structuraliste aux textes mythiques, à « dégager des
propriétés fondamentales et contraignaQWHVSRXUWRXWHVSULWTXHOTX¶LO
soit ».463 (Q UHFRQQDLVVDQW OD IpFRQGLWp GH O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH GHV

462
463

Ibid., p. 146.
Claude Lévi-Strauss, « Réponses à quelques questions », Esprit, op. cit., p. 631.
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WH[WHV5LF°XUQHFRQFqGHjFHWWHDQDO\VHH[SOLFDWLYHTX¶XQHOpJLWLPLWp
limitée. Car expliquer un mythe en termes structuraux et connaître
O¶DUUDQJHPHQW Ht la disposition des mythèmes, « les entités
FRQVWLWXWLYHVGHVP\WKHVG¶DSUqV/pYL-Strauss ªQHYHXWSDVGLUHTX¶RQ
comprend le contenu philosophique ou existentiel du mythe.
/¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOHGRLWGRQFUHVWHURXYHUWHjXQVHFRQGQLYHDX
de reprise UpIOH[LYH HW FRPSUpKHQVLYH /D IRQFWLRQ GH O¶DQDO\VH
structurale est ainsi, « GHFRQGXLUHG¶XQHVpPDQWLTXHGHVXUIDFHFHOOH
du mythe raconté, à une sémantique de profondeur, celle des situations
OLPLWHVTXLFRQVWLWXHQWO¶XOWLPHréférent du mythe ».464 Or, en montrant
TXHO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOLVWHSUpVXSSRVHO¶DWWLWXGHRSSRVpHF HVW-à-dire
TXHOHVP\WKHVRQWXQHVLJQLILFDWLRQFRPPHUpFLWGHVRULJLQHV5LF°XU
PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH FHWWH DQDO\VH UpSULPH VLPSOHPHQW OD
fonction référentielle du texte, sanVTX¶LOSXLVVHODVXSSUimer.
6LO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOHQRXVFRQGXLWG¶XQHVpPDQWLTXHGHVXUIDFH
j XQH VpPDQWLTXH SURIRQGH GX WH[WH TX¶HVW-ce que la sémantique
profonde du texte " 5LF°XU O¶H[SOLTXH HQ pFULYDQW : « &¶HVW FHWWH
sémantique profonde qui constitXHO¶REMHWSURSUHGHODFRPSUpKHQVLRQ
et qui requiert une affinité spécifique entre le lecteur et la sorte de
chose dont parle le texte ».465 5LF°XUPRQWUHTXHOHIDLWGHFRPSUHQGUH
la sémantique profonde du texte et le fait de se comprendre sont
simultanés, car le texte est la médiation par laquelle nous nous
comprenons. Cet acte de la compréhension de soi se produit par
O¶DSSURSULDWLRQ&HTXHOHOHFWHXUV¶DSSURSULHF¶HVWXQPRQGHSURSRVp
464
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 206.
465
Ibid., p. 208.
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SDU OH WH[WH 5LF°XU LQVLVWH VXU OH IDLW TXH FH Q¶HVW SDV OH VRL TXL
FRQVWLWXHOHVHQVGXWH[WHPDLVELHQDXFRQWUDLUHTXHF¶HVWOHVRLTXL
HVWFRQVWLWXpSDUOHVPRQGHVSRVVLEOHVG¶XQWH[WH&¶HVWODVpPDQWLTXH
profonde du texte qui nous conduit à nous comprendre et à comprendre
les choses par une nouvelle façon. En montrant le rapport entre le texte
et la compréKHQVLRQGHVRL5LF°XUpFULW :
&RPSUHQGUHQ¶HVWSDVVHSURMHWHUGDQVOHWH[WHPDLVV¶H[SRVHUDXWH[WH ;
F¶HVW UHFHYRLU XQ VRL SOXV YDVWH GH O¶DSSURSULDWLRQ GHV SURSRVLWLRQV GH
PRQGHTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQGpSORLH %UHIF¶HVWODFKRVHGXWH[WHTXLGRQQH
au lecteur sa dimension de subjectivité ODFRPSUpKHQVLRQQ¶HVWSOXVDORUV
une constitution dont le sujet aurait la clé.466

Mais la compréhension de soi ne peut pas être immédiate parce
TX¶HOOH GRLW WRXMRXUV rWUH PpGLDWLVpH SDU OD FRPSUpKHQVLRQ RX SDU
O¶DSSURSULDWLRQGHVPRQGHVSURSRVpVSDUOHWH[WH/DGLVWDQFLDWLRQTXL
pWDEOLWOHWH[WHGDQVVRQDXWRQRPLHSDUUDSSRUWjO¶DXWHXr, à sa situation
HWjVDGHVWLQDWLRQRULJLQHOOHUHSUpVHQWHO¶DXWUHS{OHGHO¶DSSURSULDWLRQ
&HWWH GLVWDQFLDWLRQ SHUPHW G¶XQH SDUW G¶HQWUHU XQ PRPHQW
PpWKRGLTXH GDQV OH SURFHVVXV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW G¶DXWUH SDUW
G¶DUWLFXOHUODFRPSUpKHQVLRQGHVRLavec un moment critique de ce soi.
$LQVLLO\DGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHXQHGLDOHFWLTXHHQWUHOD
GLVWDQFLDWLRQHWO¶DSSURSULDWLRQGHWHOOHVRUWHTXHODGLVWDQFLDWLRQTXL
VHPEOH DX SUHPLHU UHJDUG j O¶RSSRVp GH O¶DSSURSULDWLRQ FRQVWLWXH
cependanW VD FRQGLWLRQ QpFHVVDLUH $XWUHPHQW GLW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
Q¶DWWHLQW VRQ YLVp O¶DSSURSULDWLRQ GHV SURSRVLWLRQV GHV PRQGHV
SRVVLEOHV TX¶j FRQGLWLRQ GH GpSDVVHU OD GLVWDQFLDWLRQ TXL SHUPHW
3DXO5LF°XU©+HUPpQHXWLTXHHWFULWLTXHGHVLGpRORJLHV », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ
(VVDLVG¶herméneutique, II, p. 369-370. Cet article a été publié initialement in E.
Castellie (éd.), Démythisation et idéologie, Paris : Aubier-Montaigne, 1973, pp.
369-370.
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G¶LQVpUHUGHVPRPHQWVPpWKRGLTXHVHWFULWLTXHVGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH.
$LQVL 5LF°XU PHW HQ OXPLqUH OH IDLW TXH « The dialectic of
distanciation and appropriation is the final figure which the dialectic
of explanation and understanding must assume ».467
En mettant en lumière le fait que la sémantique profonde du texte
HVW O¶REMHW SURSUH GH OD FRPSUpKHQVLRQ 5LF°XU VRXOLJQH TXH FHWWH
VpPDQWLTXHQHFRQFHUQHSDVO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXUPDLVHOOHFRQFHUQH
plutôt les références non ostensives du texte. Ces références ouvrent
des mondes possibles proposés par le texte. Par ce trajet de la
GLDOHFWLTXH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD FRPSUpKHQVLRQ 5LF°XU PRQWUH
que « FRPSUHQGUHXQWH[WHF¶HVWVXLYUHVRQPRXYHPHQWGXVHQVYHUV
ODUpIpUHQFHGHFHTX¶LOGLWjFHVXUTXRLLOSDUOHª 468 Ainsi, afin de
saisir le sens et la référence non ostensive du texte, il ne faut pas nous
ERUQHUjO¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOHGXWH[WH&DUO¶LPSRUWDQFHGHFHWWH
H[SOLFDWLRQ SURYLHQW GX IDLW TX¶HOOH IUD\H OH FKHPLQ j XQH
FRPSUpKHQVLRQSURIRQGHGXWH[WH2U5LF°XUDIILUPHTXHODIRQFWLRQ
GH O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH Goit être la médiatisation entre une
LQWHUSUpWDWLRQQDwYHRXXQHVpPDQWLTXHGHVXUIDFHG¶XQHSDUWHWXQH
LQWHUSUpWDWLRQ pUXGLWH HW SURIRQGH G¶DXWUH SDUW &DU VL O¶DQDO\VH
VWUXFWXUDOH Q¶pWDLW SDV DX VHUYLFH GH OD FRPSUpKHQVLRQ HOOH VHUDLW

« /DGLDOHFWLTXHGHODGLVWDQFLDWLRQHWGHO¶DSSURSULDWLRQHVWODGHUQLqUHIRUPH
que la dLDOHFWLTXHGHO¶H[SOLFDWLRQHWGHODFRPSUpKHQVLRQGRLYHDVVXPHU », Paul
5LF°XU © Appropriation » in Hermeneutics and the human sciences, op. cit., p.
183.
468
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 208.
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réduite « à un jeu stérile » et « la théorie du mythe à une nécrologie
GHVGLVFRXUVLQVHQVpVGHO¶KXPDQLWpª469
Tels sont les deux trajets de la dialectique entre comprendre et
H[SOLTXHU TXH 5LF°XU pWDEOLW j SDUWLU GX SDUDGLJPH GX WH[WH 1RXV
montrerons, dans le reste de cHFKDSLWUHO¶DVVLPLODWLRQTXHIDLW5LF°XU
entre explication et interprétation du texte considéré comme une
métaphore soutenue HW pWHQGXH G¶XQH SDUW HW H[SOLFDWLRQ HW
interprétation de la métaphore considérée comme une °XYUH HQ
miniature, G¶DXWUHSDUW

II.1.8 Texte et métaphore  O¶H[SOLFDWLRQ GX VHQV HW
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHODUpIpUHQFH
Si on met de côté les articles regroupés ultérieurement dans Du
WH[WHjO¶DFWLRQ (VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, La métaphore vive peut
rWUH FRQVLGpUp FRPPH O¶°XYUH FHQWUDOH GH 5LF°XU GDQV OHV DQQpHV
soixante-dix. Ce livre peut être considéré comme un pas en arrière dans
OD PHVXUH R 5LF°XU \ UHYLHQW DX WKqPH GHV H[SUHVVLRQV j
VLJQLILFDWLRQV PXOWLSOHV TXL pWDLW GRPLQp j O¶pSRTXH GH
O¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV1RQREVWDQWFHpas en arrière, ce livre
PDUTXHOHGpSDVVHPHQWFRQVLGpUDEOHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGHVV\PEROHV
YHUVO¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHGDQVODPHVXUHRODWKpRULHULF°XULHQQH
GXGLVFRXUV\DWWHLQWVRQDSRJpH6XUODEDVHGHFHWWHWKpRULH5LF°XU
tente de relier les prREOqPHV KHUPpQHXWLTXHV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV
WH[WHVHWODTXHVWLRQGHO¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHGHODPpWDSKRUH470 Or,

469

Ibid., p. 208.
Si La métaphore vive a une relation de continuité avec La symbolique du mal
FDU LO UHSUHQG OH SUREOqPH GHV H[SUHVVLRQV j GRXEOH VHQV O¶DIILQLWp HQWUH La
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la question qui se pose est : comment relier ces deux champs
G¶LQYHVWLJDWLRQDVVH]GLIIpUHQWV ?
Afin de montrer la compatibilité ou le rapprochement, sur le plan
épistémologique et méthodique, entre le texte et la métaphore, et entre
O¶DSSUpKHQVLRQGXWH[WHHWFHOOHGHODPpWDSKRUH5LF°XUUHFRXUWjOD
théorie du discours pour fonder un terrain commun de la théorie du
texte et celle de la métaphore. Nous avons déjà montré que le texte est,
par sa définition, un « discours écrit ». Or, si la liaison entre le discours
HW OH WH[WH HVW pYLGHQW OH OLHQ HQWUH PpWDSKRUH HW GLVFRXUV Q¶HVW SDV
évident. Afin de mettre en évidence la connexion entre métaphore et
WH[WH5LF°XUHQVXLYDQWODVpPDQWLTXHPRGHUQH 471 met en question
OHV SUpVXSSRVLWLRQV IRQGDPHQWDOHV GH O¶DSSURFKH UKpWRULTXH
traditionnelle de la métaphore.472 $LQVL 5LF°XU UHMHWWH VXUWRXW OD
métaphore vive avec Temps et récit est plus claire dans la mesure où les deux
°XYUHV WUDLWHQW OD TXHVWLRQ GH O¶LQQRYDWLRQ ODQJDJLqUH /D GLIIpUHQFH SULQFLSDOH
HQWUHHX[jFHSURSRVWLHQWDXIDLWTXHWDQGLVTX¶DYHFODPpWDSKRUHO¶LQQRYDWLRQ
sémantique se produit au niveau de la phrase, cette innovation se produit au niveau
du texte entier dans le cas de récit. Nous y reviendrons.
471
5LF°XUPHQWLRQQHjFHSURSRVOHVWUDYDX[GH$-I. Richards « Philosophy of
Rhetoric », Max Black « Models and Metaphors », Monroe Beardsley
« Aesthetics ªHWG¶DXWUHV(QVRXOLJQDQWO¶LPSRUWDQFHGHVRQSDVVDJHSDUOHVeWDWV8QLVHWVDOHFWXUHGH0D[%ODFN5LF°XUpFULW : « >«@PRQSDVVDJHSDUOHV(WDWVUnis a été tout à fait décisif ; la rencontre avec Max Black, en particulier, a été très
LPSRUWDQWHSXLVTX¶HOOHP¶DSHUPLVGHIDLUHFRQQDLVVDQFHDYHFOHVWKpRULHVGHOD
métaphore qui reposaient non pas sur la déviation de la nomination, mais sur la
déviation de la prédication ». 3DXO5LF°XULa critique et la conviction. Entretien
avec François Azouvi et Marc de Launay, op. cit., p. 127.
472
5LF°XUVFKpPDWLVHOHVSUpVXSSRVLWLRQVFRQVWDQWHVGHODWUDGLWLRQUKpWRULTXHj
propos de la métaphore par les cinq points suivants : « 1) la métaphore est un trope,
c'est-à-dire une figure de discours qui concerne la dénomination ; 2) la raison de
cette déviation est, pour la métaphore la ressemblance ; 3) la fonction de la
UHVVHPEODQFHHVWGHIRQGHUODVXEVWLWXWLRQGXVHQVILJXUpDXVHQVOLWWpUDOG¶XQPRW
qui aurait pu être employé à la même place ; 4) dès lors la signification substituée
ne comporte aucune innovation sémantique : nous pouvons traduire une
métaphore ; c'est-à-dire rétablir le sens littéral auquel le mot figuré a été substitué
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présupposition selon laquelle la métaphore est seulement un accident
de la dénomination, un déplacement dans la signification des mots ».473
/DPpWDSKRUHPRQWUH5LF°XUQHUHOqYHSDVGHODUKpWRULTXHTXL
se contente de privilégier abusivement le mot. Le mot ou le nom est,
selon la rhétorique traditionnelle, le support du changement du sens.
(QUHFRQQDLVVDQWTXHOHPRWHVWOHVXSSRUWRXOHSRUWHXUGHO¶HIIHWGH
VHQVPpWDSKRULTXH5LF°XUVRXOLJQHTXHODSURGXFWLRQGHFHVHQVQ¶HVW
RSpUpHTXHGDQVOHFDGUHG¶XQHSKUDVHG¶XQGLVFRXUV&¶HVWODUDLVRQ
pour laquelle 5LF°XU PHQWLRQQH TX¶LO IDXW SDUOHU G¶XQ © énoncé
métaphorique ªHWQRQSDVG¶XQPRWPpWDSKRULTXHeWDQWGRQQpTXHOD
métaphore ne fait sens que dans une phrase, dans un énoncé, elle
concerne le phénomène de prédication et non pas celui de la
dénomination. &¶HVWSRXUTXRLHOOHQHUHOqYHSDVGHODVpPDQWLTXHGX
PRWPDLVGHODVpPDQWLTXHGHODSKUDVH$LQVL5LF°XUVRXOLJQHTX¶LO
faut déplacer « OHSUREOqPHGHODPpWDSKRUHG¶XQHVpPDQWLTXHGXPRW
à une sémantique du discours ».474
Si la métaphore est un phénomène discursif, alors la question qui
se pose : est-ce que la théorie sémantique de la métaphore, considérée
comme déviation de la prédication et non pas comme déviation de la
nomination, peut satisfaire aux caractères principaux du discours ?
5LF°XU VH FRQWHQWHG¶pQXPpUHU TXDWUHWUDLWVSULQFLSDX[GXGLVFRXUV
Ces traits se présentent en forme polaire : 1) La dialectique entre
(substitution plus restitution égale zéro)    SXLVTX¶HOOH QH FRPSRUWH DXFXQH
innovation, la métaphore ne fournit aucune information sur la réalité : elle peut
être, pour cette raison, mise au compte des fonctions émotionnelles du discours ».
3DXO5LF°XU© Parole et symbole », », Le symbole, op. cit., p. 145.
473
Ibid., pp. 145-146.
474
Ibid., p. 144.

320

O¶pYpQHPHQWHWODVLJQLILFDWLRQ&HWWHGLDOHFWLTXHPRQWUHFRPPHQRXV
O¶DYRQVYXTXH© tout discours se réalise comme événement et compris
comme signification ». 2) Toute proposition enveloppe une opposition
LQWHUQH HQWUH XQ S{OH G¶LGHQWLILFDWLRQ VLQJXOLqUH HW XQ S{OH GH
prédication générale ; cet homme est gentil : « cet homme » représente
OH S{OH G¶LGHQWLILFDWLRQ VLQJXOLqUH © gentil » représente le pôle de
prédication générale. 3) La distinction entre le sens, entendu comme le
dessein immanent du discours », et la référence « référence à la réalité
et référence à soi ª /DGLVWLQFWLRQLVVXHG¶$XVWLQ entre le contenu
et la force du discours, c'est-à-GLUHHQWUHO¶DFWHORFXWLRQQDLUHTXLHVW
VLPSOHPHQWO¶DFWHGHGLUHHWO¶DFWHLOORFXWLRQQDLUHTXLHVWFHTX¶RQIDLW
en disant.
5LF°XUPRQWUHTXHFHVTXDWUHWUDLWVGXGLVFRXUVVHWURXYHQWGDQV
O¶pQRQFp PpWDphorique. En ce qui concerne la paire « événement et
signification », il est évident que la signification métaphorique neuve
G¶XQ PRW VH SURGXLW G¶DERUG SDU XQ DFWH TXL GDQV GHV FRQWH[WHV
spécifiques, exclut la signification littérale475 G¶XQPRWHQFUpDQWune
nouvelle signification. En revanche, cette signification neuve est
VXVFHSWLEOH G¶rWUH LGHQWLILpH HW UpLGHQWLILpH FRPPH pWDQW OD PrPH

1RWRQVTXHOHVHQVOLWWpUDOQ¶pTXLYDXWSDVFKH]5LF°XUjXQVRL-disant sens
propre, c'est-à-dire à un sens primitif, naturel ou originaire. En opposant sens
OLWWpUDOHWVHQVPpWDSKRULTXH5LF°XUDSSHOOHVHQVOLWWpUDO© Q¶LPSRUWHTXHVHQVTXH
O¶RQSHXWtrouver parmi les significations partielles codifiées par le lexique ». Paul
5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH », op. cit., p.
 (Q UHYDQFKH HW j O¶HQFRQWUH GH FH VHQV OH[LFDO © le sens métaphorique est,
SUpFLVH 5LF°XU TXHOTXH FKRVH GH SOXV HW G¶DXWUH TXH O¶DFWXDOLVDWLRQ G¶XQ VHQV
SRWHQWLHOVG¶XQPRWSRO\VpPLTXH RUWRXVQRVPRWVGDQVOHVODQJXHVQDWXUHOOHVVRQW
polysémiques), il est nécessaire que cet emploi métaphorique soit seulement
contextuel SDUOjM¶HQWHQGVXQVHns qui émerge comme résultat unique et fugitif
G¶XQHFHUWDLQHDFWLRQFRQWH[WXHOOH ». Ibid.
475
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$LQVLODVLJQLILFDWLRQpPHUJHQWHSHXWrWUHUpSpWpHjWHOSRLQWTX¶HOOH
V¶DMRXWHjODSRO\VpPLHXVXHOOHHWOH[LFDOHG¶XQPRWRXG¶XQpQRQFp
2UORUVTXHODQRXYHOOHVLJQLILFDWLRQHVWDGDSWpHHWXWLOLVpHSDUG¶DXWUHV
PHPEUHV G¶XQH FRPPXQDXWp GH ODQJXH HOOH FHVVH G¶rWUH XQH
métaphore vive et elle devient une métaphore morte. En ce qui
concerne la seconde polarité, entre identification singulière et
SUpGLFDWLRQJpQpUDOH5LF°XUpFULW : « >«@XQHPpWDSKRUHVHGLWG¶XQ
« sujet principal » ; en tant que « modificateur » de ce sujet, elle opère
FRPPH XQH VRUWH G¶ « attribution » ».476

Ainsi

tout

énoncé

métaphorique a une structure SUpGLFDWLYH (QILQ F¶HVW FRQFHUQDQWOD
SRODULWp VHQV HW UpIpUHQFH TXH 5LF°XU WHQWH GH PRQWUHU OD UHODWLRQ
dialectique, sur le plan méthodologique, entre texte et métaphore. Afin
de clarifier cette polarité et après avoir montré que texte et métaphore
rHSRVHQW VXU OH PrPH IRQGHPHQW RX OD PrPH VRUWH G¶HQWLWp © le
discours ª5LF°XUWHQWHGHPRQWUHUTXHG¶XQF{WpHWDXQLYHDXGX
VHQV O¶H[SOLFDWLRQ GH OD PpWDSKRUH SHXW VHUYLU GH SDUDGLJPH j
O¶H[SOLFDWLRQG¶XQWH[WHG¶XQH°XYUHOLWWpUDLUHHWTXHG¶XQDutre côté
HWDXQLYHDXGHODUpIpUHQFHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶°XYUHSULVHFRPPH
XQ WRXW GRQQH OD FOp GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD PpWDSKRUH $LQVL
O¶H[SOLFDWLRQHVWDWWDFKpHDXVHQVGHODPpWDSKRUHHWGHO¶°XYUHWDQGLV
TXHO¶LQWHUSUpWDWLRQHVWUpVHUYpHjla référence, « référence à la réalité
et autoréférence », GHODPpWDSKRUHHWGHO¶°XYUH

476

Ibid., p. 99.
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II.1.8.1 'HO¶H[SOLFDWLRQGHODPpWDSKRUHjO¶H[SOLFDWLRQGH
O¶°XYUH : la question du sens
'DQVTXHOOHPHVXUHO¶H[SOLFDWLRQGHODPpWDSKRUHHVWVXVFHSWLEOH
G¶rWUH XQ SDUDGLJPH GH O¶H[SOLFDWLRQ GH O¶°XYUH ? Comme la
signification de la métaphore authentique « la métaphore vive » est
inédite, comment peut-RQ O¶LGHQWLILHU " ¬ FHWWH TXHVWLRQ 5LF°XU
répond : « /DVHXOHPDQLqUHGHSURFpGHUjFHWWHLGHQWLILFDWLRQF¶HVWGH
la construire, comme étant la seule qui permet de donner un sens à la
phrase prise comme un tout ».477 5LF°XUVRXOLJQHDYHF0D[%ODFN et
Monroe Beardsley, TXHO¶DFWLRQFRQWH[WXHOOHTXLFUpHXQHVLJQLILFDWLRQ
neuve, obéit toujours non seulement à des règles sémantiques et
syntaxiques, mais aussi à autres règles « DX[TXHOOHVOHVPHPEUHVG¶XQH
communauté sont « commis » et qui déterminent ce que Max Black
appelle le « système des lieux communs associés » et Monroe
Beardsley la « gamme potentielle de connotations » ».478 Prenons
O¶pQRQFpPpWDSKRULTXHWULYLDO© O¶KRPPHHVWXQORXS ». Le sens littéral
de cet énoncé est simple, FRQWUDGLFWRLUHHWLQWHQDEOH5LF°XUVRXOLJQH
le fait que la tension principale ne se trouve pas entre les deux termes
GH O¶pQRQFp © homme

et

loup »,

mais

entre

deux

sortes

G¶LQWHUSUpWDWLRQ  OLWWpUDOH HW PpWDSKRULTXH /D FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ
pQRQFpPpWDSKRULTXHVHKHXUWHG¶DERUGSDUVRQDEVXUGLWpORJLTXHSDU
son impertinence sémantique. Or afin de sauver la phrase, on recourt à
une interprétation métaphorique qui donne une nouvelle signification
du modificateur « le loup ». Ainsi, en expliquant comment
O¶LQWHUSUpWDWLRQ OLWWpUDOH VH GpWUXLW DILQ GH ODLVVHU OD SODFH j XQH
477
478

Ibid., p. 101.
Ibid.
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interprétation PpWDSKRULTXH JUkFH j ODTXHOOH O¶pQRQFp PpWDSKRULTXH
DFFqGHDXVHQV5LF°XUpFULW :
/¶LQWHUSUpWDWLRQPpWDSKRULTXHFRQVLVWHjWUDQVIRUPHUXQHFRQWUDGLFWLRQTXL
se détruit elle-PrPH GDQV XQH FRQWUDGLFWLRQ VLJQLILDQWH &¶HVW FHWWH
transformation qui impose au mot une sorte de « tension » : nous sommes
contraint de donner une signification nouvelle au mot, une extension de
sens, grâce à quoi nous pouvons « faire sens ª Oj R O¶LQWHUSUpWDWLRQ
littérale est proprement in-sensée.479

2UVLSRXUVDXYHUO¶pQRQFpPpWDSKRULTXHRQGRLWJOLVVHUG¶XQH
attribution littérale à une attribution métaphorique, il se pose une autre
question : « G¶RWLURQV-nous cette nouvelle signification ? ».480 Peuton dire que la nouvelle signification est tirée complètement de la
« gamme potentielle des connotations » ou du « système des lieux
communs associés » ? Ce faisant, ne relions-QRXV SDV O¶LQQRYDWLRQ
sémantique par la métaphore à un aspect non créateur du langage ? En
G¶DXWUHV PRWV VL OD QRXYHOOH VLJQLILFDWLRQ VH ERUQH j rWUH XQH
réalisation des connotations potentielles déjà existantes, comment
peut-RQ SDUOHU G¶XQH LQQRYDWLRQ VpPDQWLTXH G¶XQH FUpDWLRQ GHV
nouvelles significations ? En soulignant la nouveauté inédite
VpPDQWLTXHPHQWGHODPpWDSKRUHYLYH5LF°XUPRQWUHTX¶LOQHIDXWSDs
renvoyer la signification neuve émergente à un statut langagier déjà
établi, ni au titre de la désignation, ni au titre de la connotation.
/¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHGHODPpWDSKRUHWLHQWjpWDEOLUXQHQRXYHOOH
VLJQLILFDWLRQ GHV SURSULpWpV GH FKRVHV RX G¶REMHWV TXL Q¶pWDLHQW SDV
HQFRUHpWDEOLVGDQVOHODQJDJH$LQVL5LF°XUV¶DFFRUGHDYHF%HDUGVOH\
qui écrit à ce propos : « la métaphore transforme une propriété actuelle
3DXO5LF°XU© Parole et symbole », », Le symbole, op. cit., p. 146.
3DXO5LF°XU© La métaphore et le problème central GHO¶KHUPpQHXWLTXH », op.
cit., p. 102.
479

480
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ou attribuée en un sens ». Cette explication de la métaphore met en
relief la nouveauté de la signification émergente dans le processus
FUpDWHXUGHOD PpWDSKRUH2UO¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHTXLFRQVLVWH
dans le cas de la métaphore vive, à un rapprochement inédit entre deux
champs sémantiques incompatibles, constitue bien un événement
sémantique. Cet événement produit une signification qui est, comme
QRXVO¶DYRQVYXVXVFHSWLEOHG¶rWUHLGHQWLILpHHWUpLGHQWLILpH&RPPHQW
peut-on expliquer cette identification et réidentification de la
métaphore en tant que signification neuve et inédite ?
5LF°XUVRXOLJQHjFHSURSRVOHU{OHGHO¶DXGLWHXURXGXOHFWHXU
qui doit construire cette signification en se déplaçant de
O¶LQWHUSUpWDWLRQOLWWpUDOHjO¶LQWHUSUpWDWLRQPpWDSKRULTXH&HSURFHVVXV
de la construction de la signification métapKRULTXHSDUO¶DXGLWHXURXOH
OHFWHXUHVWODFRQWUHSDUWLHFRPSOpPHQWDLUHGHO¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXH
HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW FUpp SDU O¶DXWHXU G¶XQH PpWDSKRUH &HWWH
construction de la signification de la métaphore est « le trait
IRQGDPHQWDOGHO¶H[SOLFDWLRQTXi fait de la métaphore un paradigme
SRXUO¶H[SOLFDWLRQG¶XQH°XYUHOLWWpUDLUH ».481 $LQVLGDQVO¶H[SOLFDWLRQ
G¶XQ pQRQFp PpWDSKRULTXH © la vie est un temple » par exemple, la
FRQVWUXFWLRQGHO¶LQWHUVHFWLRQHQWUHOHVGHX[FKDPSVVpPDQWLTXHVGHV
mots, « vie et temple », est « OHPRPHQWGpFLVLIGHO¶H[SOLFDtion de cet
énoncé ».
&HWWHFRQVWUXFWLRQH[SOLTXH5LF°XUHVWOHPR\HQSDUOHTXHOWRXVOHVPRWV
pris ensemble, prennent sens. Alors, et alors seulement, la « torsion

481

Ibid., p. 104.
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métaphorique » est à la fois un événement et une signification, un
événement signifiant, une signification émergeante dans le langage.482

/¶H[SOLFDWLRQ GXVHQV GH OD PpWDSKRUHVHUW DLQVL GH JXLGHSRXU
O¶H[SOLFDWLRQGXVHQVGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHSDUFHTXHOHVHQVGHO¶°XYUH
doit être construit de manière semblable à la construction de la
signification métaphorique. Nous avons déjà montré que la
VLJQLILFDWLRQ G¶XQ WH[WHGRLW rWUH FRQVWUXLWH SRXU GHX[ UDLVRQV '¶XQ
F{WpOHVHQVG¶XQWH[WHDXQHDXWRQRPLHVpPDQWLTXHVXUWRXWSDUUDSSRUW
j O¶LQWHQWLRQ GH VRQ DXWHXU HW LO HVW OLYUp DLQVL j O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX
OHFWHXU  'H O¶DXWUH F{Wp OH WH[WH HQ WDQW TX¶°XYUH FRQVWLWXH XQH
totalité singulière qui peut être construite de plusieurs manières. La
FRPSUpKHQVLRQGHVSDUWLHVGHO¶°XYUHjSDUWLUGHVDWRWDOLWé et de cette
totalité à partir de ses parties est un processus constructif immanent à
WRXWH DSSUpKHQVLRQ GX VHQV GH O¶°XYUH /¶DQDORJLH TX¶RQ SHXW
FRQVWDWHUHQWUHO¶H[SOLFDWLRQGXVHQVGHO¶pQRQFpPpWDSKRULTXHHWFHOOH
GXVHQVGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHSULVH comme un tout, se montre par deux
points qui sont liés au principe de la congruence à quoi une bonne
explication de la métaphore ou du texte doit satisfaire.
Premièrement, dans les deux cas, nous tentons de « produire la
meilleure

intelligibilité

globale

G¶XQ GLYHUV HQ DSSDUHQFH

discordant ».483 Ainsi dans le cas de la métaphore de même que la
VLJQLILFDWLRQSHUWLQHQWHGHO¶pQRQFpPpWDSKRULTXHVHFRQVWUXLWPDOJUp
O¶LPSHUWLQHQFH VpPDQWLTXH DSSDUHQWH HQWUH VHV WHUPHV GH PrPH OD
construction du sens du texte, en tant que tout, exige de résoudre
certaines énigmes ORFDOHVGDQVFHWH[WH&¶HVWOD raison pour laquelle
482
483

Ibid.
Ibid., p. 105.
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la construction de sens, soit de la métaphore soit du texte, prend la
IRUPH G¶XQ SDUL 2U OD FRQVWUXFWLRQ GX VHQV GX WH[WH RX GH OD
métaphore dépend GHODFRQYHUJHQFHG¶LQGLFHVFRQWHQXVGDQVOHWH[WH
lui-même. « Un indice sert de guide pour une construction spécifique,
HQ FH TX¶LO FRQWLHQW j OD IRLV XQH SHUPLVVLRQ HW XQH LQWHUGLFWLRQ ; il
exclut les constructions non convenables et laisse passer celles qui
donnent davantage de sens aux mêmes mots ».484 Le second trait
FRPPXQHQWUHO¶H[SOLFDWLRQGHO¶pQRQFpPpWDSKRULTXHHWFHOOHG¶XQH
°XYUHOLWWpUDLUHWLHQWDXIDLWTXHGDQVOHVGHX[FDVF¶HVWODORJLTXHGH
la probabilité qualitative qui domine les procédures de la validation du
sens construit. En mettant en évLGHQFHFHSRLQW5LF°XUpFULW :
>«@ GDQV OHV GHX[ FDV >O¶H[SOLFDWLRQ GH O¶pQRQFp PpWDSKRULTXH HW FHOOH
G¶XQH°XYUHOLWWpUDLUH@XQHFRQVWUXFWLRQSHXWrWUHGLWHSOXVSUREDEOHTX¶XQH
autre, mais non paVSOXVYUDLH/DSOXVSUREDEOHHVWFHOOHTXLG¶XQHSDUW
tient compte du plus grand nombre de faits fournis par le texte, y compris
FRQQRWDWLRQV SRWHQWLHOOHV HW TXL G¶DXWUH SDUW RIIUH XQH FRQYHUJHQFH
TXDOLWDWLYHPHLOOHXUHHQWUHOHVWUDLWVTX¶HOOHSUHQG en compte.485

2U O¶H[SOLFDWLRQ SUREDEOH RX SOXV SUREDEOH TX¶XQH DXWUH GRLW
satisfaire à un autre principe que le principe de la congruence à savoir
le « principe de la plénitude ». Ce principe stipule : « Toutes les
connotations qui conviennent doivent être attribuées ; le poème
VLJQLILH WRXW FH TX¶LO SHXW VLJQLILHU ».486 Ce principe, plus que le
principe de la congruence, a une importance considérable dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH6RQLPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUHWLHQWDXIDLW
TXHO¶LQWHUSUpWDWLRQjO¶HQFRQWUHGHO¶DUJXPHQWDWLRQYLVHjVRXOLJQHU
O¶RXYHUWXUH GX WH[WH j VD FDSDFLWp GH VLJQLILHU SOXV HW QRQ SDV j
484

Ibid.
Ibid.
486
Ibid., pp. 105-106.
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« prévaloir une opinion sur une autre ». Autrement dit, si le principe
de la congruence permettrait de décider quelle interprétation est
probable oX SOXV SUREDEOH TX¶XQH DXWUH OH SULQFLSH GH OD SOpQLWXGH
H[LJHTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQVH FRQFHQWUHVXUODULFKHVVHGXWH[WHGHOD
manière qui lui permet de « VLJQLILHU DXWDQW TX¶LO SHXW ».487
/¶LPSRUWDQFHGHFHSULQFLSHWLHQWHQRXWUHTX¶LOQRXVFRQGXLWGXsouci
GX VHQV j FHOXL GH OD UpIpUHQFH SXLVTX¶ « LO H[SOLTXH 5LF°XU SUHQG
SRXU PHVXUH GHSOpQLWXGHOHV H[LJHQFHV LVVXHVG¶XQH H[SpULHQFH TXL
demande à être dite et à être égalée par la destinée sémantique du
texte ».488 Étant donné que la référence du texte « référence à la réalité
et autoréférence ª HVW OLpH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH j
O¶LQWHUSUpWDWLRQ SURSUHPHQW GLWH HW SXLVTXH FHWWH KHUPpQHXWLTXH
V¶RFFXSH SULQFLSDOHPHQW GH OD TXHVWLRQ GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ 489 la
question de la référence y est dominante plutôt que la question du sens.
$LQVLOHSULQFLSHGHODSOpQLWXGHQRXVDPqQHGHO¶H[SOLFDWLRQGXVHQV
j O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD UpIpUHQFH ¬ FH QLYHDX QRXV DOORQV YRLU

5LF°XU PHW HQ UHOLHI FH SRLQW HQ pFULYDQW : « /D WkFKH G¶XQ DUW GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQFRPSDUpHjFHOOHGHO¶DUJXPHQWDWLRQHVWPRLQVGHIDLUHSUpYDORLU
une opinion sur une autre que de permettre à un texte de signifier DXWDQWTX¶LOSHXW
QRQGHVLJQLILHUXQHFKRVHSOXW{WTX¶XQHDXWUHPDLVGH« signifier plus », et, ainsi,
GH IDLUH ³SHQVHU SOXV´ >«@ ». 3DXO 5LF°XU « Rhétorique, poétique,
herméneutique », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 492. Passage
déjà cité.
488
3DXO5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpneutique », op.
cit., p. 106.
489
5LF°XUOLHO¶KHUPpQHXWLTXHDXSUREOqPHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ© Pour expliquer
le mot herméneutique, il suffit de le retraduire du grec au français. Il s'agit
simplement du problème de l'interprétation ª3DXO5LF°XU« 3DXO5LF°XURXOD
confrontation des héritages », Entretien réalisé par Philippe Cournarie, Jean
Greisch et Guillaume Tabard, op. cit., p. 4.
487
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comment la compréhension du texte donne la clé de la compréhension
de la métaphore.
II.1.8.2 Du texte à la métaphore : la question de la référence
Le déplacement de la question du sens à la question de la
UpIpUHQFHV¶DFFRPSDJQHSDUXQGpSODFHPHQWSDUDOOqOHGHO¶H[SOLFDWLRQ
j O¶LQWHUSUpWDWLRQ &¶HVW DX QLYHDX GH OD UpIpUHQFH TXH 5LF°XU Yeut
WUDQVSRVHU OH PRGqOH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH j FHOXL GH OD
métaphore. Rappelons-QRXVTXHODTXHVWLRQGHODUpIpUHQFHG¶XQ°XYUH
possède une spécificité problématique. Cette spécificité tient, comme
QRXV O¶DYRQV YX DX IDLW TX¶DYHF O¶°XYUH OD UpIpUHQFH FHVVH G¶rWUH
RVWHQVLYH2UGLUHTXHODUpIpUHQFHGHO¶°XYUHQ¶HVWSOXVRVWHQVLYHQH
VLJQLILH SDV TX¶HOOH Q¶D SDV GH UpIpUHQFH /¶°XYUH FRPPH WRXW
GLVFRXUVHVWDXVXMHWGH TXHOTXH FKRVH/¶°XYUHHVW « DXVXMHWG¶XQ
monde, qui est le monde de cette °XYUH ».490 La spécificité de la
UpIpUHQFH GDQV OH FDGUH GHV °XYUHV OLWWpUDLUHV GpWHUPLQH OD WkFKH GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH &HWWH WkFKH
FRQVLVWH j GpFRXYULU OH PRQGH RXYHUW RX GpSOR\p SDU O¶°XYUH
$XWUHPHQWGLWO¶°XYUHSURSRVH par ses références non ostensives, des
mondes possibles à découvrir et à habituer. Ainsi, en mettant en
OXPLqUHODQDWXUHVSpFLILTXHGHODUpIpUHQFHGDQVOHFDGUHGHV°XYUHV
OLWWpUDLUHV5LF°XUpFULW : « Les textes parlent de mondes possibles et
de manièrHVSRVVLEOHVGHV¶RULHQWHUGDQVFHVPRQGHV'HFHWWHPDQLqUH
découvrir-RXYULUHVWO¶pTXLYDOHQWSRXUOHVWH[WHVpFULWVGHODUpIpUHQFH

3DXO5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH », op.
cit., p. 107.
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ostensive pour le langage parlé ».491 Le saisi de ces mondes proposés
SDUO¶°XYUHFRQVWLWXHOHWUDYDLOGHO¶LQWHUSUpWDWLRn.
&H TXL HVW YLVp SDU OD FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶XQH
°XYUHFHQ¶HVWSDVO¶LQWHQWLRQGHVRQDXWHXUPDLVF¶HVWOHPRQGHTXH
GpSORLH FHWWH °XYUH /¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶XQH °XYUH LPSOLTXH
LQpYLWDEOHPHQW O¶DSSURSULDWLRQ TXL FRQVLVWH j IDLUH Q{WUH FH qui était
G¶DERUG pWUDQJHU 2U FH TXH QRXV IDLVRQV Q{WUH FH Q¶HVW SDV XQH
H[SpULHQFHVXEMHFWLYHGHO¶DXWHXUPDLVF¶HVWOHPRGHG¶rWUHSURSRVp
SDU O¶°XYUH 3DU FRQWUH O¶DSSURSULDWLRQ GX PRQGH GH O¶°XYUH VH
GLVWLQJXH FODLUHPHQW G¶XQH VLPSOH SURMHFWLRQ de la subjectivité du
lecteur dans le mesure où cette subjectivité se constitue par
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶°XYUH HW QRQ SDV OH FRQWUDLUH &¶HVW SRXUTXRL
5LF°XU SDUOH G¶XQ GpSODFHPHQW GX FHUFOH KHUPpQHXWLTXH G¶XQ SODQ
subjectiviste, où le cercle est entre la subjectivité du lecteur et celle de
O¶DXWHXUjXQSODQRQWRORJLTXHROHFHUFOHVHWURXYHHQWUHOHPRQGH
GX OHFWHXU HW FHOXL GX WH[WH 5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH FH SODQ
ontologique du cercle herméneutique, en écrivant : « >«@OHFHUFOHHVW
entre ma manière G¶rWUH± par-delà la connaissance que je peux en avoir
± et la manière ouverte et découverte par le texte en tant que monde de
O¶°XYUH ».492 %UHI GDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶°XYUH VH UpDOLVHQW OD
GpFRXYHUWH G¶XQ PRQGH GpSOR\p SDU FH WH[WH HW TXL FRQVWLWXH VD
référence non ostensive, et la découverte de soi-même en face de ce
monde.

491
492

Ibid.
Ibid., p. 109.
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&HPRGqOHG¶LQWHUSUpWDWLRQFRQFHUQDQWOHWH[WHHQWDQWTX¶°XYUH
est-il applicable à la métaphore ? En effet, la possibilité de cette
application procède du fait que la métaphore peut être considérée,
comme le dit Beardsley,493 comme une °XYUH HQ PLQLDWXUH &¶HVW
SRXUTXRLLOHVWSRVVLEOHGHUDSSURFKHUO¶LQWHUSUpWDWLRQGXWH[WHHWFHOOH
de la métaphore. Alors, se pose la question : est-FHTX¶RQSHXWWURXYHU
GDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶pQRQFpPpWDSKRULTXHODGLDOHFWLTXHHQWUHOD
découverte du monde du texte et la découverte de soi-même en face de
FH WH[WH TXL FDUDFWpULVH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH ? Afin de montrer
cette dialectiquHGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODPpWDSKRUH5LF°XUUHFRXUW
à la théorie de la métaphore dans la poétique G¶$ULVWRWH où la tragédie
HVWSULVH FRPPH SDUDGLJPH GH O¶°XYUH SRpWLTXH5LF°XUPHQWLRQQH
que le sens et la référence de la métaphore, en WDQWTX¶XQHGHVSDUWLHV
de la diction et donc de la tragédie, sont reliés au sens et à la référence
GHODWUDJpGLHHQWDQWTX¶°XYUHOLWWpUDLUHHQWDQWTXHWRWDOLWp$LQVLHQ
VRXOLJQDQW OD OLDLVRQ GX VHQV GH OD PpWDSKRUH j FHOXL GH O¶°XYUH
littéraire, pULVH FRPPH XQ WRXW 5LF°XU pFULW  © LO Q¶\ D SDV GH
signification locale de la métaphore en dehors de la signification
régionale procurée par le muthos de la tragédie ».494 En ce qui concerne
la liaison entre la métaphore et la fonction référentielle de la tragédie,
5LF°XUPRQWUHTXHOHSURMHWIRQGDPHQWDOGHODWUDJpGLHFKH]$ULVWRWH
F¶HVWODmimèsis, c'est-à-GLUHO¶LPLWDWLRQFUpDWULFHGHVDFWLRQVKXPDLQHV
HQOHVIDLVDQWDSSDUDvWUHSOXVKDXWHVTX¶HOOHVQHVRQWHQUpDOLWp1RXV
reviendrons à cette question, PDLVQRWRQVSRXUOHPRPHQWTXH5LF°XU
&I3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 121.
3DXO5LF°XU© La métaphore et le proEOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH », op.
cit., p. 110.
493
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considère la mimèsis FRPPH O¶pTXLYDOHQFH GH OD UpIpUHQFH QRQ
RVWHQVLYH GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH /D mimesis GLW 5LF°XU DYHF 0DU\
Hesse, « est le nom de la « référence métaphorique » ».495
/¶LQWHUGpSHQGDQFHHQWUHODSRpVLHHQWDQWTX¶LPLWDWLRQFUpDWULFH
de la réalité, et la métaphore, en tant que signification émergeant dans
OHGLVFRXUVVHFODULILHSDUOHIDLWTXHO¶LQYHQWLRQGHODPpWDSKRUHGDQV
OH GLVFRXUV SRpWLTXH YLVH j VHUYLU OD FUpDWLRQ GDQV O¶LPLtation « la
poiêsis dans la mimèsis ». Autrement dit, la poésie se sert du pouvoir
créateur de la métaphore pour créer son monde, sa référence non
ostensive. En revanche, ce pouvoir créateur de la métaphore procède
de son appartenance au pouvoir du poème, en tant que tout. En
VRXOLJQDQW O¶DIILQLWp PXWXHOOH HW SURIRQGH HQWUH OD SRpVLH HW OD
métaphore dans la mesure où le projet fondamental de la première
FRQVLVWHjIDLUHDSSDUDvWUHOHVDFWLRQVKXPDLQHVSOXVKDXWHVTX¶HOOHVQH
sont en réalité, tandis que la procédure spéciale de la seconde consiste
à surélever le langage au-dessus de lui-PrPH 5LF°XU pFULW  © Les
créations de langage seraient dénuées de sens, si elles ne servaient pas
le projet général de laisser de nouveaux mondes émerger par la grâce
de la poésie ».496 La puissance de la métaphore consiste à redécrire des
aspects de la réalité inaccessible au discours descriptif direct. Le
pouvoir de la métaphore ou sa portée référentielle contribue à la
« redescription du réel ª 5LF°XU HPSUXQWH FHWWH H[SUHVVion « la
redescription du réel » à la théorie des modèles de Mary Hesse. Ainsi,

495

Ainsi, « la mimesisH[SOLTXH5LF°XUFRQVWLWXHODGLPHQVLRQ© dénotative » du
mythos ª3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 308.
496
3DXO5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUméneutique », op.
cit., p. 112.
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5LF°XU VRXOLJQH DYHF 0D[ %ODFN et Mary Hesse la parenté entre
modèle et métaphore dans la mesure où tous les deux sont des
instruments heuristiques qui visent, par le moyen de fiction, « à briser
une interprétation inadéquate et à frayer la voie à une interprétation
nouvelle plus adéquate ».497 Ainsi le modèle, dans le langage de Hesse,
« est un instrument de re-description ».498 5LF°XUYLVHDLQVi à mettre
O¶DFFHQWVXUODIRQFWLRQKHXULVWLTXHGHODPpWDSKRUHTXLVHPDQLIHVWH
par une « redescription de la réalité par la fiction ».
/¶H[SOLFDWLRQ GH 5LF°XU FRQFHUQDQW O¶LQQRYDWLRQ VpPDQWLTXH
TXHFRQVWLWXHODPpWDSKRUHHPSUXQWHOHPrPHFKHPLQ5LF°XU résume
cette explication, en écrivant : « de même que le sens métaphorique
UpVXOWHGHO¶pPHUJHQFHG¶XQHQRXYHOOHSHUWLQHQFHVpPDQWLTXHVXUOHV
ruines de la pertinence sémantique littérale, de même la référence
PpWDSKRULTXH SURFpGHUDLW GH O¶HIIRQGUHPHQW GH la référence
littérale ».499 /D PpWDSKRUH FRPPH H[SUHVVLRQ OLQJXLVWLTXH Q¶D SDV
seulement un double sens, mais elle a une double référence : référence
GLUHFWHVXVSHQGXHjODIDYHXUG¶XQHUpIpUHQFHQRQRVWHQVLYH$ILQGH
souligner la portée ontologique du ODQJDJH PpWDSKRULTXH 5LF°XU
parle de « vérité métaphorique ». La métaphore peut être considérée
comme

modèle

de

« voir

comme ».500

$LQVL

O¶pQRQFp

3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 302.
Ibid.
499
3DXO5LF°XU Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., pp. 46-47.
500
Le « voir comme ª MRXHXQU{OHLPSRUWDQW GDQV ODWKpRULHULF°XULHQQHGHOD
métaphore. Le « voir comme ªGLW5LF°XUHVWODUHODWLRQLQWXLWLYHTXLIDLWWHQLU
HQVHPEOHOHVHQVHWO¶LPDJH(QRXWUHOH© voir comme ªSHUPHWG¶H[SOLTXHUjOD
fois la tension et ODIXVLRQHQWUHOHVWHUPHVFRQVWLWXDQWGHO¶pQRQFpPpWDSKRULTXH
Le « voir comme ª PRQWUH ELHQ O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OHV WHUPHV GH O¶pQRQFp
métaphorique. Dans cette interaction il y a une sorte de fusion et une sorte de
497

498
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métaphorique « la vie est une mer où nous nageons » nous amène à
voir la vie comme une mer et la mer comme une vie.
Métaphoriquement parlant, la vie est-comme une mer. Mais elle est
XQHPHUG¶XQSRLQWGHYXHHWQRQSDVGHWRXVOHVSRLQWVGHYXH$LQVL
O¶© est ª GDQV O¶pQRQFp PpWDSKRULTXH VLJQLILH jOD IRLV O¶© est » et le
« Q¶HVW SDV ». La vérité métaphorique désigne cet être-comme qui
implique une tension entre « est » et « Q¶HVW SDV ». 501 $LQVL 5LF°XU
suggère « de faire du « voir comme », en quoi consiste la puissance de
ODPpWDSKRUHOHUpYpODWHXUG¶XQ© être-comme » au niveau ontologique
le plus radical ».502
La PpWDSKRUHHQWDQWTX¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHVHSURGXLWGDQV
OH GLVFRXUV HW OD SRpVLH HQ WDQW TX¶LPLWDWLRQ FUpDWULFH GRLYHQW rWUH
SULVHV HQVHPEOH 0DOJUp OD SULRULWp GRQQpH j O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH

tension  XQH VRUWH G¶LGHQWLWp HW XQH VRUWH GH GLIIpUHQFH &I 3DXO 5LF°XU La
métaphore vive, op. cit., pp. 269-271.
501
5LF°XUH[SOLTXHFHWWHQRXYHOOHWHQVLRQ « entre le « est » et le « Q¶HVWSDV » qui
FDUDFWpULVHODYpULWpPpWDSKRULTXHHWTXLV¶DMRXWHDX[WURLVVRUWHVGHWHQVLRQVTXL
sont iPPDQHQWHVjO¶pQRQFpPpWDSKRULTXH « tension entre sujet principal et sujet
secondaire, entre interprétation métaphorique et interprétation littérale, tension
entre identité et différence », en écrivant : « >«@ LO Q¶HVW SDV G¶DXWUH IDoRQ GH
rendre justice à ODQRWLRQGHYpULWpPpWDSKRULTXHTXHG¶LQFOXUHGX © Q¶HVW SDV »
littéralement dans la véhémence ontologique du « est » métaphoriquement ». En
cela, la thèse ne fait que tirer la conséquence la plus extrême de la théorie de la
tension ; de la même manière que la distance logique est préservée dans la
SUR[LPLWp PpWDSKRULTXH HW GH OD PrPH PDQLqUH TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ OLWWpUDOH
LPSRVVLEOHQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWDEROLHSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQPpWDSKRULTXHPDLVOXL
cède en résistant ±GHODPrPHPDQLqUHO¶DIILUPDWLon ontologique obéit au principe
de tension et à la loi de la « vision stéréoscopique ª &¶HVW FHWWH FRQVWLWXWLRQ
tensionnelle du verbe être qui reçoit sa marque grammaticale dans « O¶rWUHcomme » de la métaphore développée en comparaison, en même temps qu¶HVW
marquée la tension entre le même HWO¶autre dans la couple relationnelle ». Paul
5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 320.
502
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, Paris : Éd. du
Seuil, 1983, p. 12.
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O¶°XYUH SULVH FRPPH WRXW SDU UDSSRUW j O¶LQWHUSUpWDWLRQ de la
PpWDSKRUH5LF°XUVRXOLJQHODUHODWLRQUpFLSURTXHHQWUHHOOHV,OPHW
HQpYLGHQFHFHWWHUpFLSURFLWpHQWUHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWO¶H[SOLFDWLRQGX
texte et de la métaphore, en écrivant :
/¶H[SOLFDWLRQ GH OD PpWDSKRUH FRPPH pYpQHPHQW ORFDO GDQV OH WH[WH
FRQWULEXH j O¶LQWHUSUpWDWLRQ HOOH-PrPH GH O¶°XYUH SULVH FRPPH XQ WRXW
1RXVSRXUULRQVPrPHGLUHTXHVLO¶LQWHUSUpWDWLRQGHPpWDSKRUHVORFDOHVHVW
pFODLUpHSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQGXWH[WHFRPPHXQWRXWHWSDUODGpVLPSOLFDWLRQ
GH OD VRUWH GH PRQGH TXH O¶°XYUH SURMHWWH HQ UHWRXU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX
SRqPHSULVFRPPHXQWRXWHVWFRQWU{OpHSDUO¶H[SOLFDWLRQGHODPpWDSKRUH
comme phénomène local du texte.503

CONCLUSION
Les deux trajets de la dialectique entre comprendre et expliquer
IRUPHQW HQVHPEOH O¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ /D
FRPSUpKHQVLRQQDwYHTX¶RQSHXWDYRLUG¶XQWH[WHSHXWrWUHHQULFKLHHW
approfondie par une explication de ce texte. Ainsi cette explication
peut aboutir à une compréhension mieux, à une compréhension
LQVWUXLWH'¶DLOOHXUVOHSUHPLHUWUDMHWV¶RFFXSHGHODTXHVWLRQGHVHQV
HWF¶HVWODSURFpGXUHH[SOLFDWLYHTXL\DSURYLVRLUHPHQWOHGHUQLHUPRW
&¶HVW HQ UHYDQFKH OD TXHVWLRQ GH UpIpUHQFH TXL HVW SULQFLSDOHPHQW
SRVpH GDQV OH GHX[LqPH WUDMHW $LQVL VL O¶H[SOLFDWLRQ GRPLQH
reODWLYHPHQW GDQV O¶DSSURFKH GH VHQV F HVW-à-dire dans le premier
WUDMHW GH OD GLDOHFWLTXH HQWUH FRPSUHQGUH HW H[SOLTXHU F¶HVW OD
FRPSUpKHQVLRQ HQ WDQW TX¶DSSURSULDWLRQ TXL D OH GHUQLHU PRW QRQ
VHXOHPHQW GDQV OH GHX[LqPH WUDMHW GH O¶DSSURFKH GLDOHFWLTXe de
O¶°XYUHPDLVGDQVO¶DSSURFKHKHUPpQHutique, tout entière, du texte.

3DXO5LF°XU© LDPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH », op.
cit., p. 111.
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Les deux trajets de la dialectique, entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQTXLVRQWFRQVWUXLWVjSDUWLUGXSDUDGLJPHGXWH[WHVRQW
UHSULVSDU5LF°XUORUVTX¶LOUDSSURFKHODPpWDSKRre et le texte sur le
SODQPpWKRGRORJLTXHHWpSLVWpPRORJLTXH'DQVFHWWHUHSULVH5LF°XU
OLH H[SOLFLWHPHQW FRPPH QRXV O¶DYRQV YX OD TXHVWLRQ GH VHQV j
O¶H[SOLFDWLRQ HW FHOOH GH UpIpUHQFH j OD FRPSUpKHQVLRQ RX
O¶LQWHUSUpWDWLRQ (Q HIIHWQRXV VRPPH WHQWpV de qualifier le premier
trajet comme approche scientifique, et le deuxième trajet comme
approche herméneutique. Cette qualification peut être justifiée par le
IDLWGHODGRPLQDWLRQ GH O¶H[SOLFDWLRQGDQVOHSUHPLHU WUDMHW HW GH OD
compréhension dans le second. En outre, le premier trajet peut, selon
5LF°XUDERXWLUjFRQVWUXLUHXQHVFLHQFHGXWH[WHWDQGLVTXHFHTXLHVW
YLVp SDU OH VHFRQG WUDMHW F¶HVW OD FRPSUpKHQVLRQ HQ WDQW
TX¶DSSURSULDWLRQ&HWWHDSSURSULDWLRQHVWVHORQ5LF°XUO¶XOWLPHREMHW
GH O¶DSSUoche herméneutique du texte. En effet on ne peut accepter
FHWWHTXDOLILFDWLRQTX¶jODFRQGLWLRQGHFRPELQHUOHVGHX[WUDMHWVGDQV
un même parcours méthodologique. Ce parcours prend son point de
départ de la compréhension naïve et rudimentaire du texte. Cette
compréhension doit ensuite subir une étape explicative ou
argumentative. Cette étape peut être le moment scientifique dans
O¶KHUPpQHXWLTXH/HGHUQLHUPRPHQWGDQVFHSDUFRXUVHVWFHOXLGHOD
FRPSUpKHQVLRQDSSURIRQGLWHWHQULFKLWSDUO¶H[SOLFDWLRQ&HSDrcours,
TXL FRUUHVSRQG j O¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV OD
SKLORVRSKLHULF°XULHQQHPRQWUHSRXUTXRLHWFRPPHQWODVFLHQFH GX
texte est une science herméneutique G¶XQH SDUW HW O¶KHUPpQHXWLTXH
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ULF°XULHQQH GX WH[WH LPSOLTXH LQpOXFWDEOHPHQW XQ

moment

méthodique scientifique.
/¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV GHX[ WUDMHWV GH OD GLDOHFWLTXH HQWUH
FRPSUHQGUH HW H[SOLTXHU HW TXL FRQVWLWXHQW HQVHPEOH O¶DUF
KHUPpQHXWLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQVHUDPLHX[FODULILpHGDQVOHFKDSLWUH
suivant qui est consacré à la question de la méthode dans
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX UpFLW /H SDUFRXUV PLPpWLTXH TXH
5LF°XUVRXOLJQHGDQVVRQKHUPpQHXWLTXHGXUpFLWDjFHSURSRVXQH
importance considérable. Ce parcours va de la précompréhension, « ou
de la préfiguration », à la postcompréhension, « ou à la refiguration »,
HQSDVVDQWSDUO¶pWDSHFUXFLDOH© la configuration ª&¶HVWQRWDPPHQW
jSURSRVGHO¶pWDSHPpGLDWULFH© la configuration ªTXH5LF°XUPRQWUH
la relation dialectique entre la compréhension « O¶LQWHOOLJHQFH
narrative ª

HW

O¶H[SOLFDWLRQ

© O¶DSSURFKH

VpPLRWLTXH

RX

narratologique ª/¶XOWLPHILQDOLWpGHFHSDUFRXUVPLPpWLTXHVHWURXYH
dans la refiguration, c'est-à-GLUHGDQVO¶DSSURSULDWLRQRXO¶DSSOLFDWLon
GHO¶°XYUHSDUOHVOHFWHXUV
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Chapitre II.2: Du texte au récit : la problématique de
la méthode dans la théorie du récit
Dans Temps et récit O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHVHSréoccupe
G¶XQHVRUWHSUpFLVHGH textes à savoir le récit, tant le récit de fiction que
le récit historique. Par rapport à La métaphore vive et aux essais
regroupés ultérieurement dans 'X WH[WH j O¶DFWLRQ« O¶pWXGH
approfondie du récit, déployée dans Temps et récit I. II. III., constitue
un prolongement et une continuité dans la mesure où le récit est, en
dernière analyse, un texte. Or, le passage de la notion du texte à celle
du récit, constitue, à cet égard, pourtant un développement
considérable. Car, avec Temps et récitLOQHV¶DJLWSOXVGHODQRWLRQGX
WH[WHRXGXGLVFRXUVSRpWLTXHHQJpQpUDO,OV¶DJLWGpVRUPDLVG¶XQW\SH
précis des textes ou du discours à savoir le discours narratif. Or, bien
TXH 5LF°XU Q¶XWLOLVH GDQV Temps et récit, que rarement le mot
« texte ªFHPRWQ¶\pWDLWSDVWRXWDEDQGRQQpFRPPHOHWpPRLJQHSDU
exemple, la reprise du concept « monde du texte ». En se concentrant
VXU OH UpFLW FRPPH XQ W\SH SDUWLFXOLHU GX WH[WH 5LF°XU pWXGLH
profondément sa composition ou configuration, pré-configuration et
reconfiguration.
Si La métaphore vive se concentre principalement sur
O¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHDXQLYHDXGHSKUDVHF¶HVWDYHFTemps et récit
TXH5LF°XUH[SORUHFHWWHLQQRYDWLRQDXQLYHDXGXWH[WHSULVFRPPH
XQ WRXW 'DQV OHV GHX[ FDV O¶LQQRYDWLRQ VpPDQWLTXH VH SURGXLW DX
niveau du discours, c'est-à-dire au niveau de la phrase ou supérieur à
ODSKUDVH/¶LQQRYDWLRQVpPDQWLTXHFRQVLVWHGDQVOHVGHX[FDVGDQV
une « V\QWKqVH GH O¶KpWpURJqQH » : dans le cas de la métaphore une
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QRXYHOOH SHUWLQHQFH VpPDQWLTXH VH SURGXLW SDU OH PR\HQ G¶XQH
attribution impertinente inédite  GDQV OH FDV GX UpFLW O¶LQQRYDWLRQ
FRQVLVWHGDQVO¶LQYHQWLRQG¶XQHLQWULJXHSDUODYHUWXGHODTXHOOH© des
EXWVGHVFDXVHVGHVKDVDUGVVRQWUHVVHPEOpVVRXVO¶XQLWpWHPSRUHOOH
G¶XQH DFWLRQ WRWDOH HW FRPSOqWH ».504 &¶HVW FH SDUDOOplisme, entre
métaphore et récit, qui fait de La métaphore vive et du Temps et récit
GHX[°XYUHVMXPHOOHVFRPPHOHVRXOLJQH5LF°XUjSOXVLHXUVUHSULVHV
5LF°XU UHQYRLH O¶LQQRYDWLRQ VpPDQWLTXH GDQV OHV GHX[ FDV j XQH
imagination productive comparable au schématisme kantien de la
Critique de la raison pure.
'DQV O¶DYDQW-propos du Temps et récit 5LF°XU PRQWUH TXH OH
parallélisme entre métaphore et récit va plus loin. Ce parallélisme se
manifeste également à propos de la question de la référence ou de la
prétention de la vérité. Comme la métaphore, le récit, en tant que
discours poétique, se réfère également à une réalité extralinguistique.
Nous y reviendrons, mais il est à noter, pour le moment, que la théorie
ULF°XULHQQH GX SRXYRLU UpIpUHQWLel du discours poétique, déployée
surtout dans La métaphore vive, a subi des modifications considérables
dans Temps et récit RO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH© ou du
récit ª D DWWHLQW VRQ SRLQW G¶DSRJpH (QILQ FH TXL QRXV LQWpUHVVH
davantage, dans FHUDSSURFKHPHQWHQWUHPpWDSKRUHHWWH[WHF¶HVWTXH
O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW
O¶H[SOLFDWLRQ TX¶RQ D WURXYpH GDQV O¶DSSUpKHQVLRQ GH O¶LQQRYDWLRQ
sémantique dans la métaphore, se trouve également dans le cas du

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., pp. 910.
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récit. Le débat entre expliquer et comprendre se manifeste entre ce que
5LF°XU DSSHOOH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH © la compréhension » et la
rationalité narratologique ou sémiotique « O¶H[SOLFDWLRQ ». Bien que
O¶K\SRWKqVH SULPRUGLDOH GX Temps et récit concerne, avant tout, la
relation circulaire entre temps et récit,505 les préoccupations
PpWKRGLTXHVQ¶\VRQWSDVGXWRXWDEVHQWHV7RXWDXFRQWUDLUH5LF°XU
DQQRQFH GDQV O¶DYDQW-SURSRV GX SUHPLHU WRPH GH O¶RXYUDJH TXH
O¶DGDJH PpWKRGLTXH GH VRQ KHUPpQHXWLTXH © expliquer plus pour
comprendre mieux » est valide et applicable aussi bien dans le champ
métaphorique que dans le champ narratif. Ainsi il écrit :
Pour un grand part, le problème épistémologique posé, soit par la
PpWDSKRUHVRLWSDUOHUpFLWFRQVLVWHjUHOLHUO¶explication PLVHHQ°XYUH
par les sciences sémio-linguistiques à la compréhension préalable qui
UHOqYHG¶XQHIDPLOLDULWpDFTXLVHDYHFODSUDWLTXHODQJDJLqUHWDQWSRpWLTXH
TXH QDUUDWLYH 'DQV OHV GHX[ FDV LO V¶DJLW GH UHQGUH FRPSWH j OD IRLV GH
O¶DXWRQRPLH GH ces disciplines rationnelles et leur filiation directe ou
LQGLUHFWHSURFKHRXORLQWDLQHjSDUWLUGHO¶LQWHOOLJHQFHSRpWLTXH506

Or la question de la méthode, posée dans Temps et récit, concerne
aussi

bien

le

récit

« O¶KLstoriographie ».

507

de

fiction

que

le

récit

historique

$ILQGHPHWWUHHQpYLGHQFHO¶DUWLFXODWLRQTXH

5LF°XU pWDEOLW HQWUH FRPSUpKHQVLRQ HW H[SOLFDWLRQ GDQV OH FKDPS
QDUUDWLIQRXVDOORQVG¶DERUGFODULILHUOHFRQFHSWULF°XULHQGXUpFLWTXL
était formulé à partir de la poétique G¶$ULVWRWH. Trois concepts clés,

505
5LF°XUpQRQFHFHFDUDFWqUHFLUFXODLUHHQpFULYDQW : « le temps devient temps
humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le récit est
VLJQLILFDWLI GDQV OD PHVXUH R LO GHVVLQH OHV WUDLWV GH O¶H[SpULHQFH WHPSRUHOOH ».
Paul RiF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p. 10.
506
Ibid., p. 11.
507
1RXVQRXVFRQWHQWHURQVGDQVFHFKDSLWUHG¶DQDO\VHUO¶DSSURFKHULF°XULHQQHGX
récit de fiction « le récit littéraire ªHQUHSRUWDQWODTXHVWLRQGHO¶KLVWRULRJUaphie à
la partie suivante.

341

LVVX GH OD WHUPLQRORJLH SRpWLTXH G¶$ULVWRWH GRLYHQW rWUH
corrélativement et principalement clarifiés : mimèsis « imitation
créatrice, représentation, reproduction », muthos « intrigue, mise-enintrigue, fable ou récit » et catharsis « épuration ».

II.2.1 Le récit et le muthos aristotélicien « la mise-enintrigue »
Afin de montrer la réciprocité entre narrativité et temporalité,
5LF°XU D UHFRXUX G¶DERUG j OD IRUPXODWLRQ GH OD SUREOpPDWLTXH j
partir de la théorie augustinienne du temps et de la théorie
aristotélicienne GHO¶LQWULJXH5LF°XUUHFRQQDvWTXHFHVGHX[WKpRULHV
VRQW WRXW j IDLW LQGpSHQGDQWHV O¶XQH GH O¶DXWUH508. Malgré cette
indépendance, et peut-être grâce à elle, ces deux théories pourraient
nous fournir une introduction convenable permettant de montrer la
relation circulaire entre temps et récit. En justifiant le choix de ces
GHX[WKpRULHV5LF°XUpFULW :
/¶DQDO\VHDXJXVWLQLHQQH donne en effet du temps une représentation dans
laquelle la discordance QH FHVVH GH GpPHQWLU OH Y°X GH concordance
FRQVWLWXWLIGHO¶animus/¶DQDO\VHDULVWRWpOLFLHQQH, en revanche, établit la
prépondérance de la concordance sur la discordance dans la configuration
GHO¶intrigue&¶HVWFHWWHUHODWLRQLQYHUVHHQWUHFRQFRUGDQFHHWGLVFRUGDQFH
TXL P¶D SDUX FRQVWLWXHU O¶LQWpUrW PDMHXU GH OD FRQIURQWDWLRQ HQWUH OHV
confessions et la poétique >«@509

(Q PRQWUDQW FHWWH LQGpSHQGDQFH 5LF°XU LQGLTXH TXH G¶XQH SDUW GDQV OD
théorie aristotélicienne GHO¶LQWULJXHRQQHWURXYHDXFXQVRXFLGHODTXHVWLRQGX
WHPSVG¶DXWUHSDUWODWKpRULHDXJXVWLQLHQQH du temps, à la question narrative. En
RXWUH OHXU LQGpSHQGDQFH V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH FHV GHX[ RXYUDJHV
« appartiennent à des univers culturels profondément différents, séparés par
plusieurs siècles et par des problématiques non superposables ». Ibid., p. 18.
509
Ibid.
508
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5LF°XU SUrWH DLQVL XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH Du concept
aristotélicien de mise-en-intrigue « muthos » parce que dans le champ
QDUUDWLI HW j O¶HQFRQWUH GX FRQFHSW DXJXVWLQLHQ GH WHPSV OD
concordance répare la discordance qui caractérise, selon Augustin,
O¶H[SpULHQFH YLYH GX WHPSV.

Le

concept

de

la

mise-en-

intrigue, « muthos », est inséparable de celui de mimèsis « la
UHSUpVHQWDWLRQ OD UHSURGXFWLRQ RX O¶LPLWDWLRQ ª &¶HVW SRXUTXRL
5LF°XUWHQWHGHOHVDERUGHUHWFODULILHUHQVHPEOH$ILQGHVRXOLJQHUHW
de conserver son caractère opératoire, il préfère traduire muthos par
mise-en-intrigue,

mimèsis

par

représentation

ou

mise

en

représentation. La mise-en-intrigue est « « O¶DJHQFHPHQWGHVIDLWVHQ
système » (è tôn pragmatôm sautasis) ».510 En insistant sur le caractère
actif et opératoire de muthos et mimèsis5LF°XUYLVHFRPme nous le
verrons, à plaider
pour le primat de la compréhension narrative, soit par rapport à
O¶H[SOLFDWLRQ VRFLRORJLTXHRXDXWUH HQKLVWRULRJUDSKLTXHVRLWSDUUDSSRUW
jO¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOLVWHRXDXWUH GDQVOHUpFLWGHILFWLRQ>«@.511

Or, la mimèsis, définie comme représentation ou imitation
FUpDWULFHGHO¶DFWLRQHVWLQGLVVRFLDEOHGHO¶DJHQFHPHQWGHVIDLWVTXH
met en marche le muthos. En soulignant le caractère créatif de
O¶LPLWDWLRQHWVDUHODWLRQUpFLproque avec la mise-en-LQWULJXH5LF°XU
écrit : « O¶LPLWDWLRQRXODUHSUpVHQWDWLRQHVWXQHDFWLYLWpPLPpWLTXHHQ
WDQWTX¶HOOHSURGXLWTXHOTXHFKRVHjVDYRLUSUpFLVpPHQWO¶DJHQFHPHQW

5LF°XUSUpFLVHTXHOHWHUPHsautasis doit également être pris au sens actif, et
F¶HVWSRXUTXRLLOSUpIqUHOHWUDGXLUHSDUO¶DJHQFHPHQWRXO¶DVVHPEODJHSOXW{WTXH
par système. Ibid., p. 69.
511
Ibid., p. 70.

510
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des faits par la mise en intrigue ».512 $LQVL5LF°XUSDUOHG¶XQHquasiidentification entre les deux expressions : imitation ou représentation
G¶DFWLRQHWDJHQFHPHQWGHVIDLWV© Cette quasi-identification, indique
5LF°XU HVW DVVXUpH SDU OD IRUPXOH : « F¶HVW O¶LQWULJXH TXL HVW OD
UHSUpVHQWDWLRQGHO¶DFWLRQ » ».513
Afin de se servir du modèle aristotélicien de mise-en-intrigue,
GpILQLHFRPPHLPLWDWLRQGHO¶DFWLRQFRPPHIRQGSRXUVDWKpRULHGX
UpFLW5LF°XUV¶HIIRUFHG¶pWHQGUHFHPRGqOH© à toute composition que
nous appelons narrative ».514 Pour Aristote F¶HVW ELHQ le muthos
WUDJLTXH TXL SDU H[FHOOHQFH LPLWH O¶DFWLRQ /D GLVWLQFWLRQ TXH IDLW
$ULVWRWH HQWUH WUDJpGLH HW FRPpGLH G¶XQH SDUW HW HQWUH WUDJpGLH HW
pSRSpHG¶DXWUHSDUWQ¶HPSrFKHSDVG¶pWHQGUHVRQPRGqOHGHmuthos à
toute composition narrative. Car cette distinction ne concerne pas
O¶REMHW GX muthos, HQ WDQW TX¶LPLWDWLRQ GH O¶DFWLRQ 4XDQW j OD
GLVWLQFWLRQHQWUHWUDJpGLHHWFRPpGLH5LF°XULQGLTXHTXHOH muthos
HVWGDQVOHVGHX[FDVXQHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DFWLRQGHVKRPPHV© en
mieux » dans le cas de la tragédie, et « en pire » dans le cas de la
FRPpGLH $ULVWRWH GLVWLQJXH OD WUDJpGLH GH O¶pSopée par plusieurs
critères :
OHFULWqUHGHODYHUVLILFDWLRQ YHUVKpURwTXHSRXUO¶pSRSpHWpWUDPqWUHSRXU
ODWUDJpGLH GHO¶pWHQGXHGHO¶DFWLRQ XQHMRXUQpHSRXUla tragédie, indéfinie
SRXUO¶pSRSpH >«@GHODIRUPH VSHFWDFOHHW PXVLTXHSRXUOa tragédie,
QRQSRXUO¶pSRSpH .515

512

Ibid., p. 72.
Ibid., p. 71.
514
Ibid., p. 73.
515
Daniel Frey, /¶LQWHUSUpWDWLRQ HW OD OHFWXUH FKH] 5LF°XU HW *DGDPHU, Paris :
PUF, coll. « eWXGHVG¶KLVWRLUHHWGHSKLORVRSKLHUHOLJLHXVH », 2008, p. 208.
513
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5LF°XU FRQVLGqUH TXH FHWWH GLIIpUHQFH HQWUH pSRSpH HW WUDJpGLH
Q¶HVWSDVHVVHQWLHOOH3RXU 5LF°XUFH TXLHVWHVVHQWLHOjFH SURSRV
F¶HVW TXHGDQVOHVGHX[FDVLOV¶DJLWGHO¶LPLWDWLRQGHO¶DFWLRQ© Du
F{WpGXGUDPHLOHVWGLWTXHWRXWFHTXHO¶pSRSpHD LQWULJXHFDUDFWqUHV
SHQVpH U\WKPH  OD WUDJpGLH O¶D DXVVL 2U FH TX¶HOOH D HQ SOXV OH
spectacle et la musique) ne lui est finalement essentiel ».516 Bref,
5LF°XU PRQWUH TXH OD GLIIpUHQFH HQWUH pSRSpH HW WUDJpGLH VHORQ OHV
critères de longueur, de versification ou de forme, ne touche pas ce qui
est essentiel. « /¶HVVHQWLHO VRXOLJQH 5LF°XU HVW TXH OH SRqWH ±
narrateur ou dramaturge ± soit « FRPSRVLWHXU G¶LQWULJXHV » ».517 En
PRQWUDQW TX¶$ULVWRWH OXL-PrPH DWWpQXH O¶RSSRVLWLRQ HQWUH LPLWDWLRQ
GLpJpWLTXHHWLPLWDWLRQGUDPDWLTXHGDQVODPHVXUHRO¶REMHWGHVGHX[
VRUWHVG¶LPLWDWLRQ© la mise-en-intrigue » reste intact, et en réunissant
O¶pSRSpHHWOHGUDPHVRXVOHWLWUHGHUpFLW5LF°XULGHQWLILHOHUpFLWDX
muthos et donc à la mimèsis. Ainsi il écrit :
>«@ QRXV DSSHORQV UpFLW WUqV H[DFWHPHQW FH TX¶$ULVWRWH appelle muthos,
c'est-à-GLUHO¶DJHQFHPHQWGHVIDLWV1RXVQHGLIIpURQVGRQFSDVG¶$ULVWRWH
sur le plan où il se place, celui du « mode ». Pour éviter toute confusion,
nous distinguerons le récit au sens large, définie comme le « quoi » de
O¶DFWLYLWpPLPpWLTXHHWOHUpFLWDXVHQVpWURLWGHOD diègèsis aristotélicienne
que nous appellerons désormais composition diégétique.518

5LF°XU WHQWH DLQVL GH IDLUH XQH H[WHQVLRQ GH OD WKpRULH
aristotélicienne DILQGHO¶DSSOLTXHUjO¶HQVHPEOHGXFKDPSQDUUDWLI¬
O¶HQFRQWUHGHODdistensio animi « GLVWHQVLRQGHO¶kPH » augustinienne
RX GH OD GLVFRUGDQFH TXL FDUDFWpULVH O¶H[SpULHQFH YLYH GX WHPSV OH
muthos WUDJLTXHHVWXQHVRXUFHGHO¶RUGUHRXGHFRQFRUGDQFHHWGDQV
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p. 76.
Ibid., p. 75.
518
Ibid., p. 76.
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ce muthos réside « la solution poétique du paradoxe spéculatif du
temps GDQV OD PHVXUH R O¶LQYHQWLRQ GH O¶RUGUH HVW PLVH HQ SODFH j
O¶H[FOXVLRQGHWRXWHFDUDFWpULVWLTXHWHPSRUHOOH ».519 La discordance est
SUpVHQWH GDQV O¶LQWULJXH PDLV HOOH HVW HQJOREpH RX LQFOXVH Sar la
FRQFRUGDQFH &¶HVW JUkFH j FHWWH GLDOHFWLTXH GH O¶RUGUH © ou la
concordance » et du désordre « ou la discordance ªTXH5LF°XUMXVWLILH
la plausibilité de penser ensemble la théorie augustinienne du temps et
la théorie aristotélicienne du muthos. Or, en reconnaissant que le
PRGqOHDULVWRWpOLFLHQGHO¶LQWULJXHWUDJLTXHHVWIRUPp© jO¶H[FOXVLRQ
de toute caractéristique temporelle ª5LF°XUVHGRQQHSRXUWkFKHGH
« tirer les implications temporelles du modèle, en liaison avec le
redéploiement de la théorie de la mimèsis ».520 La dialectique de
concordance discordante sera clarifiée davantage lorsque nous
PHWWURQVHQpYLGHQFHODWKpRULHULF°XULHQQHGHWULSOHPLPqVLV/DPLVH
en évidence de cette théorie a pour tâche, premièrement, de montrer la
relation dialectique entre ODSUpILJXUDWLRQRXO¶LQWHOOLJHQFHGHO¶DFWLRQ
liée à la mimèsis I HW O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH RX OD PLVH-en-intrigue
relatif de mimèsis II  GHX[LqPHPHQW G¶DQDO\VHU HW GH PHWWUH HQ
pYLGHQFH OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDtion ou,
pour reprendre les termes utilisés dans Temps et récit, entre
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW OD UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH H[SOLFDWLYH
concentrée seulement sur la configuration du récit mimèsis II; et
ILQDOHPHQW G¶pOXFLGHU OD WKpRULH ULF°XULHQQH GH lecture développée
QRWDPPHQWGDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHmimèsis III.

519
520

Ibid., p. 79.
Ibid.
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II.2.2 La triple mimèsis
$ILQ GH GpPRQWUHU VRQ K\SRWKqVH G¶XQH UpSRQVH SRpWLTXH DX
FDUDFWqUH DSRUpWLTXH GH O¶H[SpULHQFH WHPSRUHOOH 5LF°XU IDLW XQH
grande extension de la notion de mimèsis. Par cette extension, la notion
de mise-en-intrigue « muthos », qui était quasiment identifiée à la
QRWLRQGHO¶LPLWDWLRQFUpDWULFH© mimèsis paroxeôs ªQ¶HVWSOXVTX¶XQH
pWDSH FHQWUDOH LO HVW YUDL GH O¶DFWLYLWp PLPpWLTXH TXL FRQVLVWH
désormais en trois étapes : mimèsis I, mimèsis II, mimèsis III. Par cette
H[WHQVLRQ5LF°XUUDSSRUWHFRPPHQRXVOHYHUURQVODmimèsis II « la
configuration du récit » à ce qui la précède, à la mimèsis I « la
préfiguration du récit », et à ce qui la succède, à la mimèsis III « la
refiguration du récit ». Le reste de ce chapitre est consacré à cette
WKpRULHULF°XULHQQHGHWULSOHPLPqVLV/¶LPSRUWDQFHGHFHWWHWKpRULH
WLHQWDXIDLWTXHGDQVO¶DUWLFXODWLRQTXH5LF°XUpWDEOLWHQWUHFHVWURLV
moments, se trouve la réponVHGpFLVLYHHWILQDOHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GX WH[WH j OD TXHVWLRQ TXL FRQFHUQH OD UHODWLRQ
problématique entre expliquer et comprendre.
(Q PHWWDQW HQ TXHVWLRQ O¶pTXDWLRQ HQWUH mimèsis et muthos,
5LF°XUPRQWUHTXHODmimèsis paroxeôs couvre un champ plus vaste
que celui du muthos. La mise-en-intrigue se caractérise par une
indépendance relative, une rupture partielle par rapport au monde de
O¶DFWLRQ TX¶HOOH WHQWH G¶LPLWHU & HVW-à-GLUH TX¶LO \ D XQH FRXSXUH
relative entre le monde de l¶DFWLRQ HW VD UHSUpVHQWDWLRQ RX VRQ
LPLWDWLRQ 1RQREVWDQW FHWWH UXSWXUH UHODWLYH O¶DFWLYLWp PLPpWLTXH
conserve toujours des liaisons avec « O¶H[SpULHQFH YLYH », avec le
PRQGH GH O¶DFWLRQTX¶HOOH WHQWH G¶LPLWHU $XWUHPHQWGLWOD PLVH-en-
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LQWULJXHV¶LQVFULW dans la mimèsis II qui repose sur une compréhension
SUpDODEOH GX PRQGH GH O¶DFWLRQ 5LF°XU DSSHOOH FHWWH
précompréhension mimèsis , TXL FRQVWLWXH DLQVL O¶DPRQW GX WH[WH
narratif. La mimèsis II fonctionne, à la fois, comme rupture et comme
continuité par rDSSRUWjO¶H[SpULHQFHYLYHjQRWUHSUpFRPSUpKHQVLRQ
GX PRQGH GH O¶DFWLRQ $LQVL GH PrPH TXH OH VHQV PpWDSKRULTXH
SUpVXSSRVH XQ VHQV OLWWpUDO GRQW LO V¶pFDUWH GH PrPH OD PLVH-enLQWULJXHHQWDQWTX¶LPLWDWLRQFUpDWULFHGHO¶DFWLRQHVWIRQGpHVXUXQH
précompréhension des actions imitées. En expliquant la dialectique de
ODUXSWXUHHWGHODFRQWLQXLWpTXLFDUDFWpULVHODUHODWLRQHQWUHO¶DFWLYLWp
mimétique et le monde de O¶DFWLRQUpHOOH5LF°XUpFULW :
>«@ SRXU TXH O¶RQ SXLVVH SDUOHU GH © déplacement mimétique », de
« transposition ª TXDVL PpWDSKRULTXH GH O¶pWKLTXH j OD SRpWLTXH LO IDXW
FRQFHYRLU O¶DFWLYLWp PLPpWLTXH FRPPH OLHQ HW QRQ VHXOHPHQW FRPPH
coupure. Elle est le mouvement même de mimèsis I à mimèsis II6¶LOQ¶HVW
pas douteux que le terme de muthos marque la discontinuité, le mot même
GHSUD[LV>GDQVO¶H[SUHVVLRQPLPqVLVSUD[H{V@SDUVDGRXEOHDOOpJHDQFH
assure la continuité entre les deux régimes, éthique et poétique de
O¶DFWLRQ521

$LQVL5LF°XUVRXOLJQHjODIRLVODFRQWLQXLWpHWODGLVFRQWLQXLWp
entre la mimèsis II et la mimèsis I. Il y a une continuité, entre la
FRQILJXUDWLRQGXUpFLWHWOHPRQGHGHO¶DFWLRQTX¶LOUHSUpVHQWHGDQVOD
mesure où la configuration du récit se fonde sur une précompréhension
GHFHTXLHVWO¶DFWLRQ(QUHYDQFKHO¶LQYHQWLRQG¶XQUpFLWPDUTXHXQH
sorte de coupure, par rapport au monde « réel ªGHO¶DFWLRQUHSUpVHQWp
dans la mesure où « il faut former quelque chose comme epokhe de

521

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p. 96.
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tout le réel pour ouvriUO¶HVSDFHGHODILFWLRQ ».522 Ce qui est produit
SDUO¶LQYHQWLRQOLWWpUDLUHF¶HVWDLQVLXQPRQGHLPDJLQDLUHXQPRQGH
fictif. La dialectique de coupure et de continuité ne caractérise pas
seulement la relation entre mimèsis II et mimèsis I, il concerne
également la relation entre mimèsis II et la mimèsis III dans la mesure
RODVLJQLILFDWLRQGHODFRQILJXUDWLRQGXUpFLWQHV¶DFFRPSOLWTX¶DYHF
OH WURLVLqPH PRPHQW GH O¶DFWLYLWp PLPpWLTXH j VDYRLU OD
UHFRQILJXUDWLRQGXUpFLWSDUOHVOHFWHXUV/¶LQYHQWLRQGXUécit prend en
FRPSWH G¶XQH PDQLqUH RXG¶XQHDXWUHOHV DWWHQWHVGHVGHVWLQDWDLUHV
« lecteurs, auditeurs ou spectateurs ª¬O¶HQFRQWUHGHO¶DSSURFKHGHOD
sémiotique textuelle qui concentre seulement sur les lois ou les
VWUXFWXUHVLQWHUQHVGHO¶°XYUHOLWWpUDLUH5LF°XUFRQVLGqUHTXHODWkFKH
GH O¶DSSURFKH KHUPpQHXWLTXH HVW GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OD IRQFWLRQ
PpGLDWULFHGHO¶RSpUDWLRQGHFRQILJXUDWLRQFRQVWLWXWLYHGHODPLPqVLV
,,5LF°XUQH V¶RSSRVHSDVj O¶DEVWUDFWLRQRSpUpHSDUODVpPLRWLTXH
textuelle, de mimèsis II. Tout au contraire, il affirme la légitimité et
même la nécessité, pour une approche qui se veut être scientifique du
WH[WH GH FHWWH DEVWUDFWLRQ 5LF°XU UpVXPH OD GLIIpUHQFH HQWUH
O¶DSSURFKHVpPLRWLTXHHWO¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXHGu texte narratif,
en écrivant :
>«@XQHVFLHQFHGXWH[WHSHXWV¶pWDEOLUVXUODVHXOHDEVWUDFWLRQGHmimèsis
,,HWSHXWQHFRQVLGpUHUTXHOHVORLVLQWHUQHVGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHVDQVpJDUG
SRXU O¶DPRQW HW O¶DYDO GX WH[WH &¶HVW HQ UHYDQFKH OD WkFKH GH
O¶KHUPpQHXWLTXHGHUHFRQVWUXLUHO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVSDUOHVTXHOOHV
XQH°XYUHV¶HQOqYHVXUOHIRQGRSDTXHGXYLYUHGHO¶DJLUHWGXVRXIIULU
522
3DXO5LF°XU©8QHUHSULVHGHLa Poétique G¶$ULVWRWH » (1992), Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 467. Cet article a été publié initialement
dans NOS Grecs et leurs modernes, textes réunis par Barbara Cassin, Paris : Éd.
du Seuil, 1992.
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pour être donnée par un auteur à un lecteur qui la reçoit et ainsi change son
agir. Pour une sémiotique, le seul concept opératoire reste celui du texte
littéraire. Une herméneutique, en revanche, est soucieuse de reconstruire
O¶DUFHQWLHUGHVRSpUDWLRQVSDUOHVTXHOOHVO¶H[SpULHQFHSUDWLTXHVHGRQQHGHV
°XYUHVGHVDXWHXUVGHVOHFWHXUV(OOHQHVHERUQHEDVjSODFHUmimèsis II
entre mimèsis I et mimèsis III. Elle veut caractériser mimèsis II par sa
fonction de médiation.523

En se donnant pour tâche de montrer le rôle de médiation que joue
la mimèsis ,,GDQVO¶RSpUDWLRQPLPpWLTXH5LF°XUYLVHSDUDOOqOHPHQW
et principalement à démontrer sa thèse principale dans Temps le récit
à savoir la médiation entre temps et récit. Ainsi, en enchaînant et
DUWLFXODQW OHV WURLV PRPHQWV GH O¶RSpUDWLRQ PLPpWLTXH 5LF°XU
V¶HIIRUFHGHPRQWUHUTXHOH© temps configuré », dans ou par la miseen-intrigue, nous conduit « G¶XQWHPSVSUpILJXUpjXQWHPSVUHILJXUp ».
Nous PHWWURQVHQpYLGHQFHGDQVOHUHVWHGHFHFKDSLWUHO¶DUWLFXODWLRQ
TXH 5LF°XU WHQWH G¶pWDEOLU HQWUH OHV WURLV PRPHQWV GH O¶RSpUDWLRQ
mimétique. Ce faisant, notre objet sera principalement de montrer la
GLDOHFWLTXHHQWUHFRPSUHQGUHHWH[SOLTXHUTXH5LF°XUpWDEOLWGDQVVRQ
approche du récit de fiction. Cette dialectique est manifestée, dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXUpFLWjSOXVLHXUVQLYHDX[ G¶DERUG
entre la mimèsis I et la mimèsis II, c'est-à-GLUH HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH
SUpDODEOHRXODSUpFRPSUpKHQVLRQGHO¶DFWLRQHWVDFRQILJXUDWLRQGDQV
le récit GHX[LqPHPHQWHQWUHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWO¶H[SOLFDWLRQ
narratologique, c'est-à-dire entre la compréhension préalable de ce
TX¶HVW OH UpFLW HW O¶H[SOLFDWLRQ VpPDQWLTXH VWUXFWXUDOH GX UpFLW ;
finalement, entre la mimèsis II et la mimèsis III, c'est-à-dire entre la
configuration du récit et sa reconfiguration par le destinataire. Ces trois
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., pp.
106-107.
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moments dialectiques constituent ensemble O¶DUF Kerméneutique de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ/DPLVHHQpYLGHQFHGHFHVWURLVPRPHQWVHWGHOHXUV
relations dialectiques, nous permet de montrer les derniers efforts que
5LF°XU D IDLWV GDQV VRQ KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH SRXU UpVRXGUH
O¶DQWDJRQLVPHGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶H[SOLFDWLRQ
II.2.2.1 Mimèsis I : la préfiguration ou la précompréhension
GXPRQGHGHO¶DFWLRQ
$ILQ GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OD SUpFRPSUpKHQVLRQ GH O¶DFWLRQ
constitutive de la mimèsis , 5LF°XU UHFRXUW j OD GHVFULSWLRQ
SKpQRPpQRORJLTXHGHFHWWHSUpFRPSUpKHQVLRQ&HIDLVDQW5LF°XUQH
prétend

pas

une

description

complète

et

close

de

cette

SUpFRPSUpKHQVLRQPDLVLOVH FRQWHQWHG¶HQpQXPpUHU WURLVDQFUDJHV
essentiels. « >«@ OD FRPSRVLWLRQ GH O¶LQWULJXH pFULW 5LF°XU HVW
HQUDFLQpHGDQV XQH SUpFRPSUpKHQVLRQ GH O¶DFWLRQ : de ses structures
intelligibles, de ses ressources symboliques et de son caractère
temporel ».524
/¶DQFUDJHGHO¶LQWULJXHGDQVOH PRQGHGHO¶DFWLRQVHPDQLIHVWH
clairement dans sa définition comme « LPLWDWLRQ GH O¶DFWLRQ ».
Autrement dit, étant donné que la mise-en-intrigue est une « imitation
GH O¶DFWLRQ », cette imitation présuppose préalablement une
compréhension de ce qui est cette action. Identifier une action en
générale signifie avoir la capacité ou la compétence de maîtriser la
VpPDQWLTXH GH O¶DFWLRQ F HVW-à-dire « le réseau conceptuel qui
GLVWLQJXH VWUXFWXUDOHPHQW OH GRPDLQH GH O¶action de celui de

524

Ibid., p. 108.
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mouvement physique ».525 Ce réseau conceptuel permet, en principe,
de comprendre, de poser et de répondre aux questions portant sur le
« qui », le « quoi », le « pourquoi ª HWF GH O¶DFWLRQ &H UpVHDX
conceptuel est complexe dans la mesure où les termes qui le
constituent ont des significations interdépendances. Ainsi, le concept
GHO¶action UHQYRLHjFHOXLGHO¶agent qui a un ou des buts, et qui est
motivé par une ou des raisons (Q RXWUH O¶DFWLRQ VH SURGXLW GDQV
certaines circonstances, avec ou contre G¶DXWUHVDJHQWV4XLSOXVHVW
O¶DFWLRQ DERXWLW j GHV FRQVpTXHQFHV GRQW O¶DJHQW HVW UHVSRQVDEOH
SDUWLHOOHPHQWRXFRPSOqWHPHQW(QHIIHW5LF°XUQHVHSUpRFFXSHSDV
de faire une énumération complète et close des concepts constitutifs
GHODVpPDQWLTXHGHO¶DFWLRQ,OVHFRQWHQWHGDQVFHFRQWH[WHGHPHWWUH
en relief les relationVG¶LQWHUVLJQLILFDWLRQTXLUpJLVVHQWOHXUVHQVGHWHOOH
façon que « VDYRLUVHVHUYLUGHO¶XQG¶HQWUHHX[F¶HVWVDYRLUVHVHUYLU
de manière signifiante et appropriée du réseau entier ».526
5LF°XU DSSHOOH compréhension pratique la compétence de
maîtrise de ce UpVHDX FRPSOH[H GH O¶DFWLRQ © but, moyen,
circonstances, etc. ». Quel est le rapport entre cette compréhension
SUDWLTXH FRQoXH FRPPH LQWHOOLJHQFH GH O¶DFWLRQ RX FRPPH
compétence de maîtriser le réseau conceptuel constitutif de la
VpPDQWLTXH GH O¶DFWLRQ HW O¶intelligence ou la compréhension
narrativeFRPSULVHFRPPHFRPSpWHQFHGHFRPSUHQGUHRXG¶LGHQWLILHU
ce qui est le récit " 5LF°XU SDUOH G¶XQH GRXEOH UHODWLRQ HQWUH
O¶LQWHOOLJHQFHGHO¶DFWLRQHWO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH&¶HVWXQHUHODWLRQ

525
526

Ibid., p. 109.
3DXO5LF°XUSoi-même comme un autre. op. cit., p. 75.
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GRXEOHFDUO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHSUpVXSSRVHO¶LQWHOOLJHQFHGHO¶DFWLRQ
et la transforme en même temps. Raconter ou comprendre une histoire
présuppose cette compréhension pratique qui est ainsi commune au
QDUUDWHXU HW DX[ GHVWLQDWDLUHV &HWWH SUpVXSSRVLWLRQ V¶H[SOLTXe
simplement, non seulement par le fait que le récit constitue une
LPLWDWLRQ GH O¶DFWLRQ PDLV pJDOHPHQW SDU OH IDLW TXH © la phrase
QDUUDWLYHPLQLPDOHHVWXQHSKUDVHG¶DFWLRQGHODIRUPH;IDLW$GDQV
telles ou telles circonstances ».527 Or, le récit ne se contente pas de faire
XVDJHRXG¶DFWXDOLVHUOHUpVHDXFRQFHSWXHOFRQVWLWXWLIGHODVpPDQWLTXH
GHO¶DFWLRQGpMjSUpVXSSRVpHHWDFTXLVHLO\DMRXWHHQSOXV© les traits
discursifs TXL OH GLVWLQJXHQW G¶XQH VLPSOH VXLWH GH SKUDVHV GH
O¶DFWLRQ ».528 Ces traits discursifs spécifiques à la composition
narrative sont principalement des traits syntaxiques.
5LF°XU UHFRXUW j OD GLVWLQFWLRQ G¶RULJLQH OLQJXLVWLTXH RX
sémantique, entre ordre paradigmatique et ordre syntagmatique, pour
clarifier la transformation que suELWODVpPDQWLTXHGHO¶DFWLRQGDQVOD
FRPSRVLWLRQ RX OD FRQILJXUDWLRQ QDUUDWLYH $YHF O¶XVDJH QDUUDWLI GX
UpVHDX FRQFHSWXHO GH O¶DFWLRQ LO \ D XQ GpSODFHPHQW GH O¶RUGUH
paradigmatique, où tous les concepts relatifs à la sémantique de
O¶DFWLRQ VRQW V\QFKURQLTXHV j O¶RUGUH V\QWDJPDWLTXH R OH UpFLW VH
caractérise principalement par son caractère « irréductiblement
diachronique ª'DQVO¶RUGUH V\QFKURQLTXHTXLFDUDFWpULVHOHUpVHDX
FRQFHSWXHOGHO¶DFWLRQODUHODWLRQG¶LQWHUVLJQLILFDWLRQTXLH[LVWHHQWUH
les termes qui appartiennent à ce réseau « but, moyen, agent, etc. », est
527
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFit historique, op. cit., p.
111.
528
Ibid.
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« parfaitement réversible », tandis que la composition narrative
consiste à ordonner ces termes dans un enchaînement séquentiel, dans
XQH WRWDOLWp WHPSRUHOOH VLJQLILDQWH &¶HVW HQ FH VHQV TX¶RQ SHXW
FRPSUHQGUHSRXUTXRL5LF°XUGpILQLWO¶LQWULJXHFRPPH© synthèse des
hétérogènes ».
$LQVL OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQH KLVWRLUH © O¶LQWHOOLJHQFH
narrative », requiert non seulement la maîtrise du réseau conceptuel
constitutif de la sémantique de O¶DFWLRQ LO H[LJH HQ RXWUH © une
IDPLOLDULWp DYHF OHV UqJOHV GH OD FRPSRVLWLRQ TXL JRXYHUQH O¶RUGUH
GLDFKURQLTXHGHO¶KLVWRLUH ».529 /¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHVHGpILQLWDLQVL
par ces deux sortes de familiarité O¶XQHDYHFOHPRQGHGHO¶DFWLRQ : sa
structXUH VD V\PEROLTXH HW VD WHPSRUDOLWp O¶DXWUH DYHF OD RX OHV
W\SRORJLHV FRQVWLWXWLYHV G¶XQH WUDGLWLRQ QDUUDWLYH 5DFRQWHU RX
comprendre une histoire requiert et présuppose ces deux sortes de
IDPLOLDULWpDXVVLELHQGHODSDUWGHO¶DXWHXUTXHGHFHOOHGXOHcteur. À
noter que la spécificité du récit ne tient pas à son usage de la
VpPDQWLTXH GH O¶DFWLRQ FDU FHWWH VpPDQWLTXH SHXW rWUH XWLOLVpH SDU
G¶DXWUHV VRUWHV GH GLVFRXUV QRQ QDUUDWLI © la poésie par exemple ».
Cette spécificité procède principalement des règles spécifiques de la
composition narrative et de son caractère diachronique. En résumant
FHWWH UHODWLRQ GRXEOH HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH « mimèsis II », et
O¶LQWHOOLJHQFH GH O¶DFWLRQ RX O¶LQWHOOLJHQFH SUDWLTXH © mimèsis I »,
5LF°XUpFULW :
En pasVDQWGHO¶RUGUHSDUDGLJPDWLTXHGHO¶DFWLRQjO¶RUGUHV\QWDJPDWLTXH
GXUpFLWOHVWHUPHVGHODVpPDQWLTXHGHO¶DFWLRQDFTXLqUHQWLQWpJUDWLRQHW
actualité. Actualité GHVWHUPHVTXLQ¶DYDLHQWTX¶XQHVLJQLILFDWLRQYLUWXHOOH
529
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GDQV O¶RUGUH SDUDGLJPDWLTXH F HVW-à-GLUH XQH SXUH FDSDFLWp G¶HPSORL
UHoRLYHQWXQHVLJQLILFDWLRQHIIHFWLYHJUkFHjO¶HQFKDvQHPHQWVpTXHQWLHOTXH
O¶LQWULJXHFRQIqUHDX[DJHQWVjOHXUIDLUHHWOHXUVRXIIULU,QWpJUDWLRQ : des
WHUPHV DXVVL KpWpURJqQHV TX¶DJHQWV PRWLIV HW FLUFRQVWDQFHV VRQt rendus
compatibles et opèrent conjointement dans des totalités temporelles
HIIHFWLYHV&¶HVWHQFHVHQVTXHODUHODWLRQGRXEOHHQWUHUqJOHVGHPLVHHQ
LQWULJXHHWWHUPHVG¶DFWLRQFRQVWLWXHjODIRLVXQHUHODWLRQGHSUpVXSSRVLWLRQ
et une relation de transIRUPDWLRQ &RPSUHQGUH XQH KLVWRLUH F¶HVW
comprendre à la fois le langage du « faire » et la tradition culturelle de
laquelle procède la typologie des intrigues.530

/HVHFRQGWUDLWGHODSUpFRPSUpKHQVLRQGHO¶DFWLRQTXHODPLVHen-intrigue présuppose concernH FH TXH 5LF°XU DSSHOOH © les
ressources symboliques du champs pratique ». Le terme de symbole
Q¶HVW SDV j FRPSUHQGUH GDQV FH FRQWH[WH DX VHQV G¶H[SUHVVLRQ
métaphorique ou de notation. Par symbole ou mieux par médiation
V\PEROLTXH 5LF°XU YHXW VRXOLJQHU comme le fait Cassirer dans la
philosophie des formes symboliques, la non-immédiateté de la
connaissance ou de « notre appréhension de la réalité ».531 Selon ce
point de vue, notre expérience entière est toujours médiatisée par des
formes et des processus syPEROLTXHVRXFXOWXUHOV/¶DFWLRQQHSHXWrWUH
QLUDFRQWpHQLFRPSUpKHQVLEOHTXHSDUFHTX¶ « elle est déjà articulée
dans des signes, des règles, des normes : elle est dès toujours
symboliquement médiatisée ».532 /DPpGLDWLRQV\PEROLTXHGHO¶DFWLRQ
implique que sa signification est publique, c'est-à-GLUH TXH O¶DFWLRQ
porte, dans un contexte social ou culturel donné, une ou des
significations potentielles que les autres membres de la société peuvent
ODGpFKLIIUHU(QRXWUHODPpGLDWLRQV\PEROLTXHGHO¶DFWLRQLPSOLTXH

530

Ibid., pp. 112-113.
Voir 3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU)UHXG, op. cit., p. 20.
532
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
113.
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TXHO¶HQVHPEOHV\PEROLTXe dans une culture constitue un système qui
nous fournit « un contexte de description ». En fonction de ce contexte
de description, des actions particulières, des gestes, des mots, etc.
peuvent être interprétés ou compris comme ayant porté telle ou telle
signification. Ainsi, le geste de lever le bras, par exemple, peut être
interprété en fonction du contexte culturel dans lequel il se produit. Il
peut être compris, par exemple, comme un salut, ou comme un vote
HWF$LQVL5LF°XUFRQFOXW : « $YDQWG¶rWUHVRXPLVjO¶LQWHUSUpWDWLRQOHV
V\PEROHVVRQWGHVLQWHUSUpWDQWVLQWHUQHVjO¶DFWLRQ'HFHWWHIDoRQOH
V\PEROLVPHFRQIqUHjO¶DFWLRQXQHSUHPLqUHlisibilité ».533
Cette notion de première lisibilité revêt une importance dans
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX UpFLW. Dans son herméneutique,
5LF°XUSODLGHHQIDYHXUGHODSULRULWpGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHSDU
UDSSRUW j O¶H[SOLFDWLRQ VpPLRWLTXH RX QDUUDWRORJLTXH $YDQW G¶rWUH
H[SOLTXpSDUODOHFWXUHRXO¶DSSURFKHVpPLRWLTXHOHUpFLWSRVVqGHGpMj
une première intelligibilité. Le problème du rapport entre intelligence
QDUUDWLYH HW O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWRORJLTXH RFFXSH XQH SODFH FUXFLDOH
GDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHOD mimèsis II, mais il est déjà posé, à
SURSRVGHO¶HWKQRORJLHGDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHODmimèsis I.
>«@ RQ QH VDXUDLW FRQIRQGUH OD WH[WXUH GH O¶DFWLRQ DYHF OH WH[WH TX¶écrit
O¶HWKQRORJXH ± avec le texte ethno-graphique, lequel est écrit dans des
catégories, avec des concepts, sous des principes nomologiques qui sont
O¶DSSRUWSURSUHGHODVFLHQFHHOOH-même et qui, par conséquent, ne peuvent
être confondus avec les catégories sous lesquelles une culture se comprend
elle-PrPH6LO¶RQSHXWSDUOHUQpDQPRLQVGHO¶DFWLRQFRPPHG¶XQTXDVLWH[WH F¶HVW GDQV OD PHVXUH R OHV V\PEROHV FRPSULV FRPPH GHV

533
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interprétants, fournissent les règles de la signification en fonction
desquelles telle conduite peut être interprétée.534

Le caractère symbolique du champ pratique implique, en outre,
TXH O¶LQWHOOLJHQFH SUDWLTXH SRVVqGH GHV TXDOLILFDWLRQV pWKLTXHV /H
symbolisme nous fournit ainsi, non seulement des règles de
description, mais aussi des normes de jugement de valeur. Toute action
SHXWrWUHO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQpWKLTXHRXG¶XQMXJHPHQWGHYDOHXU
/¶DQFUDJH GH OD SRpWLTXH GDQV O¶pWKLTXH VH PRQWUH GpMj GDQV OD
définition aristotélicienne de la tragédie et de la comédie. Rappelons
TXHF¶HVWjSDUWLUGHVFULWqUHVpWKLTXHVTX¶$ULVWRWH distingue la tragédie
de la comédie : le muthos UHSUpVHQWHO¶DFWLRQGHVKRPPHV© en mieux »
dans le cas de la tragédie, et « en pire » dans le cas de la comédie. En
outre, il est clair que le réseau conceptuel constitutif de la sémantique
GHO¶DFWLRQSRVVqGHG¶XQHPDQLqUHGLUHFWHRXLQGLUHFWHGHVDVSHFWVRX
des connotations éthiques. Le concept de responsabilité, par exemple,
PRQWUH ELHQ FHW DVSHFW pWKLTXH OLp j O¶DFWLRQ HW DX[ DJHQWV $LQVL
5LF°XUSHXWVRXOLJQHUTX¶ « LOQ¶HVWSDVG¶DFWLRQTXLQHVXVFLWHVLSHX
TXHFHVRLWDSSUREDWLRQRXUpSUREDWLRQHQIRQFWLRQG¶XQHKLpUDUFKLH
de valeurs dont la bonté et la méchanceté sont les pôles ».535
Le troisième ancrage, que la composition narrative trouve dans la
compréhension pratique, réside dans les structures temporelles
inhérentes au champ pratique. Ces structures se montrent dans
SOXVLHXUV QLYHDX[ '¶abord, on peut constater une corrélation très
Ibid. /¶DQDORJLHHQWUHOHWH[WHHWO¶DFWLRQTXLSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHTXDVLtexte, est un des objets qui seront analysés dans la partie suivante. Cf. 3DXO5LF°XU
« Le modèle du texte : O¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpHFRPPHXQWH[WH », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW pp. 183-211.
535
Ibid., p. 116.
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pYLGHQWH HQWUH FHUWDLQHV FDWpJRULHV GH O¶DFWLRQ HW GHV GLPHQVLRQV
temporelles précises : le projet, par exemple, est lié au futur, tandis que
OHVPRWLIVGHFHTX¶RQYHXWIDLUHUHQYRLHQWDXSDVVp4XLSOXVHVWles
actions impliquent, explicitement ou implicitement, des dimensions
temporelles. Ainsi, attendre renvoie au futur, regretter est lié au passé,
HWF '¶DLOOHXUV XQ pFKDQJH RX XQH FRUUpODWLRQ VH SURGXLW
réflexivement, entre les dimensions temporelles : passé, présent et
futur. Augustin SDUOH DLQVL G¶XQ WULSOH SUpVHQW « présent des choses
passées, présent des choses futures et présent des choses présentes »,
et non pas de trois dimensions temporelles. Le présent des choses
passées se manifeste par le souvenir ou la mémoire ; le présent des
choses futures se montre par la prévision RXO¶DWWHQWHOHSUpVHQWGHV
FKRVHVSUpVHQWHVHVWOLpjO¶DWWHQWLRQ$XJXVWLQFRQVLGqUHTXHFHVWURLV
VRUWHV GH WHPSV Q¶H[LVWHQW TXH GDQV QRWUH HVSULW &¶HVW SRXrquoi il
analyse le rapport entre temps et esprit comme « distntio animi ». Cette
WKpRULHGXWULSOHSUpVHQWSRXUUDLWDX[\HX[GH5LF°XUQRXVPHWWUHVXU
« OD YRLH G¶XQH LQYHVWLJDWLRQ GH OD VWUXFWXUH WHPSRUHOOH OD SOXV
SULPLWLYH GH O¶DFWLRQ ».536 Une corrélation peut être établie entre ce
triple présent et des actions précises dans la vie quotidienne. Lorsque
MHP¶HQJDJHdésormais à faire quelque chose dans le futur, cela renvoie
au présent du futur. Dans le regret, les trois dimensions temporelles
pourraient V¶HQWUHFURLVHU/HUHJUHWVHSURGXLWGDQVOHSUpVHQWHQYHUV
quelque chose produit dans le passé, tout en ayant une volonté ou une
LQWHQWLRQGHQHSDVOXLSHUPHWWUHG¶rWUHUpSpWpHDXWDnt que possible,
dans le futur.
536
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/¶DUWLFXODWLRQ HQWUH FH WULSOH SUpVHQW ordonné dans la praxis
quotidienne, constitue « le plus élémentaire inducteur du récit ». Afin
GHFODULILHUFHWWHDUWLFXODWLRQ5LF°XUUHFRXUWjO¶DQDO\VHH[LVWHQWLDOH
GH OD VWUXFWXUH GH O¶être-« dans »-le-temps RX GH O¶intra-temporalité
dans Être et temps de Heidegger. Cette analyse est très importante pour
XQH VpPDQWLTXH GH O¶DFWLRQ GDQV OD PHVXUH R HOOH HVW FHQWUpH VXU
« notre rapport au temps comme ce « dans » quoi nous agissons
quotidiennement ».537 &H TXH 5LF°XU VRXOLJQH GDQV FHWWH Dnalyse
KHLGHJJpULHQQH GH OD VWUXFWXUH GH O¶LQWUD-WHPSRUDOLWp F¶HVW VRQ
LUUpGXFWLELOLWp j OD UHSUpVHQWDWLRQ OLQpDLUH GX WHPSV TX¶+HLGHJJHU
appelle le concept « vulgaire » du temps. Souligner cette
irréductibilité, requiert la distinction entre le temps du Souci et le
temps abstrait, le temps-PHVXUH(QWDQWTX¶XQHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGH
EDVHGX6RXFLO¶LQWUD-temporalité peut être facilement décrite dans la
GpSHQGDQFHGHODGHVFULSWLRQGHVFKRVHVGHQRWUH6RXFL2UFHTX¶RQ
fait et dit dans la vie quotidiHQQHSRXUUDLWELHQPRQWUHUO¶LUUpGXFWLELOLWp
GXWHPSVGHO¶LQWUD-temporalité à celui du temps-PHVXUH/¶XVDJHGHV
expressions telles que « DYRLUOHWHPSVGH« », « prendre le temps de
« ª © perdre son temps », etc., ou encore des adverbes de temps
comme « DSUqV SOXV WDUG MXVTX¶j FH TXH PDLQWHQDQW TXH HWF »,
PRQWUHQWO¶RULHQWDWLRQ© vers le caractère datable et public du temps de
la préoccupation ».538 $LQVLFHTXLHVWjVRXOLJQHUF¶HVWTXHOHVHQVGX
temps est déterminé par le Souci, sous la modalité de la
précompréhension, et non pas par les choses de ce Souci. Quel est le

537
538
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UDSSRUWHQWUH FHWWH DQDO\VH KHLGHJJpULHQQHGHODVWUXFWXUHGHO¶LQWUDtemporalité et le récit ou la composition narrative ? En mettant en
évidence le bénéfice de cette analyse pour sa tKpRULHGXUpFLW5LF°XU
écrit :
/HEpQpILFHGHO¶DQDO\VHGHO¶LQWUD-WHPSRUDOLWp>«@UpVLGHGDQVODUXSWXUH
que cette analyse opère avec la représentation linéaire du temps, entendue
comme simple succession de maintenants. Un premier seuil de temporalité
est ainsi franchi avec le premier donné au Souci. Reconnaître ce seuilF¶HVW
MHWHUSRXUODSUHPLqUHIRLVXQSRQWHQWUHO¶RUGUHGXUpFLWHWOH6RXFL&¶HVW
VXU OH VRFOH GH O¶LQWUD-WHPSRUDOLWp TXH V¶pGLILHURQW FRQMRLQWHPHQW OHV
configurations narratives et les formes plus élaborées de temporalité qui
leur correspondent.539

Après avoir mis en évidence les trois traits qui caractérisent la
SUpFRPSUpKHQVLRQ GX PRQGH GH O¶DFWLRQ 5LF°XU VRXOLJQH TXH
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH RX OD

PLVH-en-intrigue

présuppose

inéluctablement cette précompréhension, toute en la transformant ou
la dépassant en même temps. Ainsi il conclut : « >«@HQGpSLWGHOD
FRXSXUHTX¶HOOHLQVWLWXHODOLWWpUDWXUHVHUDLWjMDPDLVLQFRPSUpKHQVLEOH
VL HOOH QH YHQDLW FRQILJXUHU FH TXL GDQV O¶DFWLRQ KXmaine, fait déjà
figure ».540 $LQVL O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYHTXL FRQVLVWH j UDFRQWHURX
FRPSUHQGUH XQH KLVWRLUH SUpVXSSRVH O¶LQWHOOLJHQFH GH O¶DFWLRQ VDns
TX¶LOVHFRQIRQGHDYHFHOOH.
II.2.2.2 Mimèsis II : la configuration et la médiation entre
la précompréhension et la post-compréhension du monde
GH O¶DFWLRQ : la dialectique entre la compréhension
QDUUDWLYHHWO¶H[SOLFDWLRQQDUUDWRORJLTXH
La mimèsis ,, HVW OH PRPHQW PLPpWLTXH SULQFLSDO &¶HVW OH
momenW GH O¶LQYHQWLRQ G¶XQH KLVWRLUH XQH HW FRPSOqWH &H PRPHQW
539
540

Ibid., pp. 124-125.
Ibid., p. 125.
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RFFXSH XQH SODFH LQWHUPpGLDLUH GDQV O¶DFWLYLWp PLPpWLTXH HQWUH OD
mimèsis I et la mimèsis III. Cette place médiane ou intermédiaire tient
SUpFLVpPHQW j VD IRQFWLRQ GH PpGLDWLRQ &¶HVW FHWWH IRQFWLRn de
PpGLDWLRQTX¶RSqUHO¶DFWHGHFRQILJXUDWLRQTXH5LF°XUWLHQWjPHWWUH
en relief, dans sa traduction des termes principaux de la Poétique
G¶$ULVWRWH « muthos : mise-en-intrigue et non pas intrigue ; sautasis et
sunthèsis : O¶DJHQFHPHQt des faits en système et non pas le système luimême ª 3RXU 5LF°XU OH muthos aristotélicien a un caractère
dynamique et opératoire dont dérive sa fonction de médiation. La
mise-en-LQWULJXHHQV¶DSSX\DQWVXUODSUpFRPSUpKHQVLRQGXPRQGHGH
O¶DFWLRQRIIre une nouvelle intelligibilité de ce monde. Ainsi, la miseen-intrigue fait médiation entre la précompréhension, « mimèsis I », et
la post-FRPSUpKHQVLRQGXPRQGHGHO¶DFWLRQ© mimèsis II ª5LF°XU
indique quatre traits caractérisant de la mise-en-intrigue. Ces traits
seront mis en évidence dans le paragraphe suivant.
II.2.2.2.1 Les caractéristiques de la mise-en-intrigue
Le premier trait de la mise-en-intrigue concerne le rapport entre
O¶KLVWRLUH UDFRQWpH SULVH FRPPH XQ WRXW HW OHV pYpQHPHQWV HW OHV
incidents singuliers constitutifs de cette histoire. La mise-en-intrigue
transforme les divers événements et incidents en une histoire « une et
complète ª$ILQG¶rWUHXQHWRWDOLWpVLJQLILDQWHO¶KLVWRLUHUDFRQWpHGRLW
rWUHRUJDQLVpHG¶XQHPDQLqUHVHORQODTXHOOHFKDTXHpYpQHPHQWQ¶HVW
pas une simple occurrence singulière, mais il doit contribuer à la
GpPDUFKH GH O¶KLVWRLUH (Q DQDO\VDQW OHV FDUDFWqUHV WHPSRUHOV GH
O¶LQWULJXH5LF°XUWHQWHG¶pWDEOLUFHTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHVROXWLRQRX
réponse poétique au paradoxe augustinien du temps. La mise-en-
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intrigue reflète, et en même temps, résout poétiquement, le paradoxe
augustinien de distention-intention.
La mise-en-intrigue reflète le paradoxe augustinien du temps
dans la mesure où elle « combine dans des proportions variables deux
GLPHQVLRQV WHPSRUHOOHV O¶XQH FKURQRORJLTXH O¶DXWUH QRQ
chronologique ».541 'DQV O¶KLVWRLUH UDFRQWpH HQ WDQW TXH WRWDOLWp
WHPSRUHOOHLO\DXQHUHODWLRQRUJDQLTXHHQWUHOHWRXWGHO¶KLVWRLUHHW
ses parties. Cette relation organique « emporte sur la relation
simplement additive selon la linéarité chronologique du récit ».542
Bref, en définissant la mise-en-intrigue, selon cette première sorte de
PpGLDWLRQ TX¶HOOH RSqUH 5LF°XU pFULW : « la mise en intrigue est
O¶RSpUDWLRQTXLWLUHG¶XQHVLPSOHVXFFHVVLRQXQHFRQILJXUDWLRQ ».543 La
GLPHQVLRQ FKURQRORJLTXH GH O¶LQWULJXH VH PDQLIHste par le caractère
pSLVRGLTXHGHO¶KLVWRLUHHQWDQWTX¶HOOHVHIDLWG¶pYpQHPHQWV2UFHWWH
dimension épisodique est subordonnée à la dimension temporelle non
chronologique de la configuration narrative. « /¶DFWH FRQILJXUDQW
SUpFLVH 5LF°XU FRQVLVWH j © prendre-ensemble » les actions des
GpWDLOVRXFHTXHQRXVDYRQVDSSHOpOHVLQFLGHQWVGHO¶KLVWRLUHGHFH
GLYHUV G¶pYpQHPHQWV LO WLUH O¶XQLWp G¶XQH WRWDOLWp WHPSRUHOOH ».544
5LF°XU UDSSURFKH FHW DFWH FRQILJXUDQW GX MXJHPHQW UpIOpFKLVVDQW
kantien GDQVODPHVXUHRGDQVOHVGHX[FDVLOV¶DJLWGHOHVDSSOLTXHU

541

Ibid., pp. 128-129.
3DXO5LF°XU©(QWUHKHUPpQHXWLTXHHWVpPLRWLTXH », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 432. Cet article a été publié initialement dans
Nouveaux Actes sémiotique, PULIM, université de Limoges, n° 7, 1990.
543
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
127.
544
Ibid., p. 129.
542
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sur une totalité organique singulière. En médiatisant entre les
pYpQHPHQWV VLQJXOLHUV HW O¶KLVWRLUH SULVH FRPPH XQ WRXW O¶DFWH
configurant se montre comme la solution poétique du paradoxe
DXJXVWLQLHQ GX WHPSV (Q H[SOLTXDQW FRPPHQW HW SRXUTXRL O¶DFWH
configurant forme la solution poétique du paradoxe augustinien du
WHPSV5LF°XUpFULW :
&HW DFWH >O¶DFWH FRQILJXUDQW@ GRQW QRXV YHQRQV GH GLUH TX¶LO H[WUDLW XQH
ILJXUHG¶XQHVXFFHVVLRQVHUpYqOHjO¶DXGLWHXUHWDXOHFWHXUGDQVO¶DSWLWXGH
GHO¶KLVWRLUHjrWUHVXLYLH6XLYUHXQHKLVWRLUHF¶HVWDYDQFHUDXPLOLHXGH
FRQWLQJHQFHVHWGHSpULSpWLHVVRXVODFRQGXLWHG¶XQHDWWHQWHTXLWURXYHVRQ
accomplissement dans la conclusion. Cette conclusion Q¶HVW SDV
logiquement impliquée par quelques prémisses antérieures. Elle donne à
O¶KLVWRLUHXQ© point final ªOHTXHOjVRQWRXUIRXUQLWOHSRLQWGHYXHG¶R
O¶KLVWRLUHSHXWrWUHDSHUoXHFRPPHIRUPDQWXQWRXW&RPSUHQGUHO¶KLVWRLUH
F¶HVWFRPSUHQGUHFRPment et pourquoi les épisodes successifs ont conduit
j FHWWH FRQFOXVLRQ ODTXHOOH ORLQ G¶rWUH SUpYLVLEOH GRLW rWUH ILQDOHPHQW
DFFHSWDEOH FRPPH FRQJUXHQWH DYHF OHV pSLVRGHV UDVVHPEOpV &¶HVW FHWWH
FDSDFLWp GH O¶KLVWRLUH j rWUH VXLYLH TXH FRQVWLWXH OD VROution poétique du
paradoxe de distention-LQWHQWLRQ4XHO¶KLVWRLUHVHODLVVHVXLYUHFRQYHUWLWOH
paradoxe en dialectique vivante.545

&¶HVWjSDUWLUGHFHWWHPpGLDWLRQHQWUHO¶KLVWRLUHUDFRQWpHSULVH
comme un tout, et les événements et les incidents singuliers, que
5LF°XU GpILQLW SDU JpQpUDOLVDWLRQ OD PLVH-en-intrigue comme
« V\QWKqVH GH O¶KpWpURJqQH ». Cette définition liée également à la
VHFRQGH VRUWH GH PpGLDWLRQ TX¶RSqUH OD PLVH-en-intrigue et qui
concerne la dialectique de concordance discordante. La définition
aristotélicienne du muthos comme « agencement des faits » montre
bien pourquoi la concordance prédomine ou importe sur la
discordance. Aristote caractérise cette concordance par trois traits : la
FRPSOpWXGHODWRWDOLWpO¶pWHQGXHDSSURSULpH5LF°XUQRWHG¶DERUGTXH

545

Ibid., pp. 129-130.
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ces trois traits ne sont pas traités et analysés, par Aristote, en fonction
G¶XQHORJLTXHWHPSRUHOOH,OVVRQWWUDLWpVVHORQOHXUIRQFWLRQ GDQVOD
FRPSRVLWLRQSRpWLTXH$LQVLVHORQO¶analyse aristotélicienne, la notion
de totalité V¶DSSOLTXHj© tout ce qui a un commencement, un milieu et
un fin ».546 Ces idées ne sont pas définies selon une succession
temporelle. Dans leurs définitions,547 O¶DFFHQWHVWPLVVXUODFRQQH[LRQ
entre elles selon la logique narrative, c'est-à-dire que la succession est
réglée par les exigences de la nécessité et la probabilité. La
VXERUGLQDWLRQGHODVXFFHVVLRQjODFRQQH[LRQORJLTXHV¶H[SOLTXHSDU
le fait que « les idées de commencement, de milieu et de fin ne sont
SDV SULVHV GH O¶H[SpULHQFH  FH QH VRQW SDV GHV WUDLWV GH O¶DFWLRQ
HIIHFWLYH PDLV GHV HIIHWV GH O¶RUGRQQDQFH GX SRqPH ».548 Les liens
LQWHUQHVGHO¶LQWULJXHHQWUHOHVDFWLRQVRXOHVpYpQHPHQWVQHVRQWSDV
chronologiques, mais logiques. La connexion entre les événements
racontés est causale dans la mesure où ces événements sont enchaînés
« O¶XQ SDU O¶DXWUH » et non pas simplement, comme dans la
chronologie, « O¶XQDSUqVO¶DXWUH ». Nous y reviendrons lorsque nous
546

Ibid., p. 80.
Aristote écrit à ce propos : « /HFRPPHQFHPHQWF¶HVWFHTXLQHYLHQWSDVSDU
nécessité, après autre chose, mais après quoi autre chose existe naturellement ou
YLHQW j VH SURGXLUH 8QH ILQ DX FRQWUDLUH F¶HVW FH TXL ± nécessairement ou la
plupart du temps ± vient naturellement après autre chose, mais après quoi rien ne
VHSURGXLW/HPLOLHXF¶HVWFHTXLYLHQWDSUqVDXWUHFKRVHHWVXLYLG¶DXWUHFKRVH
$LQVLOHVLQWULJXHVELHQFRQVWUXLWHVQHGRLYHQWSDVFRPPHQFHUQLILQLUQ¶LPSRUWH
quand, mais se plier aux formes dont on a parlé ». Cité dans : Daniel Frey,
/¶LQWHUSUpWDWLRQHWODOHFWXUHFKH]5LF°XUHW*DGDPHU, op. cit., p. 211. À noter que
bien que la notion de milieu paraisse définie par la simple succession, mais le
milieu, dans la muthos aristotélicienne GH OD WUDJpGLH D H[SOLTXH 5LF°XU © sa
logique propre, qui est celle de « renversement » (métabolè, metaballein >«@ GH
ODIRUWXQHjO¶LQIRUWXQH ª3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHrécit
historique, op. cit., p. 81.
548
Ibid.
547
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traiterons le rapport entre raconter et expliquer GDQVO¶KLVWRULRJUDSKLH
Ce qui importe dans la mise-en-LQWULJXH F¶HVW OD FRQFRUGDQFH GHV
actions

représentées,

c'est-à-dire

leur

caractère

cohérent

et

vraisemblable.
De même que les idées de commencement, de milieu et de fin
sont relativement indpSHQGDQWHVSDUUDSSRUWjO¶H[SpULHQFHHIIHFWLYH
GHPrPHO¶pWHQGXHGHVpYpQHPHQWVRXGHVDFWLRQVUDFRQWpHVHVWIRUPpH
en fonction du « WHPSVGHO¶°XYUH », et non pas au regard du « temps
du monde ». Selon Aristote O¶LQWULJXH GRLW GRQF DYRir une étendue
appropriée, celle « qui permet le renversement du malheur au bonheur
ou du bonheur au malheur par une série des événements enchaînés
selon le vraisemblable ou le nécessaire ».549 Enfin, la mise-en-intrigue
doit imiter une action complète pour TX¶HOOHVRLWFRQFRUGDQWH/¶DFWLRQ
FRPSOqWHF¶HVWO¶DFWLRQTXLHVW© PHQpHMXVTX¶jVRQWHUPH ». Le terme
GHO¶DFWLRQHVWVRLWOHERQKHXUVRLWOHPDOKHXU/HVGLIIpUHQWVpSLVRGHV
qui mènent à ce terme doivent être enchaînés, les uns aux autres, par
des liens causals. Le terme « idéal ª GH O¶DFWLRQ WUDJLTXH HVW VHORQ
$ULVWRWHOHPDOKHXUSDUOHUHQIRUFHPHQWGHODIRUWXQHjO¶LQIRUWXQH/H
UHQYHUVHPHQWTXLHVWDLQVLOHSKpQRPqQHFHQWUDOGHO¶DFWLRQWUDJLTXH
constitue « OH F°XU GH OD FRQFRUGDQFH GLVFRUGDQWH ª &¶HVW FHWWH
situation qui rend la tragédie la mieux à même de représenter « la pitié
et la frayeur ª (W F¶HVW Oj TXH 5LF°XU WURXYH XQ GHV LQGLFHV GH OD
discordance dans le muthos tragique. Les incidents pitoyables et
effrayants sont une source de la discordance dans la mesure ils

549

Ibid.
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« FRQVWLWXHQWODPHQDFHPDMHXUHSRXUODFRKpUHQFHGHO¶LQWULJXH ».550
&¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH OD WUDJpGLH FRPPH PRGqOH GH
« concordance discordante ª (Q VRXOLJQDQW O¶LPSRUWDQFH GH OD
dialectique de concordance et de discordance comme caractéristique
SULQFLSDOHGHO¶LQWULJXHWUDJLTXHRXQRQWUDJLTXH5LF°XUpFULW :
/H FRQFHSW G¶LQWULJXH DGPHW XQH SOXV YDVWH H[WHQVLRQ : en incluant dans
O¶LQWULJXH FRPSOH[H OHV LQFLGHQWV SLWR\DEOHV HW HIIUD\DQWV OHV FRXSV GH
théâtre, les reconnaissances et les effets violents, Aristote pJDOHO¶LQWULJXH
à la configuration que nous avons caractérisée comme concordancediscordance &¶HVW FH WUDLW TXL j WLWUH XOWLPH FRQVWLWXH OD IRQFWLRQ
PpGLDWULFHGHO¶LQWULJXH551

/¶LQWULJXHconcordante contient des épisodes, des événements ou
des actions qui se produisent « contre toute attente ». Ils sont bien
enchaînés par la mise-en-intrigue, mais, malgré cet enchaînement ou
plutôt à cause de lui, ils sont plus surprenants et étonnants. AiQVLF¶HVW
O¶HIIHW GH VXUSULVH TXL UHQIRUFH OD GLVFRUGDQFH LQFOXVH GDQV OD
concordance.552 Si la dialectique entre concordance et discordance se
manifeste pleinement dans le genre tragique, elle peut, comme le
VRXOLJQH 5LF°XU V¶pWHQGUH DX-delà de ce genre. $LQVL 5LF°XU
V¶HIIRUFH GH PRQWUHU TXH WRXWH LQWULJXH WUDJLTXH RX QRQ WUDJLTXH
repose sur la dialectique de la concordance et de la discordance. Ce
faisant, il vise à passer de la théorie aristotélicienne, concentrée
notamment sur le modèle de la tragédie, à une théorie générale du

550

Ibid., p. 87.
Ibid., p. 128.
552
« La crainte et la pitié, note Aristote, surgissent le plus violemment lorsque ces
pYpQHPHQWVVHSURGXLVHQWFRQWUHQRWUHDWWHQWHWRXWHQV¶HQFKDvQDQWpourtant les uns
DX[ DXWUHV FDU LOV UHYrWLURQW DORUV XQ FDUDFWqUH SOXV pWRQQDQW TXH V¶LOV V¶pWDLHQW
SURGXLWVG¶HX[-mêmes ou par hasard ». Cité dans : Daniel Frey, /¶LQWHUSUpWDWLRQ
HWODOHFWXUHFKH]5LF°XUHW*DGDPHU, op. cit., p. 212.
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récit qui englobe, à la fois, le récit de fiction et le récit historique.
5LF°XUUpVXPHODVHFRQGHPpGLDWLRQTX¶RSqUHODPLVH-en-intrigue, en
écrivant :
La mise-en-LQWULJXHFRQVLVWHGDQVXQMHXHQWUHO¶effet intégrateur propre au
tenir-HQVHPEOHGHO¶KLVWRLUHXQHHWFRPSOqWHHWO¶HIIHWGpVLQWpJUDWHXUH[HUFp
par la péripétie et les divers renversements de fortune  F¶HVW FHWWH
dialectique de concordance discordante que nous comprenons quand nous
comprenons une intrigue.553

(Q HIIHW OD VHFRQGH PpGLDWLRQ TX¶RSqUH OD PLVH-en-intrigue
FRQFHUQHODGLVWLQFWLRQGpMjPHQWLRQQpHGDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGH
la mimèsis , HQWUH O¶RUGUH SDUDGLJPDWLTXH TXL FDUDFWpULVH OH UpVHDX
FRQFHSWXHOUHODWLIjO¶LQWHOOLJHQFHGHO¶DFWLRQHWO¶RUGUHV\QWDJPDWLTXH
que

la

mise-en-intrigue

fait

apparaître.

« Ce

passage

du

SDUDGLJPDWLTXH DX V\QWDJPDWLTXH FRQVWLWXH LQGLTXH 5LF°XU OD
transition même de mimèsis I à mimèsis ,,,OHVWO¶°XYUHGHO¶DFWLYLWp
de configuration ».554
Autres que ODGLDOHFWLTXHHQWUHOHWRXWGHO¶KLVWRLUHHWVHVSDUWLHV
et celle de concordance concordante, deux traits complémentaires
FDUDFWpULVHQWO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHRXO¶DFWHFRQILJXUDQWjVDYRLUOD
schématisation et la traditionalité 5LF°XU FRQFHSWXDOLVH la
schématisation en recourant, à nouveau, à Kant. Le « prendre
ensemble ªTXLFDUDFWpULVHO¶DFWHFRQILJXUDWLRQSHXWrWUHUDSSURFKpGH
OD IRQFWLRQ V\QWKpWLTXH GH O¶LPDJLQDWLRQ SURGXFWULFH NDQWLHQQH,
entendue comme faculté transcendantale et non pas psychologique. De
PrPH TXH O¶LPDJLQDWLRQ SURGXFWULFH HQ UHOLDQW O¶HQWHQGHPHQW HW
3DXO5LF°XU©(QWUHKHUPpQHXWLTXHHWVpPLRWLTXH », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 442.
554
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
128.
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O¶LQWXLWLRQ HQJHQGUH XQH LQWHOOLJLELOLWp PL[WH GH PrPH OD PLVH-enLQWULJXHHQJHQGUHXQHV\QWKqVHLQWHOOLJLEOHHQWUHOHWKqPHGHO¶KLVWRLUH
racontée et « la représentation intuitive des circonstances, des
caractères, des épisodes et des changements de fortune qui font le
dénouement ».555 5LF°XUSDUOHDLQVLG¶XQschématisme de la fonction
narrative. Ce schématisme nous fournit les règles qui président à la
configuration narrative. Ce schématisme, comme tout schématisme,
SRXUUDLWrWUHO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHYLVDQWjHQGpJDJHUXQHW\SRORJLH
ou des paradigmes556 narratifs, comme le fait, par exemple, Northrop
Frye dans son Anatomie de la critique.557
555

Ibid., p. 132.
En expliquant pourquoi et dans quel sens il utilise le terme paradigme5LF°XU
écrit : « OHWHUPHSDUDGLJPHHVWLFLXQFRQFHSWUHOHYDQWGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH
G¶XQOHFWHXUFRPSpWHQW,OHVWjSHXSUqVV\QRQ\PHGHUqJOHGHFRPSRVLWLRQ-HO¶DL
choisi comme terme général pour couvrir les trois niveaux, celui des principes les
plus formels de composition, celui de principes génériques (le genre tragique, le
genre comique, etc.), enfin celui des types plus spécifiés (la tragédie grecque,
O¶pSRSpHFHOWLTXHHWF 6RQFRQWUDLUHHVWO¶°XYUHVLQJXOLqUHFRQVLGpUpHGDQVVD
FDSDFLWpG¶LQQRYDWLRQHWGHGpYLDQFH3ULVHHQFHVHQVOHWHUPHSDUDGLJPHQHGRLW
pas être confondu avec la paire du paradigmatique et du syntagmatique qui relève
de la rationalité sémiotiqXH VLPXODQW O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH ª 3DXO 5LF°XU
Temps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, Paris : Éd. du Seuil,
S2QFRQVWDWHODGLIIpUHQFHHQWUHODQRWLRQGHSDUDGLJPHFKH]5LF°XU
et celle de Kuhn dans la mesure ou la tradition narrative ou la constitution
historique des paradigmes narratifs est marquée, en gros, par la dialectique de
continuité-GLVFRQWLQXLWp WDQGLV TXH F¶HVW OD UXSWXUH RX OD GLVFRQWLQXLWp TXL HVW
selon Kuhn, le moment crucial constitutif des paradigmes scientifiques. En ce qui
FRQFHUQHODFRPSDUDLVRQHQWUHOHSDUDGLJPHFKH]5LF°XUHWFHOXLFKH].XKQYRLU :
Lenore Langsdorf, « Realism and idealism in Kuhnian account of science », in
Phenomenology of Natural science, Lee Hardy and Lester Embree (éd.),
Dordrecht/Boston/London: Kluwer Acadimic Publishers, coll. « Contribution to
Phenomenology », vol. 9, 1992, pp. 173-195.
557
Northrop Frye, Anatomy of Criticism: four Essays, Princeton: Princeton
University Press, 1957. Trad. Guy Durand : Anatomie de la critique, Paris : Éd. du
Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1969. Dans un article
FRQVDFUpjFHWWH°XYUH 3DXO5LF°XU « Northrop Frye¶VAnatomy of Criticism, or
the Order of Paradigms » (1983), A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination,
556
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La constitution de ce schématisme de la fonction narrative est
O¶°XYUHG¶XQHKLVWRLUHG¶XQHtradition. En soulignant la pluralité des
WUDGLWLRQVQDUUDWLYHVFRQWHPSRUDLQHV5LF°XULQGLTXHTX¶LOHQWHQGSDU
la tradition narrative « la transmission vivante d¶XQH LQQRYDWLRQ
WRXMRXUV VXVFHSWLEOH G¶rWUH UpDFWLYpH SDU XQ UHWRXU DX[ PRPHQWV OHV
plus créateurs du faire poétique ».558 Une tradition narrative se
constitue par la dialectique de deux pôles : innovation et
sédimentation. Quant au pôle de sédimentation, RiF°XUGLVFHUQHWURLV
niveaux de la sédimentation des paradigmes de mise-en-intrigue. Le
premier niveau concerne la forme de la mise-en-intrigue. Cette forme
pWDLWLGHQWLILpHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXSDU5LF°XUjODGLDOHFWLTXH
de concordance discordante. Le second niveau concerne le genre de la
mise-en-intrigue. Le genre paradigmatique décrit par Aristote F¶HVWOD
tragédie. Le troisième niveau de la sédimentation qui produit les
paradigmes narratifs concerne le type TXL HVW IRUPp SDU GHV °XYres
singuliers comme O¶,OLDGH et ¯GLSH Roi SDUH[HPSOH&¶HVWjFHVGLYHUV
niveaux « forme, genre et type » que les paradigmes de la mise-enLQWULJXH VH SURGXLVHQW SDU O¶LPDJLQDWLRQ SURGXFWULFH 2U FH TXL
sédimente, était auparavant une innovation, une composition nouvelle
HWSHXRXSURXLQpGLWH$YDQWGHVHVpGLPHQWHUHWG¶rWUHW\SLTXHOHV

op. cit., pp. 242-255. Cet article a été publié initialement in Center and Labyrinth.
Essays in Honour of Northrop Frye, Toronto Buffalo, Londres : University of
Toronto Press, 1983, pp. 1-13  5LF°XU WHQWH GH PRQWUHU TXH © le système des
configurations narratives proposée par Northrop Frye relève du schématisme
WUDQVKLVWRULTXHGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWQRQGHODUDWLRQDOLWpDQKLVWRULTXHGH
la sémiotique narrative ». PauO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans
le récit de fiction, op. cit., p. 32.
558
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
133.
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SDUDGLJPHV pWDLHQW LQYHQWpV HW FUppV &¶HVW j SDUWLU GH FH MHX
G¶LQQRYDWLRQ HW GH VpGLPHQWDWLRQ TXHOHVSDUDGLJPHV GHOD PLVH-enintrigue se constituent comme tradition.
Sans interrompre complètement les liens avec les paradigmes de
la mise-en-LQWULJXHO¶LQQRYDWLRQHVWWRXMRXUVSRVVLEOH/HUDSSRUWHQWUH
OHWUDYDLOGHO¶LPDJLQDWLRQSURGXFWULFHHWOHVSDUDGLJPHVQDUUDWLIV© se
GpSORLHLQGLTXH5LF°XUHQWUHOHVGHX[S{OHVGHO¶DSSOLFDWLRQVHUYLOH
et de la déviance calculée, en passant par tous les degrés de la
« déformation réglée » ».559 Cette innovation pourrait être produite par
rapport à tous les niveaux de la sédimentation : le type, le genre et la
forme. Au nLYHDX GH W\SH FKDTXH °XYUH HVW HQ SULQFLSH XQH
SURGXFWLRQRULJLQDOHGLVWLQJXpH$LQVLO¶LQQRYDWLRQDXQLYHDXGXW\SH
HVW FRQVWLWXWLYH GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH HQ WDQWTXH WHOOH $X QLYHDX GX
JHQUHO¶LQQRYDWLRQHVWPRLQVIUpTXHQWHPDLVHOOHHVWWRXMRXUs possible.
/¶LQQRYDWLRQ VH PDQLIHVWH j FH QLYHDX SDU OD FUpDWLRQ GH QRXYHDX
genre. Le roman est, par exemple, un genre nouveau par rapport à la
WUDJpGLH &¶HVW DX QLYHDX GH SULQFLSH IRUPHO GH OD FRQFRUGDQFH
GLVFRUGDQWHTXHO¶pFDUWHQWUHOHVSDUDGLJPHVVpGLPHQWpVHWOHV°XYUHV
effectives, atteint son comble. Cette contestation de la forme de
FRQFRUGDQFHGLVFRUGDQWHV¶HVWUHSUpVHQWpHSDUXQHODUJHSDUWGXURPDQ
contemporain qui « se laisse définir comme anti-roman, dans la
PHVXUHRODFRQWHVWDWLRQO¶HPSorte sur le goût de varier simplement
O¶DSSOLFDWLRQ ».560

559
560

Ibid., p. 135.
Ibid.
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&HVRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVSULQFLSDOHVGHO¶LQWULJXHDX[TXHOOHV
V¶DGUHVVH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH 5pVXPRQV-les : premièrement le
FDUDFWqUHRUJDQLTXHGHO¶LQWULJXHTXLVHPDQLIHVWHGDQVODGLDOHFWique
HQWUH O¶KLVWRLUH FRQVLGpUpH FRPPH XQ WRXW FRPPH XQH WRWDOLWp
temporelle signifiante, et ses parties ; deuxièmement la dialectique de
la concordance discordante. À partir de ces deux caractéristiques
SULQFLSDOHVO¶DFWHFRQILJXUDQWRXODPLVH-en-intrigue se définit par le
« prendre ensemble » ou la « V\QWKqVH GH O¶KpWpURJqQH ». Enfin, la
troisième

caractéristique

de

la

mise-en-intrigue

concerne

O¶LQWHUWH[WXDOLWp HW O¶KLVWRULFLWp GH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH : « chaque
LQWULJXH V¶LQVFULW GDQV XQH WUDGLWLRQ GH O¶DUW GH UDFRQWHU DX VHLQ GH
laquelle conformité et innovation entre en concurrence ».561 En effet,
5LF°XUV¶HIIRUFHGDQVTemps et récit HWG¶DLOOHXUVGHSRXVVHUDXVVL
ORLQ TXH SRVVLEOH VD GHVFULSWLRQ IRUPHOOH GH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH
afin de ODGLVWLQJXHUGHO¶LQWHOOLJLELOLWpGHW\SHUDWLRQQHOTXHO¶DSSURFKH
structurale de la narratologie tente de reconstruire. En distinguant entre
intelligibilité narrative et rationalité narratologLTXH5LF°XUpFULW :
-H SDUOH YRORQWLHUV GH O¶LQWHOOLJLELOLWp du récit, pour exprimer la
compréhension que nous avons des intrigues narratives, sous une forme
rudimentaire dans la vie quotidienne et sur un mode plus élaboré et plus
raffiné au plan de la littérature. En revanche, je réserve le terme de
rationalité aux GHX[VRUWHVG¶RSpUDWLRQVTXLFKDFXQHjVDIDoRQFRQVWLWXHQW
des discours de second degré par rapport à la mise en intrigue du récit
quotidien ou littéraire  j VDYRLU G¶XQH SDUW le métalangage de la
QDUUDWRORJLH HW G¶DXWUH SDUW OHV FRQVWUXFWLRQV j Sortée explicative de
O¶KLVWRULRJUDSKLH562

3DXO5LF°XU©(QWUHKHUPpQHXWLTXHHWVpPLRWLTXH », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 442.
562
3DXO5LF°XU© Mimèsis, référence et refiguration dans Temps et récit », Études
phénoménologiques, VI, 1990, n° 11, p. 32.
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5LF°XU GLVWLQJXH HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW OD UDWLRQDOLWp
narratologique par le caractère pratique de la première et le caractère
logique, théorique et systématique de la deuxième. Ainsi, il écrit à cet
égard : « Cette intelligence narrative de premier degré me paraît plus
SURFKH GH O¶LQWHOOLJHQFH SUDWLTXH PLVH HQ °XYUH SDU OH GLVFRXUV
pWKLTXHHWSROLWLTXHTXHGHODUDWLRQDOLWpWKpRULTXHPLVHHQ°XYUHSDU
les

sciences

physiques

ou

sociales, prises

à

leur

niveau

563

systématique ».

II.2.2.2.2 La
expansions

mise-en-intrigue :

métamorphoses

et

&RQFHUQDQW OD UHODWLRQ HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW OD
UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH 5LF°XU SODLGH SRXU OD SUpVpDQFH GH OD
SUHPLqUH GDQV O¶RUGUH pSLstémologique, par rapport à la deuxième.
$ILQGHGpPRQWUHU VD WKqVH5LF°XU WHQWHGH PRQWUHU ODFDSDFLWpGX
muthos aristotélicien de se métamorphoser sans perdre son identité.
&HWWH LGHQWLWp VRXOLJQH 5LF°XU HVW © transhistorique » et non pas
« intemporelle ª &H TXL HVW PLV j O¶pSUHXYH F¶HVW GRQF OD FDSDFLWp
G¶H[SDQVLRQ GX SULQFLSH IRUPHO GH PLVH-en-intrigue au-delà de son
exemplification première dans la Poétique G¶$ULVWRWH 5LF°XU
LGHQWLILHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXODPLVH-en-intrigue à la synthèse de
O¶KpWpURJqQH j OD GLDOHFWLTXH GH FRQFRUGDQFH GLVFRUGDQWH 2U j
O¶pSRTXHJUHFTXHRODWKpRULHDULVWRWpOLFLHQQH était établie, « seules
OD WUDJpGLH OD FRPpGLH HW O¶pSRSpH pWDLHQW GHV © genres » reconnus,
3DXO5LF°XU« Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J ;
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 422. Cet
article a été publié initialement dans Exigences et perspectives de la sémiotique.
5HFXHLO G¶KRPPDJH pour Algirdas-Julien Greimas, H.-G. Ruprecht « éd. »,
Amsterdam, John Benjamins Publ. Co., 1985.
563
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dignes de susciter la réflexion du philosophe ».564 Mais depuis cette
époque, des nouveaux types de littérature, anciens tels que Don
Quichotte ou Hamlet par exemple, et récents « le roman
principalement » sont apparus. Alors la question qui se pose est la
suivante : est-ce que le concept de mise-en-intrigue reste pertinent et
YDOLGH PDOJUp O¶pYROXWLRQ FRQVLGpUDEOH GH OD OLWWpUDWXUH " &¶HVW
notamment la contestation du principe formel de concordance
discordance qui met en doute la pertinence du concept de mise-enintrigue dans le domaine du roman moderne et contemporain.
La contestation contre le concept de mise-en-intrigue, dans le
GRPDLQH GX URPDQ PRGHUQH SURFqGH PRQWUH 5LF°XU G¶XQH
FRQFHSWLRQ WUqV pWULTXpH GH O¶LQWULJXH /¶LQWULJXH HVW FRQoXH DORUV
comme « une forme aisément lisible, fermée sur elle-même,
V\PpWULTXHPHQW GLVSRVpH GH SDUW HW G¶DXWUH G¶XQ SRLQW FXOPLQDQW
UHSRVDQWVXUXQHOLDLVRQFDXVDOHIDFLOHjLGHQWLILHUHQWUHOHQ°XGHWOH
dénouement ».565 Le principe formel de la mise-en-intrigue conçue
comme « dynamisme intégrateur qui tire une histoire une et complète
d¶XQ GLYHUV

G¶LQFLGHQWV »,566

était

donc

méconnu.

Cette

méconnaissance se manifeste partiellement et particulièrement quant à
ODVXERUGLQDWLRQGHVFDUDFWqUHVjO¶LQWULJXHGDQVODPoétique G¶$ULVWRWH.
Or, « on voit, avec le roman moderne, la notion de caractère
V¶DIIUDQFKLU GH FHOOH GH O¶LQWULJXH SXLV OXL IDLUH FRQFXUUHQFH YRLUH

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 17.
565
Ibid., p. 20.
566
Ibid., p. 18.
564
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O¶pFOLSVHU HQWLqUHPHQW ».567 Cela a abouti à une révolution dans le
URPDQ PRGHUQH &HWWH UpYROXWLRQ V¶HVW PDQLIHVWpH GDQV WURLV VRUWHV
G¶H[SDQVLRQ GDQV OH JHQUH URPDQHVTXH &HX[ H[SDQVLRQV V¶pWDLHQW
produites, aux dépens, semble-LOGHO¶LQWULJXH
La première expansion du caractère et donc du roman, concerne
la sphère sociale représentée par le roman. Ce qui est à raconter ou à
IDLUHWUDFHUSDUOHURPDQFHQ¶HVWSOXV© les hauts faits ou les méfaits
GHSHUVRQQDJHVOpJHQGDLUHVRXFpOqEUHVPDLVOHVDYHQWXUHVG¶KRPPHV
et de femmes du commun ».568 /D VHFRQGHH[SDQVLRQV¶HVWSURGXLWH
avec le URPDQG¶DSSUHQWLVVDJH, comme celui de Schiller et Goethe par
H[HPSOH&HTXLFDSWHO¶LQWpUrWGDQVFHW\SHGHURPDQF¶HVW© la venue
à soi du personnage central », la conquête de sa maturité, son doute et
sa confusion etc. la troisième expansion se produit avec le roman du
flux de conscience. Ce qui est central GDQVFHW\SHGHURPDQF¶HVW
O¶LQDFKqYHPHQWGHODSHUVRQQDOLWpODGLYHUVLWpGHVQLYHDX[GHFRQVFLHQFHV
de subcoQVFLHQFHHWG¶LQFRQVFLHQFHOHJURXLOOHPHQWGHVGpVLUVLQIRUPXOpV
le caractère inchoatif et évanescent des formations affectives.569

Est-FHTX¶RQSRXUUDLWUHOLHUFHVW\SHVGHURPDQDXSULQFLSHIRUPHO
de configuration et donc au concept de mise-en-intrigue en tant que
« V\QWKqVHGHO¶KpWpURJqQH » ? Ces expansions ne mettent-elles pas à
mal le concept de mise-en-intrigue, conçu comme « LPLWDWLRQG¶XQH
action » ? Si oui, est-FH TX¶LO IDXW UHQRQFHU j FH FRQFHSW HQ OH
considérant impertinent ? À de telles questiRQV 5LF°XU UpSRQG
négativement. Ces expansions successives ne contredisent ni le

567

Ibid., p. 20.
Ibid., pp. 20-21.
569
Ibid., p. 22.
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principe formel de la mise-en-intrigue, ni même la définition
aristotélicienne du muthos FRPPHLPLWDWLRQG¶XQHDFWLRQ570 Dans ces
WURLV VRUWHV G¶H[SDQVion, le récit reste une V\QWKqVHGHO¶KpWpURJqQH,
F¶HVW-à-dire une transformation de divers incidents en une histoire une
et complète. À vrai dire, ces types de roman ne sont plus centrés sur
O¶DFWLRQDXVHQVpWURLWGXPRW/¶DFFURLVVHPHQWGXFKDPSGHO¶Lntrigue
implique parallèlement un accroissement ou un élargissement du
FKDPSGHO¶DFWLRQLPLWpH(QH[SOLTXDQWO¶pODUJLVVHPHQWTXHVXELWOH
FKDPSGHO¶DFWLRQFRPPHFRQVpTXHQFHGHVH[SDQVLRQVVXFFHVVLYHVGX
FKDPSGXURPDQ5LF°XUpFULW :
Par action, on doit pouvoir entendre plus que la conduite des protagonistes
produisant des changements visibles de la situation, des retournements de
IRUWXQH FH TX¶RQ SRXUUDLW DSSHOHU OH GHVWLQ H[WHUQH GHV SHUVRQQHV (VW
encore action, en un sens élargi, la transformation mRUDOHG¶XQSHUVRQQDJH
sa croissance et son éducation, son initiation à la complexité de la vie
PRUDOHHIIHFWLYH5HOqYHQWHQILQGHO¶DFWLRQHQXQVHQVSOXVVXEWLOHQFRUH
des changements purement intérieurs affectant le cours temporel lui-même
des sensations, des émotions, éventuellement au niveau le moins concerté,
OHPRLQVFRQVFLHQWTXHO¶LQWURVSHFWLRQSHXWDWWHLQGUH 571

La mise-en-LQWULJXHHQWDQWTX¶LPLWDWLRQGHO¶DFWLRQSULVHHQFH
VHQV pODUJL Q¶HVW SDV FRQWUHGLWH SDU OHV H[SDQVLRQV VXFFHVVLYHV GX
caractère dans et par le roman moderne. À partir de ce sens élargi de
O¶DFWLRQODPLVH-en-LQWULJXHRXO¶LPLWDWLRQGHO¶DFWLRQV¶pWHQGDX-delà
du « URPDQG¶DFWLRQ » au sens étroit du mot, pour inclure le « roman
de caractère » et le « roman de pensée ª &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU

5LF°XULQGLTXHjFHSURSRVTX¶HQGRQQDQWOHSDVGHO¶DFWLRQVXUOHSHUVRQQDJH
Aristote ne disqualifie aucunement la catégorie du personnage comme partie du
muthos&I3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op.
cit., pp. 76-78.
571
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 23.
570
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souligne que « O¶KLVWRLUH GX JHQUH URPDQ QH QRXV FRPPDQGH GRQF
DXFXQHPHQWGHUHQRQFHUDXWHUPHG¶LQWULJXHSRXUGpVLJQHUOHFRUUpODW
GHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH ».572 Or, le roman est un genre « protéiforme
par excellence ».573 Concernant la problématique de la liaison entre la
littérature

et

la

réalité,

deux

tendances

différentes

voire

contradictoires, se produisent dans le roman moderne : « le roman
réaliste ou naturaliste » et « le roman antiréaliste ». Ces deux types de
roman mettent, chaFXQjVDPDQLqUHHQFDXVHHWHQGpURXWHO¶LQWULJXH
HQWDQWTX¶imitation créatrice GHO¶DFWLRQ/HURPDQUpDOLVWHQDWXUDOLVWH
« VRXFLGHIDLUHYUDLDXVHQVG¶rWUHILGqOHjODUpDOLWpG¶pJDOHUO¶DUWjOD
vie »,574 réduit la mimèsis aristotélicienne j O¶LPLWDWLRQ-copie. En
revanche, le roman antiréaliste, antinaturaliste, souligne le caractère de
ILFWLRQGHODFRPSRVLWLRQOLWWpUDLUHGRQWOHEXWQ¶HVWSDVGpVRUPDLVGH
faire vrai, c'est-à-GLUHG¶rWUHFRUUHVSRQGDQWHjODUpDOLWpPDLVGe faire
FURLUH TX¶HOOH SRXUUDLW SURGXLUH FHWWH FRUUHVSRQGDQFH RX XQH
vraisemblance comparable. « /¶DUW GH OD ILFWLRQ VH GpFRXYUH DORUV
FRPPHDUWGHO¶LOOXVLRQ'pVRUPDLVODFRQVFLHQFHGHO¶DUWLILFHPLQHUD
GXGHGDQVODPRWLYDWLRQUpDOLVWHMXVTX¶jVHUHWRurner contre elle et la
détruire ».575
Est-FH TXH TX¶RQ SRXUUDLW SDUOHU HQFRUH GH © ressemblance de
famille » entre le genre romanesque et le muthos aristotélicien, même
dans sa définition la plus formelle "/¶LQQRYDWLRQantiparadigmatique
572

Ibid.
3DXO5LF°XU©8QHUHSULVHGHLa Poétique G¶$ULVWRWH » (1992), Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 478.
574
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 24.
575
Ibid., p. 29.
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que constitue le roman ne signifie-t-elle pas les limites et peut-être
O¶pSXLVHPHQWGHVPpWDPRUSKRVHVGHO¶LQWULJXH "5LF°XUQHGpQLHJXqUH
cette possibilité. Il parle même, dans Temps et récit HWG¶DLOOHXUVGHOD
possibilité du fin ou de mort de la fonction narrative ou dH O¶DUW GH
FRQWHUHWGHUDFRQWHU/DFRQWHVWDWLRQRXO¶DEDQGRQGDQVXQHSDUWGX
roman contemporain, du critère de complétude ou de la clôture, est
FRQVLGpUpSDU5LF°XUFRPPHVLJQHRXV\PSW{PHSRVVLEOHGHODILQ
de la tradition de mise-en-intrigue. Car, sans la « bonne clôture »,
O¶KLVWRLUHUDFRQWpHQ¶HVWSOXVFRPSOqWHHWFHODFRQWUHGLWOHSULQFLSHOH
SOXVIRUPHOGHO¶KLVWRLUHVHORQOHTXHOO¶KLVWRLUHUDFRQWpHGRLWrWUH© une
et complète ª5LF°XUVRXOLJQHDLQVL : « /¶HIIDFHPHQWGHWRXWFULWqUH
de la bonne clôture, voire le refus de terminer, exprimé par
O¶H[SUHVVLRQ RVWHQVLEOH G¶XQH LQWHUUXSWLRQ PHWWHQW HQ GpURXWH O¶LGpH
G¶XQHKLVWRLUHXQHHWFRPSOqWHjTXRLVHUHFRQQDLVVDLWjWLWUHXOWLPHOH
QDUUDWLI FRPPH O¶H[SULPDLW OD QRWLRQ PrPH GH V\QWKqVH GH
O¶KpWérogène ».576
1RQREVWDQW FHWWH SRVVLELOLWp GH OD PRUW GH O¶DUW GH UDFRQWHU
5LF°XUSDULHVXUODFDSDFLWpGHODPLVH-en-intrigue à se métamorphoser
sans être épuisée ou morte. Quelle est la raison fondamentale de ce
pari " (Q G¶DXWUHV WHUPHV TXHOOH HVW OD UDison qui nous permet de
576
3DXO5LF°XU©8QHUHSULVHGHLa Poétique G¶$ULVWRWH » (1992), Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 479. Il importe de souligner à ce propos, que
O¶LQVLVWDQFHVXUODQpFHVVLWpGHWHUPLQHUO¶KLVWRLUHG¶XQHPDQLqUHTXLODUHQG© une
et complète ª QH FRQWUHGLW DXFXQHPHQW VRQ RXYHUWXUH 5LF°XU indique à cet
égard : « ,OLPSRUWHG¶DERUGGHELHQV¶HQWHQGUHVXUODQDWXUHGXSUREOqPHHWGHQH
pas confondre deux questions, dont la première relève de mimèsis II
FRQILJXUDWLRQ HWODVHFRQGHGHPLPqVLV,,, UHILJXUDWLRQ ¬FHWpJDUGXQH°XYUH
peut être close quant à sa configuration et ouverte TXDQW jODSHUFpHTX¶HOOHHVW
VXVFHSWLEOHG¶H[HUFHUGDQVOHPRQGHGXOHFWHXU ». 3DXO5LF°XUTemps et récit, t.
II. La configuration dans le récit de fiction, op. cit., p. 41.
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pouvoir croire « à la venue de nouvelles métamorphoses du récit, qui
HQ FRQMXUHUDLHQW O¶pSXLVHPHQW »577 " &¶HVW GX F{Wp GH OD UpFHSWLRQ
SOXW{W TXH FHOXL GH OD SURGXFWLRQ GX UpFLW TXH 5LF°XU WURXYH FHWWH
UDLVRQ TXL HVW SUpFLVpPHQW O¶DWWHQWH RX O¶KRUL]RQ G¶DWWHQWH GH
GHVWLQDWDLUH &HWWH DWWHQWH HVW VHORQ 5LF°XU VWUXFWXUpH DXMRXUG¶KXL
HQFRUH SDU XQH GHPDQGH GH FRQFRUGDQFH /D GHX[LqPH UDLVRQ F¶HVW
QRWUHUHFKHUFKHGXTXLGHO¶DFWLRQ5LF°XUH[SOLTXHces deux raisons,
en écrivant :
Non seulement ces attentes [des lecteurs] me paraissent obéir à des lois de
VWUXFWXUDWLRQ TXL UpVLVWH j O¶pURVLRQ GHV SDUDGLJPHV PDLV VXVFLWHU XQH
demande en récit qui ne paraît pas pouvoir être épuisée. Pourquoi ? Parce
que, vu du côté de la réception, le récit littéraire ne se donne pas seulement
FRPPHLPLWDWLRQG¶DFWLRQFRPPHOHGLW$ULVWRWH, mais comme imitation
du récit, au sens où le récit appartient déjà au commerce des interactions,
et à ce titre, appartient déjà aux structures les plXVVWDEOHVGHO¶DJLUKXPDLQ
5DFRQWHUUDSSHOOH+$UHQGWF¶HVWFKHUFKHUjGLUHOHTXLGHO¶DFWLRQ6DQV
doute serons-nous toujours à la recherche non seulement du quoi, du
SRXUTXRL HW GX FRPPHQW GH O¶DFWLRQ PDLV HQFRUH GH VRQ TXL >«@ j FHW
égard, la mise-en-LQWULJXHGXSHUVRQQDJHQ¶HVWSDVPRLQVLPSRUWDQWHTXH
FHOOHGHO¶DFWLRQ578

2QYRLWDLQVLTXHODUDLVRQIRQGDPHQWDOHTXLSHUPHWj5LF°XUGH
confirmer que « la fonction narrative peut se métamorphoser mais non
pas mourir »,579 est liée à la mimèsis III, c'est-à-dire à la réception de
O¶°XYUHSOXW{WTX¶jOD mimèsis II, c'est-à-dire à son invention ou sa
FRPSRVLWLRQ1RXV\UHYLHQGURQVPDLVjQRWHUSRXUO¶LQVWDQWTXHOH
VHQVRXODFRQILJXUDWLRQQDUUDWLYHQHV¶DFFRPSOLWTX¶DYHFVDUpFHSWLRQ
par le destinaWDLUH '¶DLOOHXUV 5LF°XU pYRTXH GDQV VRQ DQDO\VH GX

3DXO5LF°XU©8QHUHSULVHGHLa Poétique G¶$ULVWRWH » (1992), Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 479.
578
Ibid., p. 480.
579
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 24.
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schématisme et de la traditionalité de la mise-en-intrigue, « Mimèsis
II ª O¶DFWH GH OHFWXUH UHODWLI j OD Mimèsis III. Bref, tous les traits
principaux qui caractérisent la mise-en-intrigue et son corrélat
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HQ JpQpUDO HW VRQ VFKpPDWLVPH HW VD
traditionalité, en particulier, requièrent « le support de la lecture pour
être réactivé ».580 $YDQW G¶DERUGHU OH GHUQLHU PRPHQW GX SDUFRXUV
mimétique à savoir mimèsis III, il est important, pour notre recherche,
GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OH VWDWXW pSLVWpPRORJLTXH GH O¶DSSURFKH
explicative de la narratologie ou de la sémiotique structurale par
UDSSRUWjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH&HIDLVDQWQRXVQRXVGRQQRQVSRXU
tâche de montrer la solution que 5LF°XU DSSRUWH GDQV VRQ
KHUPpQHXWLTXH GX UpFLW j O¶DQWDJRQLVPH GH O¶H[SOLFDWLRQ HW GH OD
compréhension.
II.2.2.2.3 La synergie entre intelligence narrative et
H[SOLFDWLRQVpPLRWLTXHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
et la sémiotique greimassienne
En montrant la capacité de principe formel de la mise-en-intrigue
jV¶pWHQGUHDX-delà de son exemplification première dans la poétique
G¶$ULVWRWH 5LF°XU D YLVp SULQFLSDOHPHQW j DFFRUGHU j O¶LQWHOOLJHQFH
narrative « XQH DPSOLWXGH WHOOH TX¶HOOH PpULWH G¶rWUH WHQXH SRXU
O¶RULJLQDO TXH OD QDUUDWRORJLH D O¶DPELWLRQ GH VLPXOHU ».581 La
FRQIURQWDWLRQ HQWUH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW OD UDWLRQDOLWp
narratologique est mise, dans Temps et récit, sous le titre

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
131.
581
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 17.
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G¶DSSURIRQGLVVHPHQW 3DU O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH O¶LQWHOOLJHQFH
QDUUDWLYH5LF°XUHQWHQG©ODUHFKHUFKHGHV structures profondes dont
la configuration narrative concrète serait la manifestation à la
surface ».582 /¶DQDO\VH ULF°XULHQQH GH O¶DSSURFKH H[SOLFDWLYH GH OD
VpPLRWLTXH QDUUDWLYH V¶HIIRUFH GH PRntrer, comme toute analyse
ULF°XULHQQHGHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLILTXHVRXQRQVFLHQWLILTXHVHQTXRL
consiste la légitimité de cette approche et les limites de cette légitimité.
(QHIIHW5LF°XUQHVRXOLJQHSDVVHXOHPHQWODOpJLWLPLWpGHO¶DSSURFKH
explicatiYHGHODVpPLRWLTXHVWUXFWXUDOHGXUpFLWPDLVLOPHWO¶DFFHQW
HQ SOXV VXU OD QpFHVVLWp GH O¶LQWpJUHU DX PRLQV SDUWLHOOHPHQW Gans
O¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXH
/¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ FRQVLVWH GDQV WURLV
moments : précompréhension, explication et postcompréhension.
/¶H[SOLFDWLRQMRXHXQU{OHPpGLDWHXUHQWUHXQHFRPSUpKHQVLRQQDwYH
HWXQHFRPSUpKHQVLRQSURIRQGH'DQVOHFDVGXUpFLWO¶H[SOLFDWLRQHVW
fondée sur une compréhension préalable de ce qui est le récit et il
SHUPHWWUDLWG¶DSSURIRQGLURXG¶DPpOLRUHUFHWWHFRPSUpKHQVLRQ$ILQGH
PHWWUH HQ pYLGHQFH FHW DUF KHUPpQHXWLTXH QRXV DOORQV G¶DERUG
récapituler les caractéristiques ou les principes fondamentaux de la
méthode explicative de la sémiotique narrative. Puis, nous allons
montrer la rHODWLRQ GLDOHFWLTXH TXH 5LF°XU WHQWH G¶pWDEOLU HQWUH
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH HW O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWRORJLTXH WRXW HQ
VXERUGRQQDQWODGHX[LqPHjODSUHPLqUHTXLV¶HQULFKLWSDUODGHX[LqPH
/¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHODVpPLRWLTXHGH*UHLPDV est considérée, à
cet égard, un cas, à la fois unique et exemplaire. Unique : parce que
582

Ibid., p. 5.
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5LF°XU WURXYH TXH FHWWH VpPLRWLTXH j OD GLIIpUHQFH GHV DXWUHV
approches sémiotiques comme celle de Roland Barthes par exemple,
accorde, au moins implicitement, une attention particulière à
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWO¶H[SOLFDWLRQVpPLRWLTXH
Cela peut-rWUHH[SOLTXHSRXUTXRL5LF°XUFRQVDFUHODPDMRULWpGHVHV
analyses de la sémiotique narrative à celle de Greimas.583 Exemplaire :
SDUFHTXHGDQVVHVDQDO\VHVGHODVpPLRWLTXHJUHLPDVVLHQQH5LF°XU
exprime clairement son attitude envers la sémiotique en général.
Avant de mettre en évidence les caractéristiques principales de
O¶DSSURFKHVpPLRWLTXHLOHVWLPSRUWDQWGHUDSSHOHUTXHFH qui est en
MHXGDQVO¶DQDO\VHVRLWKHUPpQHXWLTXHRXVpPLRWLTXHGXWH[WHQDUUDWLI
F¶HVWOHVHQVODFRQILJXUDWLRQRXODVWUXFWXUHLQWHUQHGHFHWH[WH/D
TXHVWLRQGHODUpIpUHQFHRXGHODUHILJXUDWLRQQ¶HVWSDVSosée dans cette
pWDSH SDUFH TX¶Hlle ne reVVRUW TX¶j OD WURLVLqPH pWDSH GX SURFHVVXV

3DUPLOHVWH[WHVGH5LF°XUFRQVDFUpVjO¶DQDO\VHGHO¶°XYUHGH *UHLPDV, on
peut principalement citer : « Le récit de fiction » in La narrativité, Paris : Éd. du
Centre de phénoménologie du CNRS, coll. « Champs linguistiques », 1980, pp.
25-45. « La grammaire narrative de Greimas (1980) », Lectures 2. La contrée des
philosophes, op. cit., pp. 389-421. Cet article a été publié initialement dans la revue
Documents de recherche du groupe de recherches sémiolinguistiques GHO¶LQVWLWXW
de la langue française, EHESS-CNRS, Paris, n° 15, 1980. Cet article a été repris,
brièvement, dans Temps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., pp. 88-114. « Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J.
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., pp. 422-432. «
Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La contrée des
philosophes, op. cit., pp. 433-450. On peut citer également deux débats entre
5LF°XUHW*UHLPDV : « On Narrativity: Debate with A. J. Greimas (1984) » trad.
Par Frank Collins et Paul Perron, in A Ricoeur Reader: Reflection and
Imagination, op. cit., pp. 287-299. Ce débat a été publié initialement in New
Literary History:A Journal of Theory and Interpretation 20 (1980): pp. 551-562.
« 7UDQVFULSWLRQGXGpEDWGXPDLHQWUH$-*UHLPDVHW35LF°XU », in
Anne Hénault, Le pouvoir comme passion, Paris : PUF, coll. « Formes
Sémiotiques », 1994, pp. 95-215.
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mimétique à savoir la mimèsis III. Or, si la tâche de la sémiotique
narrative se borne à reconstruire la structure interne et immanente à
O¶°XYUHODWkFKHTXH5LF°XUDFFRUGHjO¶KHUPpQHXWLTXHHVWGRXEOH :
G¶XQHSart, « reconstruire la dynamique interne du texte ªG¶DXWUHSDUW
« UHVWLWXHU OD FDSDFLWp GH O¶°XYUH j VH SURMHWHU DX-dehors dans la
UHSUpVHQWDWLRQG¶XQPRQGHTXHMHSRXUUDLVKDELWHU ».584 Or, la première
tâche concerne la mimèsis II ou la configuration du récit, tandis que la
seconde est liée à la refiguration du texte qui se produit par
O¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHPRQGHGXWH[WHHWFHOui du lecteur.
Nous y reviendrons lorsque nous aborderons la question de la
mimèsis III, mais il est à noter que les seconde et troisième parties de
Temps et récit sont consacrées précisément à la question de la
configuration aussi bien dans le récit historique « seconde partie qui
occupe la moitié de Temps et récit I » que dans le récit de fiction
« WURLVLqPH SDUWLH F¶HVW Temps et récit II ». La question de
« refiguration ªQ¶HVWWUDLWpHHWDQDO\VpHTXHGDQVODTXDWULqPHSDUWLH
« c'est-à-dire dans Temps et récit III ª 3RXUTXRL 5LF°XU VpSDUH
relativement, son analyse de configuration ou du sens, de celle de
refiguration ou de référence "(QHIIHWFHWWHVpSDUDWLRQV¶H[SOLTXHHQ
SDUWLHSDUODTXHVWLRQGHODGLDOHFWLTXHGHFRPSUHQGUHHWG¶H[SOLTXHU
Dans son analyse de mimèsis ,,5LF°XUQHWUDLWHTXHODTXHVWLRQGH
sens, immanent au texte, afin de rendre sa rencontre avec la sémiotique
possible et probable. La rencontre entre expliquer et comprendre est

Paul 5LF°XU « 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 32.
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possible et même probable585 tant que la question posée est celle de
VHQVLPPDQHQWDXWH[WHHWQRQSDVFHOOHGHODUpIpUHQFH5LF°XUGpFOare
XOWpULHXUHPHQW GDQV VRQ DXWRELRJUDSKLH LQWHOOHFWXHOOH TX¶LO V¶HVW
efforcé, dans Temps et récit, de
>«@ WHQLU OH SOXV ORQJWHPSV SRVVLEOH OHV SUREOqPHV GH © configuration »
séparés de ceux de « refiguration », en vue précisément de faire apparaitre
le SDUDOOpOLVPH HQWUH UpFLW KLVWRULTXH HW UpFLW GH ILFWLRQ ORUVTXH O¶XQ HW
O¶DXWUHVRQWFRQIURQWpVDXSODQpSLVWpPRORJLTXHjODGLalectique expliquercomprendre.586

II.2.2.2.3.1 /HV FDUDFWpULVWLTXHV SULQFLSDOHV GH O¶DSSURFKH
explicative de la sémiotique narrative
La recherche sémiotique des structures profondes de la
FRPSRVLWLRQ QDUUDWLYH VH MXVWLILH SDU O¶LQVWDELOLWp RX OD SUpFDULWp
FDUDFWpULVDQW O¶KLVWRLUH RXOD WUDGLWLRQGH OD IRQFWLRQQDUUDWLYH&HWWH
IRQFWLRQV¶HVWPDQLIHVWpHGDQVGHVIRUPHVGHVJHQUHVet des types aussi
différents que la tragédie grecque et le roman moderne par exemple.
(Q RXWUH OH JHQUH URPDQHVTXH TXDOLILp SDU 5LF°XU FRPPH JHQUH
« protéiforme par excellence », se métamorphose considérablement, à
WHOSRLQWTX¶LOSRXUUDLWFRPPHQRXVO¶DYRQVYXSpULUHQWDQWTXHJHQUH
Louis Panier SDUOH G¶XQH UHQFRQWUH improbable HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHHWODVpPLRWLTXHGH*UHLPDV dans la mesure où cette herméneutique
VHSUpRFFXSHGHODFRPSUpKHQVLRQGHVRLWDQGLVTXHFHWWHTXHVWLRQQ¶HVWSDVSRVpH
dans la sémiotique structurelle. Louis Panier, « 5LF°XU HW OD VpPLRWLTXH : une
rencontre « improbable » ? », Semiotica [en ligne], Volume 2008, Issue 168, [réf.
du Janvier 2008], pp. 305-324. Il est important de noter que la question de
compréhension de soi Q¶HVWSDVSRVpHGDQVO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHPLPqVLV,,
$LQVL OD FRQIURQWDWLRQ HQWUH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HW OD VpPLRWLTXH
narrative concerne principalement la question de sens immanent au texte. Qui plus
HVW ORUVTXH 5LF°XU DFFRUGH j O¶H[SOLFDWLRQ VpPLRWLTXH XQH IRQFWLRQ PpGLDWULFH
HQWUHXQHFRPSUpKHQVLRQQDwYHHWXQHFRPSUpKHQVLRQLQVWUXLWHF¶HVWWRXMRXUVOD
compréhension du sens du texte et non pas de sa référence. Bref, cette rencontre
HVWSRVVLEOHHWSUREDEOHDXQLYHDXGHODFRPSUpKHQVLRQGHVHQVGXWH[WHHWF¶HVW
VXUFHSRLQWH[DFWHPHQWTXH5LF°XUWHQWHGHUHQFRQWUHUODVpPLRWLTXHQDUUDWLYH
586
3DXO5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., p. 71.
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QDUUDWLI ,O HVW YUDL TX¶LO HVW SRVVLEOH GH SURFpGHU FRPPH OH IDLW
Northrop Frye, à une analyse de la fonction narrative dans son
historicité afin de dégager ses typologies, son schématisme ou son
système de règles. Cette analyse, qui se donne pour tâche de dégager
un ordre par une « auto-structuration » de la tradition narrative,
se tenir à mi-FKHPLQGHODFRQWLQJHQFHG¶XQHVLPSOHKLVWRLUHGHV© genres »,
des « types » ou des « °XYUHV » singulières relevant de la fonction
QDUUDWLYH HW G¶XQH pYHQWXHOOH ORJLTXH GHV SRVVLEOHV QDUUDWLIV TXi
échapperait à toute histoire.587

2UFHWWHDQDO\VHSRXUUDLWPRQWUHUFRPPHOHIRQWELHQ5LF°XUHW
FryeG¶XQF{WpTXH© OHVFKpPDWLVPHUpJLVVDQWO¶LQWHOOLJHQFHnarrative
se déploie dans une histoire qui conserve un style identique »,588 et de
O¶DXWUH F{Wp TXH PDOJUp FHWWH FRQWLQXLWp FDUDFWpULVDQW HQ JURV
O¶KLVWRLUHGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHFHOOH-ci « comporte des ruptures,
des changements soudains de paradigmes ª &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU
WLHQWjVRXOLJQHUTXHO¶RUGUHTXLSHXWrWUHGpJDJpG¶XQHWHOOHDQDO\VH
de la fonction narrative, « Q¶HVW QL KLVWRULTXH QL DQWLKLVWRULTXH PDLV
WUDQVKLVWRULTXH HQ FH VHQV TX¶LO WUDYHUVH O¶KLVWRLUH VXU XQ PRGH
cumulatif plutôt que simplement additif ».589 Cette structure

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 31.
588
Ibid., p. 40.
589
Ibid.S5LF°XUSODFHWRXWHV VHVDQDO\VHVGXGLVFRXUVHW GHO¶LQQRYDWLRQ
sémantique dans le langage, dans cette zone transhistorique. En expliquant ce trait
transhistorique qui caractérise certain usage du langage, il écrit : « >«@ PD
SUREOpPDWLTXHGHO¶LQnovation sémantique me paraissait donner lieu à la recherche
de structures transhistoriques GHO¶XVDJHGXGLVFRXUV-HGLVELHQWUDQVKLVWRULTXHV
et non a-KLVWRULTXHV GDQV OD PHVXUH R F¶HVW WRXMRXUV DX SUL[ GH FRQWLQXHOOHV
décontextualisations et recontexWXDOLVDWLRQVTX¶XQHFHUWDLQHSpUHQQLWpGXFRQFHSW
PrPH GH QDUUDWLYLWp SHXW rWUH DSSUpKHQGpH >«@ &¶HVW GDQV FHWWH ]RQH
WUDQVKLVWRULTXHLQWHUPpGLDLUHHQWUHO¶DQKLVWRULTXHRWRXWGHPHXUHVDQVSDVVpHW
GHO¶KLVWRULTXHRWRXWSDVVHVDQVGHPHXUHUTXHVH meuvent mes recherches ».
587
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transhistorique de la fonction narrative est donc caractérisée par la
GLDOHFWLTXH GH FRQFRUGDQFH GLVFRUGDQWH TX¶RQ D WURXYpH FRPPH
caractéristique principale de la mise-en-intrigue, comme corrélat de
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH $XWUHPHQW GLW O¶KLVWRULFLWp GH O¶LQWHOOLJHQFH
narrative est caractérisée par la dialectique concordance discordante,
TX¶RQSHXWWURXYHUGDQVODVWUXFWXUHLQWHUQHGHO¶LQWULJXH 590 Ainsi, le
VW\OH GH O¶KLVWRULFLWp GH OD IRQFWLRQ QDUUDWLYH V¶pEUDQOH HQWUH OD
concordance et la discordance, entre la continuité et la rupture, entre
la pérennité et précarité. Or, face à cette précarité et à cette
discordance, la sémiotique structurale aspire à « fonder la pérennité de
la fonction narrativHVXUGHVUqJOHVGHMHXVRXVWUDLWHVjO¶KLVWRLUH ».591
$LQVLHQTXLWWDQWO¶KLVWRLUHSRXUODVWUXFWXUHO¶DSSURFKHH[SOLFDWLYHGH
OD VpPLRWLTXH QDUUDWLYH IRUPH FH TXH 5LF°XU TXDOLILH FRPPH XQH
révolution méthodologique dont les traits principaux sont les suivants :
La première caractéristique de la sémiotique narrative concerne
le caractère déductif ou axiomatique de son approche. La variété
G¶H[SUHVVLRQV QDUUDWLYHV © écrites, orales, graphiques, gestuelles » et
de classes narratives « mythe, fable, folklore, épopée, tragédie, roman,
etc. ªUHQGLPSUDWLFDEOHRXLPSRVVLEOHG¶HQV¶DSSURFKHUG¶XQHPDQLqUH

3DXO5LF°XU© Réponses », 7HPSVHWUpFLWGH3DXO5LF°XUHQGpEDW, op. cit., pp.
206-207.
590
5LF°XUpFULWjFHWpJDUG : « >«@OHSDUDGR[HGHODGLVFRUGDQFHGLVFRUGDQWHTXH
QRXV DYRQV DSSOLTXpH j OD VWUXFWXUH GH O¶LQWULJXH YDXW DXssi pour le style
G¶KLVWRULFLWpGXQDUUDWLIHQJpQpUDOHWV¶DSSOLTXHjFHOXL-ci de façon récurrente et
autoréférentielle OHVW\OHG¶KLVWRULFLWpGXPRGqOHIRUWGHQDUUDWLYLWpV¶DYqUH rWUH
ainsi lui-même concordant/discordant ª 3DXO 5LF°XU © 8QH UHSULVH de La
Poétique G¶$ULVWRWH » (1992), Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p.
478.
591
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 59.
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LQGXFWLYH&¶HVWSRXUTXRLOHVVpPLRWLFLHQVUHFRXUHQWjGHVSURFpGXUHV
déductives qui consistent dans « OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ PRGqOH
hypothétique

de

description,

G¶R

TXHOTXHV

VRXV-classes

fondamentales pourraient être dérivées ».592 /¶DSSURFKHGpGXFWLYHGH
sémiotique narrative est donc une approche rationnelle qui vise à
PHWWUH HQ pYLGHQFH G¶XQH PDQLqUH ORJLTXH HW FRQVWUXFWLYH OHV
contraintes achroniques sur lesquHOOHV V¶DSSXLH OD SpUHnnité de la
fonction narrative.
La seconde FDUDFWpULVWLTXH GH OD VpPLRWLTXH QDUUDWLYH F¶HVW
TX¶HOOHFRQVWUXLWVHVPRGqOHV© dans la mouvance de la linguistique ».
La sémantique narrative transpose les principes structuraux de la
linguistique des signes « phonologique, lexicale par exemple » à des
entités qui se trouvent au-dessus du niveau de phrase, c'est-à-dire au
discours, y compris, bien entendu, le récit. La linguistique se donne
pour tâche de dégager ce qui est systématique, le code ou la langue en
O¶RFFXUUHQFHSDUFHTX¶LOHVWGLDFKURQLTXHHWQRQV\QFKURQLTXH$LQVL
elle tente de réduire la langue « j XQ QRPEUH ILQL G¶XQLWpV
GLIIpUHQWLHOOHVGHEDVHOHVVLJQHVGXV\VWqPHHWG¶pWDEOLUO¶HQVHPEOH
combinatoire des règles qui engendrent toutes ses relations
internes ».593 Or, transposer les principes structuraux et les appliquer
DXUpFLWSUHQGGLYHUVHVIRUPHVHWFHODV¶pWHQG© GHO¶DQDORJLHYDJXHj
la stricte homologie ª &¶HVW 5RODQG %DUWKHV, dans sa phase

592
593

Ibid., p. 60.
Ibid., p. 61.

386

stUXFWXUDOLVWHTXLUHSUpVHQWHFRQVLGpUDEOHPHQWDX[\HX[GH5LF°XU
cette stricte homologie.594
La troisième FDUDFWpULVWLTXHGHODVpPLRWLTXHQDUUDWLYHF¶HVWVRQ
VRXOLJQHPHQW GH O¶LPSRUWDQFH GX FDUDFWqUH RUJDQLTXH GX V\VWqPH
OLQJXLVWLTXH 5LF°XU SUrWH XQH DWWention particulière à ce trait et le
considérant le plus important. Ce trait de la rationalité sémiotique
FRUUHVSRQG DX QLYHDX GH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH j O¶RSpUDWLRQ
configurante. Par ce trait, la sémiotique souligne « la priorité du tout
sur les parties et la hiérarchie de niveaux qui en résulte » et elle
V¶HPSORLHjUHFRQVWUXLUHFHWUDLW© avec les ressources hiérarchiques et
LQWpJUDWLYHVG¶XQPRGqOHORJLTXH », tout en mettant en relief le fait que
« le récit présente la même combinaison que la langue entre deux
procès fondamentaux : articulation et intégration, forme et sens ».595
&¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWHWSDUWLFXOLqUHPHQWFHWWHFRPELQDLVRQHQWUH
DUWLFXODWLRQHWLQWpJUDWLRQIRUPHHWVHQVTXH5LF°XUPHWHQTXHVWLRQ
GDQV VRQ DQDO\VH FULWLTXH GH O¶DSSURFhe sémiotique du récit. Les
questions qui se posent sont : à quel point la sémiotique narrative a
réussi-t-elle à reconstruire « le caractère à la fois articulé et intégré de
la mise-en-intrigue » ? Est-ce que la sémiotique narrative pourrait
établir cette FRPELQDLVRQ HQWUH O¶DUWLFXODWLRQ HW O¶LQWpJUDWLRQ HQWUH

594

Roland Barthes écrit à ce propos : « Le récit est une grande phrase, comme
WRXWHSKUDVHFRQVWDWLYHHVWO¶pEDXFKHG¶XQSHWLWUpFLW ». Et encore : « O¶KRPRORJLH
TXHO¶RQVXJJqUHLFLQ¶DSDVVHXOHPHQWXQHYDOHXUKHXULVWLTXH : elle implique une
identité entre le langage et la littérature ». Roland Barthes, « Introduction à
O¶DQDO\VHVWUXFWXUDOHGHVUpFLWV », Communications, 8, 1966 ; repris dans Poétique
du récit, Paris : Éd. Du Seuil, 1977, p. 12. Cité dans : 3DXO5LF°XUTemps et récit,
t. II. La configuration dans le récit de fiction, op. cit., p. 61.
595
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., pp. 62-63.
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forme et sens, sans aucune référence à la tradition narrative ? Est-ce
que le style de traditionalité de la fonction narrative est substituable
par des contraintes achroniques ? Enfin, à quel point la sémiotique
narrative pourrait-elle satisfaire ces trois caractéristiques majeures, si
cette satisfaction consiste, selon les mots de Roland Barthes, « à
déchronologiser et à relogifier le récit », c'est-à-dire à subordonner
« tout aspect syntagmatique, donc temporel, du récit à un aspect
paradigmatique, donc achronique, correspondant » ?596
II.2.2.2.3.2 /¶KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH HW OD GLDOHFWLTXH
LQWHUQHHQWUHH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHHWODVpPLRWLTXHGe Greimas
5LF°XU GpILQLW O¶KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH SDU © la dialectique
interne entre comprendre et expliquer ».597 Cette herméneutique
V¶RSSRVH j OD IRLV j GHX[ SRVLWLRQV H[WUrPHV  G¶XQ F{Wp
O¶KHUPpQHXWLTXHGH'LOWKH\ qui oppose la compréhension, qui domine
GDQVOHVVFLHQFHVGHO¶HVSULWjO¶H[SOLFDWLRQUHVVRUWLVVDQWDX[VFLHQFHV
de la nature GHO¶DXWUHF{WpOHVSDUWLVDQVGHODWKqVHGHO¶ « unité de

Ibid. Dans « ,QWURGXFWLRQ j O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH GHV Uécits », Barthes écrit :
« O¶DQDO\VH DFWXHOOH WHQG >«@ j ³GpFKURQRORJLVHU´ OH FRQWHQX QDUUDWLYH HW j OH
³UHORJLILHU´ j OD VRXPHWWUH j FH TXH 0DOODUPp appelait à propos de la langue
IUDQoDLVH³OHVSULPLWLYHVIRXGUHVGHODORJLTXH´ », p. 27, et il écrit dans la même
page : « /HWHPSVHQHIIHWQ¶DSSDUWLHQWSDVDXGLVFRXUVSURSUHPHQWGLWPDLVDX
référent OHUpFLWHWODODQJXHQHFRQQDLVVHQWTX¶XQWHPSs sémiologique OH³YUDL´
WHPSVHVWXQLOOXVLRQUpIpUHQWLHOOH³UpDOLVWH´FRPPHOHPRQWUHOHFRPPHQWDLUHGH
ProppHWF¶HVWjFHWLWUHTXHODGHVFULSWLRQVWUXFWXUDOHGRLWHQWUDLWHU » (ibid.), cité
dans : 3DXO5LF°XU©(QWUHKHUPpQHXWLTXHHt sémiotique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 445, et également dans : 3DXO5LF°XUTemps et récit,
t. II. La configuration dans le récit de fiction, op. cit., pp. 65-66.
597
3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 436. Cf. également : Anne Hénault (éd.),
« Transcription du débat du 23 mai 1989 entre A. J. Greimas HW35LF°XU », in Le
pouvoir comme passion, op. cit., pp. 198-200.
596
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science ª TXL FRQVLGqUHQW TXH VHXOH O¶H[SOLFDWLRQ DSSOLTXpH DX[
sciences de la nature, doit être la méthode dans la science en général.
Bref, selon la première tendance, la spécificité des sciences humaines
doit être traduite par une spécificité méthodologique, représentée par
OD FRPSUpKHQVLRQ TXL V¶RSSRVH SRODLUHPHQW j O¶Hxplication. La
seconde tendance tient, en revanche, à souligner que les sciences de
O¶HVSULWQHVRQWGLJQHVGXQRPGHVFLHQFHVLHOOHVQ¶DSSOLTXHQWSDVOHV
PrPHVSURFpGXUHVH[SOLFDWLYHVTX¶DSSOLTXent les sciences de la nature.
Or, face à ces deux tendances H[WUrPHV 5LF°XU SUpFRQLVH
O¶DUWLFXODWLRQ GLDOHFWLTXH HQWUH FRPSUHQGUH HW H[SOLTXHU DXVVL ELHQ
GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH TXH GDQV OHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW
VRFLDOHV &H TXH 5LF°XU V¶HIIRUFH GH VRXOLJQHU GDQV VRQ
KHUPpQHXWLTXHHQJpQpUDOF¶HVWTXHQL O¶H[SOLFDWLRQWRXWHVHXOHQLOD
compréhension toute seule, peuvent saisir ou appréhender le sens, si
on met provisoirement à côté la question de la référence, du récit.
/¶H[SOLFDWLRQGXUpFLW© la rationalité narratologique » présuppose une
compréhension préalable, « O¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH ». En revanche, la
FRPSUpKHQVLRQGXUpFLWV¶HQULFKLWHWV¶DSSURIRQGLWSDUVRQH[SOLFDWLRQ
VpPLRWLTXH5LF°XUWURXYHTXHO¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHGpILQLHSDU
O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH FRPSUpKHQVLRQ HW H[SOLFDWLRQ VH UHSUpsente par
deux versions différentes  O¶XQH GRQQH SULRULWp j OD FRPSUpKHQVLRQ
VDQVH[FOXUHO¶H[SOLFDWLRQGHVRQGRPDLQHGHUHFKHUFKH'DQVO¶DXWUH
YHUVLRQODSULRULWpHVWGRQQpHjO¶H[SOLFDWLRQWRXWHQFRQVHUYDQWXQH
SODFHSRXUODFRPSUpKHQVLRQ/¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHSHXWrWUH
considérée comme représentant la première variante de cette
KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH &¶HVW XQH YHUVLRQ j GRPLQDQWH
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compréhensive. En revanche, la sémiotique de Greimas, représente,
DX[ \HX[ GH 5LF°XU OD VHFRQGH variante de cette herméneutique
générale. Avant de mettre en évidence cette version sémiotique de
O¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHQRXVDOORQVPRQWUHUHQTXRLFRQVLVWHVHORQ
5LF°XUODSUpVpDQFHGHODFRPSUpKHQVLRQSDUUDSSRUWjO¶H[SOLFDWLRQ
sémiotique. Tout eQ PRQWUDQW SRXUTXRL 5LF°XU FRQVHUYH XQH SODFH
LPSRUWDQWHjO¶H[SOLFDWLRQVpPiotique dans son herméneutique.
II.2.2.2.3.2.1 La préséance de O¶LQWHOOLJHQFH narrative par
UDSSRUW j O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWRORJLTXH : la version
FRPSUpKHQVLYHGHO¶KHUPpQHXWLTXHJpQérale
5LF°XULQVLVWHFRPPHQRXVO¶DYRQVPRQWUp598 sur la nécessité et
O¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH GH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OD OLQJXLVWLTXH GHV
VLJQHVHWODOLQJXLVWLTXHGXGLVFRXUV&¶HVWVHXOHPHQWDYHFOHGLVFRXUV
que la question de la référence, au sens large du mot, se dépose. Cette
UpIpUHQFHHVWFRPPHQRXVO¶DYRQVYXWULSOHUpIpUHQFHjXQHUpDOLWp
extralinguistique, c'est-à-dire à sur quoi le discours est porté, référence
jFHOXLjTXLOHGLVFRXUVHVWDGUHVVpHWUpIpUHQFHjFHTX¶LOSURGXLWOH
discours/DVpPLRWLTXHGXGLVFRXUVWHQWHG¶DSSOLTXHUOHVSULQFLSHVGH
linguistique du signe sans rendre compte de cette différence
fondamentale entre les signes, c'est-à-dire les entités qui se trouvent au
niveau inférieur de celui de la phrase, et le discours, c'est-à-dire les
HQWLWpV TXL VRQW SOXV ORQJXH TXH OD SKUDVH &¶HVW j SURSRV GH FHWWH
TXHVWLRQGHODUpIpUHQFHDXVHQVODUJHTXHODFULWLTXHULF°XULHQQHGH
la sémiotique textuelle, était, dans les années soixante et soixante-dix,

598

Cf. ci-dessus, pp. 177-182.
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centrée. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous aborderons
OHWURLVLqPHPRPHQWGHO¶RSpUDWLRQPLPpWLTXHjVDYRLUmimèsis III.
Outre la question du sujet et celle de référence à la réalité extra
OLQJXLVWLTXH5LF°XUPHWO¶DFFHQWGDQVTemps et récit et ailleurs,599 sur
un autre caractère essentiel distinguant la linguistique des signes de la
sémiotique narrative. Ce caractère est décisif quant à la priorité que
5LF°XU GRQQH j O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH SDU UDSSRUW j OD UDWLRQDOLWp
QDUUDWRORJLTXH &H FDUDFWqUH V¶H[SOLTXH SDU OH fait que les objets de
O¶DQDO\VH OLQJXLVWLTXH Q¶RQW SDV XQH H[LVWHQFH VRFLDOH RX
LQVWLWXWLRQQHOOHSUpDODEOH2QQ¶DSDVXQHSUpFRPSUpKHQVLRQGHVREMHWV
VXESKUDVWLTXHVWHOVTXHOHSKRQqPHOHPRQqPHOHOH[qPH/¶DQDO\VH
sémiotique de ces objets « Q¶DSDVaffaire avec des objets déjà pris dans
OHV UpVHDX[ G¶XQH pODERUDWLRQ V\PEROLVDQWH ».600 En revanche, avant
G¶rWUHO¶REMHWGHO¶DQDO\VHVpPLRWLTXHRXG¶DXWUHVDSSURFKHVOHUpFLW
IDLWGpMjSDUWLHGHO¶LQWHUDFWLRQVRFLDOHHQWUHDXWHXUVHWOHFWHXUVHQWUH
des interlocuteurs, etc. Le récit de fiction, en tant que création
FXOWXUHOOHSRVVqGHXQHLQWHOOLJLELOLWpSUpDODEOHHWF¶HVWVXUODEDVHGH
cette intelligibilité que se constitue la rationalité narratologique. Ainsi,

599
Cf. « On Narrativity: Debate with A. J. Greimas (1984) », in A Ricoeur Reader:
Reflection and Imagination, op. cit., pp. 287-288.
600
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., S  5LF°XU LQGLTXH TX¶LO HPSUXQWH FHWWH UHPDUTXH GpFLVLYH j 0RQLTXH
Schneider, « Le temps du conte », in la Narrativité, Paris : Éd. Du CNRS, 1979,
pp. 85-87. En expliquant en quoi consiste cet empruQW5LF°XUpFULW : « [Monique
Schneider] insiste sur la transformation en un objet de part en part intelligible du
caractère « merveilleux » que le conte doit à son insertion dans une pratique
initiatique antérieure, et se propose de « réveiller les pouvoirs qui permettent au
conte de résister à la capture logique » (ibid. &HQ¶HVWSDVDX[SRXYRLUVDWWDFKpV
au caractère « merveilleux ª GX FRQWH TXH MH P¶DWWDFKHUDL PDLV DX[ UHVVRXUFHV
G¶LQWHOOLJLELOLWpTX¶LOSRVVqGHGpMjHQWDQWTXHFUpDWLRQFXOWXUHOOHDQWpULHXUH ». Ibid.
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on a déjà une précompréhension de ce qui constitue le récit, et cette
compréhension

précède

toute

approche

sémiotique.

Cette

SUpFRPSUpKHQVLRQ VH IRUPH FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj LQGLTXp SDU
deux sortes familiarité  O¶XQH DYHF OH PRQGH GH O¶DFWLRQ
« O¶LQWHOOLJHQFHGHO¶DFWLRQ qui constitue la mimèsis ,ªHWO¶DXWUHDYHF
ODWUDGLWLRQQDUUDWLYHTXLVHSURGXLWSDUODIUpTXHQWDWLRQGHV°XYUHV
QDUUDWLYHV &¶HVW FHWWH SUpFRPSUpKHQVLRQ TXH 5LF°XU D WURXYpH VD
théorisation générale, dans la Poétique G¶$ULVWRWHHWTX¶LODWHQWpG¶HQ
faire une extension considérable, en dégageant ses traits principaux les
SOXVIRUPHOVHWFHODDILQGHO¶DSSOLTXHUjWRXWOHFKDPSQDUUDWLI
$LQVL 5LF°XU PRQWUH TXH O¶H[SOLFDWLRQ VpPLRWLTXH GX UpFLW QH
peut jamais être une lecture première ; elle est toujours une lecture
VHFRQGH SUpFpGpH SDU OD OHFWXUH TXH QRXV IRXUQLW O¶LQWHOOLJHQFH
QDUUDWLYH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU VRXOLJQH j SOXVLHXUV UHSULVHV TXH
« la sémiotique constitue un discours rationnel de second degré, greffé
sur une intelligence narrative préalable, à laquelle nous devons la
compréhension de ce que signifie une configuration narrative ».601
$LQVLODWKqVHSULQFLSDOHGH5LF°XUjFHSURSRVQHVHFRQWHQWHSDVGH
VRXOLJQHUODSUpVpDQFHFUXFLDOHLOHVWYUDLGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH
par rapport à ODUDWLRQDOLWpQDUUDWRORJLTXHHOOHPHWHQSOXVO¶DFFHQW
sur la dépendance GHFHWWHUDWLRQDOLWpjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH4X¶HVWce que signifie cette dépendance ? En subordonnant la rationalité
VpPLRWLTXHjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH5LF°XUQHGpQLHaucunement la
UXSWXUH pSLVWpPRORJLTXH TXH FRQVWLWXH O¶DSSURFKH VpPLRWLTXH &HWWH

601
3DXO5LF°XU© Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J.
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 422.
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DSSURFKH HVW TXDOLILpH SDU 5LF°XU OXL-même comme « révolution
méthodologique ª (Q HIIHW O¶DQDO\VH FULWLTXH GH 5LF°XU GH
O¶DSSURFKHVpPDQWLTXHGXUpFLWGHILFWLRQV¶HIIRUFHSrincipalement de
GpPRQWUHU O¶LPSRVVLELOLWp GH OD UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH j VH
VXEVWLWXHUjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH&HWWHsubstitution prétendue était
SUpFLVpPHQW OD FLEOH SULPRUGLDOH GH OD FULWLTXH ULF°XULHQQH GH OD
sémiotique narrative. À quoi tient cette impossibilité " (Q G¶DXWUHV
WHUPHV SRXUTXRL O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH QH SHXW-elle

être

complètement substituée par la rationalité narratologique ? Le procès
de logicisation et de déchronologisation du récit ne peut être que
dépendant, et donc elle n¶HVWSDVFRPSOqWHPHQWDXWRQRPHSDUUDSSRUW
jO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWDXWHPSVGHO¶LQWULJXH$LQVLHQVRXOLJQDQW
O¶LPSRVVLELOLWpGHVXEVWLWXHUO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHSDUODUDWLRQDOLWp
QDUUDWRORJLTXH 5LF°XU pFULW : « OD VpPLRWLTXH >«@ QH FRQVHUYH Von
TXDOLILFDWLI GH QDUUDWLYH TXH GDQV OD PHVXUH R HOOH O¶HPSUXQWH j
O¶LQWHOOLJHQFHSUpDODEOHGXUpFLW ».602
Dans sa longue confrontation dialogale avec Greimas 5LF°XU
V¶HPSORLHFRPPHLOOHIDLWDYHFOHVDXWUHVVpPLRWLFLHQVFRPPH3URSS
HW %UHPRQG SDU H[HPSOH j PHWWUH O¶DFFHQW VXU OD GpSHQGDQFH GH OD

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 65. À la fin de son analyse de « la morphologie du conte selon Propp »,
5LF°XU UpDIILUPH : « (Q FRQFOXVLRQ OD UDWLRQDOLWp >«@ QH SHXW VH VXEVWLWXHU j
O¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHLQKpUHQWHjODSURGXFWLRQHWjODUpFHSWLRQGXFRQWHSDUFH
TX¶HOOH QH FHVVH G¶HPSUXQWHU j FHWWH LQWHOOLJHQce pour se constituer elle-même.
Aucune des opérations de découpage, aucune des opérations de mise en série de
IRQFWLRQV QH SHXW IDLUH O¶pFRQRPLH G¶XQH UpIpUHQFH j O¶LQWULJXH FRPPH XQLWp
G\QDPLTXHHWjODPLVHHQLQWULJXHFRPPHRSpUDWLRQVWUXFWXUDQWH>«@DLQVLHQ
dépit de la coupure épistémologique qui instaure la rationalité narratologique, on
peut retrouver entre celle-FLHWO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHXQHILOLDWLRQLQGLUHFWH>«@ ».
Ibid., p. 77.
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UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH j OD FRPSUpKHQVLRQ SUpDODEOH TX¶RQ D GX
récit, c'est-à-GLUH j O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH 2U VRXOLJQHU FHWWH
dépendance, ne vise pas du tout à mettre en cause la légitimité de la
sémiotique ou à « dénoncer le caractère parasitaire ».603 Tout au
contraire, notre philosophe affirme que « le droit [de la sémiotique]
G¶H[LVWHUHVWKRUVGHTXHVWLRQ »604HWTXHO¶H[SOLFDWLRQQDUUDWLYHQRXV
SHUPHWG¶DPpOLRUHUQRWUH compréhension première du récit. Autrement
dit, comprenGUH PLHX[ H[LJH QpFHVVDLUHPHQW G¶expliquer plus.
« Expliquer plus pour comprendre mieux » reste bien « la devise » de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX UpFLW FRPPH DIILUPH 5LF°XU OXLmême dans son autobiographie intellectuelle.605 En soulignant la
FRQWULEXWLRQ VpPLRWLTXH j O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD FRPSUpKHQVLRQ
narrative, ou la lisibilité première du tH[WHQDUUDWLI5LF°XUpFULW :
(QVLPXODQWjVRQQLYHDXVSpFLILTXHGHODUDWLRQDOLWp>«OHPXWKRV«@OD
sémantique augmente authentiquement la lisibilité première des textes que
O¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHQRXVSHUPHWG¶LGHQWLILHUFRPPHGHVrécits.606

$LQVLGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHODFRPSUpKHQVLRQQ¶HVW
SDV XQ DGYHUVDLUH RX XQ RSSRVDQW j O¶H[SOLFDWLRQ ,O Q¶\ D SDV GH
concurrence, mais de la complémentarité, entre comprendre et
expliquer : « expliquer plus pour comprendre mieux ». Dans le champ
QDUUDWLI O¶H[SOLFDWLRQ SUpVXSSRVH XQH compréhension préalable, et
cette explication aboutirait à améliorer et approfondir notre

3DXO5LF°XU© Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J.
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 422.
604
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 65.
605
&I3DXO5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., p. 51.
606
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 65.
603
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compréhension. Cette relation dialectique entre compréhension et
H[SOLFDWLRQFRQVWLWXHO¶DUFKHUPpQHXWLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ$LQVLHQ
plaidant pour la priorité dH OD FRPSUpKHQVLRQ RX GH O¶LQWHOOLJHQFH
QDUUDWLYH 5LF°XU VRXOLJQH TXH FHWWH FRPSUpKHQVLRQ © appelle
O¶H[SOLFDWLRQ QRQ FRPPH VRQ DGYHUVDLUH PDLV FRPPH VRQ
complément et son médiateur ».607 /¶DSSURFKHH[SOLFDWLYHQ¶HVWSDV
seulement légitime, mais elle est également nécessaire. Nécessaire
dans la mesure où elle pourrait améliorer et approfondir notre
FRPSUpKHQVLRQGXWH[WH/pJLWLPHGDQVODPHVXUHRHOOHQ¶HVWTX¶XQ
SURORQJHPHQWGHO¶REMHFWLYLWpFRQVWLWXWLYHGXWH[WHOLWWpUDLUHOXL-même.
Nous avons déjà montré les quatre traits du texte qui constituent
O¶REMHFWLYLWp GX WH[WH GRQW GpULYH OD SRVVLELOLWp YRLUH OD QpFHVVLWp GH
O¶DSSOLFDWLRQ OpJLWLPH GH O¶H[SOLFDWLRQ &H TXL HVW j VRXOLJQHU j FH
SURSRVF¶HVWODGpSHQGDQFHrelative GXUpFLWRXGHO¶°XYUHOLWWpUaire
par rapport au monde dHO¶DFWLRQTX¶LOYLVHjLPLWHU
/DGpSHQGDQFHUHODWLYHGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHSDUUDSSRUWjODYLH
FRQVWLWXHDLQVLFHTXH5LF°XUDSSHOOHune mise à distance de premier
degré. « La mise en distance de premier degré consiste dans la
littérarité elle-PrPHHQWDQWTX¶HOOHWHQGjURPSUHVHVDPDUUHVDYHFOH
UpHOHWjpGLILHUVXUODEDVHGHO¶LQWHUWH[WXDOLWpXQXQLYHUVOLWWpUDLUH ».608
Il est important de souligner le caractère relatif de cette mise à distance
GHSUHPLHUGHJUp/¶RSpUDWLRQ mimétique, dont la composition ou la

3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 443.
608
Ibid. Il écrit également « « il [le récit littéraire] se détache de la vie sociale pour
HQWUHUGDQVXQXQLYHUVGLVWLQFWGRQWODFO{WXUHV¶H[SULPHSDUOHSULPDWGHODUHODWLRQ
intertextualité sur la relation de la littérature à la vie ». Ibid., p. 441.
607
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FRQILJXUDWLRQOLWWpUDLUHQHFRQVWLWXHTXHOHVHFRQGPRPHQWQHV¶DFKqYH
que dans mimèsis III, avec la réception du lecteur. La clôture du texte
OLWWpUDLUH QH SHXW rWUH TX¶XQ PRPHQW SURYLVRLUH DWWHQGDQW j rWUH
dépassé dans la refiguration qui constitue le moment ultime de
O¶RSpUDWLRQPLPpWLTXH5LF°XUpFULWjFHSURSRV :
/HGpWDFKHPHQWGHODYLHTX¶H[SULPHODQRWLRQGHODOLWWpUDULWpQ¶HPSrFKH
pourtant pas que le récit reste de façon indirecte une mimesis praxeos, une
oSpUDWLRQ PLPpWLTXH UpIpUpH j O¶DFWLRQ &H OLHQ LQGLUHFW VH UpIXJLH GDQV
O¶DFWHGHODQDUUDWLRQTXLHVWXQPRGHVRFLDOG¶pFKDQJHVHQWUHQDUUDWHXUHW
narrataire. La lecture solitaire remplace de nos jours la réception festive de
la narration épique ou tragique.609

II.2.2.2.3.2.2 /D V\QHUJLH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD
compréhension dans la sémiotique : la version explicative
GHO¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH
6DQVQLHUODOpJLWLPLWpGHO¶DSSURFKHVpPLRWLTXHTXLVHFRQWHQWH
de dégager les structures, les lois ou le sens immanent du texte,
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHWUDFHO¶RSpUDWLRQPLPpWLTXHHQWLqUHPHQW
du moment de la préfiguration à celui de refiguration, tout en passant
SDUOHPRPHQWFUXFLDOGHODFRQILJXUDWLRQ$YHFO¶DSSURFKHH[SOLFDWLYH
de la sémiotique textuelle ou de la critique littéraire, la mise à distance
se complète. En négligeant ou déniant la fonction référentielle de
O¶°XYUH OLWWpUDLUH O¶DSSURFKH H[SOLFDWLYH V¶HQ WLHQW j pWXGLHU OD
FRQILJXUDWLRQLQWHUQHGH O¶°XYUHOLWWpUDLUHVDQVDXFXQHUpIpUHQFHRX
coQVLGpUDWLRQjVDUHILJXUDWLRQH[WHUQH/¶H[SOLFDWLRQGHODVpPLRWLTXH
narrative ou de la critique littéraire constitue ainsi une mise à distance
de second degré parce que la mise à distance est déjà opérée par la
configuration littéraire elle-même. Avec cette approche explicative

609

Ibid.
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« la clôture du texte, incomplète au premier degré, se fait complète au
deuxième degré ».610 Cette approche se montre comme un
UHQYHUVHPHQWPpWKRGRORJLTXHSDUUDSSRUWjO¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXH
dans la mesure où « OD TXHVWLRQ Q¶HVW Sas alors de réactiver par
FRPSUpKHQVLRQO¶DFWHVWUXFWXUDQWPDLVGHGpFULUHVHORQOHXUREMHFWLYLWp
SURSUHOHVVWUXFWXUHVLVVXHVGHO¶RSpUDWLRQVWUXFWXUDQWH ».611
5LF°XU WURXYH GDQV OD VpPLRWLTXH QDUUDWLYH GH *UHLPDV, la
meilleure représentation de ce renversement méthodologique qui
FRQVLVWH j GRQQHU OD SULRULWp j O¶H[SOLFDWLRQ SDU UDSSRUW j OD
FRPSUpKHQVLRQRXjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH612 Cette sémiotique, peut
DORUVrWUHFRQVLGpUpHFRPPHDSSDUWHQDQWjO¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH
dans la mesure oLOV¶\WURXYHXQHVRUWHGHV\QHUJLHHQWUHH[SOLFDWLRQ
HW FRPSUpKHQVLRQ SDU ODTXHOOH VH GpILQLW VHORQ 5LF°XU FHWWH
KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH4XHGDQVFHWWHVpPLRWLTXHO¶H[SOLFDWLRQVRLW
explicite et la compréhension soit implicite, et que le pas y soit donné
jO¶H[SOLFDWLRQVXUODFRPSUpKHQVLRQFHODQ¶DEROLWSDVO¶H[LVWHQFHGH
FHWWH V\QHUJLH LQWHUQH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ GDQV
FHWWHVpPLRWLTXH&¶HVWFHWWHV\QHUJLHTXH5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHU
GDQV VRQ DQDO\VH GH O¶DSSURFKH GH OD VpPiotique narrative,
principalement de celle de Greimas.
En effet, nous pouvons distinguer relativement deux stades de
O¶DSSURFKHULF°XULHQQHGHODVpPLRWLTXHQDUUDWLYHGH*UHLPDV. Dans le
610

Ibid., p. 443.
Ibid.
612
5LF°XU pFULW j FHWWH pJDUG : « la sémiotique textuelle de A. J. Greimas me
paraissait illustrer à merveille cette approche objectivante, analytique, explicative
du texte, selon une conception non causale mais struFWXUDOHGHO¶H[SOLFDWLRQ ». Paul
5LF°XURéflexion faite. Autobiographie intellectuelle, op. cit., p. 51.
611
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premier stade

de ce « combat amoureux », comme le qualifie

justement François Dosse,613 5LF°XU DGDSWH FRPPH LO GpFODUH OXLmême, « XQHSRVWXUHGpIHQVLYHHQIDYHXUGHO¶KHUPpQHXWLTXHFHQWUpH
sur la compréhension, et du même coup un ton polémique, modéré il
HVW YUDL j O¶pJDUG GH OD VpPLRWLTXH GH Greimas ».614 Ainsi, dans ce
SUHPLHUVWDGH5LF°XUV¶HIIRUFHGHPRQWUHUTXHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH
Q¶HVWSDVUHPSODoDEOHSDUODUDWLRQDOLWpQDUUDWRORJLTXH(QHIIHWFHTXH
5LF°XU Q¶D SDV DFFHSWp GDQV OD UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH F¶HVW OD
prétention à la capacité de se substituer jO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH&¶HVW
SUpFLVpPHQWjFHWWHVXEVWLWXWLRQSUpWHQGXHTXHODFULWLTXHULF°XULHQQH
V¶DGUHVVH $LQVL FH TXL HVW PLVH HQ TXHVWLRQ SDU 5LF°XU F¶HVW
O¶DXWRQRPLH SUpVXPpH GH OD UDWLRQDOLWp QDUUDWRORJLTXH SDU rapport à
O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH 'DQV © La grammaire narrative de Greimas
(1980) ª 5LF°XU WkFKH GH PRQWUHU © OH FDUDFWqUH DPELJX G¶XQH
UpGXFWLRQGXQDUUDWLIDXORJLTXHRXG¶XQGpSDVVHPHQWGXORJLTXHGDQV
le narratif »,615 et le « caractère mixte du modèle de Greimas ».616 Ce

François Dosse, 3DXO5LF°XU/HVVHQVG¶XQHYLH op. cit., p. 365.
3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., pp. 444-445.
615
3DXO5LF°XU © La grammaire narrative de Greimas (1980) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 401.
616
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., S5LF°XUH[SOLTXHVXFFLQFWHPHQWFHFDUDFWqUHPL[WHHQpFULYDQW : « En
conclusion, le modèle de Greimas me paraît soumis à une double contrainte :
ORJLTXHG¶XQHSDUWSUD[LTXH-SDWKLTXHGHO¶DXWUH0DLVLOQe satisfait à la première,
HQ SRXVVDQW WRXMRXUV SOXV DYDQW O¶LQVFULSWLRQ VXU OH FDUUp VpPLRWLTXH GHV
composantes de la narrativité introduite à chaque nouveau palier, que si
SDUDOOqOHPHQW O¶LQWHOOLJHQFH TXH QRXV DYRQV GX UpFLW HW GH O¶LQWULJXH VXVFLWH GHV
DGMRQFWLRQV DSSURSULpHV G¶RUGUH IUDQFKHPHQW V\QWDJPDWLTXH VDQV OHVTXHOOHV OH
modèle taxinomique demeurerait inerte et stérile ». Ibid. et également dans Paul
5LF°XU © La grammaire narrative de Greimas (1980) », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 421.
613
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FDUDFWqUH PL[WH V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH OH PRGqOH ORJLTXH GH OD
sémiotique narrative ne pourrait être parfaitement adéquat à son objet
VDQV UHFRXULU LPSOLFLWHPHQW RX H[SOLFLWHPHQW j O¶LQWHOOLJHQFH
nDUUDWLYH TXL FRQVWLWXH j FHW pJDUG FRPPH O¶DIILUPH 5LF°XU GDQV
« )LJXUDWLRQHWFRQILJXUDWLRQ« », « le guide téléologique qui régit la
constitution du modèle lui-même à chacun de ses stades ».617 En effet,
5LF°XU UHFRQQDLW TXH *UHLPDV D DPpOLRUp SURJUHVVLvement, son
PRGqOH LQLWLDO PDLV LO UHVWH SRXUWDQW DVVH] FULWLTXH j O¶pJDUG GH OD
sémiotique greimassienne. Alain Saudan résume la critique
ULF°XULenne à cet égard, en écrivant :
>«@OHPRGqOH>JUHLPDVVLHQ@QHVHUDLWWRXMRXUVpas adéquat à son objet. Il
Q¶DWWHLQGUDLWWRXMRXUVSDVODQDUUDWLYLWpSURSUHPHQWGLWHGpIDXWYLVLEOHGDQV
XQH pWXGH LQVXIILVDQWH GH OD ILJXUDWLYLWp GX WH[WH ,O VHUDLW G¶DXWUH SDUW
toujours épistémologiquement mixte FDU V¶LO SDUYLHQW HQ TXHOTXH VRUWH j
remonter vers la surface, à reconnaître la dimension temporelle et
chronologique ce serait à la condition de recourir à des adjonctions et à des
éléments non exclusivement sémiotiques.618

En effet, dans son analyse critique de la sémiotique
JUHLPDVVLHQQH5LF°XUSUrWHXQHDttention particulière à la distinction
et à la relation, dans la sémiotique narrative, entre le plan des structures
profondes et le plan figuratif ou celui des structures superficielles.
&¶HVWVXUFHSRLQWFUXFLDOTXHOHGpEDWGDWpHQHQWUH5LF°XUHt
Greimas, pWDLWFHQWUp5LF°XUFRQVLGqUHTXHOHVVWUXFWXUHVGHVXUIDFH
VRQWSOXVTX¶XQHVLPSOHUpIOH[LRQGHVVWUXFWXUHVSURIRQGHV5LF°XUYD
MXVTX¶j FRQVLGpUHU TXH OHV VWUXFWXUHV SURIRQGHV UHIOqWHQW FHOOHV GH
3DXO5LF°XU© Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J.
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 423.
618
Alain Saudan, « Herméneutique et sémiotique : intelligence narrative et
rationalité narratologique », 3DXO 5LF°XU Les métamorphoses de la raison
herméneutique, op. cit., p. 164.
617
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surface et non le contraire.619 $ILQGHFODULILHUFHSRLQW5LF°XUSUHQG
O¶DQDO\VHGH*UHLPDVFRQVDFUpHjXQHQRXYHOOHGH0DXSDVVDQWLQWLWXOpH
« Deux amis ».620 Nous résumerons en quelques lignes cette histoire.
/DVXUIDFHGXWH[WHUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQHH[SpGLWLRQGHSrFKH dont
la fin est tragique : deux amis parisiens se risquent, pour pêcher, à sortir
de la ville affamée et presque assiégée par les Prussiens. Pendant leur
SrFKHLOVSODLVDQWHQWVXUODIULWXUHTX¶LOVSRXUUDLHQWRIIULUjO¶HQQHPL¬
la fin de leur pêche ils sont capturés par les Prussiens et sont
VRXSoRQQpVHWDFFXVpVG¶HVSLRQQDJH/¶RIILFLHUSUXVVLHQQHUpXVVLWQL
jOHXUIDLUHDYRXHUTX¶LOVVRQWHVSLRQVHWTXHOHXUH[SpGLWLRQHVWXQH
SrFKHLOOXVRLUHSRXUFRXYULUOHXUHVSLRQQDJHQLjOHVFRQYDLQFUHG¶rWUH
espions pour les 3UXVVLHQV,OVVRQWIXVLOOpVMHWpVjO¶HDXHWUHVWLWXpV
DX[ SRLVVRQV /¶RIILFLHU SUXVVLHQ DWWUDSH OHV SRLVVRQV OHV IULW HW VH
régale de leur friture. Greimas divise ce court récit en douze séquences
répartissant deux sous-récits dont le second constitue le renversement
du premier.621 Au-GHOj GH FHWWH OHFWXUH HQ WHUPHV G¶pSLVRGHV OD
5LF°XUGpFODUHGDQVFHGpEDW© My claim here is that the surface is more than
a kind of reflection of deep structure, it is more than the instantiation of narrative
rules that can be construed at the deeper level. Something happens at the level of
figuration that makes the dynamism of the processes described possible. In other
words, to use vocabulary familiar to semioticians, in the shift from the
paradigmatic structures to their syntagmatization, the historization of the story
occurs at the level that the deep level itself may be said to transform, to provide
transformation from the first state of effect to a last state of effect ». « On
Narrativity: Debate with A. J. Greimas (1984) », in A Ricoeur Reader: Reflection
and Imagination, op. cit., pp. 288-289.
620
5LF°XUFRQVDFUHXQHVVDLSRXUDQDO\VHUFHWWHpWXGHGH*UHLPDV. 3DXO5LF°XU
« Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J. Greimas (1979)
», Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., pp. 422-432.
621
5LF°XUUpVXPHFHVGHX[VRXV-récits, en écrivant : « Le premier sous-récit est
introduit par deux circonstances : Paris assiégé et affamé (séquence I : Paris) ;
deux amis habitués à pêcher dans une île de la Seine (séquence II O¶DPLWLp /H
sous-récit est, ensuite, mis en mouvement par une péripétie : après la rencontre et
619
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proximité entre les deux amis jusque dans la mort est conçue comme
la victoire morale et le contrepoint ironique de la victoire réelle de
O¶RIILFLHU
5LF°XU UHFRQQDvW TXH O¶DQDlyse de Greimas réussit à rendre
FRPSWHGHO¶HQVHPEOHGXWH[WHGDQVVHVPRLQGUHVGpWDLOV,OVRXOLJQH
en revanche, la nécessité de compléter la lecture de Greimas, en termes
G¶pSLVRGHV SDU XQH OHFWXUH HQ WHUPHV GH FRQILJXUDWLRQ &HOD HVW
nécessaire pour comprendre comment ces deux sous-récits constituent
ensemble une histoire une et complète. Le principe configurant qui
transforme ces deux sous-récits avec ses séquences épisodiques en une
KLVWRLUHXQLTXHHWFRPSOqWHF¶HVWSUpFLVH5LF°XU « le développement
G¶XQHDPLWLpTXLHVWG¶DERUGQRXpHGDQVO¶DYHQWXUHHWGDQVODMRLHGHOD
pêche, puis qui est scellée par le refus, la mort et les obsèques ».622
Greimas considère, dans son analyse, que ce sont les pêcheurs
la reconnaissance, la décision prise en commun par les deux amis de retourner au
lieu de leur rêve (séquence III : la promenade). Puis le sous-récit se déroule à
travers une spULHG¶LQFLGHQWVTXLFRQGXLVHQWOHVGHX[DPLVDXERUGGHO¶HDX ; ces
incidents sont racontés dans la séquence justement appelée la quête (IV) ; son
déroulement est marqué par une péripétie importante  O¶REWHQWLRQ GH ODLVVH]passer. Ce premier récit trouve VRQ GpQRXHPHQW GDQV OD MRLH G¶XQH SrFKH
miraculeuse (séquence V : la paix). Le second sous-UpFLW V¶HQFKDvQH DYHF OH
premier par la découverte que toute la quête et son dénouement bienheureux
reposaient sur une illusion  O¶HQQHPL pWDLW Oj TXL YHLOODLW /H sous-récit a ses
circonstances initiales dans la première séquence : le siège de Paris, mais vu pour
O¶HQQHPLHWODVXUYHLOODQFHH[HUFpHSDUO¶HQQHPLPDLVVHXOHPHQWVXVSHFWpHSDU
les amis (séquence VI : la guerre). Une série de péripéties marque le déroulement
de ce second récit  OD FDSWXUH 9,,  O¶DFFXVDWLRQ G¶HVSLRQQDJH 9,,, : la
réinterprétation), le refus, IX, la mise à mort, X). Mais quel est le dénouement de
ce second sous-récit " (Q DSSDUHQFH OHV REVqTXHV ;,  VRXV OD IRUPH G¶XQH
immersion qui restitue les deux amis aux eaux et aux poissons (XI). La friture que
V¶RIIUHO¶RIILFLHUSDUTXRLVHFO{WOHUpFLW ;,, : clôture), semble un hors-G¶°XYUH
ironique, comme si, même après leur mort, les amis étaient dépouillés de la joie
de leur pêche miraculeuse ». Ibid., pp. 423-424.
622
Ibid., p. 424.
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malchanceux qui offrent le poisVRQ j O¶RIILFLHU ,O DWWHLQW FHWWH
conclusion en sa construction du carré sémiotique propre à cette
KLVWRLUH5LF°XUUHFRQQDvWTXHGDQVOHFDUUpVpPLRWLTXHRVHPHWWHQW
les différentes valeurs axiologiques de base « vie, non vie, mort, non
mort » et les multiples destinateurs et anti-destinateurs, « O¶RUGUH
SDUDGLJPDWLTXH VHPEOH SULPHU O¶RUGUH V\QWDJPDWLTXH ».623 Ce carré
VpPLRWLTXHRIIUHXQHVpULHG¶KRPRORJDWLRQ convaincante : le soleil est
homologué au pôle vie, le ciel vide au pôle non-vie, le mont Valérien
au pôle mort et les eaux au pôle non-PRUW2UFHTXLHVWjO¶RULJLQHGH
FH WUDYDLO G¶KRPRORJDWLRQ FH Q¶HVW SDV VRXOLJQH 5LF°XU O¶DQDO\VH
VpPLRWLTXHPDLVF¶HVWO¶LQLWLDWLRQGHO¶DXWHXUHWGXOHFWHXU SHUVXDGp
SDUO¶DXWHXU&¶HVWO¶DFWHGHUDFRQWHUO¶DFWHFRQILJXUDQWHQSURGXLVDQW
cette homologation, qui transforme les divers incidents en une histoire
XQLTXH&HWWHVpULHG¶KRPRORJDWLRQMRXHXQU{OHGpFLVLIGDQVODPHVXUH
R HOOH QRXV IRXUQLW O¶LQGLFH SRXU FRPSUHQGUH O¶KLVWRLUH HQ WDQW TXH
totalité sLJQLILDQWH$LQVL5LF°XUSHXWpFULUH : « F¶HVWODconfiguration
en mouvement du conte qui décide de la figurativisation ± pour
HPSOR\HUO¶LQpYLWDEOHMDUJRQGHODVpPLRWLTXH± des traits axiologiques,
des destinateurs, anti-destinateurs, etc. ».624 '¶DLOOHXUs, et en termes de
VWUXFWXUHVSURIRQGHVHWODVXUIDFHGHO¶KLVWRLUH5LF°XUFRQFOXWGDQV
son débat avec Greimas en 1984 :
7KH HQXQFLDWRU¶V LQLWLDWLRQ RI WKLV YHU\ KRPRORJDWLRQ PDNHV WKH VWRU\
unique. This is the story in which the miraculous fishing expedition in the
HQG EHFRPHV WKH ORVHU¶V YLFWRU\ Therefore, on could ask if it is not the
surface of the text that provides the element of contingency and the series
of unpredictable decisions which keep the story moving. Pushing this to the
623
624

Ibid., p. 426.
Ibid.
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limit, I would say finally that the deep structure reflects the surface and not
the contrary.625

Cette analyse critique de la sémiotique du Greimas « ne
GLVTXDOLILH HQDXFXQH IDoRQ O¶HQWUHSULVH ».626 En effet, malgré le ton
SROpPLTXH TXL FDUDFWpULVH O¶DSSURFKH ULF°XULHQQH GH OD VpPLRWLTXH
FHOOH GH *UHLPDV SULQFLSDOHPHQW O¶DWWLWXGH GH 5LF°XU j O¶pJDUG GH
cette sémiotique, remarque justement Alain Saudan, « demeure
toujours bienveillantH SXLVTX¶LO QH V¶DJLW SDV GH GpWUXLUH OH PRGqOH
greimassien »,627 PDLVFRPPHO¶DIILUPH5LF°XUOXL-même à plusieurs
UHSULVHVLOV¶DJLWSUpFLVpPHQWGH© porter au jour les conditions de son
intelligibilité ».628 /¶pWXGH ULF°XULHQQH GX Maupassant de Greimas
perPHWj5LF°XUQRQVHXOHPHQWGHVRXOLJQHUODSULRULWpGHVWUXFWXUHV
de surface par rapport aux structures profondes, la préséance de

625

L'initiation de l'énonciateur de cette homologation rend l'histoire unique. C'est
l'histoire dans laquelle la partie de pêche miraculeuse devient, à la fin, la victoire
du perdant. Par conséquent on peut se demander si ce n'est pas la surface du texte
qui fournit l'élément de contingence et de la série de décisions imprévisibles qui
JDUGHQWOHPRXYHPHQWGHO¶KLVWRLUH5HSRXVVHUFHODMXVTX jODOLPLWHMHYRXGUDLV
enfin dire que la structure profonde reflète celle de surface et non pas le contraire.
« On Narrativity: Debate with A. J. Greimas (1984) », in A Ricoeur Reader:
Reflection and Imagination, op. cit., p. 290. &¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
626
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 107.
627
Alain Saudan, « Herméneutique et sémiotique : intelligence narrative et
rationalité narratologique », 3DXO 5LF°XU /HV PpWDPRUSKRVHV GH OD UDLVRQ
herméneutique, op. cit., p. 182. Saudan indique également : « À une époque, en
HIIHWRODPRUWGHFHTX¶RQDDSSHOpVRXYHQWKkWLYHPHQW© structuralisme » est
SURQRQFpHGXPRLQVHQ)UDQFHDYHFDXWDQWGHYLJXHXUHWG¶DEVHQFHGHULJXHXU
TX¶DYDLW pWp SUpFpGHPPHQW Sroclamé son triomphe, la lecture attentive et
ELHQYHLOODQWH TXH 3 5LF°XU IDLW GH O¶HQWUHSULVH JUHLPDVVLHQQH WUDQFKH
KHXUHXVHPHQWDYHFOHYRFDEXODLUHGHO¶LPSUpFDWLRQRXGHODFRQGDPQDWLRQYRLUH
de la liquidation ». Ibid., p. 160.
628
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., p. 114. Cf. également : 3DXO5LF°XU© La grammaire narrative de Greimas
(1980) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 421.
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O¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHjODUDWLRQDOLWpQDUUDWRORJLTXHPDLVpJDOHPHQW
GHPHWWUHHQUHOLHIODIpFRQGLWpGHO¶DQDO\VHVpPDQtique qui permettrait
G¶HQULFKLU QRWUH FRPSUpKHQVLRQ GX UpFLW $XWUHPHQW GLW 5LF°XU
V¶HPSORLH j PRQWUHU QRQ VHXOHPHQW TXH O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH RX
QRWUH FRPSUpKHQVLRQ LQLWLDOH GX UpFLW HVW SUpVXSSRVpH SDU O¶DQDO\VH
sémiotique du récit, mais il met égaOHPHQWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHFHWWH
FRPSUpKHQVLRQLQLWLDOHV¶HQULFKLWSDUFHWWHDQDO\VH 629
« Monsieur GreimasYRXVP¶DYH]DSSULVjOLUHª630 Cette phrase
TXH5LF°XUDDGUHVVpHj*UHLPDVPRQWUHELHQODUHFRQQDLVVDQFHHWOD
gratitude de lD SDUW GH QRWUH SKLORVRSKH j O¶pJDUG GH OD VpPLRWLTXH
JUHLPDVVLHQQH$LQVLORLQG¶rWUHDX[\HX[GH5LF°XUXQHDSSURFKH
VXSHUIpWDWRLUHO¶DQDO\VHVpPLRWLTXHHVWXQHPpGLDWLRQQpFHVVDLUHSRXU
DXJPHQWHUHWDSSURIRQGLUODFRPSUpKHQVLRQGXUpFLW&¶HVWODIpcondité
HWODULJXHXUGHO¶DSSURFKHVpPLRWLTXHTXLDPqQH5LF°XUjLQWURGXLUH
XQ LQVWDQW PpWKRGLTXH H[SOLFDWLI GDQV VRQ DUF GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
/¶H[SOLFDWLRQ VpPLRWLTXH \ MRXH OH U{OH GH PpGLDWLRQ HQWUH XQH
compréhension naïve et une compréhension instruitH %UHI 5LF°XU
met en évidence en quoi consiste cette augmentation de la
FRPSUpKHQVLRQ TXH UpDOLVH O¶DQDO\VH VpPLRWLTXH RX HQ DXWUH PRWV

'DQV VRQ DQDO\VH GH O¶pWXGH JUeimassienne du conte du Maupassant « Deux
amis ª5LF°XUGpFODUHTXHFHWWHpWXGHOXLGRQQHO¶RFFDVLRQGH© montrer de quelle
façon la notion de mise-en-LQWULJXHUHOHYDQWGHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHGHSUHPLHU
degré, est à la fois présupposée et enrichie ± éclaircie ± par une analyse sémiotique
SRXVVpH MXVTX¶j VRQ VWDGH XOWLPH FHOXL GHV figurations ». 3DXO 5LF°XU
« Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J. Greimas (1979)
», Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 423.
630
&¶HVWSDUFHVPRWVGHUHPHUFLHPHQWVTXH5LF°XUFRQFOXDLWVRQDOORFXWLRQHQ
mai 1985, pendant la soirée au cours de laquelle furent remis à A. J. Greimas les
YROXPHVG¶KRPPDJHVFRQVDFUpVjVRQ°XYUH&LWpGDQV : Louis Panier, « 5LF°XU
et la sémiotique : une rencontre « improbable » ? », Semiotica.
629
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pourquoi O¶© expliquer plus » pourrait aboutir à « comprendre
mieux » :
>«@G¶DERUGO¶DQDO\VHVpPLRWLTXHH[LJHXQHattention accrue pour tous les
signes textuels (mots, phrases, conjonctions, disjonctions, etc.), dont
O¶RFFXUUHQFH UHoRLW GH O¶DQDO\VH XQH justification SOpQLqUH 2XL O¶DQDO\VH
sémiotique rend justice au texte dans son extrême détail. Deuxièmement,
elle montre sur quelle stabilité paradigmatique est établie la progression
V\QWDJPDWLTXHPrPHVLHOOHQHUHQGSDVSOHLQHMXVWLFHjO¶H[FqVGHFHWWH
SURJUHVVLRQSDUUDSSRUWjFHWWHVWDELOLWp&¶HVWFHTXHODFRPSUpKHQVLRQGRLW
à toutes les implications du carré sémiotique.631

Tout en continuant à montrer sa reconnaissance à la fécondité et
O¶LPSRUWDQFHGHO¶DQDO\VHVpPLRWLTXHSRXUVRQKHUPpQHXWLTXH5LF°XU
adapte ultérieurement (notamment à partir de « le débat de 1989 »,
et « Entre herméneutique et sémiotique (1990) »), un ton moins
SROpPLTXH HW SOXV FRQFLOLDQW j O¶pJDUG GH FHWWH VpPLRWLTXH 'DQV FH
VHFRQG VWDGH FH WRQ SROpPLTXH D SUHVTXH GLVSDUX 5LF°XU Q¶\
soupçonne plus la rationalité narratologique de vouloir se substituer à
O¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH$ILQGHPettre en évidence ce deuxième stade,
LOFRQYLHQWG¶DERUGGHPRQWUHUOHVUDLVRQVGHFKDQJHPHQWGHWRQ(Q
HIIHW5LF°XUDGDSWDLWGDQVOHSUHPLHUVWDGH© une posture défensive
HQ IDYHXU GH O¶KHUPpQHXWLTXH FHQWUpH VXU OD FRPSUpKHQVLRQ HW GX
même coup un toQ SROpPLTXH PRGpUp LO HVW YUDL j O¶pJDUG GH OD
sémiotique de Greimas ª SDUFH TX¶LO FRQVLGpUDLW TXH OD UDWLRQDOLWp
QDUUDWRORJLTXHYHXWVHVXEVWLWXHUjO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYH$LQVLGDQV

3DXO5LF°XU© Figuration et configuration. À propos du Maupassant de A.-J.
Greimas (1979) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 431.
&RQFHUQDQW OD IpFRQGLWp GH O¶DQDO\VH VpPLRWLTXH GH *UHLPDV GH © Deux amis »,
5LF°XUpFULW : « >«@HOOH>O¶DQDO\VHJUHLPDVVLHQQHGH©'HX[DPLV » » permet, par
une attention plus fine aux subtilités du texte, de mieux lire le conte et peut-être
GHPLHX[LQWHUSUpWHUO¶pSLORJXHTXHSRXUPDSDUWMHQ¶DXUDLV SDVFRPSULVVDQV
O¶DQDO\VHVpPLRWLTXHGH*UHLPDV ». Ibid., p. 425.
631
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« Entre herméneutique et sémiotique (1990) », il écrit : « Dans mes
écrits antérieurs, je voyais avec regret cette narratologie se substituer
jO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHGDQVODPHVXUHRHOOHVHPEODLWVHFRQIRUPHU
aux déclarations les plus extrêmes de Roland Barthes jO¶pSRTXHGH
son grand écrit ,QWURGXFWLRQ j O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH GHV UpFLWV
(1966) ».632
5LF°XU SUrWH DWWHQWLRQ j FHV GpFODUDWLRQV H[WUrPHV GH 5RODQG
Barthes ORUVTX¶LO WHQWH GDQV Temps et récit, de formuler les traits
majeurs qui caractérisent l¶DSSURFKH GH OD VpPLRWLTXH QDUUDWLYH
considérée comme « révolution méthodologique ».633 2U 5LF°XU
réalise ultérieurement, que la sémiotique de Greimas se différencie, à
un degré considérable, de celle de Barthes dans la mesure où, dans la
sémiotique greimassienne, la priorité donnée à la rationalité
QDUUDWRORJLTXH SDU UDSSRUW j O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH QH VH WUDGXLW
aucunement par une abolition ou une exclusion de cette intelligence en
IDYHXUGHFHWWHUDWLRQDOLWp$LQVL5LF°ur écrit : « 5HOLVDQWDXMRXUG¶KXL
les écrit de Greimas, je suis frappé par le soin qui est mis, dès
Sémantique structuralejUHQGUHFRPSWHGHFHTX¶LO\DGHQRYDWHXU
dans les transformations en quoi consiste les opérations de mise en

3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 445. Cf. ci-dessus les notes 593, 595.
633
Il est signifiant à ce propos que dans les sept pages consacrées, dans Temps et
récit II, à analyser les caractéristiques majeuUHVGHODVpPLRWLTXHQDUUDWLYH5LF°XU
cite huit fois les écrits de Roland Barthes. Cf. 3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La
configuration dans le récit de fiction, op. cit., pp. 59-66. Cf. également ci-dessus
pp. 261-264.
632
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structure (terme que je mets provisoirement en face de mon expression
mise-en intrigue) dans le récit ».634
&¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH TXH OD VpPLRWLTXH
JUHLPDVVLHQQH SURFqGH G¶XQ UHQYHUVHPHQW PpWKRGRORJLTXH GDQV
lequel se trouve une sorte de synergie entre expliquer et comprendre.
&HUHQYHUVHPHQWFRQVLVWHDLQVLjGRQQHUOHSDVjO¶H[SOLFDWLRQVXUOD
compréhension, en situant celle-ci au plan des effets de surface.
5LF°XUWUDFHFHUHQYHUVHPHQWPpWKRGRORJLTXHGDQVWRXWHVOHV°XYUHV
de Greimas, et il souligne TX¶LO Q¶D MDPDLV PLV HQ TXHVWLRQ FH
UHQYHUVHPHQW&HTXLHVWjQRXYHDXGDQVOHVHFRQGVWDGHGHO¶DSSURFKH
ULF°XULHQQHGHODVpPLRWLTXHFHOOHGH*UHLPDVSULQFLSDOHPHQWF¶HVW
TX¶LO OD FRQVLGqUH FRPPH XQH YDULDQWH GH O¶KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH
définie par la dialectique interne entre expliquer et comprendre. Les
GHX[ IDoRQV GH PHWWUH HQ °XYUH FHWWH UHODWLRQ GLDOHFWLTXH VRQW GHV
YDULDQWHVGHO¶XQHHQYHUVjO¶DXWUHVDQVrWUHDGYHUVDLUHV/D SULRULWp
GRQQpH j O¶H[SOLFDWLRQ GDQV OD VpPLRWLTXH OXL GRQQH VRQ FDUDFWère
VFLHQWLILTXH WDQGLV TX¶LQYHUVHPHQW OD SULRULWp GRQQpH j OD
FRPSUpKHQVLRQ GDQV O¶DSSURFKH ULF°XULHQQH OXL GRQQH VRQ WLWUH
KHUPpQHXWLTXH RX SKLORVRSKLTXH $ILQ G¶pYLWHU WRXWH IRUPH
G¶LPSpULDOLVPHKHUPpQHXWLTXH5LF°XUWLHQWjVRXOLJQHUO¶DXWRQRPLH
complète de la sémiotique greimassienne par rapport à son
herméneutique :
une herméneutique à dominante explicative, illustrée par la sémiotique de
*UHLPDV UHVWH SDUIDLWHPHQW DXWRQRPH j O¶pJDUG G¶XQH KHUPpQHXWLTXH j

634
3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et sémiotique (1990) », Lectures 2. La
contrée des philosophes, op. cit., p. 445.
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dominante compréhensive à la mouvance de laquelle mes propres travaux
appartiennent.635

5LF°XURSSRVHFHWWHKHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHDYHFVHVYDULDQWHV
compréhensive et explicative, aux tendances, aussi bien scientifiques
TX¶KHUPpQHXWLTXH TXL GpQLHQW OD QpFHVVLWp G¶XQH FROODERUDWLRQ RX
G¶XQH V\QHUgie interne entre comprendre et expliquer dans leurs
PpWKRGRORJLHV $XWUHPHQW GLW HQ SODLGDQW SRXU OD QpFHVVLWp G¶XQH
GLDOHFWLTXH LQWHUQH HQWUH FRPSUHQGUH HW H[SOLTXHU GDQV O¶DSSURFKH
VFLHQWLILTXH HW KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH 5LF°XU V¶RSSRVH j
O¶DOWHUQDWLYH : ou bien on choisit la compréhension herméneutique, ou
ELHQ O¶H[SOLFDWLRQ VFLHQWLILTXH (Q UHIXVDQW FHWWH DOWHUQDWLYH 5LF°XU
veut insérer un instant scientifique dans son herméneutique du texte,
tout en montrant le caractère herméneutique des sciences du texte. Si
O¶DSSURFKH VpPLRWLTXH GX UpFLW V¶HQ WLHQW j FKHUFKHU VD VWUXFWXUH
LQWHUQH VD FRQILJXUDWLRQ RX VRQ VHQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH
V¶RFFXSH pJDOHPHQW GH VD UpIpUHQFH RX UHILJXUDWLRQ $LQVL FHWWH
herméneutique ne se contente pas de mettre en évidence la
présupposition du récit « sa préfiguration », sa mise-en-intrigue « sa
configuration », mais il se donne pour tâche, en plus, de montrer sa
UpIpUHQFHRXVDUHILJXUDWLRQ$SUqVDYRLUPRQWUpQRXVO¶HVSpURQVOHV
GHX[ SUHPLHUV PRPHQWV GH O¶DFWLYité mimétique, « préfiguration et
configuration », nous nous concentrons, dans le reste de ce chapitre,
sur le dernier moment de cette activité à savoir le moment de la
refiguration.

635

Ibid., p. 424.
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II.2.2.3 Mimèsis III  OD UHILJXUDWLRQ HW O¶DFWH GH OHFWXUH
comme médiation entre le monde du texte et le monde du
lecteur
Dans la mimèsis II, la mise-en-intrigue suppose une suspension
ou une destination relative du réel. Il y a une suspension dans la mesure
où ce qui est inventé ou créé par la mise-en-LQWULJXHF¶HVWILQDOHPHnt
un monde fictif, un monde « irréel ». En revanche, cette suspension est
relative parce que la mise-en-LQWULJXHHVWXQHLPLWDWLRQGHO¶DFWLRQHW
HOOHSUpVXSSRVHWRXMRXUVXQHSUpFRPSUpKHQVLRQGHO¶DFWLRQLPLWpHRX
racontée. Cette destination relative, immDQHQWH j O¶DFWH GH PLVH-enLQWULJXHPRQWUHELHQODOpJLWLPLWpGHO¶DSSURFKHVWUXFWXUDOHTXLV¶HQ
tient à la clôture interne du texte. Or, bien que le récit doive, selon le
SULQFLSH IRUPHO GH FRQILJXUDWLRQ DYRLU XQH FO{WXUH WRXWH °XYUH
littéraire est ouverte dans la mesure où elle consiste en une innovation,
XQHFUpDWLRQ/¶°XYUHpFULW5LF°XU « ajoute au monde quelque chose
TXLQ¶\pWDLWSDVDXSDUDYDQW>«@&HQ¶HVWSDVXQSDUDGR[HGH GLUH
TX¶XQHILFWLRQELHQIHUPpHRXYUHXQDEvPHGDQVQRWUHPRQGHF HVt-àdire dans notre appréhension symbolique du monde ».636 /¶°XYUHQ¶D
pas seulement une structure immanente ou interne, elle a, en plus, un
PRQGH TX¶HOOH SURMHWWH hors de lui-PrPH $LQVL O¶RXYHUWXUH GH
O¶°XYUH
>«@ FRQVLVWH GDQV OD pro-SRVLWLRQ G¶XQ PRQGH VXVFHSWLEOH G¶rWUH KDELWp.
>«@ &¶HVW GH FHWWH IDoRQ TXH O¶°XYUH OLWWpUDLUH pFKDSSDQW j VD SURSUH
FO{WXUHVHUDSSRUWHj«VHGLULJHYHUV«EUHIDXVXMHWGH« En deçà de la
UpFHSWLRQGXWH[WHSDUOHOHFWHXUHWGHO¶LQWHUVHFWLRQHQWUHFHWWHH[SpULHQFH
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. II. La configuration dans le récit de fiction, op.
cit., S'DQVOHPrPHVHQV5LF°XUpFULW « 8QH°XYUHSHXWrWUHjODIRLVFORVH
sur elle-PrPH TXDQW j VD VWUXFWXUH HW RXYHUWH VXU XQ PRQGH j OD IDoRQ G¶XQH
« fenêtre ª TXL GpFRXSH OD SHUVSHFWLYH IX\DQWH G¶XQ SD\VDJH RIIHUW ». Ibid., pp.
189-190. Cf. note 576.

636
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fictive HWO¶H[SpULHQFHYLYHGXOHFWHXUOHPRQGHGHO¶°XYUHFRQVWLWXHFHTXH
M¶DSSHOOHUDLXQHtranscendance immanente au texte.637

$LQVL OD TXHVWLRQ GH OD UHFRQILJXUDWLRQ QH VH SRVH TX¶DYHF OD
FRQIURQWDWLRQHQWUHOHPRQGHGXWH[WHHWFHOXLGXOHFWHXU&¶HVWFHWWH
confrontation qui marque le passage de mimèsis II à mimèsis III, de la
question de configuration « le sens » à celle de refiguration « la
référence ». La mimèsis ,,,HVWGpILQLHSUpFLVpPHQWSDUO¶LQWHUVHFWLRQ
de ces deux mondes : le monde fictif ou imaginaire du texte et le
monde effectif du lecteur. Ainsi, le monde, configuré et proposé par
O¶°XYUHUHOqYHGHmimèsis II, fraye, en même temps, le chemin vers la
transition de mimèsis II à la mimèsis III. Cette transition ne se réalise
TXHSDUHWGDQVO¶DFWHGHOHFWXUH&HWWHLPSRUWDQFHDFFRUGpHDXU{OHGH
O¶DFWH GH OHFWXUH PDUTXH XQH PRGLILFDWLRQ FRQVLGpUDEOH GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GpSOR\pH GDQV Temps et récit 5LF°XU
SUpIqUH GpVRUPDLV SDUOHU GH FRQILJXUDWLRQ GH O¶°XYUH HW QRQ SDV GH
VHQVHWGHUHILJXUDWLRQG¶DSSURSULDWLRQRXG¶DSSOLFDWLRQHWQRQSDVGH
UpIpUHQFH &H IDLVDQW 5LF°XU YHXW VRXOLJQHU OH U{OH DFWLI GX OHFWHXU
dans le parcours mimétique, et plus précisément dans le passage de
mimèsis II à mimèsis ,,,&¶HVWSDUFHWDFWHTXHODFO{WXUHGXWH[WHSHXW
rWUHEULVpHHWDIIUDQFKLH/¶DFWHGHOHFWXUHTXLMHWWHXQSRQWHQWUHOH
PRQGHGXWH[WHHWFHOXLGXOHFWHXUUHPSOLWDLQVLO¶DEvPHTXLVpSDUHFHV
deu[PRQGHVO¶XQILFWLIHWO¶DXWUHUpHO&HWWHLPSRUWDQFHGHO¶DFWHGH
OHFWXUH DPqQH 5LF°XU j FRPSOpWHU VD WKpRULH GH O¶pFULWXUH SDU XQH

637

Ibid., p. 190.
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théorie de lecture, tout en reformulant sa théorie de la référence,
déployée principalement dans La métaphore vive.638
Dans La métaphore vive 5LF°XUSODLGHSRXUXQHFRUUpODWLRQHQWUH
le « voir-comme » qui caractérise le discours métaphorique et
poétique, et « O¶rWUH-comme » qui désigne sa visée référentielle, son
SRXYRLU j UpIpUHU G¶XQH PDQLqUH LQGLUHFWH j XQH UpDOLWp
extralinguistique. En suspendant ses liens directs avec la réalité
extralinguistique, la métaphore, et le discours poétique en général, crée
GHV OLHQV LQGLUHFWV $XWUHPHQW GLW HQ V¶pORLJQDQW GH OD GHVFULSWLRQ
directe de la réalité, le discours poétique consiste dans une
« redescription de la réalité par la fiction ». Or, dans Temps et récit,
5LF°XU V¶pORLJQH GHV YRFDEXODLUHV WHOV TXH OD UpIpUHQFH HW OD
UHGHVFULSWLRQ GH OD UpDOLWp ,O Q¶\ FRQVLGqUH SOXV TXH OH G\QDPLVPH
interne du texte poétique suffise seule pour se référer à une réalité
extralinguistique. Il est vrai que la configuration narrative possède non
seulement une structure interne immanente, mais également une
« visée intentionnelle absolument originale », un monde fictif, mais
VDQVO¶RSpUDWLRQGHlecture, ce monde reste une « transcendance dans
O¶LPPDQHQFH6RQVWDWXWRQWRORJLTXHUHVWHHQVXVSHQV : en excès par
UDSSRUWj OD VWUXFWXUHHQDWWHQWHGHOHFWXUH&¶HVWVHXOHPHQW dans la
lecture que le dynamisme de configuration achève son parcours ».639

638
Nous avons déjà mis en évidence la fonction référentielle du discours écrit, en
JpQpUDO HW GX GLVFRXUV SRpWLTXH HQ SDUWLFXOLHU TXH 5LF°XU VRXOLJQH GDQV La
métaphore vive et dans certains articles regroupés dans 'XWH[WHjO¶DFWLRQ Cf. pp.
224-231, 254-258, 266-270.
639
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, Paris : Éd. du Seuil, 1985,
pp. 286-287.
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En V¶pORLJQDQW GHV YRFDEXODLUHV GH OD UpIpUHQFH HW GH OD
UHGHVFULSWLRQ SRpWLTXH 5LF°XU UHIRUPXOH GDQV Temps et récit, sa
FRQFHSWLRQ GH O¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HQ UHSUHQDQW
après Gadamer, la théorie des trois subtilités de O¶KHUPpQHXWLTXH
SLpWLVWH $LQVL O¶DUF KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ VH FRPSRVH
désormais de trois moments ou trois subtilités : celle de la
compréhension

« subtilitas

comprehendi »,

celle

de

O¶H[SOLFDWLRQ « subtilitas explicandi ou subtilitas interpretandi » et
FHOOHGHO¶DSSOLFDWLRQ© subtilitas applicandi ».640 En substituant le mot
GH UpIpUHQFH SDU FHOXL GH UHILJXUDWLRQ G¶DSSOLFDWLRQ RX
G¶DSSURSULDWLRQ5LF°XUYHXWVRXOLJQHUTXHODVLJQLILFDWLRQGHO¶°XYUH
QH V¶DFFRPSOLW QH V¶DFKqYH TX¶DYHF OD UpFHSWLRQ GH O¶°XYUH SDU OHV
OHFWHXUV /¶°XYUH Q¶D SDV VHXOH OD FDSDFLWp GH UpIpUHU j XQH UpDOLWp
H[WUDOLQJXLVWLTXH (OOH GpSHQG WRXMRXUV GH OD PpGLDWLRQ GH O¶DFWH GH
lecture. Ainsi, la théorie de la lecture ne peut pas être considérée, par
rapport à la théorie du texte, comme une théorie marginale dans
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH(OOHHVWQRWDPPHQWGDQVRXjSDUWLUGX
Temps et récit, la contrepartie dialectique de la théorie du texte. La
WKpRULHGHODOHFWXUHHWOHPRPHQWGHO¶DSSOLFDWLRQGHYLHQQHQWGHSOXV

5LF°XUpFULWjFHSURSRV : « H. G. Gadamer de réfère volontiers à la distinction,
KpULWpHGHO¶KHUPpQHXWLTXHELEOLTXHjO¶pSRTXHGXSLpWLVPHHQWUHWURLV© subtilités
herméneutiques » : subtilitas comprehendi, subtilitas interpretandi subtilitas
applicandi. Ces trois subtilités ensemble constituenWO¶LQWHUSUpWDWLRQ&¶HVWGDQVXQ
VHQV YRLVLQ TXH MH SDUOH DLOOHXUV GH O¶DUF KHUPpQHXWLTXH TXL V¶pOqYH GH OD YLH
WUDYHUVHO¶°XYUHOLWWpUDLUHHWUHWRXUQHjODYLH/¶DSSOLFDWLRQFRQVWLWXHOHGHUQLHU
segment de cet arc intégral ». Ibid., p. 286.

640
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en plus, comme le remarque justement Jean Greisch, le « F°XU » et « le
FHQWUHGHO¶KHUPpQHXWLTXH ªULF°XULHQQH 641
La schématisation et la traditionalité qui caractérisent la mise-enintrigue dans la mimèsis ,, PRQWUHQW ELHQ O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH O¶DFWH
G¶pFULUHHWFHOXLGHOLUHF HVW-à-dire entre mimèsis II et mimèsis III. En
G¶DXWUHV WHUPHV FHV GHX[ FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DFWH FRQILJXUDQW
PRQWUHQWTXHO¶DFWHGHOHFWXUHDFFRPSDJQHFHOXLG¶pFULUHHWH[HUFHXQH
LQIOXHQFHPXWXHOOHHQYHUVOXL'¶abord, les attentes des lecteurs sont, à
un degré considérable, formulées par les paradigmes constituant les
WUDGLWLRQV QDUUDWLYHV &¶HVW j SDUWLU GH OD IUpTXHQWDWLRQ GH FHV
paradigmes que les lecteurs reconnaissent « la règle formelle, le genre
ou le type H[HPSOLILpVSDUO¶KLVWRLUHUDFRQWpH ».642 (QUHYDQFKHF¶HVW
SDUO¶RSpUDWLRQGHOHFWXUHTXHVHUpDOLVHRXV¶DFWXDOLVHODFDSDFLWpGH
O¶KLVWRLUHUDFRQWpHjrWUHVXLYLH$LQVLO¶DFWHGHPLVH-en-intrigue peut
être considéré comme « O¶°XYUH FRQMRLQWH GX WH[WH et de son
lecture ».643 'HX[LqPHPHQW OD GLDOHFWLTXH HQWUH O¶LQQRYDWLRQ HW OD
sédimentation des paradigmes, qui schématise la mise-en-intrigue, est

641

En montraQWODSODFHFHQWUDOHTX¶RFFXSHODWKpRULHGHODOHFWXUHHWOHPRPHQW
GHO¶DSSOLFDWLRQGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH-HDQ*UHLVFK écrit : « Tout se
SDVVHFRPPHVL5LF°XUDYDLWSULVGHSOXVHQSOXVFRQVFLHQFHGXIDLWTXHODWKpRULH
de la OHFWXUHQ¶HVWSDVXQHRSpUDWLRQFRQQH[HGHO¶KHUPpQHXWLTXHPDLVVRQF°XU
même. À sa manière, il entérine ainsi la thèse de Gadamer selon laquelle dans les
WURLV³VXEWLOLWpV´TXHGLVWLQJXDLWO¶KHUPpQHXWLTXHSLpWLVWH>«@F¶HVWODWURLVLqPH
TXLGRLWrWUHSODFpHDXFHQWUHGHO¶KHUPpQHXWLTXH3RXU5LF°XUFHODYHXWGLUHTXH
O¶DFWHGDQVOHTXHOV¶H[HUFHODsubtilitas applicanci Q¶HVWULHQG¶DXWUHTXHO¶DFWHGH
lire ». Jean Greisch, « O¶KHUPpQHXWLTXHHVW-elle une méthode ? Exégèse biblique et
poétique de la lecture », Mythe et philosophie. Les traditions bibliques, Christian
Berner et Jean-Jacques Wunenberger (éd.), Paris : PUF, 2002, p. 250.
642
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLW historique, op. cit., p.
145.
643
Ibid.
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WRXMRXUVDFFRPSDJQpHSDUO¶RSpUDWLRQGHOLUH© &¶HVWGDQVO¶DFWHGH
lire que le destinataire joue avec les contraintes narratives, effectue les
pFDUWVSUHQGSDUWDXFRPEDWGXURPDQHWGHO¶DQWL-roman, et y prend le
plaisir que Roland Barthes appelait le plaisir du texte ».644 Finalement,
OD FRQILJXUDWLRQ GX UpFLW Q¶HVW MDPDLV YRORQWDLUHPHQW

ou

LQYRORQWDLUHPHQW DFKHYpH G¶XQH PDQLqUH WRWDOH SDU O¶DXWHXU
/¶LQWULJXHFRPSRUWHjXQGHJUpRXjXQDXWUH© des trous, des lacunes,
GHV]RQHVG¶LQGpWHUPLQDWLRQ ».645 (WF¶HVWDXOHFWHXUGHFRPSOpWHUOD
mise-en-LQWULJXH RX O¶DFWH FRQILJXUDQW FRPPHQFpH SDU O¶DXWHXU
/¶°XYUH SDUDLWHQFRUH XQH IRLVFRPPHIUXLWGHODFRRSpUDWLRQHQWUH
O¶RSpUDWLRQGHO¶pcriture et celle de la lecture.
II.2.2.3.1 /HVWKpRULHVGHODOHFWXUHHQWUHOHS{OHGHO¶DXWHXU
et celui du lecteur
Afin de clarifier la structure dialectique de la refiguration et le
U{OH DFWLI HW LQWHUPpGLDLUH TXH MRXH O¶DFWH GH OHFWXUH GDQV OD
FRQIURQWDWLRQ HQWUH OH PRQGH GX WH[WH HW FHOXL GX OHFWHXU 5LF°XU
recourt à un examen critique de diverses théories de la lecture :
rhétorique de la fiction, phénoménologie de la lecture et esthétique de
la réception. La première théorie se préoccupe de mettre en relief la
VWUDWpJLHGHSHUVXDVLRQTXHPHWHQ°XYUHO¶DXWHXUGDQVVDFRPSRVLWLRQ
GHO¶°XYUHOLWWpUDLUH/HVGHX[GHUQLqUHVWKpRULHVVHFRQFHQWUHQWSOutôt
VXUOHFDUDFWqUHLQDFKHYpGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHDYDQWVDUpFHSWLRQ active
par le ou les lecteurs.

644
645

Ibid.
Ibid., p. 146.
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II.2.2.3.1.1 La rhétorique de fiction
La rhétorique de fiction V¶RFFXSHGHODSURGXFWLRQGHODVWUDWpJLH
GH SHUVXDVLRQ SDU O¶DXWHXU646 2U 5LF°XU VRXOLJQe fortement que
O¶LQWURGXFWLRQGHODFDWpJRULHGHO¶DXWHXUGDQVODWKpRULHGHODOHFWXUH
QHFRQWUHGLWDXFXQHPHQWO¶DXWRQRPLHVpPDQWLTXHGHO¶°XYUHOLWWpUDLUH
SDUUDSSRUWjVRQDXWHXU,OQHV¶DJLWSDVGHV¶RFFXSHUGHO¶DXWHXUUpHO
TXLDFRPSRVpO¶°XYUHHWle processus présumé de cette composition.
(Q LQWURGXLVDQW O¶DXWHXU LPSOLTXp OD UKpWRULTXH GH OD ILFWLRQ YLVH
principalement à mettre en évidence
OHV WHFKQLTXHV SDU OHVTXHOOHV XQH °XYUH se rend communicable. Or, ces
WHFKQLTXHVVRQWUHSpUDEOHVGDQVO¶°XYUH même. Il en résulte que le seul type
G¶DXWHXU GRQW O¶DXWRULWp VRLW HQ MHX Q¶HVW SDV O¶DXWHXU UpHO REMHW GH OD
biographie, mais O¶DXWHXULPSOLTXp.647

&HWWH FDWpJRULH GH O¶DXWHXU LPSOLTXp SHXW GLVVLSHU FHUWDLQV
PDOHQWHQGXVFRQFHUQDQWO¶DEVHQFHDSSDUHQWHGHO¶DXWHXUGDQVOHURPDQ
moderne. Elle permet de ne pas confondre cette absence avec
O¶DEVHQFHGHODWHFKQLTXHUKpWRULTXH/¶HIIRUWGXURPDQFLHUPRGHUQH
pour se rendre invisible, pour faire paraitre que le roman sans auteur,
peut être considéré comme techniquH UKpWRULTXH SDUPL G¶DXWUHV
/¶DXWHXUSHXWG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUHVHGpJXLVHUPDLV LOQH
SHXW SDV GLVSDUDLWUH WRWDOHPHQW '¶DLOOHXUV OH OHFWHXU DVVLJQH
VSRQWDQpPHQWRXLQWXLWLYHPHQWjO¶DXWHXULPSOLTXpO¶XQLWpGXWH[WH&H
rôle unificateur imputéSDUOHOHFWHXUjO¶DXWHXULPSOLTXpSHXWrWUH

5LF°XUH[HPSOLILHFHWWHWKpRULHGHOHFWXUHSDUO¶°XYUHGH:D\QH%RRWK: The
Rhetoric of Fiction, Chicago: University of Chicago Press, 1961, 1983. Dans la
SUpIDFH %RRWK SUpFLVH TXH VRQ °XYUH D SRXU REMHW © les moyens dont dispose
O¶DXWHXU SRXU SUHQGUH OH FRQWU{OH GH VRQ OHFWHXU ª &LWp SDU 5LF°XU GDQV : Paul
5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 289.
647
Ibid., p. 290.
646
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rapproché de la notion de style définie par « O¶DGpTXDWLRQ HQWUH OD
VLQJXODULWp GH OD VROXWLRQ TXH FRQVWLWXH O¶°XYUH HOOH-même et la
VLQJXODULWpGHODFRQMRQFWXUHGHFULVHWHOTXHOHSHQVHXURXO¶DUWLVWHO¶a
appréhendée ».648 'DQVFHFDVSUpFLVQRPPHUO¶°XYUHRXODVROXWLRQ
VLQJXOLqUH TX¶HOOH FRQVWLWXH SDU VRQ DXWHXU QH UHOqYH G¶DXFXQ
SV\FKRORJLVPH GDQV OD PHVXUH R LO Q¶\ D LFL DXFXQH FRQMHFWXUH GH
O¶LQWHQWLRQPHQWDOHSUpVXPpHGHO¶DXWHXU
La rhétorique de la fiction se penche également sur le problème
du « narrateur indigne de la confiance ». Le narrateur digne de
confiance est celui « qui parle ou agit en accord avec les normes de
O¶°XYUH ».649 (QUHYDQFKHOHQDUUDWHXULQGLJQHGHFRQILDQFHF¶HVWFHOXL
qui GpUqJOHOHVDWWHQWHVGXOHFWHXUHQOHODLVVDQWGDQVO¶LQFHUWLWXGHVXU
« le point de savoir où il veut finalement en venir ».650 Booth considère
que la confusion, créée par ce procédé et courante dans le roman
moderne, se prolonge chez les lecteurs et cela laisse place à la
VpGXFWLRQGHSHUYHUVLWpHWjODGpPRUDOLVDWLRQ5LF°XUV¶DFFRUGHVXU
ce point, partiellement avec Booth car il considère que
le roman moderne exercera-t-il G¶DXWDQWPLHX[VDIRQFWLRQGHFULWLTXHGHOD
morale conventionnelle, éventuellement sa fonction de provocation et
G¶LQVXOWHTXHOHQDUUDWHXUVHUDSOXVVXVSHFWHWO¶DXWHXUSOXVHIIDFpFHVGHX[
ressources de la rhétorique de dissimulation se renforce mutuellement.651

4XHOTXHVRLWO¶HIIHWGHFHWWHVWUDWpJLHUKpWRULTXHHOOHmontre bien
que le lecteur ne peut pas être un simple récepteur passif. Autrement
dit, la complexité et la confusion que crée cette sorte de stratégie
648

Ibid., pp. 292-293.
Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, op. cit., p. 159. Cité dans 3DXO5LF°XU
Temps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 293.
650
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 295.
651
Ibid.
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UKpWRULTXH SHXYHQW rWUH OD VRXUFH GH O¶LQLWLDWLYH GX OHFWHXU HW GH VD
liberté face « jO¶DXWRULWpTXHODfiction reçoit de son auteur ».652 Ainsi,
DYHFXQHWHOOHVWUDWpJLHUKpWRULTXHODUpFHSWLRQGHO¶°XYUHQHSRXUUDLW
DERXWLUjODIXVLRQGHVKRUL]RQVTX¶jWUDYHUVXQFRPEDWHQWUHOHOHFWHXU
HW O¶DXWHXU LPSOLTXp RX OH QDUUDWHXU QRQ GLJQH GH FRQILDQFH ; « la
lectXUH FHVVH G¶rWUH XQ YR\DJH FRQILDQW IDLW HQ FRPSDJQLH G¶XQ
QDUUDWHXU GLJQH GH FRQILDQFH PDLV GHYLHQW XQ FRPEDW DYHF O¶DXWHXU
impliqué, un combat qui le reconduit à lui-même ».653 Cette image de
combat montre bien les limites de la rhétorique de la fiction dans la
PHVXUHRFHWWHUKpWRULTXHQHV¶RFFXSHTXHGXS{OHGHO¶DXWHXUVRQ
initiative et sa stratégie de persuasion. Or, montrer le rôle actif et
agissant du lecteur dans une théorie englobant de lecture amène
5LF°XUjUHFRXULUDX[WKpRULHVTXLV¶RFFXSHQWSOXW{WGXS{OHGXOHFWHXU
GH VD UpSRQVH DX[ VWUDWDJqPHV GH O¶DXWHXU LPSOLTXp &HV WKpRULHV
peuvent être considérées comme la contrepartie dialectique de celles
TXLV¶RFFXSHQWGXS{OHGHO¶DXWHXURXGHFHOXLGXWH[WH$LQVLIDFHj
O¶DIILUPDWLRQGH%RRWK que « O¶DXWHXUFUpHVHVOHFWHXUV »,654 ou celle de
Michel Charles, que « la lecture fait partie du texte, elle y est
inscrite »,655 5LF°XU VRXOLJne avec force : « sans lecteur qui
O¶DFFRPSDJQHLOQ¶\DSRLQWG¶DFWHFRQILJXUDQWjO¶°XYUHGDQVOHWH[WH ;
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Ibid., p. 294.
Ibid., p. 297.
654
Wayne Booth écrit : « /¶DXWHXUIDLWVHVOHFWHXUV«6¶LOOHVIDLWELHQF HVW-à-dire
V¶LOOHXUIDLWYRLUFHTX¶LOVQ¶RQWMDPDLVYXDXSDUDYDQWOHVLQWURGXLWGDQVXQQRXYHO
RUGUHGHSHUFHSWLRQHWG¶H[SpULHQFHLOWURXYHVDUpFRPSHQVHGDQVOHVSDLUVTX¶LOD
créés ». Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, op. cit., p. 398. &LWpSDU5LF°XU
ibid., p. 297.
655
Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Paris, Éd. du Seuil, 1977, p. 9. Cité
SDU5LF°XUIbid., p. 301.
653
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HW VDQV OHFWHXU TXL VH O¶DSSURSULH LO Q¶\ D SRLQW GH PRQGH GpSOR\p
devant le texte ».656
La théorie englobant de la lecture ne doit pas se contenter de
PHWWUH HQ UHOLHI OHV VWUDWpJLHV GH SHUVXDVLRQ TXH SURGXLW O¶DXWHXU
impliqué et qui sont déployées dans le texte. Ce qui est à montrer
HQFRUHF¶HVWODUpSRQVHGHVOHFWHXUVjFHVVWUDWpJLHVHWVHV effets sur
eux. Ainsi, la perspective rhétorique doit être complétée par une
perspective esthétique, au sens de « O¶aisthèsis grecque ».657 Cette
perspective esthétique est assumée par deux théories distinctes de la
lecture : la phénoménologie de la lecture de « Roman Ingarden et
Wolfgang Iser ª HW O¶HVWKpWLTXH GH OD UpFHSWLRQ GH © Hans-Robert
Jauss ».658 En débit de la différence, entre ces deux théories, qui tient
DX IDLW TXH OD SKpQRPpQRORJLH GH OD OHFWXUH V¶RFFXSH GH O¶HIIHW GH
O¶°XYUH © sur le lecteur individuel et sa réponse », tandis que
O¶HVWKpWLTXHGHODUpFHSWLRQVHFRQFHQWUHVXUODUpFHSWLRQGHO¶°XYUH
par le public, « HOOHVRQWHQFRPPXQGHYRLUGDQVO¶HIIHWSURGXLWSDUOH
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Ibid., p. 297.
Ibid., p. 303.
658
(QHIIHWF¶HVWVRXVO¶LQIOXHQFHGHVWKpRULHVTXLPHWWHQWO¶DFFHQWVXUOHU{OHDFWLI
GH O¶DFWH GH OHFWXUH HW FHOOH GH -DXVV SDUWLFXOLqUHPHQW TXH 5LF°XU DFFRUGH
notamment dans Temps et récit, un rôle considérable à cet acte, dans son
KHUPpQHXWLTXHGXWH[WH(QH[SULPDQWVDUHFRQQDLVVDQFHjFHSURSRVjO¶pJDUGGH
-DXVV5LF°XUGLW : « Je dois cette reconnaissance de la fonction de passeur à Hans5RSHUW -DXVV HW j O¶pFROH GLWH GH OD © réception ª TXL HVW G¶DLOOHXUV VRLW GLW HQ
SDVVDQW XQH EUDQFKH GpULYpH SOXV RX PRLQV KpUpWLTXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH
Dilthey et de Gadamer ª3DXO5LF°XULa critique et la conviction. Entretien avec
François Azouvi et Marc de Launay, op. cit., p. 134. De son côté, Jauss considère
TXH O¶°XYUH ULF°XULHQQH © MHWWH OHV EDVHV G¶XQ dépassement herméneutique du
dogmatisme structuraliste ». Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la
réception, trad. Claude Maillard, Paris : Éd. du Gallimard, coll. « Bibliothèque des
idées », 1978, p. 110.
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texte, sur son récepteur, individuel ou collectif, une composante
intrinsèque de la signification actuelle ou effective du texte ».659
II.2.2.3.1.2 /DSKpQRPpQRORJLHGHO¶DFWHGHOLUH
5LF°XU VRXOLJQH DYHF OD SKpQRPpQRORJLH GH O¶DFWH GH OLUH
« O¶DVSHFWLQDFKHYpGXWH[WHOLWWpUDLUH ».660 Cet aspect montre, à la fois,
la limite de la rhétorique de la persuasion, et le caractère actif de
O¶RSpUDWLRQ GH OHFWXUH &RPPH QRXV O¶DYRQV H[SOLTXp SOXV KDXW OD
FRQILJXUDWLRQ GX WH[WH QH V¶DFKqYH RX QH VH FRPSOqWH TX¶DYHF XQH
UHODWLRQGLDOHFWLTXHHQWUHO¶DFWHG¶pFULUHHWFHOXLGHOLUH3RXU5LF°XU
le bénéfice de la phénoménologie de la lecture, en tant que « théorie
GH O¶HIIHW-réponse ª V¶H[SOLTXH SDU O¶pTXLOLEUH TX¶HOOH FKHUFKH j
mettre en évidence, « HQWUHOHVVLJQDX[IRXUQLVSDUOHWH[WHHWO¶DFWLYLWp

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
 5LF°XU PHW G¶DLOOHXUV HQ UHOLHI OH IDLW TXH FKDFXQH GH FHV GHX[ WKpRULHV
SUpVXSSRVH O¶DXWUH © &HV GHX[ HVWKpWLTXHV SHXYHQW SDUDvWUH V¶RSSRVHU GDQV OD
PHVXUHRO¶RQWHQGYHUVXQHSV\FKRORJLHSKpQRPpQRORJLTXHHWRODVHFRQGHYLVH
jUpIRUPHUO¶KLVWRLUHOLWWpUDLUH(QIDLWHOOHVVHSUpVXSSRVHQWPXWXHOOHPHQWF¶HVW
G¶XQHSDUWjWUDYHUVOHSURFqVLQGLYLGXHOGHOHFWXUHTXHOHWH[WHUpYqOHVD© structure
G¶DSSHO » G¶DXWUHSDUWF¶HVWGDQVODPHVXUHROHOHFWHXUSDUWLFLSHDX[DWWHQWHV
sédimentées GDQV OH SXEOLF TX¶LO HVW FRQVWLWXp HQ OHFWHXU FRPSpWHQW  O¶DFWH GH
OHFWXUHGHYLHQWDLQVLXQFKDvQRQGDQVO¶KLVWRLUHGHODUpFHSWLRQG¶XQH°XYUHSDUOH
SXEOLF /¶KLVWRLUH OLWWpUDLUH UpQRYpH SDU O¶HVWKpWLTXH GH OD UpFHSWLRQ SHXW DLQVL
prétendre inclure la SKpQRPpQRORJLH GH O¶DFWH GH OLUH ª 3DXO 5LF°XU Temps et
récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 304.
660
Ibid. « Pour IngardenXQWH[WHHVWLQDFKHYpXQHSUHPLqUHIRLVHQFHVHQVTX¶LO
offre différentes « vues schématiques » que le lecteur est appelé à « concrétiser » ;
SDUFHWHUPHLOIDXWHQWHQGUHO¶DFWLYLWpimageante SDUODTXHOOHOHOHFWHXUV¶HPSORLH
à se figurer OHVSHUVRQQDJHVHWOHVpYpQHPHQWVUDSSRUWpVSDUOHWH[WH>«@8QWH[WH
est inachevé une seconde fois en ce sens que le monde TX¶LOSURSRVHVH GpILQLW
FRPPHOHFRUUpODWLQWHQWLRQQHOG¶XQHVpTXHQFHGHSKUDVHVGRQWLOUHVWHjIDLUHXQ
WRXWSRXUTX¶XQWHOPRQGHVRLWYLVp>«@&HSURFqVVHXOIDLWGXWH[WHXQH°XYUH.
/¶°XYUH SRXUUDLW-RQ GLUH UpVXOWH GH O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH Oe texte et le lecteur ».
Ibid., pp. 305-306.
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synthétique de lecture ».661 ¬SDUWLUGHO¶DQDO\VHG¶,QJarden HWG¶,VHU
GHO¶DFWHGHOHFWXUH5LF°XU V¶HPSORLHj montrer les caractères actifs
et dialectiques de cet acte. Ces caractères mettent en évidence en quoi
consiste la réponse du lecteur à la rhétorique de persuasion. Autrement
GLWFHVWUDLWVPRQWUHQWTX¶LO\DXQHVRUWHG¶pTXLOLEUHHQWUHO¶LQLWLDWLYH
GHO¶°XYUHRXGHVRQDXWHXULPSOLTXpHWFHOOHGXOHFWHXU¬SDUWLUGH
FHV WUDLWV GLDOHFWLTXHV 5LF°XU V¶DXWRULVH j © parler du travail de
lecteur, comme on parle du travail du rêve. La lecture travaille le texte
à la faveur de tels traits dialectiques ».662 &¶HVW j SDUWLU GH FH WULSOH
GLDOHFWLTXH TXL FDUDFWpULVH O¶DFWH GH OHFWXUH TXH 5LF°XU
parle également de celui-ci comme « expérience vive ».663
La première dialectique découle GHO¶LQGpWHUPLQDWLRQYRORQWDLUH
RX PrPH LQYRORQWDLUH GH OD FRQILJXUDWLRQ GH O¶°XYUH &HWWH
indétermination stimule le travail de lecteur. Ainsi, dans le roman
moderne où le narrateur non digne de confiance déploie une stratégie
de frustration des attentes des lecteurs, le lecteur, cherchant la
cohérence et la configuration, est chargé lui-même de configurer
O¶°XYUH GH WURXYHU VD FRKpUHQFH &RQILJXUHU OH WH[WH HW UHPSOLU VHV
lacunes et ses « ]RQHV G¶LQGpWHUPLQDWLRQV », qui sont laissées,
volontairement ou involontairement, rendent la lecture comme un
FRPEDWTXLQ¶HVWSDVWRXMRXUVJDJQDQW2UFHTXLVWLPXOHOHWUDYDLOGH
OHFWXUHFHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWO¶LQGpWHUPLQDWLRQGHODFRQILJXUDWLRQ
PDLVF¶HVWDXVVLODVXUDERQGDQFHGXVHQV5LF°XUPHWHQpYLGHQFHFette
deuxième dialectique en écrivant :
661

Ibid., p. 309.
Ibid., p. 307.
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Tout texte, fût-il systématiquement fragmentaire, se révèle inépuisable à la
lecture, comme si, par son caractère inéluctablement sélectif, la lecture
UpYpODLWGDQVOHWH[WHXQF{WpQRQpFULW&¶HVWFHF{WpTXHSDUSrivilège, la
OHFWXUHV¶HIIRUFHGHse figurer. Le texte paraît ainsi tour à tour en défaut et
en excès par rapport à la lecture.664

La troisième dialectique concerne cette recherche de la cohérence qui
caractérise tout acte de lecture. Si cette recherche échoue, le lecteur
perd son combat avec le texte qui lui reste étranger ou non familier et
incompréhensible. En revanche, si cette recherche réussit, la
FRPSUpKHQVLRQGHO¶°XYUHVHSURGXLWDXVHQVTXHFHTXLpWDLWpWUDQJH
devient familier. Autrement dit, DYHF O¶DSSUpKHQVLRQ UpXVVLH GH OD
FRKpUHQFHGHO¶°XYUH
>«@OHOHFWHXUVHVHQWDQWGHSODLQ-SLHGDYHFO¶°XYUHHQYLHQWj\FURLUHDX
SRLQWGHV¶\SHUGUH DORUVODFRQFUpWLVDWLRQGHYLHQWLOOXVLRQDXVHQVG¶XQ
croire-YRLU>«@/D© bonne » lecture est donc celle qui tout à la fois admet
XQFHUWDLQGHJUpG¶LOOXVLRQ>«@HWDVVXPHOHGpPHQWLLQIOLJpSDUOHVXUSOXV
GHVHQVOHSRO\VpPDQWLVPHGHO¶°XYUHjWRXWHV OHVWHQWDWLYHV GXOHFWHXU
pour adhérer au texte et à ses instructions.665

II.2.2.3.1.3 /¶HVWKpWLTXH de réception
6LODSKpQRPpQRORJLHGHODOHFWXUHV¶RFFXSHGHODUpFHSWLRQGH
O¶°XYUHSDUXQOHFWHXUindividuelO¶HVWKpWLTXHGHUpFHSWLRQGH-DXVVD
pour objet la réception publique GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH /D WKqVH
SULQFLSDOHGHO¶HVWKpWLTXHGHODUpFHSWLRQGH-DXVVV¶H[SOLTXHSDUOHIDLW
TX¶HOOH © IDLW UHSRVHU OD VLJQLILFDWLRQ G¶XQH °XYUH OLWWpUDLUH VXU OD
relation dialogique (dialogisch) instaurée entre celle-ci et son public à
chaque époque ».666 Pour Jauss, cette relation dialogique suit la
logique de la question et de la réponse. En soulignant le caractère
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Ibid., p. 308.
Ibid.
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Ibid., p. 312.
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implicite aussi bien de la question que de la réponse, Jauss estime que
WRXWH°XYUHSHXWrWUHFRQVLGpUpHSDUHLOOHPHQWFRPPHXQHUpSRQVHj
XQHTXHVWLRQTXLOXLSUpFqGH/¶°XYUHQ¶HVWSDVVHulement une réponse
à une question antérieure, mais elle est, en outre et surtout, une source
GH TXHVWLRQV QRXYHOOHV $LQVL OD VLJQLILFDWLRQ HIIHFWLYH GH O¶°XYUH
Q¶pTXLYDXWSDVVHXOHPHQWjVDUpFHSWLRQDFWXHOOHGHO¶°XYUHPDLVDXVVL
HW VXUWRXW j O¶KLVWRire de sa réception ou de ses effets. Prendre en
compte « O¶KLVWRLUHGHVHIIHWV »,
>«@ H[LJH TXH VRLW UHVWLWXp O¶KRUL]RQ G¶DWWHQWH GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH
considérée, à savoir le système de référence façonné par les traditions
antérieures, concernant aussi bien le genre, la thématique, le degré
G¶RSSRVLWLRQ H[LVWDQW FKH] OHV SUHPLHUV GHVWLQDWDLUHV HQWUH OH ODQJDJH
poétique et le langage pratique quotidien.667

&¶HVWFHWWHORJLTXHGHODTXHVWLRQHWGHODUpSRQVHTXLSHUPHWGH
UHFRQVWLWXHUO¶KRUL]RQG¶DWWHQWHGHO¶°XYUHOLWWpUDLUH&RPSUHQGUHXQH
°XYUHH[LJHODFRPSUpKHQVLRQGHVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVHOOHSURSRVH
XQH UpSRQVH /D FRPSUpKHQVLRQ GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH FRQVLVWH DLQVL
GDQV XQH IXVLRQ HQWUH O¶KRUL]RQ GH O¶°XYUH HW FHOOH GX SXEOLF TXL
O¶LQWHUSUqWHHWUpLQWHUSUqWH$LQVLODUpFHSWLRQGHO¶°XYUHIRQFWLRQQH
FRPPHXQHPpGLDWLRQHQWUHO¶KRUL]RQG¶DWWHQWHGXSDVVp© O¶KRUL]RQ
G¶DWWHQWH OLWWpUDLUH ª HW O¶KRUL]RQ G¶DWWHQWH GX SUpVHQW © O¶KRUL]RQ
G¶DWWHQWHVRFLDO ». Or, pour Jauss, cette fusion de deux horizons ne peut
pas « VWDELOLVHUGHIDoRQGXUDEOHODVLJQLILFDWLRQG¶XQH°XYUHMXVTX¶j
lui conférer une autorité trans-historique ».668 /DVLJQLILFDWLRQG¶XQH
°XYUHGpSHQGWRXMRXUVGXMHXKLVWRULTXHGHVTXHVWLRQVHWGHVUpSRQVHV
GHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHO¶KRUL]RQG¶DWWHQWHGHO¶°XYUHHWFHOOHGXSXEOLF
667
668

Ibid., p. 313.
Ibid., p. 314.
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TXL OD UHoRLW 6¶LO HVW WRXMRXUV SRVVLEOH GH UHFRQVWUXLUH OHV TXHVWLRQV
DX[TXHOOHVO¶°XYUHUpSRQGFHODQHVLJQLILHSDVTXHFHVTXHVWLRQVRX
cette réponse ont nécessairement une signification pour le public dans
le présent ou dans le futur. La fusion des horizons se produit seulement
ORUVTXH OHV OHFWHXUV G¶DXMRXUG¶KXL WURXYHQW TXH O¶°XYUH GX SDVVp
comporte une réponse à certaines questions actuelles des lecteurs.
$LQVLjO¶HQFRQWUHGHODWKqVHJDGDPpULHQne à propos du « classique »,
-DXVV FRQVLGqUH TXH OHV °XYUHV OLWWpUDLUHV QH SHXYHQW SDV DYRLU GHV
significations intemporelles ou autonomes ; leurs significations
GpSHQGHQWHQSHUPDQHQFHGHO¶KRUL]RQG¶DWWHQWHGXSUpVHQWHWGHVD
relation dialectique avec O¶KRUL]RQG¶DWWHQWHGXSDVVp669
Jauss GLVWLQJXHHQWUHO¶KRUL]RQG¶DWWHQWHSURSUHjODOLWWpUDWXUHHW
celui lié à la vie quotidienne. La distinction entre ces deux sortes
G¶DWWHQWHHVWOLpHjXQHGLVWLQFWLRQSOXVIRQGDPHQWDOHHQWUH© le langage

669

« « Est classique, selon Hegel³FHTXLHVWjVRL-même sa propre signification
(Bedeutende) et, par là même, sa propre interprétation (Deutende) ´ « &H TXL
V¶DSSHOOH³FODVVLTXH´Q¶DSDVEHVRLQGHYDLQFUHG¶DERUGODGLVWDQFHKLVWRULTXH :
FHWWH YLFWRLUH LO O¶DFFRPSOLW OXL-même en une médiation constante » Vérité et
méthode [274] (129)) ª&LWpSDU5LF°XUibid. En montrant son objection à une
telle thèse, Jauss écrit : « >«@XQWH[WHSDVVpQ¶DSDVOHSRXYRLUGHQRXVSRVHUSDU
lui-même à travers le temps, ou de poser à d¶DXWUHVTXLYLHQGURQWSOXVWDUGHQFRUH
G¶DXWUHTXHVWLRQTXHFHOOHTXHO¶LQWHUSUqWHGRLWUHFRQVWLWXHUHWUHIRUPXOHUHQSDUWDQW
de la réponse que le texte transmet ou semble transmettre. La tradition littéraire
est une dialectique de la question et de la réponse, dont le mouvement se poursuit
WRXMRXUV j SDUWLU GHV SRVLWLRQV GX SUpVHQW HQFRUH TXH O¶RQ UHIXVH VRXYHQW GH OD
reconnaître. Un texte du passé ne survit pas dans la tradition en vertu de questions
anciennes que celle-FLDXUDLWFRQVHUYpHVHWTX¶HOOHSoserait dans les mêmes termes
DXSXEOLFGHWRXVOHVWHPSVHWGRQFDXVVLOHQ{WUH&¶HVWWRXMRXUVHQHIIHWG¶DERUG
XQLQWpUrWLVVXGHODVLWXDWLRQSUpVHQWHTX¶LODLOOHGDQVOHVHQVGHODFULWLTXHRXGH
OD FRQVHUYDWLRQ TXL GpFLGH TX¶XQH TXHVWLRQ DQFLHQQH Ru prétendument
LQWHPSRUHOOH QRXV FRQFHUQH HQFRUH RX GH QRXYHDX WDQGLV TXH G¶LQQRPEUDEOHV
G¶DXWUHV TXHVWLRQV QRXV ODLVVHQW LQGLIIpUHQWV ». Hans Robert Jauss, Pour une
esthétique de la réception, op. cit., p. 107.
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poétique et le langage pratique quotidien, [entre] monde effectif et
réalité sociale ».670 &¶HVWjSDUWLUGHFHWpFDUWHQWUHODYLHOLWWpUDLUHHWOD
SUDWLTXH TXRWLGLHQQH TX¶XQH °XYUH QRXYHOOH SHXW FUpHU XQ pFDUW
esthétique. Or, malgré cet écart, ou plutôt JUkFHjOXLO¶°XYUHOLWWpUDLUH
peut exercer une « fonction de création sociale ª &¶HVW GDQV OD
UpFHSWLRQ GH O¶°XYUH SDU OHV OHFWHXUV TXH SRXUUDLW VH UpDOLVHU
O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH FHV GHX[ VRUWHV G¶DWWHQWHV &HWWH DUWLFXODWLRQ
pourrait se produit lorsquH GDQV OD OHFWXUH XQH °XYUH IRXUQLW DX[
lecteurs une solution, une réponse à laquelle ils doivent trouver par
eux-PrPHVODRXOHVTXHVWLRQVDSSURSULpHV$LQVLO¶HIILFLHQFHVRFLDOH
créatrice de la littérature ou ce que Jauss appelle « la fonction de
créaWLRQGHO¶°XYUHGHO¶DUW », « V¶H[HUFHWUqVH[DFWHPHQWHQFHSRLQW
G¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHVDWWHQWHVWRXUQpHVYHUVO¶DUWHWODOLWWpUDWXUHHWOHV
DWWHQWHVFRQVWLWXWLYHVGHO¶H[SpULHQFHTXRWLGLHQQH ».671
'DQV VRQ KHUPpQHXWLTXH YLVDQW j UpQRYHU O¶KLVWRLUH GH la
littérature, Jauss GLVWLQJXHWURLVPRPHQWVRXWURLVW\SHVGDQVO¶DFWHGH
lecture (immédiate, réfléchissante, de reconstitution historique). Ces
moments

correspondent,

en

gros,

aux

trois

subtilités

de

O¶KHUPpQHXWLTXHSLpWLVWH© la subtilité de la compréhension, la subtilité
GH O¶H[SOLFDWLRQ RX GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW OD VXEWLOLWp GH
O¶DSSOLFDWLRQ ».672 /DSUHPLqUHOHFWXUHHVWOLpHjO¶H[SpULHQFHKLVWRULTXH
670

Ibid., p. 43.
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 317.
672
1RWRQVTXH5LF°XUSUpIqUHGHWUDGXLUHO¶H[SUHVVLRQ© subtilitas interpretandi »
par « subtilité de O¶H[SOLFDWLRQ » et non pas par « VXEWLOLWp GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ »
FRPPH OH IRQW G¶DXWUHV SHQVHXUV &I Ibid., S  (Q HIIHW SRXU 5LF°XU OD
logique de la question et de la réponse qui caractérise la seconde lecture, dans
O¶KHUPpQHXWLTXHOLWWpUDLUHGH-DXVV, peut être considérée comme étape explicative
qui fonctionne comme médiation entre la première lecture « la compréhension

671
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GHVOHFWHXUVjOHXUKRUL]RQG¶DWWHQWH(OOHHVWXQHOHFWXUHHVWKpWLTXH
Le plaisir qui accompagne la lecture, a, selon Jauss, « le pouvoir
G¶RXYULUXQHVSDFHGHVHQVRVHGpSORLHUDXOWpULHXUHPHQWODORJLTXH
de la question de la réponse.».673 5HPDUTXRQV G¶XQ F{Wp TXH OD
logique de la question et de la réponse ne relève que de la seconde
lectuUH GLWH UpIOpFKLVVDQWH RX LQWHUSUpWDWLYH HW GH O¶DXWUH F{Wp TXH
Jauss accorde au plaisir de la lecture une dimension cognitive. « Il
donne à comprendre &¶HVW XQH UpFHSWLRQ percevante, attentive aux
SUHVFULSWLRQVGHODSDUWLWLRQPXVLFDOHTX¶HVWOHWH[WH, et une réception
ouvranteHQYHUWXGXFDUDFWqUHG¶KRUL]RQUHFRQQXSDU+XVVHUO à toute
perception ».674 Or, le plaisir ne se contente pas de caractériser ou
G¶DFFRPSDJQHU OH SUHPLHU PRPHQW GH OHFWXUH TX¶HVW OD
FRPSUpKHQVLRQLPPpGLDWHGHO¶°XYUHPDLVLODFFRPSDJQHpJDOHPHQW
les deux autres subtilités herméneutiques. Bref, il est immanent aux
WURLVPRPHQWVGHODOHFWXUHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHOLWWpUDLUHGH-DXVV
La seconde lecture, qui est ainsi relecture, est une lecture
distancée, une lectuUHUpJOpHSDUODVWUXFWXUHG¶KRUL]RQGHODSUHPLqUH
lecture, de la compréhension immédiate. Cette seconde lecture, se
donne pour tâche de thématiser les suggestions de sens auxquelles
aboutit la première lecture. Cette thématisation se réalise par la logique
de la question et de la réponse. En mettant en lumière les avantages et

immédiate et la troisième lecture « la reconstruction historique ».
« /¶KHUPpQHXWLTXH OLWWpUDLUH pFULW 5LF°XU HVW DLQVL j OD IRLV RULHQWpH vers
O¶DSSOLFDWLRQHWpar la compréhension. Et F¶HVWODORJLTXHGHODTXHVWLRQet de la
UpSRQVHTXLDVVXUHODWUDQVLWLRQGHO¶H[SOLFDWLRQ ª3DXO5LF°XUTemps et récit, t.
III. Le temps raconté, op. cit., S&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
673
Ibid., pp. 319-320.
674
Ibid., p. 320.
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les faiblesses, aussi bien de la lecture « la première lecture » que de la
relecture « la seconde lecture ª5LF°XUpFULW :
La lecture comporte à la fois richesse et opacité ; la relecture clarifie, mais
choisit ; elle prend appui sur les questions laissées ouvertes après le premier
SDUFRXUVGXWH[WHPDLVQ¶RIIUHTX¶XQHLQWHUSUpWDWLRQSDUPLG¶DXWUHV8QH
GLDOHFWLTXHGHO¶attente et de la question règle ainsi le rapport de la lecture
jODUHOHFWXUH/¶DWWHQWHHVWRXYHUWHPDLVSOXVLQGpWHUPLQpH ; et la question
est déterminée, mais plus fermée. La critique littéraire doit prendre son
parti de ce préalable herméneutique de la partialité.675

La troisième lecture a pour objet de mettre en évidence la
SDUWLDOLWpGHODUpFHSWLRQDFWXHOOHGHO¶°XYUH$LQVLHOOHV¶HPSORLHj
UHFRQVWUXLUH O¶ « horizon historique qui a conditionné la genèse et
O¶HIIHW GH O¶°XYUH HW OLPLWH HQ UHWRXU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX OHFWHXU
actuel ».676 Or, la préoccupation, que montre cette lecture de
« O¶DOWpULWpGHO¶°XYUH ªUHQGGLIILFLOHVRQpTXLYDOHQFHjO¶application.
5LF°XUVHGHPDQGHDORUVVLOHSODLVLURXODGLPHQVLRQHVWKpWLTXHTXL
DFFRPSDJQHOHVWURLVW\SHVGHOHFWXUHVGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGH-DXVV,
noXVDPqQHjFRQVLGpUHUTXHO¶DSSOLFDWLRQQHFRQVWLWXHSDVXQVWDGH
YpULWDEOHPHQW GLVWLQJXp GDQV FHWWH KHUPpQHXWLTXH 2U 5LF°XU
FRQVLGqUH TXH O¶DSSOLFDWLRQ HW OHV HIIHWV QRWDPPHQW PRUDX[ GH
O¶°XYUHOLWWpUDLUHSHXYHQWrWUHPLHX[GLVFHUQpVGDQVO¶KHUPpQHXtique
OLWWpUDLUH GH -DXVV j OD IDYHXU G¶XQH DXWUH WULDGH j VDYRLU : poèisis,
aisthèsis, catharsis/¶DSSOLFDWLRQFRUUHVSRQGDXWURLVLqPHPRPHQWGH
cette triade  OD FDWKDUVLV /¶°XYUH OLWWpUDLUH D GHV HIIHWV PRUDX[
affectifs et cognitifs, qui se produisent dans le moment de la catharsis
GLVWLQJXpGHFHOXLGHO¶aisthèsis/¶°XYUHSHUPHWHWVXVFLWHFKH]VHV
lectures des nouvelles évaluations de la réalité et en conséquence, des
675
676

Ibid.
Ibid.
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QRXYHOOHVQRUPHVSHXYHQWrWUHWUDQVPLVHVSDUO¶°XYUHOLWWpUDLUH&HV
effets moraX[VHSURGXLVHQWQRWDPPHQWORUVTXHOHOHFWHXUV¶LGHQWLILH
avec les personnages véhiculés par le texte. 677
II.2.2.3.2 /D VWUXFWXUH GLDOHFWLTXH GH O¶RSpUDWLRQ GH
refiguration
/H SDVVDJH GH 5LF°XU SDU TXHOTXH WKpRULH FRQWHPSRUDLQH GH
lecture lui permet de souligner certaines tensions caractérisant la
mimèsis ,,,RXO¶RSpUDWLRQGHODUHFRQILJXUDWLRQ : la tension dialectique
HQWUHODOLEHUWpHWODFRQWUDLQWHGDQVO¶DFWHGHO¶LQYHQWLRQGHO¶°XYUH
littéraire ODWHQVLRQHQWUHO¶KRUL]RQGHO¶°XYUHRXGHO¶DXWHXUimpliqué
HW VD VWUDWpJLH GH SHUVXDVLRQ G¶XQH SDUW HW O¶KRUL]RQ GHV OHFWHXUV

5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH HQ TXRL FRQVLVWH OH PRPHQW GH OD FDWKDUVLV GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXHOLWWpUDLUHGH-DXVV et les dimensions morale, affective et même
cognitive de ce moment, en écrivant [La catharsis@GpVLJQHG¶DERUGO¶HIIHWSOXV
PRUDOTX¶HVWKpWLTXHGHO¶°XYUH : des évaluations nouvelles, des normes inédites
VRQWSURSRVpHVSDUO¶°XYUHTXLDIIURQWHQWRXpEUDQOHQWOHV© P°XUV » courantes.
>«@ 0DLV la catharsis Q¶D FHW HIIHW PRUDO TXH SDUFH TXH G¶DERUG HOOH H[KLEH OD
puissance de clarificatioQG¶H[DPHQG¶LQVWUXFWLRQH[HUFpHSDUO¶°XYUHjODIDYHXU
de la distanciation par rapport à nos propres affects. De ce sens, on passe aisément
à celui qui est le plus fortement accentué par Jauss, à savoir la puissance de
FRPPXQLFDELOLWp GH O¶°XYUH 8Q pFlaircissement, en effet, est foncièrement
communicatif F¶HVWSDUOXLTXHO¶°XYUH© enseigne ª>«@ODcatharsis constitue
DLQVLXQPRPHQWGLVWLQFWGHO¶aisthèsis, conçue comme pur réceptivité : à savoir le
moment de communicabilité de la compréhension peUFHYDQWH/¶DLVWKqVLVOLEqUHOH
lecteur du quotidien, la catharsis le rend libre pour de nouvelles évaluations de la
réalité qui prendront forme dans la relecture. Un effet plus subtil encore relève de
la catharsis jODIDYHXUGHODFODULILFDWLRQTX¶HOOH exerce, la catharsis amorce un
processus de transposition, non seulement affectif mais cognitif qui peut être
UDSSURFKp GH O¶allégorèse GRQW O¶KLVWRLUH UHPRQWH j O¶H[pJqVH FKUpWLHQQH HW
SDwHQQH,O\DDOOpJRULVDWLRQGqVORUVTXHO¶RQHQWUHSUHQGGH© traGXLUHOHVHQVG¶XQ
texte de son premier contexte dans un autre contexte, ce qui revient à dire : de lui
GRQQHU XQH VLJQLILFDWLRQ QRXYHOOH TXL GpSDVVH O¶KRUL]RQ GX VHQV GpOLPLWp SDU
O¶LQWHQWLRQQDOLWp GX WH[WH GDQV VRQ FRQWH[WH RULJLQDLUH >«@ 7HOOH HVW OD
pUREOpPDWLTXH GLVWLQFWH TXH O¶DSSOLFDWLRQ VXVFLWH VDQV MDPDLV WRXWHIRLV
V¶DIIUDQFKLU GH O¶KRUL]RQ GH OD FRPSUpKHQVLRQ SHUFHYDQWH HW GH O¶DWWLWXGH GH
jouissance. Ibid., pp. 323-324.
677
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G¶DXWUH SDUW ; la tension entre la communicabilité GHO¶°XYUHRX VRQ
sens et son pouvoir de refiguration ; enfin, la tension entre le caractère
ILFWLIGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHHWVRQLQIOXHQFHVXUOHVlecteurs et la réalité
sociale.
La première tension dialectique est liée à la comparaison entre
O¶LQYHQWLRQ GX UpFLW GH ILFWLRQ HW FHOOH GX UpFLW KLVWRULTXH /D
reFRQVWUXFWLRQGXSDVVpGDQVO¶KLVWRULRJUDSKLHHVWDFFRPSDJQpHVHORQ
5LF°XU SDU XQ VHQWLPHQW GH © dette ª j O¶pJDUG GH FH SDVVp678 Le
WUDYDLO GH O¶KLVWRULHQ HVW VRXPLV j GHV FRQWUDLQWHV ; il doit offrir des
preuves documentaires, tandis que le récit de fiction est libéré de ce
genre de contrainte. Or, malgré cette liberté relative dont dispose
O¶DUWLVWHSDUFRPSDUDLVRQjO¶KLVWRULHQOHUpFLWGHILFWLRQVHVRXPHWj
autre sorte de contrainte à savoir « la vision du monde » qui anime
O¶DUWLVWHSRXUODFRPPXQLTXHUDX[DXWUHVDX[OHFWHXUV&¶HVWSDUFHWWH
YLVLRQ GX PRQGH TXH O¶DXWHXU LPSOLTXp V¶HPSORLH j FRQYDLQFUH VHV
lecteurs, par le moyen des stratégies ou des stratagèmes de la
persuasion. « Libre de la contrainte extérieure de la preuve
documentaire, la ficWLRQHVWLQWpULHXUHPHQWOLpHSDUFHODPrPHTX¶HOOH
SURMHWWHKRUVG¶HOOH-même. Libre de«O¶DUWLVWHGRLWHQFRUHVHUHQGUH
libre pour« ».679 &RQWUDLQWHH[WpULHXUHGDQVOHWUDYDLOGHO¶KLVWRULHQ ;

5LF°XUH[SOLTXHFHWWHLGpHGH© dette », en écrivant : « 4X¶LO>O¶KLVWRULen] place
VRQHQWUHSULVHVRXVOHVLJQHGHO¶DPLWLpRXVRXVFHOXLGHODFXULRVLWpLOHVWPSDU
OHY°XGHUHQGUHMXVWLFHDXSDVVp6RQUDSSRUWDXSDVVpHVWG¶DERUGFHOXLG¶XQH
GHWWHLPSD\pHHQTXRLLOQRXVUHSUpVHQWHWRXVQRXVOHVOHFWHXUVGHVRQ°XYUH
&HWWHLGpHDXSUHPLHUDERUGpWUDQJHGHGHWWHPHSDUDvWVHSURILOHUjO¶DUULqUH-plan
G¶XQHH[SUHVVLRQFRPPXQHDXSHLQWUHHWjO¶KLVWRULHQ O¶XQHWO¶DXWUHFKHUFKHQWj
« rendre ª XQ SD\VDJH XQ FRXUV G¶pYpQHPHQWV 6RXV FH WHUPH © rendre », je
reconnais le dessein de « rendre son dû » à ce qui est et ce qui fut ». Ibid., p. 273.
679
Ibid., p. 324.
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contrainte intérieur immanente à la création artistique : chaque
domaine à ses propres contraintes. « Ainsi la dure loi de la création,
qui est de rendre de la façon la plus parfaite la vision du monde qui
DQLPHO¶DUWLVWHUpSRQG-HOOHWUDLWSRXUWUDLWjODGHWWHGHO¶KLVWRULHQHWGX
OHFWHXUG¶KLVWRLUHjO¶pJDUGGHVPRUts ».680 Or, cette tension dialectique
entre liberté et contrainte ne concerne pas seulement le processus
créateur du récit de fiction, mais elle est inhérente également à la
UpFHSWLRQGHO¶°XYUHSDUOHVOHFWHXUVDXPRPHQWGHODcatharsis. Dans
ce moment, cXOPLQHFHTXH5LF°XUSRXUGpVLJQHUODGLDOHFWLTXHHQWUH
la liberté et la contrainte dans le processus herméneutique, appelle une
« liberté contrainte » ou « une liberté déliée par la contrainte ». Ainsi,
5LF°XUpFULW :
Dans le moment de clarification et de purification, le lecteur est rendu libre
PDOJUpOXL&¶HVWFHSDUDGR[HTXLIDLWGHODFRQIURQWDWLRQHQWUHOHPRQGHGX
texte et le monde du lecteur un combat auquel la fusion des horizons
G¶DWWHQWHGXWH[WHDYHFFHX[GXOHFWHXUQ¶DSSRUWHTX¶XQHSDL[SUpFDire.681

/D VHFRQGH WHQVLRQ GLDOHFWLTXH FDUDFWpULVDQW O¶RSpUDWLRQ GH OD
refiguration concerne exactement cette confrontation entre le monde
GXOHFWHXUHWFHOXLGHO¶°XYUH&HWWHFRQIURQWDWLRQSRXUUDLWSUHQGUHOD
IRUPH G¶XQ combat HQWUH O¶KRUL]RQ G¶DWWHQWH GX lecteur et celui de
O¶°XYUHRXGHO¶DXWHXULPSOLTXp&¶HVWODGLVWDQFLDWLRQHQWUHO¶KRUL]RQ
GXOHFWHXUHWFHOXLGHO¶°XYUHTXLSRXUUDLWUHQGUHODFRQIURQWDWLRQHQWUH
eux semblable à un combat. Il est vrai que ce combat peut être
surmonté par une fusion de ces deux horizons, mais elle pourrait
aboutir également à une confusion des horizons ou à une aliénation.

680
681

Ibid., pp. 324-325.
Ibid., p. 325.
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Ainsi la fusion des horizons, « TXLSHXWrWUHWHQXHSRXUO¶LGpDO-type de
la lecture »,682 Q¶HVWSDVWRXMRXUVDWWHLJQDEOHHWPrPHTXDQGHOOHVH
réalise, à travers un combat, elle ne se manifeste pas comme une
« accolade tranquille », mais comme une « paix précaire ». La théorie
ULF°XULHQQHGHODOHFWXUHWHQGDLQVLjPHWWUHHQpTXLOLEUHODSDVVLYLWp
GH OD UpFHSWLRQ GH O¶°XYUH HW O¶DFWLYLWp GH O¶DFWLRQ GH Oecture,683 la
GLVWDQFLDWLRQ RX O¶pWUDQJHWp GH O¶°XYUH HW VRQ RXYHUWXUH j rWUH
appropriée ou appliquée par les lecteurs. La lecture est une réception
active YRLOjO¶pTXLOLEUHHQWUHODSDVVLYLWpGHODUpFHSWLRQHWO¶DFWLYLWp
de lecture. Le lecteur ne reçoit pas seulement le sens, il participe
effectivement à le construire.
La troisième tension dialectique concerne « le rapport entre
communicabilité et référentialité V¶LOHVWHQFRUHSHUPLVG¶XWLOLVHUFH
YRFDEOH DYHF OHV UpVHUYHV DSSURSULpHV  GDQV O¶RSpUDWLRQ de
refiguration ».684 2QFRPSUHQGSRXUTXRL5LF°XUPRQWUHVDUpWLFHQFHj
O¶pJDUGGHWHUPH© référence ª&DUFHWHUPHSHXWVXJJpUHUTXHO¶°XYUH
a elle-même la capacité de référer à une réalité extra linguistique. Or,
afin de souligner le rôle incontournable TXHMRXHjFHSURSRVO¶DFWH
GH OHFWXUH 5LF°XU SUpIqUH SDUOHU GH O¶RSpUDWLRQ GH UHILJXUDWLRQ /D
TXHVWLRQ GH VHQV RX GH FRQILJXUDWLRQ FRPPXQLTXpH SDU O¶°XYUH QH
682

Ibid., p. 326.
Dans Soi-même comme un autre5LF°XUUpDIILUPHOHFDUDFWqUHFRQIOLFWXHOGH
O¶DFWH GH OHFWXUH © >«@ OD OHFWXUH ORLQ G¶rWUH XQH LPLWDWLRQ SDUHVVHXVH HVW DX
PHLOOHXU G¶HOOH-même, une lutte entre deux stratégies, la stratégie de séduction
PHQpHSDUO¶DXWHXUVRXVODJXLVHG¶XQQDUUDWHXr plus ou moins faible, et avec la
complicité de la « willing suspension of disbelief » &ROHULGJH TXLPDUTXHO¶HQWUpH
HQOHFWXUHHWODVWUDWpJLHGHVXVSLFLRQPHQpHSDUOHOHFWHXUYLJLODQWOHTXHOQ¶LJQRUH
SDV TXH F¶HVW OXL TXL SRUWH OH WH[WH j OD VLJQLILFDWLRQ j OD IDYHXU GH VHV ODFXQHV
calculées ou non ª3DXO5LF°XUSoi-même comme un autre. op. cit., p. 188.
684
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 326.
683
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peut pas être séparée de celle de son pouvoir de refiguration dans la
mesure où ce qui est configuré est destiné à être refiguré. Le récit,
comme tout discours poétique, comme tout discours tout court, dit
quelque chose « le sens » à propos de quelque chose « la référence ».
/HSRXYRLUGHUHILJXUDWLRQTXHSRVVqGHO¶°XYUHOLWWpUDLUHFRQVLVWHGDQV
lHPRQGHTX¶HOOHSURMHWWHKRUVG¶HOOH-PrPH2UG¶XQF{WpFHPRQGH
GRLWrWUHFRQILJXUp DYDQWG¶rWUHUHFRQILJXUpHWGHO¶DXWUHF{WpLOHVW
FRQILJXUpDILQG¶rWUHUHFRQILJXUp&¶HVWSRXUTXRL5LF°XUVRXOLJQH :
Une esthétique de la réception ne peut pas engager le problème de la
communication sans engager celui de la référence. Ce qui est communiqué,
HQGHUQLqUHLQVWDQFHF¶HVWSDU-GHOjOHVHQVG¶XQH°XYUHOHPRQGHTX¶HOOH
projette HWTXLHQFRQVWLWXHO¶KRUL]RQ.685

/D GHUQLqUH WHQVLRQ GLDOHFWLTXH TXH 5LF°XU VRXligne dans
O¶RSpUDWLRQGHODUHILJXUDWLRQFRQFHUQHOHVGHX[U{OHVGLYHUJHQWVGHOD
lecture qui « apparaît tour à tour comme une interruption dans le cours
GHO¶DFWLRQHWFRPPHXQHrelance YHUVO¶DFWLRQ ».686 Ces deux rôles de
la lecture sont liés étroitement à sa médiation entre le monde
LPDJLQDLUHGXWH[WHHWOHPRQGHHIIHFWLIGXOHFWHXU5LF°XUGLVWLQJXHj
ce propos entre le « dans » et O¶© au-delà » de la lecture. Si le sens de
O¶°XYUH RX VD FRQILJXUDWLRQ VH WHUPLQH RX V¶DFKqYH dans O¶DFWH GH
OHFWXUHF¶HVWau-delà de la lecture et dans les actions effectives que la
refiguration se produit.687 La tension dialectique est donc entre ce qui
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
146.
686
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 327.
687
En distinguant entre le « dans ª HW O¶© au-delà ª GH O¶pFULWXUH 5LF°XU pFULW :
« &¶HVWVHXOHPHQWdans la lecture que le dynamisme de configuration achève son
SDUFRXUV(WF¶HVW au-delà GHODOHFWXUHGDQV O¶DFWLRQHIIHFWLYHLQVWUXLWHSDUOHV
°Xvres reçues, que la configuration du texte transmute en refiguration ». Ibid., pp.
286-287. Passage déjà partiellement cité.
685
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se passe dans et au-delà de la lecture. Dans la lecture, le lecteur adhère,
au moins partiellement, DXPRQGHLPDJLQDLUHHWLUUpHOGHO¶°XYUH(Q
revanche, le monde effectif du lecteur subit une influence, à un degré
RXjXQDXWUHSDUVDFRQIURQWDWLRQDYHFOHPRQGHGHO¶°XYUH$LQVL
GHX[ PRPHQWV GH O¶DSSOLFDWLRQ SHXYHQW rWUH GLVWLQJXpV 'DQV OH
premier PRPHQWOHOHFWHXUSDUWLFLSHjO¶HIIHWGHVHQVjO¶DFKqYHPHQW
GXVHQVGHO¶°XYUHWRXWHQUHFHYDQWVRQPRQGHRXVRQKRUL]RQ'DQV
XQGHX[LqPH PRPHQWGHO¶DSSOLFDWLRQLOV¶DJLWG¶XQUHYHUVHPHQWGH
O¶°Xvre dans la pratique effective.
En tant que le lecteur soumet ses attentes à celles que le texte développe, il
V¶LUUpDOLVHOXL-PrPHjODPHVXUHGHO¶LUUpDOLWpGXPRQGHILFWLIYHUVOHTXHOLO
émigre ; la lecture devient alors un lieu lui-même irréel où la réflexion fait
une pause. En revanche, en tant que le lecteur incorpore ± consciemment
ou inconsciemment, peu importe ± les enseignements de ses lectures à sa
YLVLRQGXPRQGHDILQG¶HQDXJPHQWHUODOLVLELOLWpSUpDODEOHODOHFWXUHHVW
SRXU OXL DXWUH FKRVH TX¶XQ lieu R LO V¶DUUrWH HOOH HVW XQ milieu TX¶LO
trDYHUVH >«@ /¶LGpDO-type de la lecture, figurée par la fusion sans
FRQIXVLRQGHVKRUL]RQVG¶DWWHQWHVGXWH[WHHWGHFHX[GXOHFWHXUXQLWFHV
GHX[ PRPHQWV GH OD UHILJXUDWLRQ GDQV O¶XQLWp IUDJLOH GH OD VWDVH HW GH
O¶HQYRL&HWWHXQLWpIUDJLOHSHXWV¶H[SULPer dans le paradoxe suivant : plus
OH OHFWHXU V¶LUUpDOLVH GDQV OD OHFWXUH SOXV SURIRQGH HW SOXV ORLQWDLQH VHUD
O¶LQIOXHQFHGHO¶°XYUHjODUpDOLWpVRFLDOH 688

688

Ibid., pp. 327-328.

432

Partie III: Les expansions successives de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH Comprendre et
expliquer dans les sciences humaines et sociales et
GDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUVRUDO
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Chapitre III.1: La problématique de la méthode dans
les sciences humaines et sociales O¶H[WHQVLRQGH
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGHODWKpRULHGXWH[WHj
la WKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH
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III.1.1 La convergence et la corrélation entre la théorie
GXWH[WHODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH
/D WHQWDWLYH ULF°XULHQQH G¶pWDEOLU XQH GLDOHFWLTXH HQWUH
compréhension et explication prend son point de départ de la théorie
GXWH[WHDYDQWGHV¶pWHQGUHjODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH
En poursuivant le rôle du médiateur,689 5LF°XUWHQWHGHWURXYHUXQH
VROXWLRQGLDOHFWLTXHDXGpEDWPpWKRGRORJLTXHTXLV¶HVWGpURXOpGDQV
la théorie du WH[WHHWODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUHHQWUH
OHV SDUWLVDQV GH OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ F{Wp HW OHV SDUWLVDQV GH
O¶H[SOLFDWLRQGHO¶DXWUHGDQVFHWWHWULDGH© texte, action et histoire ».
En soulignant la corrélation et la convergence entre ces trois théories
VXU OH SODQ PpWKRGRORJLTXH 5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH OH IDLW TXH FH
débat, entre comprendre et expliquer, a conduit aux mêmes apories
PpWKRGRORJLTXHV HW D DERXWL DX[ PrPHV UHFKHUFKHV G¶XQH VROXWLRQ
dialectique. Il écrit à ce propos :
Il se trouve en effet, dans chacun de ces champs théoriques, et par des voies
indépendantes, des apories comparables ont conduit à remettre en question
OHGXDOLVPHPpWKRGRORJLTXHGHO¶H[SOLFDWLRQHWGHODFRPSUpKHQVLRQHWj
VXEVWLWXHUjO¶DOWHUQDWLYe brutale une dialectique fine.690

1RXV DYRQV PLV HQ pYLGHQFH OD VROXWLRQ TX¶DSSRUWH 5LF°XU j
O¶DQWDJRQLVPHHQWUHH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHGDQVODWKpRULHGXWH[WH
&HFKDSLWUHHVWFRQVDFUpjODWHQWDWLYHULF°XULHQQHGHWURXYHUODPrPH
VROXWLRQGLDOHFWLTXHGHO¶DQWDJRQisme entre expliquer et comprendre

Cf. « -¶HVVD\HG¶rWUHXQPpGLDWHXU ªHQWUHWLHQDYHF3DXO5LF°XULa Croix du
mercredi 17 novembre 1971.
690
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 162.
689
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GDQVODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUHHWGXPrPHFRXSGDQV
les sciences humaines et sociales, en général. Dans tous ces domaines,
deux tendances dichotomiques peuvent être distinguées G¶XQHSDUW
O¶DWWLWXGH GH FHX[ TXL SURFODPHQW O¶DSSOLFDWLRQ H[FOXVLYH GH
O¶H[SOLFDWLRQ GDQV OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW FHOOH GH O¶KLVWRLUH VDQV
aucun recours à une autre « méthode », ou à une autre approche à
savoir la compréhension  HW G¶DXWUH SDUW O¶DWWLWXGH GH FHX[ TXL
insistent sur la légitimité voire la nécessité du recours à une autre
méthode « la compréhension ª TXH FHOOH GH O¶explication dans ces
GRPDLQHV &HOD SURXYH O¶H[WUDRUGLQDLUH FRQYHUJHQFH VXU OH SODQ
PpWKRGLTXHHQWUHODWKpRULHGXWH[WHODWKpRULHGHO¶DFWion et celle de
O¶KLVWRLUH 'DQV OD FRQYHUJHQFH HQWUH FHWWH WULDGH QRXV FRQVWDWHURQV
que « OD QRWLRQ GX WH[WH GLW 5LF°XU MRXH XQ U{OH SLORWH ».691 Nous
allons résumer ce débat induit dans ces trois domaines, y compris dans
la théorie du texte, afin de montrer leur convergence, sur le plan
méthodique entre eux.
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX GDQV OD WKpRULH GX WH[WH VH WURXYHQW
G¶XQ F{Wp O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH GX WH[WH HW GH O¶DXWUH OHV
KHUPpQHXWLTXHV URPDQWLTXHV 3RXU OHV DQDO\VWHV SDUWLVDQV G¶XQH
explication sans compréhension, ce que la science doit étudier dans un
WH[WHF¶HVWSUpFLVpPHQWVDIRUPHDILQGHGpFRXYULUO¶HQWUHFURLVHPHQW
GHVHVFRGHVPLVHQ°XYUHSDUOHWH[WH$LQVLVHORQO¶DQWKURSRORJXH
structuraliste Lévi-Strauss, le travail essHQWLHOGHO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOH
© FRQVLVWH j GpPRQWUHU OH PpFDQLVPH G¶XQH SHQVpH REMHFWLYpH

691

3DXO5LF°XU© Auto compréhension et histoire ».
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».692 '¶DSUqVFHWWHWHQGDQFHFHWWHpWXGHVFLHQWLILTXHQHGRLWV¶RFFXSHU
G¶DXFXQHTXHVWLRQRXGLPHQVLRQSV\FKRORJLTXHFRQFHUQDQWO¶LQWHQWLRQ
GH O¶DXWHXU RX OD VLJQLILcation subjective que pourrait posséder un
OHFWHXUSDUVDUpFHSWLRQG¶XQWH[WH/pYL-Strauss affirme à ce propos
: ©/¶HQWUHSULVHTXLFRQVLVWHjHVVD\HUGHWUDQVSRUWHU± si je puis dire ±
une intériorité particulière dans une intériorité générale me semble
G¶DYDQFH FRPSURPLVH ª693 (Q UHYDQFKH SRXU O¶KHUPpQHXWLTXH
URPDQWLTXH SDUWLVDQH G¶XQH FRPSUpKHQVLRQVDQV DXFXQH H[SOLFDWLRQ
³VFLHQWLILTXH´RQQHSHXWSDVVpSDUHUOHVHQVG¶XQWH[WHGHO¶LQWHQWLRQ
mentale de son auteur. Ce que nous devons faire par la lecture ou par
O¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQWH[WHF¶HVWGHVDLVLURXGHFRPSUHQGUHO¶LQWHQWLRQ
de son auteur. Ainsi, ces partisans considèrent comme vaine la
WHQWDWLYHG¶DSSOLTXHUO¶H[SOLFDWLRQjO¶pWXGHGXWH[WHFDUHOOHQHSHXW
pas DWWHLQGUH OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ WH[WH &HWWH FRPSUpKHQVLRQ
FRQVLVWHVHORQHX[jpWDEOLUXQHFRPPXQLFDWLRQHQWUHO¶kPHGXOHFWHXU
HWFHOOHGHO¶DXWHXU5LF°XUUpVXPHFHWWHH[FOXVLRQUpFLSURTXHHQWUHOHV
SDUWLVDQVGHO¶H[SOLFDWLRQHWFHX[GHOD compréhension, en écrivant :
$LQVLG¶XQHSDUWDXQRPGHO¶REMHFWLYLWpGXWH[WHWRXWUDSSRUWVXEMHFWLIHW
LQWHUVXEMHFWLIVHUDLWpOLPLQpSDUO¶H[SOLFDWLRQ G¶DXWUHSDUW DXQRPGHOD
VXEMHFWLYLWpGHO¶DSSURSULDWLRQGXPHVVDJHWRXWHDQDO\VHREMHFWLYDQWHVHUDLW
déclarée étrangère à la compréhension.694

8QDXWUHGpEDWLQGpSHQGDQWHWFRPSDUDEOHV¶HVWSURGXLWGDQVOD
WKpRULHGHO¶DFWLRQ6RXVO¶LQIOXHQFHGH:LWWJHQVWHLQ et sa théorie des
« jeux de langage ª V¶HVW SURGXLWH GDQV OD SKLORVRSKLH DQDO\WLTue
692

Claude Lévi-Strauss, « Réponse à quelques questions », Esprit, op. cit., p. 640.
Ibid., p. 637.
694
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 165.
693
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anglo-saxonne la même dichotomie méthodologique que celle qui
V¶pWDLW SURGXLWH GDQV OD WKpRULH GX WH[WH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW
O¶H[SOLFDWLRQ/HVQpRZLWWJHQVWHLQLHQVGLVWLQJXHQWHQV¶DSSX\DQWVXU
la théorie des « jeux de langage », différents jeux de langage, régis
chacun par des règles distinctes. Ainsi, selon eux, le jeu de langage
FRQFHUQDQWO¶pYpQHPHQWGHODQDWXUHQ¶HVWSDVOHPrPHTXHFHOXLTXL
FRQFHUQHOHVDFWLRQVKXPDLQHV5LF°XUPHWHQOXPLqUHFHWWHGLVWLQFWLRQ
entre les deux jeux de langage, en écrivant :
>«@SRXUSDUOHUG¶pYpQHPHQWRQHQWUHGDQVXQMHXGHODQJDJHFRPSRUWDQW
GHV QRWLRQV WHOOHV TXH FDXVH ORL IDLW H[SOLFDWLRQ HWF >«@ VL RQ D
FRPPHQFpjSDUOHUHQWHUPHG¶DFWLRQRQFRQWLQXHUDjSDUOHUHQWHUPHGH
SURMHWVG¶LQWHQWLRQVde motifs, de UDLVRQVG¶DJLUG¶DJHQWVHWF.695

2U G¶DSUqV OHV QpRZLWWJHQVWHLQLHQV OH MHX GH ODQJDJH TXDQW j
O¶RUGUHGHODFDXVDOLWpHWFHOXLTXLFRQFHUQHO¶RUGUHGHODPRWLYDWLRQ
sont deux jeux distincts. Ces deux jeux ne sont pas réductibles à un
ordre RXjXQMHXXQLTXH,OVFRQVLGqUHQWTXHO¶DFWLRQKXPDLQHHOOHmême se divise en deux jeux de langage : « faire pour » et « faire à
cause de ª /¶RSSRVLWLRQ SUpVXPpH UpVLGH GRQF HQWUH OD FDXVH G¶XQ
F{WpHWODUDLVRQRXOHPRWLIGHO¶DXWUH6HORQFHSRLQt de vue il faut
distinguer entre « le jeu de la causalité ± quelque chose arrive selon
des causes ± et le jeu de la motivation TXHOTX¶XQIDLWDUULYHUTXHOTXH
chose pour des raisons ».696 %UHIF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQHWQRQSDV
O¶H[SOLFDWLRQTXLGRLWV¶RFFXSHUGHVPRWLIVGHO¶DFWLRQWDQGLVTXHF¶HVW
O¶H[SOLFDWLRQHWQRQSDVODFRPSUpKHQVLRQTXLSHXWWUDLWHUHWVDLVLUOHV
FDXVHVG¶XQHDFWLRQ.
695

Ibid., p. 169.
3DXO5LF°XU, « Entre herméneutique et sémiotique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 432.
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Un troisième débat semblable se trouve dans la théorie de
O¶KLVWRLUH'¶XQF{WpVHWURXYHQWOHVKLVWRULHQVSRVLtivistes, dont Carl
Hempel est un excellent exemple. Cette tendance dénie, au nom de
« O¶XQLWp GH OD VFLHQFH », la différence, au moins sur le plan
méthodologique, entre les sciences humaines et les sciences naturelles,
HQ FRQVLGpUDQW TXH O¶H[SOLFDWLRQ G¶XQ pYpQHPHQW KLVWRULTXH GDQV
O¶KLVWRLUH HQ WDQW TXH VFLHQFH GRLW VXLYUH OH PrPH VFKpPD TXH
O¶H[SOLFDWLRQG¶XQpYpQHPHQWSK\VLTXHGDQVOHVVFLHQFHVGHODQDWXUH
Selon Hempel, ces explications doivent être fondées par des lois
générales sous lesquelles on pourrait subsumer les événements
KXPDLQV H[SOLTXpV 'H O¶DXWUH F{Wp VH WURXYHQW OHV KLVWRULHQV
antipositivistes, comme Raymond Aron par exemple, qui soulignent le
rôle considérable que joue la compréhension, même au sens de
O¶Lntropathie, dans les sciences humaines. Selon cette tendance, la
méthode historique est considérée comme une extension de la
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DXWUXL GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH $LQVL HQ
soulignant la différence essentielle, sur le plan méthodologique et
épistémologique et même ontologique, entre les sciences de la nature
et les sciences humaines, cette tendance considère que la
FRPSUpKHQVLRQRXODPpWKRGHGHO¶KLVWRULHQ© Q¶HVWSDVSRVVLEOHVDQV
une auto-LPSOLFDWLRQGHO¶KLVWRULHQOXL-même, de sa subjectivité ».697
2Q SRXUUDLW FRQVWDWHU SDU OH UpVXPp SUpFpGDQW O¶H[WUDRUGLQDLUH
FRQYHUJHQFHHQWUHODWKpRULHGXWH[WHODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGH
O¶KLVWRLUH &DU QRXV SRXUULRQV \ UHPDUTXHU OHV PrPHV DSRULHV
697
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 177.
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PpWKRGRORJLTXHVHWOHVPrPHVQpFHVVLWpVG¶XQHVROXtion dialectique.
6HORQ5LF°XUFHWWHFRQYHUJHQFHQ¶HVWSDVIRUWXLWHRXpWRQQDQWHHWLO
justifie la convergence entre la théorie du texte et la théorLHGHO¶DFWLRQ
en écrivant :
Des raisons profondes justifient les transferts de la théorie du texte à la
WKpRULHGHO¶DFWLRQHWvice versa>«@-HGLUDLHQEUHITXHG¶XQF{WpODQRWLRQ
de texte est un bon paradigme SRXUO¶DFWLRQKXPDLQHGHO¶DXWUHO¶DFWLRQHVW
un bon référent pour toute une catégorie de textes.698

Nous allons voir dans ce chapitre comment et pourquoi le texte
SHXW VHORQ 5LF°XU rWUH © XQ ERQ SDUDGLJPH GH O¶DFWLRQKXPDLQH ».
&HODV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUO¶DQDORJLHTXH5LF°XUpWDEOLWHQWUHOH
WH[WH HW O¶DFWLRQ VHQVpH &HWWH DQDORJLH DYHF VHV FRQVpTXHQFHV
méthodiques théoriques « la dialectique entre comprendre et
expliquer », est un des objets de ce chapitre. En ce qui concerne la
deuxième justification de cette convergence à savoir que « O¶DFWLRQHVW
un bon référent pour toute une catégorie de textes ª 5LF°XU
PHQWLRQQHFRPPHQRXVO¶DYRQVPontré dans le deuxième chapitre de
la partie précédente, que tous les textes ou au moins le récit, imitent,
GpFULYHQWHWFRQVWUXLVHQWRXSOXW{WUHFRQVWUXLVHQWO¶DFWLRQKXPDLQHSDU
O¶LPDJLQDWLRQ$LQVLFHWWHGHX[LqPHMXVWLILFDWLRQFRQFHUQHjODIRLV
la cRQYHUJHQFH HQWUHOD WKpRULH GXWH[WHHWFHOOHGHO¶DFWLRQHWFHOOH
HQWUHODWKpRULHGHO¶KLVWRLUHG¶XQF{WpHWODWKpRULHGXWH[WHHWFHOOHGH
O¶DFWLRQ G¶XQ DXWUH F{Wp &DU G¶XQH SDUW O¶KLVWRLUH HVW XQH VRUWH GH
UpFLWHOOHHVWGRQFXQWH[WHG¶DXWUH SDUWO¶LQWULJXHRXSOXW{WODPLVHen-LQWULJXH HVW FRPPH OH GLW 5LF°XU HQ VXLYDQW $ULVWRWH, « une
LPLWDWLRQFUpDWULFHGHO¶DFWLRQKXPDLQH ». En outre, cette histoire, qui
698

Ibid., p. 175.
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se rapporte aux actions des hommes dans le passé, « est, souligne
5LF°XUpFULWXUHGHSDUWHQSDUW GHVDUFKLYHVDX[WH[WHVG¶KLVWRULHQV
écrits, publiés, donnés à lire ».699
&H FKDSLWUH VHUD GRQF FRQVDFUp G¶XQH SDUW j O¶DQDORJLH TXH
5LF°XUpWDEOLWHQWUHOHSDUDGLJPHGXWH[WHHWO¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpH
FRPPH O¶REMHW des sciences humaines et sociales, et à ses
conséquences

méthodiques

à

savoir

la

dialectique

entre

FRPSUpKHQVLRQHW H[SOLFDWLRQ HW G¶DXWUHSDUW DX U{OHLPSRUWDQWTXH
MRXHVHORQ5LF°XUO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOHVWURLVSKDVHVGHO¶RSpUDWLRQ
historiographique ODSKDVHGRFXPHQWDLUHODSKDVHGHO¶H[SOLFDWLRQHW
de la compréhension, la phase de la représentation. Nous y prêterons
XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD GHX[LqPH SKDVH GH O¶RSpUDWLRQ
historiographique dans laquelle la dialectique entre compréhension et
explication se construit.

III.1.2 La dialectique entre motif et cause dans la
WKpRULHGHO¶DFWLRQ
/H GpEDW HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ Q¶HVW SDV
seulement de souche germanique. C'est-à-dire que de la même manière
TXH FH GpEDW V¶pWDLW SURGXLW VRXV O¶LQIOXHQFH GH 'LOWKH\, dans
O¶KHUPpQHXWLTXHODWKpRULHGXWH[WHHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV ; il a été
rouvert ultérieurement, mais indépendamment, dans le domaine de la
philosophie de langue anglaise par Wittgenstein et par les
néowittgensteiniens. Ce dernier débat se manifeste notamment dans la
WKpRULH GH O¶DFWLRQ /¶XQ GHV EXWV HVVHQWLHOV GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH
3DXO5LF°XULa mémoireO¶KLVWRLUHO¶RXEOL(2000), Paris : Odile Jacob, coll.
« Point/Essais », 2003, p. 302.
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5LF°XU HVW GH GpSDVVHU FH GpEDW HW OD GLFKRWRPLH QRFLYH TX¶LO D
SURGXLWHDILQG¶pWDEOLUXQHGLDlectique fine entre ses termes, aussi bien
GDQVODWKpRULHGXWH[WHTXHGDQVFHOOHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH
/DFRQWULEXWLRQULF°XULHQQHjpWDEOLUFHWWHGLDOHFWLTXHGDQVOHGRPDLQH
GH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ VH PDQLIHVWH VXUWRXW GDQV VHV pWXGHV Ges
concepts fondamentaux de ce domaine, à savoir cause, motif, raison,
MHX[GHODQJDJHHWF(QGLVWLQJXDQWWRWDOHPHQWHQWUHO¶pYpQHPHQWHWOH
PRXYHPHQWHWOHXUVFDXVHVG¶XQF{WpHWO¶DFWLRQKXPDLQHHWVHVPRWLIV
G¶XQDXWUHF{WpOHVQpRZLWWJHQVWHLQLHQV considèrent que le jeu de la
causalité est autre chose que le jeu de la motivation. Selon eux, ces
deux ordres ont deux jeux de langage incommunicables. Ainsi, en
DGRSWDQW OH VHQV TX¶D GRQQp +XPH DX PRW ³FDXVH´ OHV pOqYHV GH
Wittgenstein comme Anscombe, Peter Winch HWG¶DXWUHVFRQVLGqUHQW
TX¶
LO Q¶\ D GRQF SDV GH OLHQ G¶LPSOLFDWLRQ HQWUH XQH FDXVH HW XQ HIIHW PDLV
VHXOHPHQWXQUDSSRUWH[WHUQHGHFRQVpFXWLRQ/¶LGpHGHFDXVDOLWpQHSHXW
pas donc être appliquée au domaiQHGHO¶DFWLRQSDUFHTXHGDQVFHOXL-ci, il
H[LVWHXQHORLG¶LPSOLFDWLRQHQWUHXQHUDLVRQXQPRWLIXQHUDLVRQG¶DJLUHW
une action.700

2UHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUODGLIIpUHQFHWRWDOHHQWUHODFDXVHHWOH
motif ou la raison, ils affirment que la question « pourquoi ? » pourrait
susciter comme réponse deux sens complètement différents du mot
³SDUFHTXH´ O¶XQPRWLYDWLRQQHOHWO¶DXWUHFDXVal, et que chaque parce
que H[FOXWO¶DXWUH/HSUHPLHUVHQVGHparce que FRQFHUQHO¶DFWLRQHW
ses motifs ou ses raisons. Ainsi, si on se demande pourquoi les

700
3DXO 5LF°XU OD © préface » de /¶HVSULW GH VRFLpWp : vers une anthropologie
sociale du sens, VRXV OD GLUHFWLRQ G¶$QQH 'HFURVVH, Liège : Mardaga, coll.
« Philosophie et langage », 1993, p. 10.
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étudiants ont-ils bloqué les universités françaises pendant un mois, la
UpSRQVH VHUD G¶RUGUH PRWLYationnel. C'est-à-dire que la réponse
pourrait être, par exemple, SDUFHTX¶LOV YHXOHQWO¶DEURJDWLRQGHODORL
FRQFHUQDQW OD UpIRUPH GHV XQLYHUVLWpV 2Q FRQVWDWH TX¶LO \ D XQH
connexion ou une implication intime entre le motif ou la raison qui fait
partie dHO¶DFWLRQHWFHWWHDFWLRQ(QUHYDQFKHGDQVODUHODWLRQFDXVDOH
OD FDXVH G¶XQ pYpQHPHQW Q¶HVW SDV LPSOLTXpH GDQV FHW pYpQHPHQW
Autrement dit, on peut décrire parfaitement un événement naturel sans
TX¶RQ LQGLTXH RX GpFULYH VHV HIIHWV & HVW-à-dire que si un arbre est
WRPEpjFDXVHG¶XQHWHPSrWHRQSHXWGpFULUHWRXWjIDLWODWHPSrWHVDQV
décrire la chute de cet arbre. En mettant en lumière le point de vue des
néowittgensteiniens qui suivent Hume quant au sens du mot « cause »,
5LF°XUpFULW :
la relation causale est une relation contingente en ce sens que la cause et
O¶HIIHWSHXYHQWrWUHLGHQWLILpVVpSDUpPHQWHWTXHODFDXVHSHXWrWUHFRPSULVH
VDQVTXHO¶RQPHQWLRQQHVDFDSDFLWpGHSURGXLUHWHORXWHOeffet.701

En bref, les néowittgensteiniens soulignent qu¶LO\DGHX[³MHX[
GH ODQJDJH´ HW TX¶LO QH IDXW SDV OHV PpODQJHU  (Q UHIXVDQW FHWWH
GLVWLQFWLRQRXRSSRVLWLRQUDGLFDOHHQWUHOHGLVFRXUVGHO¶DFWLRQHWFHOXL
GH O¶pYpQHPHQW HQ JpQpUDO HW O¶RSSRVLWLRQ HQWUH PRWLI HW FDXVH HQ
SDUWLFXOLHU5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTX¶LO\DGHVPRWLIVTXLVRQW
pJDOHPHQW GHV FDXVHV &¶HVW SRXUTXRL RQ VH GHPDQGH TXHOTXHIRLV
³4X¶HVW-FHTXLO¶DLQFLWpjIDLUHFHFL "4X¶HVW-FHTXLO¶DDPHQpjIDLUH
cela "´5LF°XUIDLWPHQWLRQGHVPRWLIVLQFRQVFLHQWVGHW\SHIUHXGLHQ

3DXO 5LF°XU © /H GLVFRXUV GH O¶DFWLRQ », dans /D VpPDQWLTXH GH O¶DFWLRQ
(phénoménologie et herméneutique), recueil préparé sous la direction de Doriane
Tiffeneau, Paris, Éd. du Centre National de la Recherche Scientifique, 1977, p. 40.
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comme des exemples des motifs qui sont aussi des causes. Il montre
O¶LPSRUWDQFHGHODSV\FKDQDO\se à ce propos, en écrivant :
&H TX¶LO \ D G¶LQWpUHVVDQW GDQV OD SV\FKDQDO\VH F¶HVW TX¶HOOH HVW OD
réfutation constante de cette alternative de la cause et du motif, puisque le
propre même de pulsion est de fonctionner à la fois sur un monde
motivationnel et sur un monde causal.702

(QUHYDQFKH5LF°XUVRXOLJQHTXHODFDXVDOLWpKXPLHQQHQ¶HVWSDV
la seule sorte de causalité. En citant la causalité téléologique proposée
par Charles Taylor 5LF°XU LQGLTXH TX¶LO \ D XQH DXWUH VRUWH GH
FDXVDOLWpHWTXHO¶RSSRVLWLRQFDXVHPRWLIQ¶HVWGRQFSDVVDWLVIDLVDQWH
/¶H[SOLFDWLRQWpOpRORJLTXHF¶HVWXQH© explication par les motifs » qui
rend compte des intentions, des buts, des désirs, des sentiments, des
VHQVDWLRQVHWGHVpPRWLRQV/¶RUGUHGDQVO¶H[SOLFDWLRQWpOpRORJLTXHHVW
lui-PrPH XQ IDFWHXU GH VD SURSUH SURGXFWLRQ /¶H[SOLFDWLRQ
WpOpRORJLTXHRXO¶H[SOLFDWLRQSDUOHVPRWLIVHVWGRQFXQW\SHSDUWLFXOLHU
GHO¶H[SOLFDtion causale. En clarifiant la causaliWpWpOpRORJLTXH5LF°XU
écrit :
>«@O¶H[SOLFDWLRQWpOpRORJLTXHHVWOHVHQVLPSOLFLWHGHO¶H[SOLFDWLRQSDUGHV
GLVSRVLWLRQV $ FRQGLWLRQ TX¶RQ Q¶LGHQWLILH SDV OD ILQ DYHF XQH HQWLWp
antérieure cachée, sous peine de revenir aux descriptions exhaustives
privées ; la fin signifie ici la forme même du système dans lequel le fait par
XQpYpQHPHQWG¶rWUHUHTXLVSRXUXQHILQGRQQpHHVWXQHFRQGLWLRQVXIILVDQWH
GHO¶DSSDULWLRQGHFHWWHILQ6LO¶H[SOLFDWLRQWpOpRORJLTXHHVWGRQF une sorte
GHFDXVDOLWpDORUVO¶RSSRVLWLRQPRWLIFDXVHQ¶HVWSDVVDWLVIDLVDQWH.703

¬ODSODFHGHODGLFKRWRPLHRXO¶RSSRVLWLRQUDGLFDOHHQWUHFDXVH
HW PRWLI 5LF°XU SURSRVH XQH GLDOHFWLTXH HW XQH FRUUpODWLRQ HQWUH OH
discours de motivation et celui de causalité. Cette corrélation
3DXO5LF°XUODSUpIDFHGH/¶HVSULWGHVRFLpWp : vers une anthropologie sociale
du sens, op. cit., p. 11.
703
3DXO5LF°XU©/HGLVFRXUVGHO¶DFWLRQªGDQV/DVpPDQWLTXHGHO¶DFWLRQ, op.
cit., pp. 16-17.
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SHUPHWWUDLWG¶DUWLFXOHUHQVHPEOHOHV© deux jeux de langage » : le jeu
GHODFDXVDOLWpHWFHOXLGHODPRWLYDWLRQ$LQVLLOPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLW
TX¶RQQHSHXWSDVUDSSRUWHUODFDXVHHWOHPRWLIjGHX[MHX[GHODQJDJH
hétérogènes, car il y a une interférence entre eux. Il suggère
>«@ XQH pFKHOOH R O¶RQ DXUDLW j O¶XQH GHV H[WUpPLWpV XQH FDXVDOLWp VDQV
PRWLYDWLRQHWjO¶DXWUHXQHPRWLYDWLRQVDQVFDXVDOLWp>«@/HSKpQRPqQH
KXPDLQVHVLWXHUDLWGDQVO¶HQWUH-deux, entre une causalité qui demande à
rWUH H[SOLTXpH HW QRQ j rWUH FRPSULVH HW XQH PRWLYDWLRQ UHOHYDQW G¶XQH
compréhension purement rationnelle.704
704
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., pp. 170-171.
5LF°XU DILQ GH PRQWUHU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV FDXVHV HW OHV PRWLYDWLRQV GDQV
O¶DFWLRQ KXPDLQHV HW GRQF O¶DUWLFXODWLRQ QpFHVVDLUH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD
compréhension dans ce domaine, recourt à la thèse de Georg Henrik von Wright,
qui propose GDQVVRQ°XYUH Explanation and Understanding, London : Routledge
& Kegan, 1971.) une explication quasi causale qui conjoint « explication causale
et inférence téléologique dans un modèle mixte ». Autrement dit, von Wright
SURSRVHGDQVFHW°XYUH© une refRUPXODWLRQGHVFRQGLWLRQVGHO¶H[SOLFDWLRQG¶XQH
SDUWHWGHVFRQGLWLRQVGHODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUHSDUWWHOOHTXHFHVFRQGLWLRQV
SXLVVHQWVHFRPELQHUGDQVODQRWLRQG¶XQH© intervention intentionnelle » dans le
monde ª 3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., S5LF°XU
résume la thèse de von Wright en écrivant : « /¶DFWLRQ QH se distingue pas
VHXOHPHQW GH O¶pYpQHPHQW HQ WDQW TX¶RFFXUUHQFH HQ YHUWX GH VRQ UHFRXUV j
O¶H[SOLFDWLRQSDUGHVUDLVRQV(OOHV¶HQGLVWLQJXHHQFRUHFRPPHXQfaire arriver,
GLVWLQFWGXVLPSOHDUULYHU2UIDLUHDUULYHUF¶HVWIDLUHFRwQFLGHUXQSRXYRLU-faire,
TXL IDLW SDUWLH GH UpSHUWRLUH SUDWLTXH GHV FDSDFLWpV G¶XQ DJHQW DYHF OH SUHPLHU
DQQHDX G¶XQ FKDvQH G¶pWDWV G¶XQ V\VWqPH G\QDPLTXH UpHO  O¶DFWLRQ HVW DORUV j
décrire comme un enchevêtrement de syllogismes pratiques et de segments
systématiques, selon un modèle mixte comme celui de G. H. von Wright. Ce
modèle mixte, qui combine intentionnalité et causalité, autorise von Wright à
placer son ouvrage sous le titre signifiant : Understanding and Explanation.
&RPPHOHWLWUHO¶LQGLTXHO¶DXWHXUUHIXVHGHUpGXLUHXQPRGHjO¶DXWUHPDLVDXVVL
GHOHVRSSRVHUHWGHOHVDIIHFWHUjGHX[FKDPSVRSpUDWRLUHVGLIIpUHQWV/¶DFWLRQHQ
WDQWTX¶intervention dans le cours des choses est le mixte qui impose de conjoindre
compréhension et explication ». 3DXO 5LF°XU « Entre herméneutique et
sémiotique (1990) », Lectures 2. La contrée des philosophes, op. cit., p. 439. Cf.
également 3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op.
cit., pp. 235-255.
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2U 5LF°XU DIILUPH TX¶RQ QH GRLW VH ERUQHU QL j H[SOLTXHU OHV
FDXVHV GH O¶DFWLRQ QL j FRPSUHQGUH VHV PRWLIV RX VHV UDLVRQV &DU
O¶DFWLRQKXPDLQHFRPELQHOHVGHX[© la cause et le motif-raison » ; elle
doit ainsi être, à la fois, expliquée et comprise. « /¶KRPPH HVW WHO
SUpFLVpPHQWTX¶LODSSDUWLHQWjODIRLVDXUpJLPHGHODFDXVDOLWpHWjFHOXL
GHODPRWLYDWLRQGRQFGHO¶H[SOLFDWLRn et de la compréhension ».705 En
FULWLTXDQWOHVSKLORVRSKHVDQJODLV5LF°XUQRXVUDSSHOOHTXHOHFRUSV
KXPDLQHVWjODIRLVREMHWFRPPHWRXWDXWUHREMHWHWXQPRGHG¶H[LVWHU
qui implique le pouvoir « de réfléchir, de se reprendre, et de justifier
sa conduite ».706 En conséquence, il faut tourner définitivement le dos
j OD GLFKRWRPLH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD FRPSUpKHQVLRQ GDQV OH
GRPDLQHGHODWKpRULHGHO¶DFWLRQ&DUF¶HVWVHXOHPHQWODGLDOHFWLTXH
HQWUHHX[TXLSHXWDUULYHUjVDLVLUO¶DFWLRQKXPDLQHTXLVHVitue entre
la pure causalité et la pure motivation, entre la contrainte et la
PRWLYDWLRQ SXUHPHQW UDWLRQQHOOH 'RQF O¶H[LJHQFH G¶rWUH j OD IRLV
H[SOLTXpHHWFRPSULVHSURYLHQWGHODQDWXUHGHO¶DFWLRQKXPDLQHHOOHmême. $LQVL O¶RSSRVLWLRQ GLFKRWRPLTXH Hntre deux univers de
GLVFRXUVFHOXLGHODFDXVDOLWpHWGHO¶H[SOLFDWLRQG¶XQHSDUWHWGHOD
PRWLYDWLRQHWGHODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUHSDUWQ¶HVWSDVVHXOHPHQW
critiquable sur le plan épistémologique et méthodologique, mais il peut
également être réfuté sur le plan ontologique.

705
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 172.
706
Ibid.
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III.1.3 'XWH[WHjO¶DFWLRQ O¶DQDORJLHHQWUHOHWH[WHHW
O¶DFWLRQ VHQVpH HQ WDQW TX¶HOOH HVW O¶REMHW GHV VFLHQFHV
sociales
(Q SDUODQW GX GpSODFHPHQW GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX
WH[WHjO¶DFWLRQQRXVGRQQRQVSUREDEOHPHQWO¶LPSUHVVLRQTXH G¶XQ
F{Wp5LF°XUDYDQWFHWWHH[SDQVLRQQHV¶LQWpUHVVHSDVDXGRPDLQHGH
O¶DJLUKXPDLQGDQVVRQLQYHVWLJDWLRQSKLORVRSKLTXHHWTXHG¶XQ autre
F{Wp LO QH V¶RFFXSH SOXV GX GRPDLQH GX WH[WH /H WLWUH GH O¶°XYUH
ULF°XULHQQH'XWH[WHjO¶Dction«SRXUUDLWSRWHQWLHOOHPHQWUHQIRUFHU
FHWWHLPSUHVVLRQ(QHIIHWHQSDUODQWGHGpSODFHPHQWLOQHV¶DJLWSDV
TXH5LF°XUTXLWWHODWHUUHWUDGLWLRQQHOOHGHO¶KHUPpQHXWLTXHjVDYRLUOH
WH[WH HW OH ODQJDJH (Q RXWUH O¶H[WUDRUGLQDLUH FRQYHUJHQFH HQWUH OD
tKpRULH GX WH[WH HW FHOOH GH O¶DFWLRQ VXU OH SODQ pSLVWpPRORJLTXH HW
PpWKRGRORJLTXHPRQWUHELHQSRXUTXRLO¶DWWHQWLRQFURLVVDQWHGRQQpH
DX GRPDLQH GH O¶DFWLRQ QH V¶HVW WUDGXLWH DXFXQHPHQW GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH SDU XQ DEDQGRQ GX GRPDLQH GX WH[We.
Nous avons déjà souligné la forte imbrication entre les trois stades de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH © O¶KHUPpQHXWLTXH GHV VLJQHV HW GHV
V\PEROHVO¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WHHWO¶KHUPpQHXWLTXHGHO¶DFWLRQ ».
Or, cette imbrication paraît plus forte entre l¶KHUPpQHXWLTXHGXWH[WH
HW FHOOH GH O¶DFWLRQ $LQVL GDQV Temps et récit les deux thèmes sont
IRUWHPHQW SUpVHQWV /H UpFLW HVW XQ °XYUH XQWH[WH TXL FRQWient une
LPLWDWLRQGHO¶DFWLRQ
(Q VRXOLJQDQW OD SODFH FRQVLGpUDEOH TX¶RFFXSH OH WKqPH GH
O¶DFWLRQ KXPDLQH GDQV OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH )UDQoRLV 'RVVH
considère, en suivant Johann Michel GDQVVRQ°XYUHTXLSRUWHXQWLWUH
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signifiant « 3DXO 5LF°XU  XQH SKLORVRSKLH GH O¶DJLU KXPDLQ »,
TX¶ « DYDQWWRXW3DXO5LF°XUHVWXQSKLORVRSKHGHO¶DJLUFRPPHQRXV
OHUDSSHOOHjMXVWHWLWUHO¶RXYUDJHGH-RKDQQ0LFKHO>@ ».707 Johann
0LFKHOTXDOLILHGHVRQF{WpODSHQVpHGH5LF°XUFRPPHphilosophie
pratique « parce que ses médiations convergent vers une réflexion sur
O¶DJLU KXPDLn ».708 (Q HIIHW O¶DFWLRQ RX O¶DJLU KXPDLQ j F{Wp GH
langage, étaient le centre de la préoccupation de la philosophie
ULF°XULHQQH &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH TX¶LO HVW UDLVRQQDEOH
G¶LQWHUSUpWHU VD SKLORVRSKLH FRPPH SKLORVRSKLH GH O¶DFWLRQ RXHW
comme philosophie du langage. Ainsi, dans une auto-interprétation,
5LF°XUpFULW :
On the one hand, one can rightfully say that action has always been the
organizing center of my philosophical reflection under variety of headings:
first, the voluntary and the involuntary, then desire and effort ± raised to
WKH³PHWDSK\VLFDO´OHYHORIWKHGHVLUHWREHDQGWKHHIIRUWWR H[LVW± and,
finally, the power of acting, in Oneself as Another; on the other hand, one
can consider language to be the organising focus of my investigation. In
this regard, there is no reason to speak of a linguistic turn; the saying of

707
François Dosse, « /D FDSDELOLWp j O¶pSUHXYH GHV sciences humaines », Paul
5LF°XUHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV, op. cit., p. 13. Dosse explique cette affirmation :
« Depuis ses premiers travaux, il a cherché au plan spéculatif à valoriser tout ce
TXL UHOHYDLW GH OD SUpVHQFH DX PRQGH GH O¶KRPPH FDSDEOH j OD fois agissant et
VRXIIUDQW/HVSUHPLqUHVLQIOXHQFHVTX¶LODVXELHVO¶RQLQFLWpjrWUHSDUWLFXOLqUHPHQW
DWWHQWLI j O¶pODERUDWLRQ G¶XQH SKLORVRSKLH GH O¶DFWH 'H *DEULHO 0DUFHO, il aura
QRWDPPHQWUHWHQXTX¶ « ÇWUHF¶HVW rWUHHQ route ». Toute la filiation de Gabriel
Marcel, Maurice Blondel, Louis Lavelle ou René Le Senne SRUWHOHMHXQH5LF°XU
YHUVXQHSKLORVRSKLHGHO¶DFWHSOXW{WTXHGHO¶ÇWUH>«@ ». Ibid.
708
En pUpFLVDQWFHTX¶LOHQWHQGSDUTXDOLILHUODSKLORVRSKLHULF°XULHQQHFRPPH
philosophie pratique, Johann Michel écrit : « Cependant, si philosophie pratique il
y a, elle ne se réduit pas, au sens kantien, à une philosophie prescriptive culminant
GDQV OD PRUDOLWp 'H Oj O¶DSSRUW QpFHVVDLUH GH GLVFLSOLQHV FRPPH OD
phénoménologie, la philosophie analytique et les sciences humaines pour décrire,
DYDQWWRXWHHQWUHSULVHGHPRUDOLVDWLRQFHTX¶HVWO¶DJLUKXPDLQ ». Johann Michel,
PDXO5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLUKXPDLQ, op. cit., p. .
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willing, the saying of the symbol, and so on, are already at issue in my
earliest works.709

(Q HIIHW OH GpSODFHPHQW GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX
V\PEROH DX WH[WH V¶DFFRPSDJQH SDU XQH SUpRFFXSDWLRQ SDUDOOqOH DX
WKqPH GH O¶DFWLRQ &¶HVW DLQVL TX¶RQ FRPSUHQG SRXUTXRL O¶RXYUDJH
SULQFLSDOGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WH porte, lui-même, le
titre 'XWH[WHjO¶DFWLRQ &HODSHXWrWUHMXVWLILpSDUOHIDLWTXH5LF°XU
se préoccupe depuis le début de son herméneutique du texte, du
GRPDLQH GH O¶DFWLRQ $LQVL VL O¶DUWLFOH © 4X¶HVW-FH TX¶XQ WH[WH ?
Expliquer et comprendre » (1970) marque le déplacement du thème du
V\PEROH j FHOXL GH WH[WH FRPPH REMHW SULQFLSDO GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHO¶DUWLFOH© Le modèle du texte O¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpH
comme un texte ª   SDU H[HPSOH PRQWUH O¶LPSRUWDQFH
considérable attribuée j OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH/¶DQDORJLHHQWUHO¶DFWLRQHWOHWH[WHTXH5LF°XUV¶HIIRUFH
G¶pWDEOLU PRQWUH ELHQ FHWWH LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH GX WKqPH GH
O¶DFWLRQHWTXLDFXOPLQpGDQVTemps et récit. Nous nous concentrerons
dans les paragraphes suivants sur cette analogie entre le texte et
O¶DFWLRQ/¶LPSRUWDQFHGHFHWWHDQDORJLHSRXUQRWUHUHFKHUFKHWLHQWDX
IDLW TX¶HOOH pWDLW pWDEOLH SUpFLVpPHQW DILQ GH PRQWUHU OD SRVVLELOLWp

709

« D'une part, on peut légitimement dire que l'action a toujours été le centre de
l'organisation de ma réflexion philosophique sous diverses rubriques : d'abord, le
volontaire et l'involontaire, puis le désir et l'effort - porté au niveau « métaphysique
» GHODYRORQWpG¶rWUHHWGHO HIIRUWG H[LVWHU- et, enfin, le pouvoir d'agir, dans Soimême comme un autre et, d'autre part, on peut considérer la langue comme le
FHQWUHG RUJDQLVDWLRQGHPRQHQTXrWH¬FHWpJDUGLOQ¶\DDXFXQHUDLVRQGHSDUOHU
d'un tournant linguistique ; le dire de la volonté, le dire du symbole, et ainsi de
VXLWHIRQWGpMjSDUWLHGHO¶REMHWGHPHVSUHPLHUVWUDYDX[ ». 3DXO5LF°XU© Reply
to David Stewart », The philosophy of Paul Ricoeur, op. cit., pp. 444-445.
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G¶DSSOLTXHU OD GLDOHFWLTXH HQWUH FRPSUHQGUH HW expliquer dans les
VFLHQFHVVRFLDOHVGRQWO¶REMHWHVWVHORQ0D[:HEHUO¶DFWLRQVHQVpH
III.1.3.1 /¶DFWLRQ VHQVpH  O¶REMHW GHV VFLHQFHV VRFLDOHV HW
humaines710
Les quatre traits du paradigme du texte constituent, comme nous
O¶DYRQVYXO¶REMHFWLYLWpGXWH[WHGRQWGpULYHODSRVVLELOLWpG¶DSSOLTXHU
ODPpWKRGHH[SOLFDWLYHDXWH[WHVDQVTXHFHODVLJQLILHO¶pOLPLQDWLRQGH
OD FRPSUpKHQVLRQ HQ WDQW TX¶XQ PRPHQW QRQ PpWKRGLTXH TXL
HQYHORSSHO¶H[SOLFDWLRQ1RXVDYRQVPRQWUpTXHO¶REMHFWLYLWpGXWH[WH
provient de sa triple autonomie sémantique SDUUDSSRUWjO¶LQWHQWLRQ
GHO¶DXWHXUjODUpFHSWLRQSDUOHOHFWHXUSULPLWLIHWDX[FLUFRQVWDQFHV
économiques, sociales, culturelles de sa production. Autrement dit,
O¶REMHFWLYLWpGXWH[WHSURYLHQWGHODGLVWDQFiation qui se manifeste dans
OHVTXDWUHWUDLWVGXSDUDGLJPHGXWH[WH5LF°XUHVVDLHGHWURXYHUXQH
objectivité analogue dans le domaine des sciences humaine et sociales.
Il emprunte la définition des sciences sociales aux sociologues euxmêmes. Nous considpURQV FHOD FRPPH XQH H[SUHVVLRQ GH FH TX¶RQ
SHXW DSSHOHU O¶RXYHUWXUH GH OD SKLORVRSKLH ULF°XULHQQH j OD QRQSKLORVRSKLH 'DQV VRQ °XYUH © Économie et société », Max Weber

1RXVDOORQVVXLYUH5LF°XUTXLXWLOLVHOHVGHX[H[SUHVVLRQV VFLHQFHVKXPDLQHV
sciences sociales) sans aucune différence. Par exemple, tandis que Max Weber
FRQVLGqUHO¶DFWLRQVHQVpHFRPPHO¶REMHWGHODsociologie, 5LF°XU écrit que Weber
consLGqUHO¶DFWLRQVHQVpH FRPPHO¶REMHWGHVsciences humaines. Cf. à ce propos :
Max Weber, Économie et société, 1. Les catégories de la sociologie, trad. Julien
Freund et al., sous la direction de Jacques Chavy HWG¶(ULFGH'DPSLHUUH, Paris :
Éd. du Pocket, coll. « Les Classiques », 1995, p. 28. Cf. aussi : 3DXO5LF°XU « Le
modèle du texte O¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpHFRPPHXQWH[WH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 190.
710
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FRQVLGqUHO¶DFWLRQVHQVpHFRPPHO¶REMHWGHVVFLHQFHVVRFLDOHV,OpFULt
à ce propos :
1RXVDSSHORQVVRFLRORJLH>«@XQHVFLHQFHTXLVHSURSRVHGHFRPSUHQGUH
SDU LQWHUSUpWDWLRQ O¶DFWLYLWp HW SDU Oj G¶H[SOLTXHU FDXVDOHPHQW VRQ
GpURXOHPHQWHWVHVHIIHWV1RXVHQWHQGRQVSDU³DFWLYLWp´XQFRPSRUWHPHQW
KXPDLQ ³SHX LPSRUWH TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQ DFWH H[WpULHXU RX LQWLPH G¶XQH
RPLVVLRQ RX G¶XQH WROpUDQFH´ TXDQG HW SRXU DXWDQW TXH O¶DJHQW RX OHV
agents lui communiquent un sens VXEMHFWLI (W SDU DFWLYLWp ³VRFLDOH´
O¶DFWLYLWpTXLG¶DSUqVVRQVHQVYLVpSDUO¶DJHQWRXOHVDJHQWVVHUDSSRUte au
FRPSRUWHPHQWG¶autruiSDUUDSSRUWDXTXHOV¶RULHQWHVRQGpURXOHPHQW711

Selon Weber, la tâche assignée à la sociologie est ainsi, la
FRPSUpKHQVLRQ LQWHUSUpWDWLYH GH O¶DFWLYLWp VRFLDOH SDU O¶H[SOLFDWLRQ
causale de son déroulement et de ses effets. La notion de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW PrPH FHOOH GH OD FRPSUpKHQVLRQ VRQW GRQF
impliquées dans la tâche de la sociologie. Cette compréhension
LQWHUSUpWDWLYH VH SURGXLW SDU O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH 'RQF :HEHU
Q¶DGRSWHSDVODUXSWXUHFRQVWLWXpHSDU'LOWKHy entre la compréhension
HWO¶H[SOLFDWLRQ&¶HVWO¶XQHGHVUDLVRQVSULQFLSDOHVTXLLQFLWHQW5LF°XU
j FKRLVLU :HEHU HW VD GpILQLWLRQ GH O¶REMHW GH OD VRFLRORJLH 712 Car
5LF°XU HVVDLH GH IDLUH XQH DQDORJLH HQWUH OH SDUDGLJPH GX WH[WH HW
711

Max Weber, Économie et société, 1. Les catégories de la sociologie, op. cit., p.
¬QRWHUTXH5LF°XUSUpIqUHGHWUDGXLUH© Handlung » par action plutôt que par
activité et il explique cette préférence, en écrivant : « Je préfère le terme action à
FHOXLGHO¶DFWLYLWpSRXUPHUDSSURFKHUGHO¶XVDJHGXWHUPHGDQVOHTXHODLPHjVH
VLWXHUXQFRXUDQWLPSRUWDQWGHO¶KLVWRLUHHWGHODVRFLRORJLHFRQWHPSRUDLQH ». Paul
5LF°XU© Les catégories de la sociologie de Max Weber », Le Juste 2, Paris : Éd.
Esprit, coll. « philosophie », 2001, p. 156. Ce texte est initialement présenté à la
conférence donnée à Sofia (Bulgarie), colloque Max Weber, mars 1999, et publié
dans Divinatio, Sofia : 0DLVRQGHVVFLHQFHVGHO¶KRPPHHWGH la société, 2000.
712
(Q FRPPHQWDQW OD GpILQLWLRQ ZpEpULHQQH GH OD VRFLRORJLH 5LF°XU GpFODUH
clairement : « Là réside la différence avec Dilthey, opposant expliquer à
comprendre. Max Weber QRXVDLGHjVRUWLUGHO¶LPSDVVHFUppHSDUFHWWHRSSRVLWLRQ
massive. Pour lui, le facteur causal est inclus dans le mouvement de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ(WF¶HVWSDUFHTXHODVRFLRORJLHLQWHUSUpWDWLYHTX¶HOOHSHXWSURGXLUH
une explication causale ». Ibid. F¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
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O¶REMHW GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVDILQG¶pWDEOLUXQHGLDOHFWLTXH
HQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQ6HORQ:HEHUFHTXLGRLWrWUH
LQWHUSUpWp SDU O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH F¶HVW SUpFLVpPHQW O¶DFWLYLWp SDU
ODTXHOOH O¶DJHQW OXL FRPPXQLTXH XQ VHQV VXEMHFWif. Néanmoins,
O¶DFWLYLWp Q¶HVW SDV VHXOHPHQW VXEMHFWLYH FDU HOOH FRPSRUWH XQH
RULHQWDWLRQYHUVDXWUXL5LF°XUPHWHQOXPLqUHOHVFRUUpODWLRQVHQWUHOD
dimension subjective et la dimension intersubjective et sociale de la
QRWLRQG¶DFWLYLWpGDQVODVRFLRORgie de Weber, en écrivant : « O¶DFWLYLWp
WRXWHIRLVQHGpSHQGSDVVHXOHPHQWGXIDLWTX¶HOOHDGXVHQVSRXUOH
sujet  HOOH GRLW DXVVL DYRLU GX VHQV HQ UHODWLRQ DYHF G¶DXWUHV VXMHWV
/¶DFWLYLWpHVWjODIRLVVXEMHFWLYHHWLQWHUVXEMHFWLYHª713 5LF°XUDSSHOOH
cette activité « action sensée ».
¬ FH SURSRV QRXV QRXV GHPDQGRQV VL O¶REMHW GH OD VRFLRORJLH
SRXUUDLW rWUH UpGXLW j O¶DFWLRQ VHQVpH /HV UHODWLRQV VRFLDOHV par
H[HPSOHIHUDLHQWO¶REMHWGHTXHOOHVFLHQFH "(QHIIHWG¶DSUqV:HEHU
O¶pWXGH GH O¶DFWLRQ VHQVpH QH VH ERUQH j WUDLWHU O¶DFWLRQ TX¶HQ VRQ
déroulement et ses effets. C'est-à-GLUHTXHODVRFLRORJLHV¶RFFXSHDXVVL
du contexte ou de la situation dans laquelle se déroule cette action.
Ainsi, les études des phénomènes ou des relations sociales font partie
GHO¶REMHWGHODVRFLRORJLHSDUFHTX¶RQQHSRXUUDLWSDUOHUGHO¶DFWLRQ
VRFLDOHTXHVXUO¶RULHQWDWLRQYHUVDXWUXLG¶XQHSDUWHWTXHO¶pWXGHGHV
HIIHWVGHFHWWHDFWLRQH[LJHO¶pWXGHGHVUHODWLRQVVRFLDOHV&¶HVW-à-dire
TX¶HQ pWXGLDQW O¶DFWLRQ VHQVpH OD VRFLRORJLH GRLW V¶LQWpUHVVHU
également aux relations sociales et au contexte dans lequel se déroule

3DXO5LF°XU/¶LGpRORJLHHWO¶XWRSLHWUDGXLWGHO¶DQJODLVSDU0\ULDP5HYDXOW
G¶$OORQQHVHW-RsO5RPDQ3DULV : Éd. du Seuil, coll. « Point/Essais », 1997, p. 245.
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FHWWHDFWLRQ&¶HVWSRXUTXRL5LF°XUVRXOLJQHTX¶RQQHSHXWSDVLVROHU
ODQRWLRQG¶DFWLRQVRFLDOHGHFHOOHGHUHODWLRQVVRFLales, et il écrit à ce
propos :
,O IDXW DMRXWHU j OD QRWLRQ G¶DFWLRQ VRFLDOH FHOOH GH UHODWLRQ VRFLDOH HQ
HQWHQGDQW SDU Oj XQ FRXUV G¶DFWLRQ GDQV OHTXHO FKDTXH LQGLYLGX QRQ
VHXOHPHQWWLHQWFRPSWHGHODUpDFWLRQG¶DXWUXLPDLVPRWLYHVRQDFWLRQSDU
des symboles et des vDOHXUVTXLQ¶H[SULPHQWSOXVVHXOHPHQWGHVFDUDFWqUHV
de désirabilité privés rendus publics, mais des règles elles-mêmes
publiques.714

,O QRXV UHVWH j PRQWUHU TXH OD QRWLRQ G¶DFWLRQ VHQVpH Q¶HVW SDV
pTXLYDOHQWH j FHOOH GH O¶DFWLRQ UDWLRQQHOOH FDU O¶DFWLRQ Pême
irrationnelle, pourrait rester sensée dans la mesure où elle est
intelligible ou acceptable dans une communauté ou dans une société.
(QHIIHWJUkFHjFHWWHLQWHOOLJLELOLWpGHO¶DFWLRQVHQVpHODVRFLRORJLH
peut atteindre la compréhension interprétativHGHFHWWHDFWLRQ&¶HVWOD
UDLVRQ SRXU ODTXHOOH QRXV GHYRQV GLVWLQJXHU O¶DFWLRQ UDWLRQQHOOH GH
O¶DFWLRQ VHQVpH &DU OD VRFLRORJLH pWXGLH O¶DFWLRQ WDQW UDWLRQQHOOH
TX¶LUUDWLRQQHOOHGDQVODPHVXUHRHOOHHVWVHQVpH$LQVL5LF°XUPHW
en lumière le fait qXH O¶DFWLRQ VHQVpH SHXW rWUH LUUDWLRQQHOOH PDLV
malgré cette irrationalité, elle « demeure sensée dans la mesure où elle
UHQFRQWUH OHV FRQGLWLRQV G¶DFFHSWDELOLWp pWDEOLHV GDQV XQH FHUWDLQH
communauté de langage et de valeur ».715 /¶LQWHOOLJLELOLWp HW
O¶DFFHSWDELOLWp TXL IRQW O¶DFWLRQ VHQVpH V¶pFODLUHQW SDU OD
compréhensibilité de cette action. C'est-à-GLUHTXHO¶DFWLRQHVWVHQVpH

3DXO 5LF°XU © La raison pratique », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,pp. 243-244. Cet article a été publié initialement in T. Geraets
« éd. », OD5DWLRQDOLWpDXMRXUG¶KXL eGGHO¶8QLYHUVLWpG¶2WWDZDSS241.
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dans la mesure où on a des réponses aux questions TX¶HVW-ce que vous
faites ? Pourquoi, en vue de quoi le faites-vous " /¶DFWLRQ est donc
VHQVpHORUVTX¶HOOHHVWFRPSUpKHQVLEOHjODIRLVSDUO¶DJHQWOXL-même,
et par les autres membres de la communauté ou de la société dans
laquelle cette action se déroule.
III.1.3.2 /¶DSSOLFDWLRQGHVFULWqUHVGHODWH[WXDOLWpjO¶DFWLRQ
sensée
Dans quelle mesure peut-RQ GLUH TXH O¶DFWLRQ VHQVpH HQ WDQW
TX¶HOOHHVWO¶REMHWGHVVFLHQFHVKXPDLQHVVHFRQIRUPHDXSDUDGLJPH
du texte ? La réponse à cette question nous permettra de savoir si la
dialectique entre compréhension et explication est applicable jO¶REMHW
des sciences humaines. Or, si cette dialectique peut être appliquée au
WH[WHJUkFHDX[TXDWUHWUDLWVTXLOXLGRQQHQWXQHVRUWHG¶REMHFWLYLWpHW
VLHQRXWUHFHVWUDLWVVHWURXYHQWpJDOHPHQWGDQVO¶DFWLRQVHQVpHHQ
tant que celle-FLHVWO¶REMHWGHVVFLHQFHVKXPDLQHVGRQFLOV¶HQVXLWTXH
cette dialectique peut être appliquée également dans le domaine des
sciences humaines. Afin de répondre à cette question, nous allons
PRQWUHUODWHQWDWLYHGH5LF°XUG¶DSSOLTXHUOHVTXDWUHWUDLWVRXFULWqUHV
de ODWH[WXDOLWpDXFRQFHSWG¶DFWLRQVHQVpH 716

/H UDSSURFKHPHQW HQWUH OH WH[WH HW O¶DFWLRQ Q¶HVW SDV UDUH GDQV O¶DSSURFKH
contemporaine de ces deux domaines. Ainsi on trouve chez Charles Taylor et
Clifford Geertz XQHWHQWDWLYHFRPSDUDEOHjFHOOHGH5LF°XUGHIDLUHXQHDQDORJLH
HQWUHOHWH[WHHWO¶DFWLRQ&I : Clifford Geertz, Savoir social, savoir global. Les
lieux du savoir, Paris : PUF, coll. « 6RFLRORJLH G¶DXMRXUG¶KXL », 1986. Charles
Taylor, « /¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV OHV VFLHQFHV GH O¶KRPPH », La liberté des
modernes, Essais choisis, traduits et présentés par Philippe de Lara, Paris : PUF,
coll. « Philosophie morale », 1997, pp. 137-194. Ce geste épistémologique trouve
des objections variantes. Nous évoquerons au fur et à mesure certaines objections.
/¶XQHGHFHVREMHFWLRQVHVWGpFODUpHSDU&KULVWLDQ%HUQHU qui, en reconnaissant la
valeur heuristique de cette analogie, la considère comme réduction. Il écrit à cet
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III.1.3.2.1 /DIL[DWLRQGHO¶DFWLRQ
1RXVDYRQVYXTXHOHGLVFRXUVDXQHVRUWHG¶REMHFWLYDWLRQJUkFH
jO¶pFULWXUHTXLIL[HOHGLVFRXUVHQWDQWTXHVLJQLILFDWLRQHWQRQSDVHQ
WDQWTX¶pYpQHPHQW$ILQGHGHYHQLUREMHWGHVFLHQFHO¶DFWLRQVHQVpHD
EHVRLQG¶XQHREMHFWLYDWLRQVHPEODEOHHWpTXLYDlente à la fixation par
O¶pFULWXUH 5LF°XU VRXOLJQH TXH FHWWH REMHFWLYDWLRQ TXL SHUPHW j
O¶DFWLRQ GH GHYHQLU O¶REMHW GHV VFLHQFHV VRFLDOHV VDQV SHUGUH VRQ
FDUDFWqUHGHVLJQLILFDWLRQHVWSRVVLEOH&HWWHSRVVLELOLWpV¶H[SOLTXHSDU
le processus par lequel lD VLJQLILFDWLRQ GH O¶DFWLRQ VH GpWDFKH GH
O¶pYpQHPHQWGHO¶DFWLRQ,O\DGDQVO¶DFWLRQVHQVpHXQHH[WpULRULVDWLRQ
intentionnelle semblable à celle de la phrase. De même manière que
O¶DFWHORFXWLRQQDLUHV¶H[WpULRULVHGDQVODSKUDVHTXLSHXWrWUHLGHQWLILpH
et réidentifiée comme étant la même, de même « une action offre la
égard : « De même que nous ne pensons pas que « tout est langage », nous ne
pensons pas pouvoir réduire le réel à un texte ; nous ne pensons pas davantage que
O¶DFWLRQ VRLW VWUXFWXUpH FRPPH XQ WH[WH PrPH VL OH WH[WH IRXUQLW XQ modèle
G¶LQWHOOLJLELOLWp GHO¶DFWLRQF HVW-à-dire une manière pour nous de la comprendre ».
Christian Berner, $X GpWRXU GX VHQV 3HUVSHFWLYHV G¶XQH SKLORVRSKLH
herméneutique, Paris : Éd. du Cerf, coll. « Passages », 2007, p. 78. Afin de
GpPRQWUHUVRQSRLQWGHYXH%HUQHUQRXVUHQYRLHjO¶DUJXPHQWGH&KDUOHV7D\ORU
qui écrit « 'DQVO¶LQWHUSUpWDWLRQOHWH[WHHVWUHPSODFpSDUXQDXWUHWH[WHSOXVFODLUH
/¶DQDORJXH G¶XQ WH[WH TX¶HVW OH FRPSRUWHPHQW Q¶HVW SDV UHPSODFp SDU XQ DXWUH
analogue de texte de même nature ». Charles Taylor, « /¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOHV
VFLHQFHVGHO¶KRPPH », La liberté des modernes, op. cit., p. 151. En effet, ce que
%HUQHUQ¶DSDVPHQWLRQQpjFHWpJDUGF¶HVWTXHHQGpSit de cette différence entre
OH FDV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH HW FHOXL GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH VRQ
analogue « O¶DFWLRQ RX OH FRPSRUWHPHQW », Taylor soutient, dans son article
LPSRUWDQW OD WKqVH VHORQ ODTXHOOH OHV VFLHQFHV GH O¶KRPPH VRQW GHV VFLHQFHV
herméneutiques dans la mesure où leur approche « O¶LQWHUSUpWDWLRQ » et leur objet
« O¶DFWLRQRXOHFRPSRUWHPHQWGHO¶KRPPH » sont semblables ou analogues, à un
GHJUp FRQVLGpUDEOH j O¶DSSURFKH LQWHUSUpWDWLYH HW j O¶REMHW © le texte » de
O¶KHUPpQHXWLTXHWH[WXelle. Ainsi, dans la conclusion de son essai, Taylor déclare
clairement : « ,O \ D GRQF GH ERQQHV UDLVRQV G¶RSWHU HQ IDYHXU GH VFLHQFHV GH
O¶KRPPH KHUPpQHXWLTXH GHV DUJXPHQWV G¶RUGUH pSLVWpPRORJLTXH HW GHV
arguments concernant leur plus grande fécondité ». Ibid., p. 194.
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VWUXFWXUH G¶XQ DFWH ORFXWLRQQDLUH (OOH D XQ FRQWHQX propositionnel
VXVFHSWLEOHG¶rWUHLGHQWLILpHWUpLGHQWLILpFRPPHpWDQWOHPrPHª717 Ce
FRQWHQX SURSRVLWLRQQHO GH O¶DFWLRQ SHXW rWUH LGHQtifié et réidentifié
JUkFHjODPXOWLSOLFLWpGHVYHUEHVGHO¶DFWLRQHWJUkFHjODPXOWLSOLFLWp
GH OD FODVVH GHV SUpGLFDWV G¶DFWLRQ $LQVL 5LF°XU VRXOLJQH OD
VSpFLILFLWpGHVYHUEHVG¶DFWLRQHQWDQWTXHSUpGLFDWVSDUUDSSRUWDX[
autres sortes des prédicats. Il écrit : «OHV YHUEHV G¶DFWLRQ FRQVWLWXHQW
une classe spécifique de prédicats, semblable aux relations et
irréductibles, comme les relations, à toutes les sortes de prédicats
WULEXWDLUHVGHODFRSXOH³HVW´ª718
(QRXWUHOHVYHUEHVG¶DFWLRQSHUPHWWHQWGe les lier à un nombre
LQGpWHUPLQpG¶DUJXPHQWVTXLSHXYHQWFRPSOpWHUXQYHUEH3DUH[HPSOH
RQSHXWOLHUOHYHUEH³IXLU´DYHFGHVDUJXPHQWVLQGpWHUPLQpV : Aristote
IXLWG¶$WKqQHVjFDXVHGH«DYHFO¶DLGHGH«HQYXHGH«SDUOH
PR\HQ GH« HWF $LQVL 5LF°XU LQGLTXH TXH « cette complexité
YDULDEOHGHODVWUXFWXUHSUpGLFDWLYHGHVSKUDVHVG¶DFWLRQHVWW\SLTXHGH
ODVWUXFWXUHSURSRVLWLRQQHOOHGHO¶DFWLRQª719 $ILQG¶pFODLUHUFRPPHQW
FHFRQWHQXSURSRVLWLRQQHOGHO¶DFWLRQGRQQHOLHXjXQHGLDOHFWique entre
O¶pYpQHPHQWHWODVLJQLILFDWLRQVHPEODEOHjFHOOHGHO¶DFWHGHODQJDJH
5LF°XU GLVWLQJXHHQWUHO¶REMHWIRUPHOHWO¶REMHWPDWpULHOGHO¶DFWLRQ
Par exemple, il y a bien une différence entre la notion de chose
mangeable et ce pain que je suis en train de manger. Cette différence
UHQYRLHjODGLIIpUHQFHHQWUHO¶DFWLRQHQWDQWTX¶pYpQHPHQWHWO¶DFWLRQ

3DXO 5LF°XU © /H PRGqOH GX WH[WH : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW., p. 191.
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en tant que signification. Ainsi, de la même manière que le discours se
GpSDVVHHQWDQWTX¶pYpQHPHQWSDUVDVLJQLILFDWLRQ ; la signification de
l¶DFWLRQ GpSDVVH FHWWH DFWLRQ HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW &¶HVW SRXUTXRL
5LF°XUV¶LQWpUHVVHjODVWUXFWXUHQRpPDWLTXHGHO¶DFWLRQFDU© &¶HVWVD
structure noématique qui peut être fixée et détachée du processus
G¶LQWHUDFWLRQHWGHYHQLUXQREMHWLQWHUSUpWp ».720
Avant de mettre en évidence cette structure noématique de
O¶DFWLRQ LO FRQYLHQW WRXW G¶DERUG G¶LQGLTXHU TXH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH
O¶pYpQHPHQW HW OD VLJQLILFDWLRQ DXWDQW GDQV OH GLVFRXUV TXH GDQV
O¶DFWLRQ SRXUUDLW UHQFRQWUHU GHV REMHFWLRQV FRQVLGpUDEOHV 3DU
exemple, Jean-Pierre ChangeuxGDQVXQOLYUHFRPPXQDYHF5LF°XU
intitulé « Ce qui nous fait penser : La nature et la règle », considère
FHWWHGLVWLQFWLRQWUqVIRUPHOOHSDUFHTX¶LOOXLVHPEOHTXHOHVHQVG¶XQH
DFWLRQRXG¶XQPRt ne se détache pas de la position dans laquelle il se
produit. En prenant le mot « effrayant » comme exemple, il écrit : « le
mot « effrayant ªQ¶DGHVHQVTXHGDQVODPHVXUHRLOIDLWUpIpUHQFHj
un organisme défini, à des objets de mémoire, acquis par une
expérience sur le monde, ou déjà enfouis dans la mémoire génétique
GH O¶HVSqFH ª721 (Q HIIHW ORUVTXH 5LF°XU SDUOH DEVWUDLWHPHQW GH
O¶HIIUD\DQWFRPPHG¶XQSUpGLFDWIORWWDQWLOQHQLHSDVTXHOHVHQVGH
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Ibid., p. 192.
Jean-Pierre Changeux, 3DXO5LF°XUCe qui nous fait penser : La nature et la
règle, Paris : Odile Jacob, 1998, p. 144. On trouve une objection semblable chez
la tendance « situationnisme » dans les sciences sociales. Selon une telle tendance
« la signification des expressions dépend toujours du contexte où elles
apparaissent, elle ne détient, hors de ce contexte, aucune validité ». Jean-Manuel
de Queiroz et Marek Ziolkowski, /¶LQWHUDFWLRQQLVPHV\PEROLTXH, Rennes : PUR,
1997, p. 75. Cité dans Johann Michel, 3DXO5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLU
humain, op. cit., p. 238.
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FHPRWV¶HVWSURGXLWGDQVXQHSRVLWLRQSUpFLVHHWdéfinie, et selon une
H[SpULHQFH YpFXH PDLV FH TX¶LO YHXW PRQWUHU SDU FHWWH DEVWUDFWLRQ
F¶HVWSUpFLVpPHQWTX¶RQSHXWIDLUHXQHDQDO\VHOH[LFDOHRXFRQFHSWXHOOH
GXPRW³HIIUD\DQW´HWGXYHUEH³HIIUD\HU´VDQVWHQLUFRPSWHGHFHTXL
est effrayé. Autrement dit, en reconnaissant que les discours et les
DFWLRQVVHSURGXLVHQWFRPPHpYpQHPHQWV5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOD
possibilité de détacher théoriquement ses significations afin de les
étudier et les comprendre en tant que concepts. La structure
noématique de O¶DFWLRQ QH VH ERUQH SDV j rWUH XQ FRQWHQX
SURSRVLWLRQQHOPDLVHOOHSUpVHQWHHQRXWUHFRPPHO¶DIILUPH5LF°XU
GHV WUDLWV LOORFXWLRQQDLUHV VHPEODEOHV j FHX[ GH O¶DFWH GH
langage. 5LF°XU VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH GH OD WKpRULH GHV DFWHV GH
langage, énoncée par J. L. Austin et J. Searle:
/HVGLIIpUHQWHVFODVVHVG¶DFWHVSHUIRUPDWLIVGHGLVFRXUVGpFULWHVSDU$XVWLQ,
à la fin de 4XDQG GLUH F¶HVW IDLUH peuvent servir de paradigmes, non
seulement pour les actes de langage eux-mêmes, mais pour les actions qui
UHPSOLVVHQWOHVDFWHVGHODQJDJHFRUUHVSRQGDQW8QHW\SRORJLHGHO¶DFWLRQ
conforme au modèle des actes illocutionnaires, devient dès lors possible.
Non seulement une typologie, mais une critériologie, dans la mesure où
chaque type implique des règles, SOXV SUpFLVpPHQW GHV ³UqJOHV
FRQVWLWXWLYHV´OHVTXHOOHVVHORQ6HDUOH dans les Actes de langage, autorisent
OD FRQVWUXFWLRQ GH ³PRGqOHV LGpDX[´ VHPEODEOHV DX[ ³W\SHV-LGpDX[´ GH
Max Weber.722

$LQVL 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OD SRVVLELOLWp HW OD QpFHVVLWp GH
construire une critériologie des actions. Mais, afin de construire cette
critériologie, on a besoin de constituer des modèles idéaux semblables
aux types-idéaux, constitué par Max Weber. Selon Weber, la
sociologie ne peut saisir la complexité des cas singuliers que si elle
3DXO 5LF°XU © /H PRGqOH GX WH[WH : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 192.
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réussit à classifier ces cas dans des types fondamentaux ; et en
procédant de cette façon, la sociologie peut faire face à la diversité du
UpHO5LF°XUUpVXPHO¶DWWLWXGHGH:HEHUjFHSURSRVHQpFULYDQW : « La
VRFLRORJLHHQWDQWTX¶HOOHHVWODFRPSUpKHQVLRQG¶XQHDFWLYLWpSRXUYXH
GHVHQVQ¶HVWSRVVLEOHTXHVLFHWWHGHUQLqUHSHXWrWUHUpSHUWRULpHselon
quelques types significatifs ».723 'HPrPH5LF°XUYHXWFRQVWUXLUHFHV
PRGqOHVRXFHVW\SHVHQYXHGHFRQVWUXLUHXQHFULWpULRORJLHGHO¶DFWLRQ
SDU ODTXHOOH QRXV FRPSUHQRQV FH TXL FRQVWLWXH OD ³FRQGLWLRQ
HVVHQWLHOOH´GHWRXWHDFWLRQ3DUH[HPSOHSRXUFRPSUHQGUHFHTX¶HVW
un serment, il nous faut comprendre ce qui constitue la « condition
essentielle » en vertu de laquelle une action donnée compte comme
serment. Ainsi, le « contenu de sens ª GH O¶DFWLRQ TXL SHXW rWUH
identifié et réidentifié, consiste non seulement en son contenu
propositionnel, mais il consiste aussi en sa force illocutionnaire. Mais,
5LF°XUVHGHPDQGH : « VLOH³FRQWHQXGHVHQV´HVWFHTXLUHQGSRVVLEOH
O¶´LQVFULSWLRQ´GHO¶pYpQHPHQWG¶DFWLRQTX¶HVW-ce qui le rend réel ? En
G¶DXWUHVWHUPHVTX¶HVW-FHTXLFRUUHVSRQGjO¶pFULWXUHGDQVOHFKDPSGH
O¶DFWLRQ ?».724 5LF°XUUHFRXUWDX[PpWDSKRUHVDILQGHUpSRQGUHjFHV
TXHVWLRQV,OFRQVLGqUHTX¶RQSHXWGLUHTXHWHORXWHOpYpQHPHQWDODLVVp
sa marque sur son temps  HW TX¶RQ SHXW SDUOHU DLQVL G¶pYpQHPHQW
marquant. Mais peut-on dire que le noème de l'action est fixé grâce
DX[PDUTXHVTX¶HOOHDODLVVpHV "(QHIIHWODWHQWDWLYHG¶DSSOLTXHUOHV
WURLVDXWUHVWUDLWVGHODWH[WXDOLWpjO¶DFWLRQVHQVpHYDFODULILHUHWSUpFLVHU
la nature de cette fixation du noème de l'action.
3DXO5LF°XU/¶LGpRORJLHHWO¶XWRSLH, op. cit., pp. 247-248.
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 193.
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III.1.3.2.2 /¶DXWRQRPLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
/¶DXWRQRPLVDWLRQGHO¶DFWLRQVHFODULILHHWV¶H[SOLTXHSDUOHIDLW
que « /¶DFWLRQHVWXQSKpQRPqQHVRFLDOQRQVHXOHPHQWSDUFHTX¶HOOH
HVWO¶°XYUHGHSOXVLHXUVDJHQWVGHWHOOHPDQLqUHTXe le rôle de chacun
G¶HQWUHHX[QHSHXWSDVrWUHGLVWLQJXpGHU{OHGHVDXWUHVPDLVDXVVL
parce que nos actes nous échappent et ils ont des effets que nous
Q¶DYRQVSDVYLVpV ».725 Ainsi, de la même manière que la signification
GX WH[WH VH GLVVRFLH GH O¶LQWHQWLRQ PHQWDOH GH O¶DXWHXU XQH VRUWH GH
GLVWDQFH VHPEODEOHVHSURGXLWpJDOHPHQWHQWUHO¶DJHQWHWVRQDFWLRQ
&HWWH GLVWDQFH HQWUH O¶DJHQW HW VRQ DFWLRQ IDLW GH OD SUpFLVLRQ GH OD
responsabilité un problème spécifique. Comment peut-on attribuer une
responsabLOLWp j XQ DJHQW SDU UDSSRUW j XQH DFWLRQ V¶LO \ D XQH
GLVVRFLDWLRQ HQWUH O¶DJHQW HW GHV HIIHWV GH VRQ DFWLRQ " (Q G¶DXWUHV
WHUPHVLO\DGHVFDVRODVLJQLILFDWLRQG¶XQHDFWLRQHWOHVHIIHWVGH
FHWWHDFWLRQQHFRwQFLGHUDLHQWSDVDYHFO¶LQWHQWLRQGHVRQ agent, et cela
IDLW GH O¶DWWULEXWLRQ GH UHVSRQVDELOLWp XQ SUREOqPH WUqV GLIILFLOH RX
même infranchissable. Ainsi nous constatons que les même difficultés
SRVpHV SDU O¶DVVLJQDWLRQ G¶DXWHXU HQ SDUWLFXOLHU GDQV OD FULWLTXH
littéraire, se trouvent, parallèlePHQWTXDQGLOV¶DJLWGHO¶DWWULEXWLRQGHV
effets à un ou à des agents. Les difficultés de cette attribution
SURYLHQQHQWGHO¶HVSDFH³WHPSRUHOVSDWLDO´HQWUHO¶DJHQWHWVRQDFWLRQ
5LF°XUFRPSDUHO¶DVVLJQDWLRQG¶XQDXWHXUHWODSUpFLVLRQGXU{OHG¶XQ
personnage historique : « O¶DVVLJQDWLRQ G¶XQ DXWHXU UHSRVH VXU XQH
LQIpUHQFHPpGLDWHFRPPHOHSUDWLTXHELHQO¶KLVWRULHQTXLV¶HPSORLHj
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Ibid., p. 193.
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LVROHUOHU{OHG¶XQHSHUVRQQDJHKLVWRULTXHGDQVXQFRXUVG¶pYpQHPHQWV
».726
5LF°XUFRQVWDWHTXHFH© FRXUVG¶pYpQHPHQWV » peut jouer, en ce
TXL FRQFHUQH O¶DFWLRQ OH PrPH U{OH TXH MRXH O¶pFULWXUH HQ FH TXL
concerne le discours. Certaines actions sont des événements, et qui
laissent ainsi leurs marques sur le temps. Il y avait bien des actions qui
se produisaient dans le passé, qXLVRQWSUpVHQWHVMXVTX¶jPDLQWHQDQW
par leurs marques. C'est-à-GLUHTX¶LO\DGHVpYpQHPHQWVGXSDVVpTXL
font partie de notre présent grâce à ces marques et à ces traces qui se
sont inscrites sur le temps humain. En mettant en évidence
O¶LQVFULSWLRQGHVévénements VXUOHWHPSV5LF°XUpFULW :
>«@OHWHPSVVRFLDOQ¶HVWSDVVHXOHPHQWTXHOTXHFKRVHTXLIXLW ; il est aussi
OHOLHXG¶HIIHWGXUDEOHGHFRQILJXUDWLRQVSHUVLVWDQWHV8QHDFWLRQODLVVHXQH
³WUDFH´HOOHPHWVD³PDUTXH´TXDQGHOOHFRQWULEXHjO¶pPHrgence de telles
configurations, qui deviennent les documents GHO¶DFWLRQKXPDLQH.727

/¶LQVFULSWLRQ GH O¶DFWLRQ V¶H[SOLTXH GRQF SDU VRQ HPSUHLQWH
VRFLDOHTXLV¶LQVFULWVXUOHWHPSVRXSOXW{WVXUO¶KLVWRLUH&HVDFWLRQV
échappent aux intentions de leurs agents, et elles porteraient ainsi des
VLJQLILFDWLRQV QRXYHOOHV TXL Q¶pWDLHQW SDV YLVpHV SDU FHV DJHQWV
/¶REMHFWLYLWp GH O¶DFWLRQ VHQVpH SURYLHQW DLQVL G¶XQH SDUW GH OD
GLVVRFLDWLRQ HQWUH O¶DJHQW HW VRQ DFWLRQ HW G¶XQH DXWUH SDUW GH
O¶LQVFULSWLRQ GH FHWWH action, grâce à ses marques, ses traces et ses
HPSUHLQWHVVXUOHWHPSVHWO¶KLVWRLUHKXPDLQH/¶DFWLRQKXPDLQHSDU
FHWWH LQVFULSWLRQ GDQV O¶KLVWRLUH RX GDQV OHV DUFKLYHV GHYLHQW DFWLRQ
VRFLDOHRXFRPPH5LF°XUO¶DSSHOOHGHV© institutions ªSDUFHTX¶Hlle
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Ibid., p. 194.
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VHVRXVWUDLWHWV¶DUUDFKHjVDGLPHQVLRQSV\FKRORJLTXH5LF°XUpFULWj
ce propos :
>«@O¶DFWLRQKXPDLQHGHYLHQWDFWLRQVRFLDOHORUVTX¶HOOHV¶LQVFULWGDQVOHV
DUFKLYHVGHO¶KLVWRLUH*UkFHjFHWWHVpGLPHQWDWLRQGDQVOHWHPSVVRFLDOOHV
actions humaines GHYLHQQHQW GHV ³LQVWLWXWLRQV´ HQ FH VHQV TXH OHXU
signification ne coïncide plus avec les intentions de leurs agents. Cette
VLJQLILFDWLRQ SHXW rWUH ³GpSV\FKRORJLVpH´ DX SRLQW TXH OD signification
UpVLGHGDQVO¶°XYUHHOOH-même.728

(Q PRQWUDQW O¶DXWRQRPLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ 5LF°XU UpSRQG DXVVL j OD
TXHVWLRQTXLUHVWHHQVXVSHQVORUVTX¶LODSSOLTXHOHSUHPLHUFULWqUHGH
OD WH[WXDOLWp j O¶DFWLRQ VHQVpH /D TXHVWLRQ HVW  TX¶HVW-ce qui
FRUUHVSRQGjO¶pFULWXUHGDQVOHFKDPSGHO¶DFWLRQ ? La réponse est, en
bref, qXHF¶HVWO¶LQVFULSWLRQGHO¶DFWLRQHQWDQWTX¶pYpQHPHQWGDQVOH
WHPSVGDQVOHFRXUVG¶pYpQHPHQWHWGDQVO¶KLVWRLUHTXLMRXHOHU{OHGH
O¶pFULWXUHGDQVOHFKDPSGHO¶DFWLRQ
III.1.3.2.3 /DSHUWLQHQFHHWO¶LPSRUWDQFH
0DOJUp OD SHUWLQHQFH GH O¶DFWLRQ VHQVpH HQ FH TXL FRQFHUQH VD
VLWXDWLRQLQLWLDOHO¶LPSRUWDQFHGHFHWWHDFWLRQGpSDVVHFHWWHSHUWLQHQFH
initiale. Ainsi, de la même manière que le texte rompt ses liens avec
WRXWH UpIpUHQFH RVWHQVLYH HW V¶pPDQFLSH HQ FRQVpTXence de son
FRQWH[WH VLWXDWLRQQHO LQLWLDO OHV VLJQLILFDWLRQV HW O¶LPSRUWDQFH GH
O¶DFWLRQVHQVpHGpSDVVHQWODVLWXDWLRQLQLWLDOHGDQVODTXHOOHFHWWHDFWLRQ
se produit. Mais, nous nous demanderons, à ce propos, si le texte
développe, grâce à son émancipatioQG¶DYHFOHVUpIpUHQFHVRVWHQVLYHV
des références non ostensives, est-FH TX¶LO \ D GDQV OH FKDPS GH
O¶DFWLRQTXHOTXHFKRVHTXLSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHDX[UpIpUHQFHVQRQ
RVWHQVLYHV G¶XQ WH[WH ? Autrement dit, si le deuxième trait du
728

Ibid., p. 195.
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paradigme du texte « le déploiement de références non ostensives » se
retrouve-t-LO pJDOHPHQW GDQV O¶DFWLRQ VHQVpH" (Q HIIHW FH TXL
FRUUHVSRQGGDQVOHFKDPSGHO¶DFWLRQDX[UpIpUHQFHVQRQRVWHQVLYHV
G¶XQWH[WHV¶pFODLUHG¶DSUqV5LF°XUSDUO¶RSSRVLWLRQGHO¶LPSRUWDQFH
G¶XQe action à sa pertinence au regard de la situation à laquelle elle
était censée répondre. C'est-à-GLUH TXH O¶DFWLRQ VHQVpH WURXYHUDLW HW
rencontrait des significations nouvelles qui dépassent son contexte
situationnel initial par son actualisation dans des situations nouvelles.
/HVQRXYHOOHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVV¶DFWXDOLVHQWGHQRXYHDXOHV
VLJQLILFDWLRQV GH O¶DFWLRQ FRQVWLWXHQW GDQV OH FKDPS GH O¶DFWLRQ
O¶pTXLYDOHQWDX[UpIpUHQFHVQRQRVWHQVLYHVG¶XQWH[WH(QPHWWDQWHQ
lumière la pertinence duraEOH HW PrPH RPQLWHPSRUHOOH GH O¶DFWLRQ
VHQVpH HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW LPSRUWDQW 5LF°XU PRQWUH TXH FHWWH
SHUWLQHQFH GXUDEOH RXWUHSDVVH OD SHUWLQHQFH LQLWLDOH GH O¶DFWLRQ « la
VLJQLILFDWLRQG¶XQpYpnement important », écrit-il,
excède, dépasse, transcende les conditions sociales de sa production et peut
être ré-effectuée dans de nouveaux contextes sociaux. Son importance
consiste dans sa pertinence durable et, dans quelques cas dans sa pertinence
omnitemporelle.729

5LF°XUFRQVWDWHTXHSDUFHWURLVLqPHWUDLWGHOa textualité on peut
comprendre mieux la relation entre les phénomènes culturels, en
général, et les conditions sociales de leur production, en particulier.
&¶HVW-à-GLUH TXH GH OD PrPH PDQLqUH TX¶XQ WH[WH GpYHORSSH GHV
nouvelles références et constitue des nouveaux mondes, au sens
RQWRORJLTXHHWQRQSDVFRVPRORJLTXHHWGHPrPHTX¶XQHDFWLRQHQ
WDQWTX¶pYpQHPHQWLPSRUWDQWGpSDVVHOHFRQWH[WHVLWXDWLRQQHOLQLWLDO
729

Ibid., p. 196.
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GH VD SURGXFWLRQ OHV JUDQGHV °XYUHV GH FXOWXUH RXWUHSDVVHQW OHV
conditions de leur productiRQVRFLDOH$LQVL5LF°XUPHWHQpYLGHQFH
OH IDLW TXH OH WH[WH O¶DFWLRQ VHQVpH HW OHV°XYUHV FXOWXUHOOHV RQW GHV
valeurs et des significations trans-WHPSRUHOOHV&¶HVWOHFDVHQFHTXL
FRQFHUQH OHV WH[WHV SRpWLTXHV SKLORVRSKLTXHV HW UHOLJLHX[ &¶HVW OH
même cas aussi quant aux actions des prophètes, « comme celles de
Moïse, Jésus-Christ et Mahomet, par exemple », quant aux actions des
philosophes, « comme celles de Socrate, Diogène le cynique,
Giordano Bruno HQO¶RFFXUUHQFH », ou en ce qui concerne les actions
des leaders politiques ou militaires, « comme Alexandre le Grand,
Napoléon et Erwin Rommel, etc. ª&¶HVWOHFDVpJDOHPHQWTXDQWDX[
°XYUHVFXOWXUHOOHV© comme les pyramides égyptiennes, La statue de
Zeus olympien et Les jardins suspendus de Babylone par exemple ».
(Q WRXV FHV FDV QRXV FRQVWDWRQV TX¶LOV RQW XQH SHUWLQHQFH HW XQH
importance durable, voire omnitemporelle, car ces textes, ces actions
HW FHV °XYUHV FXOWXUHOOHV RQW GHV YDOHXUV XQLYHUVHOOHV HW OHXUV
VLJQLILFDWLRQV VRQW WRXMRXUV O¶REMHW G¶LQWHUSUpWDWLRQV HW GH
réinterprétations permanentes.
III.1.3.2.4 /¶DFWLRQKXPDLQHHQWDQWqu¶© °XYUHRXYHUWH »
Ce quatrième trait peut être considéré comme une conséquence
ORJLTXHGHVWURLVWUDLWVSUpFpGHQWV&DUVLO¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTXH
signification, se dépasse comme événement, si cette action avait une
autonomisation par rapport à son agent et si, finalement, la
signification de cette action pouvait excéder et transcender les
FRQGLWLRQVVRFLDOHVGHVDSURGXFWLRQQRXVSRXUULRQVGLUHTXHO¶DFWLRQ
VHQVpH HQ WDQW TX¶pYpQHPHQW LPSRUWDQW D XQH VpULH LQGpILQLH GH
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lecteurs possibles. En mettaQWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶DFWLRQVHQVpH
pourrait être une « °XYUHRXYHUWH ª5LF°XUYRXGUDLWPRQWUHUTXHOD
RXSOXW{W OHV VLJQLILFDWLRQVG¶XQH DFWLRQVHQVpH VRQWSRWHQWLHOOHPHQW
LQpSXLVDEOHV &¶HVW-à-GLUH TXH OHV VHQV RX OHV VLJQLILFDWLRQV G¶XQH
action peuvent être toujours interprétés et réinterprétés par de
QRXYHDX[OHFWHXUV$XWUHPHQWGLWODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQFRPPH
FHOOHGXWH[WHQ¶HVWjMDPDLVFRPSOqWHPHQWDFKHYpH 730 $LQVL5LF°XU

730
(Q GpSLW GH OD YDOHXU KHXULVWLTXH GH O¶DQDORJLH HQWUH WH[WH HW DFWLRQ HW GX
WUDQVIHUWPpWKRGRORJLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQWH[WXHOOHDXGRPDLQHGHO¶DFWLRQOH
sociologue Louis Quéré les considère comme inconvénients. Selon lui
O¶LQFRQYpQLHQW PDMHXU G¶LGHQWLILHU WH[WH HW DFWLRQ HVW © G¶DERUGHU O¶DFWLRQ VRXV
O¶DVSHFWGHVRQDFKqYHPHQWF HVW-à-dire comme objet quasi-autonome disponible
pour une compréhension par interprétation, et donFGHVRXVWUDLUHjO¶DQDO\VHGH
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHWWHDFWLRQSDUGHVSDUWHQDLUHVTXLHQDJHQFHQWOHVGpWDLOV
FRQMRLQWHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHLQWHUDFWLRQTX¶LOVRUJDQLVHQWHQVHPEOHVXUOD
EDVH G¶LQWHUSUpWDWLRQV GH OHXUV DFWHV HW SDUROHV UHVSHFWLIV ». Louis Quéré,
« /¶LQWHUSUpWDWLRQHQVRFLRORJLH », /DVRFLRORJLHjO¶pSUHXYHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
(VVDLV G¶pSLVWpPRORJLH GHV VFLHQFHV VRFLDOHV, coll. « Anthropologie du Monde
Occidental », Paris  eG GH O¶+DUPDWWDQ  S  (Q HIIHW QRXV DYRQV XQH
doubOHUpSRQVHjODFULWLTXHGH/RXLV4XpUp'¶DERUGLOFRQYLHQWGHUDSSHOHUTXH
GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH OH WH[WH DLQVL TXH O¶DFWLRQ Q¶HVW j MDPDLV
achevé complètement ; il est toujours ouvert à des interprétions et réinterprétions
sans être totalement épuisé. Le quatrième trait « O¶DFWLRQ VHQVpH FRPPH °XYUH
ouverte ªDWWHVWHELHQFHWLQDFKqYHPHQWLPPDQHQWjODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQHW
GH O¶°XYUH HQ WDQW TXH WHOOHV (Q UHYDQFKH 5LF°XU HVW WRXW j IDLW FRQVFLHQW GX
caractère intersubjectif de l¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTX¶REMHWGHVVFLHQFHVKXPDLQHV
HW VRFLDOHV /¶DFWLRQ VHQVpH FRPPH OH VRXOLJQH 5LF°XU DYHF :HEHU Q¶D SDV
seulement un sens subjectif pour son agent, elle « GRLWHQRXWUHH[SOLTXH5LF°XU
faire sens en relation avec d¶DXWUHVVXMHW/DQRWLRQGHO¶DFWLYLWpVRFLDOHSURFqGHGH
FHWWHLQWHUDFWLRQGXVXEMHFWLIHWGHO¶LQWHUVXEMHFWLI ª3DXO5LF°XU© Les catégories
de la sociologie de Max Weber », Le Juste 2, op. cit., S/¶LQWHUSUpWDWLRQGH
O¶DFWLRQGRLWVHORQ5LF°XU prendre en considération la dimension intersubjective
LQKpUHQWH j O¶DFWLRQ HW j VRQ VHQV 1RXV QRXV UDSSHORQV TXH 5LF°XU GDQV VRQ
analyse de la mimèsis ,PHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶DFWLRQDYDQWG¶rWUHO¶REMHWGH
O¶DQDO\VHHWKQRORJLTXHDXQHOLVLELOLWpSUHPLqUHGRQWO¶H[SOLFDWLRQXOWpULHXUGRLWOD
rendre en compte. « >«@RQQHVHUDLWFRQIRQGUHODWH[WXUHGHO¶DFWLRQDYHFOHWH[WH
TX¶écrit O¶HWKQRORJXH ± avec le texte ethno-graphique, lequel est écrit dans des
catégories, avec des concepts, sous des pULQFLSHVQRPRORJLTXHVTXLVRQWO¶DSSRUW
propre de la science elle-même et qui, par conséquent, ne peuvent être confondus
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PHW HQ pYLGHQFH O¶RXYHUWXUH GH O¶DFWLRQ VHQVpH j GH QRXYHOOes
interprétations et réinterprétations, en écrivant :
>«@ FRPPH XQ WH[WH O¶DFWLRQ KXPDLQH HVW XQH °XYUH RXYHUWH GRQW OD
signification est « en suspens ª&¶HVWSDUFHTX¶HOOH© ouvre » de nouvelles
références et en reçoit une pertinence nouvelle que les actes humains sont
DXVVLHQDWWHQWHG¶LQWHUSUpWDWLRQVQRXYHOOHVdécidant de leur signification.731

5LF°XUDFFHQWXHDLQVLODSRVVLELOLWpGHUHSURGXLUHGHVQRXYHOOHV
VLJQLILFDWLRQVG¶XQWH[WHRXG¶XQHDFWLRQSDUGHQRXYHOOHVOHFWXUHVRX
de nouvelles interprétations. Mais les questions qui se poseraient à ce
propos sont les suivantes  TX¶HVW-FH TXH YHXW GLUH O¶LQILQLWp GHV
OHFWXUHV SRVVLEOHV DX VXMHW GHV VLJQLILFDWLRQV G¶XQ WH[WH RX G¶XQH
action ? Est-FHTXHFHODYHXWGLUHTXHOHVVLJQLILFDWLRQVG¶XQWH[WHRX
d¶XQH DFWLRQ VRQW LQILQLHV ? Est-ce que cela signifie que toute
LQWHUSUpWDWLRQ HVW ³OpJDOH´ HW ³YUDLH´ ? Est-FH TX¶LO \ GHV OLPLWHV GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ ? Comment pourrait-RQ FRQFLOLHU HQWUH O¶RXYHUWXUH
SHUPDQHQWHGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQVHQVpHjGHVLQWHUSUétations et des
UpLQWHUSUpWDWLRQVQRXYHOOHVG¶XQHSDUWHWOHIDLWTX¶LO\DGHVOLPLWHVGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ "3RXU5LF°XUO¶DFWLRQKXPDLQHFRPPHOHWH[WHTXL
HVWRXYHUWjTXLFRQTXH VDLWOLUH/HVVLJQLILFDWLRQVG¶XQWH[WHG¶XQH
DFWLRQ RX G¶XQ pYpQHPHQW dépendent des sens que pourraient leur
donner des interprétations ultérieures.
avec les catégories sous lesquelles une culture se comprend elle-PrPH 6L O¶RQ
SHXWSDUOHUQpDQPRLQVGHO¶DFWLRQFRPPHG¶XQTXDVL-texteF¶HVWGDQVODPHVXUH
où les symboles, compris comme des interprétants, fournissent les règles de la
signification en fonction desquelles telle conduite peut être interprétée ». Paul
5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p. 115. Ainsi,
O¶LQWHUVXEMHFWLYLWpGHODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQGRLWrWUHSULVHHQFRPSWHSDUOH
VRFLRORJXHRXO¶HWKQRORJXH&RQVLGpUHUO¶DFWLRQFRPPHTXDVL-texte, ne doit pas
empêcher cette prise en compte.
731
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFtion sensée considérée comme un
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 197.

468

,OVHPEOHSUREDEOHPHQWHWjSUHPLqUHYXHTXHO¶DSSOLFDWLRQGHV
FULWqUHVGHODWH[WXDOLWp FRUUHVSRQGH HWVHFRQIRUPHSOXW{WjO¶DFWLRQ
socio-historique HW j O¶DFWLRQ LPSRUWDQWH TX¶j O¶DFWLRQ VRFLDOH
« actuelle et courante ª&DUORUVTXH5LF°XUSDUOHGHO¶DXWRQRPLVDWLRQ
GHO¶DFWLRQLOVHERUQHDX[DFWLRQVLPSRUWDQWHVDX[DFWLRQV HQWDQW
TX¶pYpQHPHQWVDX[DFWLRQVTXLODLVVHQWOHXUHPSUHLQWHHWOHXUPDUTXH
sur le temps social oX VXU O¶KLVWRLUH (Q RXWUH ORUVTX¶LO SDUOH GH
O¶LPSRUWDQFHGHO¶DFWLRQVHQVpHTXLGpSDVVHODSHUWLQHQFHTXDQWjVD
VLWXDWLRQLQLWLDOHLOVHERUQHpJDOHPHQWjO¶DFWLRQHQWDQWTX¶pYpQHPHQW
important qui dépasse les conditions sociales de sa production. Et
PrPH ORUVTXH 5LF°XU TXDOLILH O¶DFWLRQ VHQVpH FRPPH ³°XYUH
RXYHUWH´LOSDUOHGHO¶DFWLRQHQWDQWTX¶pYpQHPHQWDXSRLQWTX¶LOPHW
TXHOTXHIRLVOHWHUPH³pYpQHPHQW´jODSODFHGXWHUPH³DFWLRQVHQVpH´
Est-ce que cela veut dire que les quatre traits ou les quatre critères de
OD WH[WXDOLWp QH VRQW DSSOLFDEOHV TX¶j O¶DFWLRQ VHQVpH HQ WDQW
TX¶pYpQHPHQW LPSRUWDQW ?732 En effet, nous considérons, en suivant
5LF°XUTXHOHVTXDWUHWUDLWVGHODWH[WXDOLWpVRQWDSSOLFDEOHVjWRXWH
DFWLRQ VHQVpH /D SRVVLELOLWp G¶DSSOiquer les quatre traits de la
WH[WXDOLWpjO¶DFWLRQVHQVpHV¶pFODLUHFRPPHOHVRXOLJQH5LF°XUSDUOH
fait que ces actions doivent être étudiées par la médiation de « modèles
idéaux » semblable aux « types±idéaux » de Max Weber. Ainsi, grâce
à la constitution de ces modèles idéaux ou de ces « types±idéaux », on

(QV¶LQWHUURJHDQWVXUFHSRLQW-RKDQQ0LFKHO écrit : « >«@O¶DFWLRQVRFLDOHHVWHOOHVXVFHSWLEOHG¶rWUHWUDLWpHVHXOHPHQWGXSRLQWGHYXHKLVWRULTXH ? Ou encore, la
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DFWLRQ Q¶HVW-HOOH SRVVLEOH TX¶HQ WDQW TXH © passée »,
« archivée ªTX¶HQWDQWTXH© détachée » ªGHO¶événement de O¶DFWLRQ ? ». Johann
Michel, 3DXO5LF°XU XQHSKLORVRSKLHGHO¶DJLUKXPDLQ, op. cit., p. 236.
732
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SRXUUDLWGLVFHUQHUFODVVLILHUHWpWXGLHUWRXWHDFWLRQVHQVpHTX¶HOOHVRLW :
importante ou non importante, étant considéré comme événement ou
QRUPDOH HWF 5LF°XU LQGLTXH O¶LPSRUWDQFH PpWKRGRORJLTXH GH ces
types-idéaux en écrivant :
/¶LPSRUWDQFH PpWKRGRORJLTXH GHV LGpDO-W\SHV WLHQW j FH TX¶LOV QRXV
SHUPHWWHQW GH VDLVLU OD FRPSOH[LWp GHV FDV VLQJXOLHUV DX PR\HQ G¶XQH
combinatoire systématique basée sur un nombre limité de types
fondamentaux. En procédant sur la base de cette combinatoire, la
sociologie peut faire face à la diversité du réel.733

Après avoir montré que les quatre traits du paradigme du texte se
WURXYHQWpJDOHPHQWGDQVO¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTX¶HOOHHVWO¶REMHt des
VFLHQFHVVRFLDOHVHWKXPDLQHVLOGHYLHQWSRVVLEOHGHWHQWHUG¶DUWLFXOHU
O¶H[SOLFDWLRQ HW OD FRPSUpKHQVLRQ GDQV OD PpWKRGRORJLH GH FHV
VFLHQFHV $LQVL 5LF°XU WHQWH GH WUDQVSRVHU OD PpWKRGRORJLH GH
O¶KHUPpQHXWLTXHWH[WXHOOHDX[VFLHQFHVKXPDLQHVHWVociales, tout en
PHWWDQW HQ pYLGHQFH OH IDLW TXH O¶H[SOLFDWLRQ DSSOLTXpH GDQV FHV
GRPDLQHVQ¶HVWSDVHPSUXQWpHDX[VFLHQFHVGHODQDWXUH/¶DUWLFXODWLRQ
entre comprendre et expliquer, dans les sciences humaines et sociales,
peut prendre, comme dans le cas de la théorie du texte, deux figures
ou deux trajets  O¶XQ GH OD FRPSUpKHQVLRQ HQ WDQW TXH FRQMHFWXUH j
O¶H[SOLFDWLRQ FRPPH YDOLGDWLRQ GH OD FRQMHFWXUH  O¶DXWUH GH
O¶H[SOLFDWLRQ j OD FRPSUpKHQVLRQ HQ WDQW TX¶DSSURSULDWLRQ RX
3DXO 5LF°XU /¶LGpRORJLH HW O¶XWRSLH, op. cit., p. 248. Il est intéressant à ce
SURSRVG¶pYRTXHUODGLVWLQFWLRQTX¶LQGLTXH:HEHU HQWUHODVRFLRORJLHHWO¶KLVWRLUH
« 2Q SHXW REVHUYHU DX VHLQ GH O¶DFWLYLWp GH UpHOOHV UpJXODULWpV F HVW-à-dire des
GpYHORSSHPHQWVGHO¶DFWLYLWpTXLVHUpSqWHQWRX pYHQWXHOOHPHQW : en même temps)
ont cours chez de nombreux individus en un sens visé typiquement similaire durant
XQHPrPHDFWLYLWp&¶HVWGHFHVtypes GHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpTXHV¶RFFXSH
OD VRFLRORJLH j O¶RSSRVp GH O¶KLVWRLUH TXL V¶LQWpUHVVH j O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH
G¶HQVHPEOHV VLQJXOLHUV LPSRUWDQWV F HVW-à-dire liés à un destin ». Max Weber,
Économie et société, 1. Les catégories de la sociologie, op. cit., p. 61.
733
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application. Ces deux trajets IRUPHQWHQVHPEOHFRPPHQRXVO¶DYRQV
GpMjLQGLTXpO¶DUFLQWHUSUpWDWLIGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH

III.1.4 La dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQ GDQV OHV VFLHQFHV KXPDLQHV  GH OD
FRPSUpKHQVLRQjO¶H[SOLFDWLRQ
La dialectique entre la conjecture et la validation, qui se manifeste
GDQVODWKpRULHGXWH[WHDVHORQ5LF°XUXQHYDOHXUSDUDGLJPDWLTXH
pour le champ entier des sciences humaines. Pour cela, il essaie de
MXVWLILHUHWGHOpJLWLPHUO¶H[WHQVLRQGHODFRQMHcture et de la validation
GXGRPDLQHGHVWH[WHVjFHOXLGHO¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTXHFHOOH-ci est
O¶REMHW GHV VFLHQFHV KXPDLQHV (Q PRQWUDQW OD IpFRQGLWp GH FHWWH
dialectique, nous soulignerons que la connaissance produite par cette
dialectique ne pourrait pas être une connaissance scientifique. Malgré
cette inscientificité qui caractérise toute compréhension existentielle,
ODGLDOHFWLTXHHQWUHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶H[SOLFDWLRQUHVWHOpJLWLPHQW
applicable à tous les documents écrits des cultures humaines.
III.1.4.1 /DFRQMHFWXUHGHODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQVHQVpH
En ce qui concerne la conjecture ou la construction de la signification
GHV DFWLRQV VHQVpHV 5LF°XU SUHQG FRPPH pYLGHQFH OH IDLW TXH QRQ
seulement la signification des actions humaines, mais également celle
des événements historiques et des phénomènes sociaux, peuvent être
FRQVWUXLWHVGHGLIIpUHQWHVPDQLqUHV1pDQPRLQV5LF°XUPHWO¶DFFHQW
VXUOHIDLWTXHFHWWHSRVVLELOLWpSURYLHQWGHODQDWXUHGHO¶REMHWOXL-même
des sciences humaines. C'est-à-dire que la plurivocité des actions
KXPDLQHVQ¶DERXWLWSDVjSHQVHUTXHFHVDFWLRQVQHSHXYHQWSDVrWUH
O¶REMHW G¶XQH FRQQDLVVDQFH VFLHQWLILTXH HW REMHFWLYH FDU © cette
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SHUSOH[LWp PpWKRGRORJLTXH HVW IRQGpH GDQV OD QDWXUH GH O¶REMHW OXLmême et, de plus, TX¶HOOH QH FRQGDPQH SDV O¶KRPPH GH VFLHQFH j
osciller entre dogmatisme et scepticisme». 734 $LQVL5LF°XUUpIXWHOH
GRJPDWLVPHHQDIILUPDQWTXHODQDWXUHGHO¶DFWLRQKXPDLQHSHUPHWGH
FRQVWUXLUHVDVLJQLILFDWLRQGHPXOWLSOHVPDQLqUHV(QUHYDQFKH5LF°XU
V¶RSSRVHDXVFHSWLFLVPHHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHFHWWHDFWLRQ
est, comme le texte, un champ limité de constructions possibles.
$XWUHPHQWGLWODSOXULYRFLWpTXLV¶DWWDFKHjO¶DFWLRQVHQVpHRXYUHOD
porte aux différentes manières de conjecturer et de construire ses
significations possibles, mais ces significations ne sont pas infinies.735

734
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 203.
735
Dans sa critique de la conception herméneutique des sciences sociales,
VRXWHQXH SDU 5LF°XU HW 7D\ORU, Louis Quéré considère que deux types de
problèmes « VHSRVHQWORUVTXHODVRFLRORJLHVHGRQQHSRXUWkFKHG¶LQWHUSUpWHU/H
premier est le risque de voir proliférer, de façon illimitée, les discours et les
FRPPHQWDLUHV VDQV TX¶RQ SXLVVH VH UpIpUHU j XQ FULWqUH LQWHUVXEMHFWLYHPHQW
SDUWDJpSRXUpYDOXHUOHXUSHUWLQHQFHRXOHXUMXVWHVVHOHSURSUHG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQ
étant de ne pas pouvoir être vérifiée ou falsifiée par des faits positifs. Le second
HVWOHUHQRQFHPHQWVRXYHQWLPSOLTXpSDUO¶DUJXPHQWKHUPpQHXWLTXHjWRXWHYLVpH
de connaissance objective et théorique du monde social ». Louis Quéré,
« /¶LQWHUSUpWDWLRQHQVRFLRORJLH », /DVRFLRORJLHjO¶pSUHXYHGHO¶KHUPpQHXWLTXH
(VVDLV G¶pSLVWpPRORJLH GHV VFLHQFHV VRFLDOHV, op. cit., p. 27. En effet, nous
FRQVLGpURQVTXHFHWWHFULWLTXHQ¶HVWSDVSHUWLQHQWHjODFRQFHSWLRQKHUPpQHXWLTXH
GHVVFLHQFHVVRFLDOHVVHORQ5LF°XU'¶DERUG5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXH
O¶DFWLRQ KXPDLQH HVW FRPPH OH WH[WH © un champ limité de construction
possible ». 3DXO5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQVHQVpHFRQVLGpUpHFRPPH
un texte », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH ,, op. cit., p. 203. Le
conflit des interprétations peut jouer le rôle de la falsification. Dans ce conflit on
peut plaider pour ou contre une interprétation en la considérant plus ou moins
probable. Concernant le renoncement prétendu à la connaissance objective dans
O¶KHUPpQHXWLTXHQRXVFRQVLGpURQVTXH5LF°XUQHWLHQWSDVVHXOHPHQWjVRXOLJQHU
O¶REMHFWLYLWp GHV VFLHQFHV HQ WDQW TXH WHOOH \ FRPSULV OHV VFLHQFHV KXPDLQHV LO
V¶HIIRUFH GH PRQWUHU G¶XQ F{Wp OD IpFRQGLWp G¶XQ PRPHQW REMHFWLI GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXH HW GH O¶DXWUH OD GLPHQVLRQ KHUPpQHXWLTXH GH FHWWH REMHFWLYLWp
scientifique.
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4X¶HVW-ce que nous devons conjecturer ou construire précisément
GDQV O¶DFWLRQ VHQVpH " $ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ 5LF°XU
pYRTXH XQ WUDLW GH O¶DFWLRQ VHQVpH Foncernant la relation entre les
GLPHQVLRQVLQWHQWLRQQHOOHVHWPRWLYDWLRQQHOOHVGHO¶DFWLRQ,O PRQWUH
TX¶LOHVWELHQFRQQXGDQVOHGRPDLQHQRXYHDXGHODWKpRULHGHO¶DFWLRQ
que la réponse à la question « quoi ? ªHVWH[SOLTXpHHQIRQFWLRQG¶XQH
réponse à la question « pourquoi ? ª &¶HVW-à-GLUH TX¶RQ comprend
O¶LQWHQWLRQG¶XQDJHQWjSURSRVG¶XQHDFWLRQV¶LOHVWFDSDEOHGHQRXV
expliquer SRXUTXRLLODIDLWFHWWHDFWLRQ2U5LF°XUHVVDLHGHSUpFLVHU
OHVPRGDOLWpVGHUpSRQVHVjODTXHVWLRQ³TXRL "´TXLSeuvent porter de
VHQV &HV PRGDOLWpV pYRTXHQW pFULW 5LF°XU © OHV UpSRQVHV TXL
énoncent un motif compris comme raisons de, et non pas seulement
comme cause ».736
1RXV DYRQV H[SOLTXp SOXV KDXW OD UHODWLRQ HQWUH O¶DFWLRQ G¶XQH
part, et ses motifs, ses raisons HW VHV FDXVHV G¶DXWUH SDUW /H PRWLI
G¶XQHDFWLRQGpSDVVHFRPPHXQHUDLVRQOHIDLWTX¶HOOHHVWFDXVHSDU
OH IDLW TX¶HOOH HVW pJDOHPHQW XQH WRXUQXUH TXL QRXV SHUPHW GH
FRQVLGpUHUO¶DFWLRQHQWDQWTXHWHOOHRXWHOOH& HVW-à-GLUHVLTXHOTX¶XQ
répond à la question « Pourquoi avez-vous fait cette action ? », en
GLVDQWTX¶LOO¶DIDLWHSDUMDORXVLHLOQRXVGHPDQGHGHSODFHUVRQDFWLRQ
dans cette catégorie de sentiments. Du même coup, il estime, par cette
réponse, donner un sens à son action, car il considère que cette raison
rend son action intelligible et compréhensible aussi bien pour nous que
pour lui. Cette tentative de donner un sens à nos actions est notamment
SURGXFWLYHORUVTX¶RQO¶DSSOLTXHjFHTXH5LF°XUDSSHOOHHQVXLYDQW
736

Ibid., p. 203.
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Anscombe OH ³FDUDFWqUH GH GpVLUDELOLWp´ GX GpVLU $LQVL 5LF°XU
montre que « 'pVLUV HW FUR\DQFHV RQW SRXU FDUDFWqUH GH Q¶rWUH SDV
seulement des forces qui font agir les gens de telle et telle façon, mais
de conférer un sens, consistant dans le bien apparent corrélatif de leur
caractère de désirabilité ».737 2U 5LF°XU PRQWUH TX¶RQ SRXUUDLW
répondre à la question « En tant que quoi désirez-vous ou voulez-vous
faire ceci ? » sur la base de ces caractères de désirabilité et de bien
DSSDUHQW /D VLJQLILFDWLRQ TX¶RQ GRnne à nos actions peut être
interprétée et argumentée par les autres et par nous-mêmes, et cette
argumentation pourrait être pour ou contre telle ou telle interprétation.
2UOHFRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQVTX¶RQDFRQVWDWpGDQVOHGRPDLQHGX
texte, se proGXLWVHPEODEOHPHQWGDQVOHGRPDLQHGHO¶DFWLRQ& HVW-àdire que la pluralité des catégories des désirs et des croyances, qui
SRXUUDLHQW MRXHU OH U{OH GH PRWLI GH QRV DFWLRQV SHUPHWWDLW G¶XQH
pluralité

semblable

au

sujet

des

interprétations

qui

leurs

corrHVSRQGHQW /D ORJLTXH GH O¶DUJXPHQWDWLRQ HVW SUpVHQWH GDQV OD
PDQLqUHGRQWLOHVWUHQGXFRPSWHGHVPRWLIVGHO¶DFWLRQSDUO¶DJHQW
Ainsi, à la question : « 4X¶HVW-ce que nous devons conjecturer ou
construire précisément danVO¶DFWLRQ ? ª5LF°XUUpSRQG :
[«@ FH TXL SHXW HW GRLW rWUH construit DX SODQ GH O¶DFWLRQ F¶HVW OD EDVH
motivationnelle de cette action, c'est-à-GLUHO¶HQVHPEOHGHVFDUDFWqUHVGHV
GpVLUDELOLWpVVXVFHSWLEOHVGHO¶H[SOLTXHU>«@OHSURFHVVXVG¶argumentation
OLpjO¶H[SOLFDWLRQGHO¶DFWLRQ par ses motifs déploie une sorte de plurivocité
TXLUHQGO¶DFWLRQVHPEODEOHjXQWH[WH738

&HWWHSOXULYRFLWpHVWFRPPHQRXVO¶DYRQVH[SOLTXpOLPLWpH&HWWH
limitation provient du fait que les caractères de désirabilité et de bien
737
738

Ibid.
Ibid., p. 204.
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apparent sont limités. Ainsi, la légitimité de cette extension de la
conjecture du domaine des textes à celui de l'action, provient de la
GLVWDQFHTXLSRXUUDLWrWUHPLVHHQWUHO¶DJHQWG¶XQHSDUWHWVRQDFWLRQ
VHVGpVLUVHWVHVFUR\DQFHVG¶DXWUHSDUW&HWWHGLVWDQFHSHUPHWWUDLWde
soumettre ces désirs et ces croyances à une confrontation et à une
discussion entre des points de vue opposés. Cette distance constitue
XQHVRUWHGHGLVWDQFLDWLRQTXLVHSURGXLWGDQVOHFDVGHFHTXH5LF°XU
appelle O¶
LQVFULSWLRQVRFLDOHGHO¶DFWLRQKXPDLQH ». Ainsi les actions humaines, que
O¶KLVWRLUHDFRQVHUYpHV© peuvent également être expliquées de différentes
façons, conformément à la multiplicité des arguments appliqués à leur
arrière-plan motivationnel.739

En somme, nous pouvons conjecturer ou construire la
VLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQVXUODEDVHGHVFDUDFWqUHVGHGpVLUDELOLWp&HWWH
construction pourrait se produire de manières différentes grâce à la
SOXULYRFLWpTXLV¶DWWDFKHjODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQKXPDLQH
III.1.4.2 La validation des conjectures dans les sciences
KXPDLQHVO¶pWDSHH[SOLFDWLYH
$ILQG¶pWHQGUHjO¶DFWLRQOHFRQFHSWGHYDOLGDWLRQ5LF°XUUHFRXUW
pJDOHPHQWFRPPHLOO¶DIDLWjSURSRVGXFRQFHSW© conjecture », à la
WKpRULH PRGHUQH GH O¶DFWLRQ Il montre que cette théorie peut nous
fournir un lien intermédiaire entre les procédures de la critique
OLWWpUDLUH HW FHOOH GHV VFLHQFHV VRFLDOHV 5LF°XU SUHQG O¶H[HPSOH GX
UDLVRQQHPHQW MXULGLTXH DILQ G¶pFODLUHU OH FDUDFWqUH DUJXPHQWDWLI HW
polémique des procédures de validation dans les sciences sociales. Il
PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OHV SURFpGXUHV GH YDOLGDWLRQ GDQV OHV
739

Ibid.
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sciences sociales sont comparables à ce que nous trouvons dans le
raisonnement juridique. En suivant H. L. H. Hart, 5LF°XUVRXOLJQHTXH
>«@OHUDLVRQQHPHQWMXULGLTXHQHFRQVLVWHSDVGXWRXWjDSSOLTXHUGHVORLV
générales à un cas particulier, mais à construire chaque fois des décisions
à référence unique. Ces décisions concluent la réfutation soigneuse des
excuses et des moyens de défense susceptible de récuser (defeat) la
UpFODPDWLRQRXO¶DFFXVDWLRQ.740

$LQVL5LF°XUHVVDLHGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHIDLWTX¶HQSULQFLSH
WRXWHLQWHUSUpWDWLRQGHO¶DFWLRQRXGXWH[WHHVWUpFXVDEOH'XFRXSOHV
procédures de validation ne se bornent pas à produire des
interprétations validées, mais elles consistent également à récuser ou à
réfuter des interprétations invalidées. Nous trouvons extrêmement
LQWpUHVVDQW TXH 5LF°XU DLW FKRLVL OH UDLVRQQHPHQW MXULGLTXH SRXU
montrer le caractère poOpPLTXHGHWRXWHLQWHUSUpWDWLRQG¶XQWH[WHRX
G¶XQHDFWLRQ1RXVSRXUULRQVH[SOLTXHUO¶LPSRUWDQFHGXUDLVRQQHPHQW
MXULGLTXHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHHQJpQpUDOHWGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQGX
WH[WHHWGHO¶DFWLRQHQSDUWLFXOLHUSDUOHVGHX[SRLQWVVXLYDQWV :
Premièrement, O¶LPSRUWDQFH GX UDLVRQQHPHQW MXULGLTXH GDQV
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHWGDQVWRXWHWKpRULHKHUPpQHXWLTXHHQ
JpQpUDO V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH O¶KHUPpQHXWLTXH MXULGLTXH HVW
FRPPH LQGLTXH 5LF°XU XQ GHV IR\HUV LQLWLDX[ GH O¶KHUPpQHXWLTue
FRQWHPSRUDLQH &¶HVW SRXUTXRL OD WHQWDWLYH GH FRQVWLWXHU XQH
KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOHSUHQGVRXYHQWHQVRQFRPSWHO¶KHUPpQHXWLTXH
juridique. Ainsi, GadamerSDUH[HPSOHHQPRQWUDQWO¶LPSRUWDQFHGH
O¶DSSOLFDWLRQ GDQV WRXWH FRPSUpKHQVLRQ PHW O¶DFFHQW VXU OD

740
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VLJQLILFDWLRQ H[HPSODLUH GH O¶KHUPpQHXWLTXH MXULGLTXH741 5LF°XU j
VRQ WRXU LOOXVWUH O¶LPSRUWDQFH GH O¶KHUPpQHXtique juridique en
écrivant :
/DMXULVSUXGHQFHRIIUHDLQVLOHPRGqOHG¶XQHLQQRYDWLRQTXLHQPrPHWHPSV
IDLW WUDGLWLRQ >«@ /D jurisprudence montre que la distance culturelle et
WHPSRUHOOH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQ DEvPH j IUDQFKLU PDLV XQ medium à
traverser.742

Deuxièmement O¶LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH GH O¶KHUPpQHXWLTXH
MXULGLTXHHQFHTXLFRQFHUQHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVWH[WHVHWGHVactions
V¶pFODLUHSDUOHIDLWTXHGDQVOHUDLVRQQHPHQWMXULGLTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
des textes se croise avec celle des actions. C'est-à-dire que la
jurisprudence est, à la fois, une interprétation des textes juridiques et
des actions humaines. En considérDQWTXH5LF°XUUpXVVLWHQpYRTXDQW
le raisonnement juridique, à faire une liaison claire entre
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX WH[WH HW FHOOH GH O¶DFWLRQ &KDUOHV ( 5HDJDQ
écrit : « O¶H[HPSOH GX UDLVRQQHPHQW MXULGLTXH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
aSSURSULpH SDUFH TXH OHV WULEXQDX[ VRQW SUpFLVpPHQW O¶XQ GHV OLHX[
G¶HQWUHFURLVHPHQW GX WH[WH HW GH O¶DFWLRQ ª 743 $LQVL LO Q¶HVW SDV
étonnant de trouver à partir de ces points communs entre
O¶KHUPpQHXWLTXHMXGLFLDLUHG¶XQF{WpHWO¶KHUPpQHXWLTXHWH[WXHOOH et
OHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVGHO¶DXWUHF{WpXQUDSSURFKHPHQW
741
Cf. Hans Georg Gadamer, Vérité et méthode  OHV JUDQGHV OLJQHV G¶XQH
herméneutique philosophique, op. cit., pp. 347-363. Gadamer y souligne
O¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH GH O¶KHUPpQHXWLTXH MXULGLTXH DX VXMHW GH
O¶KHUPpQHXWLTXH JpQpUDOH HW QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OD TXHVWLRQ GH
O¶DSSOLFDWLRQ TXL IDLW SDUWLH VHORQ OXL QpFHVVDLUHPHQW GH WRXWH LQWHUSUpWation et
toute compréhension.
742
3DXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 492.
743
Charles E. Reagan, « /¶KHUPpQHXWLTXH HW OHV VFLHQFHV KXPDLQHV », Paul
5LF°XU/HVPptamorphoses de la raison herméneutique, op. cit., p. 178.
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VXU OH SODQ PpWKRGRORJLTXH ¬ FHW pJDUG 5LF°XU PRQWUH GDQV VRQ
article

important

« Interprétation

et/ou

argumentation »,

que

« O¶HQFKHYrWUHPHQW HQWUHU O¶DUJXPHQWDWLRQ HW O¶LQWHUSUpWDtion au plan
MXGLFLDLUH HVW ELHQ OH V\PpWULTXH GH O¶HQFKHYrWUHPHQW HQWUH
O¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQDXSODQGHVVFLHQFHVGHVGLVFRXUVHW
du texte ».744
1pDQPRLQV5LF°XUFRQVWDWHXQHGLIIpUHQFHFRQVLGpUDEOHHQWUHOD
YDOLGDWLRQ GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV le domaine juridique et dans la
FULWLTXHOLWWpUDLUHHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV&HWWHGLIIpUHQFHV¶H[SOLTXH
par le fait que dans le premier cas, le tribunal est obligé, après toutes
les procédures, de prononcer un jugement, une interprétation, et il y a
un PRPHQW R OHV SURFpGXUHV G¶DSSHO VRQW pSXLVpHV $ORUV FH
MXJHPHQWGHYLHQWGpILQLWLIHWVDQVDSSHO$XFRQWUDLUHLOQ¶\DSDVFHWWH
sorte de jugement dans la critique littéraire et les sciences humaines.
5LF°XUpFULWjFHSURSRV : « Ni en critique littéraire ni dans les sciences
VRFLDOHVLOQ¶\DSODFHSRXUXQWHOGHUQLHUPRW2XV¶LOHQHVWXQQRXV
lui donnons le nom de violence ».745 &¶HVWODORJLTXHGHO¶LQFHUWLWXGH
et de la probabilité qui domine ces domaines, où on peut plaider pour
RXFRQWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQVDQVTX¶RQDWWHLJQHQpFHVVDLUHPHnt à une
interprétation finale.

744
3DXO 5LF°XU « Interprétation et/ou argumentation », Le Juste, Paris : Éd.
Esprit, coll. « philosophie ªS&HWH[WHHVWUppFULWG¶XQHLQWHUYHQWLRQ
prononcée lors du colloque « 4X¶HVW-ce que la justice ? », 6-10 décembre 1993, à
O¶XQLYHUVLWpGH'UHVGH
745
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 205.
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III.1.5 Le caractère paradigmatique de la deuxième
figure de la dialectique entre comprendre et expliquer
« GH O¶H[SOLFDWLRQ j OD FRPSUpKHQVLRQ » pour les
sciences sociales et humaines
La deuxième figure de la dialectique entre la compréhension et
O¶H[SOLFDWLRQ© GHO¶H[SOLFDWLRQjODFRPSUpKHQVLRQ » occupe une place
FRQVLGpUDEOHGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH/¶LPSRUWDQFHGHFHWWH
ILJXUHV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHFHWWHILJXUHFRQVWLWXHVHORQ5LF°XUOD
WkFKHSUHPLqUHGHO¶KHUPpQHXWLTXH3RXU5LF°XUFHWWHWkFKHFRQVLVWH
FRPPH QRXVO¶DYRQV PRQWUp j  « chercher dans le texte lui-même,
G¶XQH SDUW OD G\QDPLTXH LQWHUQH TXL SUpVLGH j OD VWUXFWXUDWLRQ GH
O¶°XYUHG¶DXWUHSDUWODSXLVVDQFHGHO¶°XYUHGHVHSURMHWHUKRUVG¶HOOHPrPHHWG¶HQJDJHUHWG¶HQJHQGUHUXQPRQGHTXLVHUDLWYpULWDEOHPHQW
la « chose » du texte ».746 Qui plus est, cette deuxième figure de la
GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ © a, indique
5LF°XU XQ FDUDFWqUH SXLVVDPPHQW SDUDGLJPDWLTXH TXL YDXW SRXU OH
champ entier des sciences humaines ».747 Ce caractère paradigmatique
peut être expliqué par les trois points suivants :
Premièrement, le modèle structural, qui représente un mode de
O¶H[SOLFDWLRQSHXWrWUHDSSOLTXpjWRXVOHVSKpQRPqQHVVRFLDX[FDUFH
modèle, qui était appliqué initialement aux signes linguistiques,
SRXUUDLW V¶pWHQGre ultérieurement à toutes les sortes de signes
semblables aux signes linguistiques. Mais, comment peut-on justifier

3DXO 5LF°XU © 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,, op. cit., p. 32.
747
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,op. cit., p. 208.
746
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FHWWHH[WHQVLRQGHO¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOHGXGRPDLQHOLQJXLVWLTXHDX
domaine des sciences humaines " (Q G¶DXWUHV WHUPHV TXHO HVW OH
chaînon ou le maillon intermédiaire entre le modèle du texte et les
phénomènes sociaux ? Ce chaînon intermédiaire est constitué, selon
5LF°XUSDUODQRWLRQGHV\VWqPHVpPLRORJLTXHHWLOO¶H[SOLTXH :
8QV\VWqPHOLQJXLVWLTXHGXSRLQWGHYXHVpPLRORJLTXHQ¶HVWTX¶XQHHVSqFH
VXERUGRQQpHDXJHQUHVpPLRWLTXH>«@XQPRGqOHVWUXFWXUDOG¶H[SOLFDWLRQ
SHXW V¶pWHQGUH DXVVL ORLQ TXH OHV SKpQRPqQHV VRFLDX[ SHXYHQW rWUH GLWV
présenter un caractère sémiologique.748

Mais est-ce que les phénomènes sociaux ont des caractères
sémiologiques ? Nous posons cette question pour savoir si
O¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOHHVWDSSOLFDEOHDX[SKpQRPqQHVVRFLDX[&DU
OH PRGqOH VWUXFWXUDO GH O¶H[SOLFDWLRQ TXL pWDLW DSSOLTXp LQLWLDOHPHQW
aux signes linguistiques, en tant que ceux-ci présentent un caractère
sémiologique, peut être appliqué à tous les phénomènes sociaux, si ces
phénomènes présentent un caractère sémiologique semblable. Afin de
montrer le caractère sémiologique des phénomènes sociaux, et du coup
ODSRVVLELOLWpG¶DSSOLTXHUO¶H[plication structurale à ces phénomènes,
5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OD IRQFWLRQ VpPLRWLTXH RX
VpPLRORJLTXHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHVXSHUVWUXFWXUHGHODYLHVRFLDOH
PDLV TX¶HOOH HVW SOXW{W LPPDQHQWH j OD UpDOLWp VRFLDOH 2U LO HVVDLH
G¶pFODLUHU OH fait que cette fonction sémiologique consiste
à « substituer les signes aux choses et à représenter les choses au
moyen de signes».749 Ainsi, la réalité sociale est essentiellement
symbolique, et elle peut donc être expliquée selon le modèle structural.

748
749

Ibid., p. 209.
Ibid.
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/¶Xn des avantages que le modèle structural présente pour les sciences
KXPDLQHVFRQVLVWHjRIIULUXQJHQUHG¶H[SOLFDWLRQTXLVHGLIIpUHQFLH
WRXWjIDLWGHODFDXVDOLWpKXPLHQQH¬ODGLIIpUHQFHGHO¶H[SOLFDWLRQ
TXLV¶DSSXLHVXUODFDXVDOLWpKXPLHQQHO¶H[SOication structurale donne
O¶DYDQWDJH j OD FRUUpODWLRQ VXU OD FRQVpFXWLRQ 2U 5LF°XUFRQVLGqUH
TX¶LOQRXVIDXWUHIRUPXOHUODPRWLYDWLRQGDQVGHVJURXSHVVRFLDX[HQ
WHUPHV QRXYHDX[ DILQ G¶DWWHLQGUH SDU O¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOH OHV
FRUUpODWLRQV j O¶LQWpULeur de la réalité sociale. Bref, la possibilité
G¶DSSOLTXHUO¶H[SOLFDWLRQVWUXFWXUDOHDX[SKpQRPqQHVVRFLDX[SHXWrWUH
justifiée par le fait que « non seulement la fonction symbolique est
VRFLDOH PDLV >«@ OD UpDOLWp VRFLDOH HVW IRQGDPHQWDOHPHQW
symbolique ».750
La seconde valeur paradigmatique de cette figure de la
GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ VH UDSSRUWH j OD
VpPDQWLTXHSURIRQGHTXLFRQVWLWXHO¶REMHWSURSUHGHODFRPSUpKHQVLRQ
G¶XQ WH[WH /D VpPDQWLTXH SURIRQGH GX WH[WH GpVLJQH VHV Upférences
QRQRVWHQVLYHVHWMRXHXQU{OHPpGLDWHXUHQWUHO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOHHW
O¶DSSURSULDWLRQ (Q VRXOLJQDQW O¶LPSRUWDQFH GH FHWWH IRQFWLRQ
PpGLDWULFH GH OD VpPDQWLTXH SURIRQGH j SURSRV GH O¶appropriation,
5LF°XUpFULW :
cette fonction médiatrice de la sémantique profonde ne doit pas être
QpJOLJpHSXLVTX¶LOGpSHQGG¶HOOHTXHO¶DSSURSULDWLRQSHUGHVRQFDUDFWqUH
psychologique et subjectif pour revêtir une fonction proprement
épistémologique.751

750
751

Ibid.
Ibid., p. 210.
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Or, la question qui se pose à ce stade est la suivante : y a-t-il, dans
les phénomènes sociaux, quelque chose de semblable à la sémantique
SURIRQGHG¶XQWH[WH "(QG¶DXWUHVWHUPHVOHVVWUXFWXUHVGHODUpDOLWp
sociale ont-elles également une dimension référentielle comparable à
celle du texte ? Le but de cette question est de préciser la possibilité et
OD QpFHVVLWp GH FRPSOpWHU O¶H[SOLFDWLRQ VWUXFWXUDOH GHV SKpQRPqQHV
sociaux par une compréhension de la sémantique profonde de ces
phénomènes. Car la sémantique profonde qui constitue, comme nous
O¶DYRQVGpMjPRQWUpO¶Rbjet propre de la compréhension, ne peut pas
rWUHFRPSULVHSDUO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOH(QFRQVpTXHQFHV¶LO\DGDQV
les phénomènes sociaux, quelque chose de semblable à la sémantique
SURIRQGHG¶XQWH[WHODFRPSUpKHQVLRQGHODVpPDQWLTXHSURIRQGHGH
ces phénomènes serait le complément nécessaire de leur explication
structurale. Atteindre la connaissance des phénomènes sociaux exige
ainsi, sur le plan méthodique, une dialectique entre la compréhension
HWO¶H[SOLFDWLRQ
(QHIIHW5LF°XUPHWHQOXPLqUHOHIDLt que de la même manière
que les mythes rendent les hommes attentifs à certaines oppositions
significatives concernant par exemple la naissance et la mort, la cécité
et la lucidité etc., les structures sociales pointent également vers les
DSRULHVGHO¶H[LVtence sociale. Ainsi, dans ces structures il se trouve
quelque chose de semblable à la sémantique profonde du texte, aux
références non ostensives. En montrant la sémantique profonde des
struFWXUHVVRFLDOHV5LF°XUpFULW :
>«@OHVVWUXFWXUHVVRFLDOHVVRQWégalement des tentatives pour se mesurer
DYHFOHVSHUSOH[LWpVGHO¶H[LVWHQFHHWOHVFRQIOLWVSURIRQGpPHQWHQIRXLVGDQV
la vie humaine. En ce sens, ces structures, elles aussi, ont une dimension
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UpIpUHQWLHOOH>«@(WFHWWHIRQFWLRQDQDORJLTXHGHODUpIpUHQFe développe
des traits tout à fait semblables à ce que nous avons appelé référence non
RVWHQVLYHG¶XQWH[WH752

$LQVL 5LF°XU PHW HQ pYLGHQFHOH IDLW TXH O¶DQDO\VH VWUXFWXUDOH
joue un rôle important dans la théorie du texte aussi que dans les
sciences humainHV&HWWHLPSRUWDQFHV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHJUkFHj
FHWWHDQDO\VHQRXVSRXYRQVSDVVHUG¶LQWHUSUpWDWLRQVGHVXUIDFH jGHV
LQWHUSUpWDWLRQV SURIRQGHV 1pDQPRLQV 5LF°XU VRXOLJQH TXH © F¶HVW
O¶LQWHUSUpWDWLRQSURIRQGHTXLGRQQHVHQVDXSURFHVVXVHQWLHUª 753
Troisièmement, la troisième valeur paradigmatique de cette
ILJXUH GH OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ VH
UDSSRUWH j OD SRVVLELOLWp G¶pWHQGUH OH FRQFHSW G¶DSSURSULDWLRQ DX[
VFLHQFHVVRFLDOHV5LF°XUFRQVLGqUHTXHPrPHGDQVOHGRPDLQHHntier
GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVO¶H[WHQVLRQGHO¶DSSURSULDWLRQHVW
possible, voire nécessaire. Il écrit à ce propos : « les configurations
VHQVpHVTX¶XQHLQWHUSUpWDWLRQSURIRQGHYHXWDSSUpKHQGHUQHSHXYHQW
être comprises sans un engagement personnel semblable à celui du
lecteur aux prises avec la sémantique profonde du texte, afin de la faire
³VLHQQH´ ».754 0DLV RQ SHXW VH GHPDQGHU VL O¶LQVHUWLRQ GH FRQFHSWV
comme : appropriation, engagement personnel, affinité spécifique,
dans les sciences humaines, ne détruit pas le concept même de sciences
KXPDLQHV(QRXWUHO¶REMHFWLYLWpTXLFDUDFWpULVHODVFLHQFHHQWDQWTXH
telle, ne se détériorerait-HOOH SDV VL RQ DMRXWDLW O¶DSSURSULDWLRQ DX
champ de la recherche scientifique "4XLSOXVHVWO¶H[WHQVLRQGHces
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concepts ne légitime-t-HOOHSDVO¶LQWUXVLRQGHSUpMXJpVSHUVRQQHOVGDQV
les recherches scientifiques ?
(QHIIHWQRXVFRQVWDWRQVTXH5LF°XUOXL-même distingue, dans
XQDUWLFOHLQWLWXOp³6WUXFWXUHHWKHUPpQHXWLTXH´HQWUHOHVWUXFWXUDOLVPH
en tant que VFLHQFH HW O¶KHUPpQHXWLTXH HQ WDQW TXH GLVFLSOLQH
SKLORVRSKLTXH/HFULWqUHGHODGLVWLQFWLRQHVWSUpFLVpPHQWO¶REMHFWLYLWp
GH OD FRQQDLVVDQFH $XWUHPHQW GLW 5LF°XU FODVVH OH VWUXFWXUDOLVPH
FRPPH XQH GLVFLSOLQH VFLHQWLILTXH SDUFH TX¶LO FRQVLGqUH TXH OH
FKHUFKHXUVWUXFWXUDOQHV¶RFFXSHSDVGHO¶DSSURSULDWLRQGXVHQVPDLV
il cherche plutôt à expliquer la structure objective. En revanche,
5LF°XUPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHODSHQVpHKHUPpQHXWLTXHHVWXQH
pensée méditante, une pensée philosophique, et il insiste sur le fait que
O¶KHUPpQHXWLTXHQHSHXWSDVrWUHXQHGLVFLSOLQHVFLHQWLILTXHjFDXVHGX
cercle herméneutique qui caractérise toute interprétation. En ce sens,
5LF°XUpFULW :
le structuralisme appartient à la science  >«@ O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX
symbole QHPpULWHG¶rWUHDSSHOpHKHUPpQHXWLTXHTXHGDQVODPHVXUHRHOOH
est un segment de la compréhension de soi-même et de la compréhension
GHO¶rWUH KRUVGHFHWUDYDLOG¶DSSURSULDWLRQGXVHQVHOOHQ¶HVWULHQ ; en ce
VHQV O¶KHUPpQHXWLTXH HVW XQH GLVFLSOLQH philosophique ; autant le
VWUXFWXUDOLVPHYLVHjPHWWUHjGLVWDQFHjREMHFWLYHUjVpSDUHUGHO¶pTXDWLRQ
SHUVRQQHOOHGXFKHUFKHXUODVWUXFWXUHG¶XQHLQVWLWXWLRQG¶XQP\WKHG¶XQ
ULWHDXWDQWODSHQVpHKHUPpQHXWLTXHV¶HQIRQFHGDQVFHTX¶RQDSXDSSHOHU
« le cercle herméneutique » du comprendre et du croire, qui la disqualifie
comme science et la qualifie comme pensée méditante.755

En outre, dans le célèbre débat avec Claude Lévi-Strauss5LF°XU
UHFRQQDvWTX¶RQQHSHXWFRQVHUYHUODVFLHQWLILFLWpGHODVFLHQFHTX¶HQ
évitant le cercle herméneutique. Autrement dit, le scientifique ne doit
3DXO5LF°XU© Structure et herméneutique », Esprit, op. cit., pp. 596-&¶HVW
nous qui soulignons.
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SDV IDLUH SDUWLH GH VRQ REMHW (Q PRQWUDQW O¶REMHFWLYLWp QpFHVVDLUH j
toute connaissanFHVFLHQWLILTXH5LF°XUpFULW :
-¶HQWHQGVELHQTXHSRXUIDLUHGHODVFLHQFH il faut se borner à ne considérer
TXHGHVDUUDQJHPHQWVGRQWRQVHIDLWO¶REVHUYDWHXU DLQVLRQpYLWHG¶HQWUHU
GDQVFHTXHM¶DLDSSHOpOH© cercle herméneutique », qui fait de moi un des
VHJPHQWVKLVWRULTXHVGXFRQWHQXPrPHTXLV¶LQWHUSUqWHjWUDYHUVPRL ; pour
faire des « sciences humaines », il faut que je sois hors du coup.756

$LQVL QRXV FRQVWDWRQV TXH 5LF°XU \ LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp
G¶pFDUWHU OD SDUW VXEMHFWLYH GH O¶REVHUYDWHXU GDQV OH FKDPS GHV
UHFKHUFKHV VFLHQWLILTXHV DILQ GH FRQVHUYHU O¶REMHFWLYLWé de la
connaissance scientifique. Alors, comment peut-on concilier les idées
SUpFpGHQWHVDYHFO¶LQVHUWLRQTXH5LF°XUIDLWGDQVVRQ°XYUHDu texte
j O¶DFWLRQ« GHV FRQFHSWV FRPPH DSSURSULDWLRQ HW HQJDJHPHQW
personnel ? À vrai dire, on ne peut pas nier le r{OHGHO¶HQJDJHPHQW
personnel dans la compréhension des phénomènes humains, mais
comment peut-RQ GRQF DSSHOHU OHV UHFKHUFKHV TXL V¶RFFXSHQW GH FH
domaine, des recherches scientifiques ? En effet, il semble, à premier
YXHTXHVLRQDGRSWHO¶DWWLWXGHGH5LF°XUTXLFRQVLGqUHTXHOHFHUFOH
herméneutique reste « une structure indépassable de la connaissance
appliquée aux choses humaines »757, on ne peut pas ambitionner de
construire des sciences humaines. Autrement dit, si pour faire de la
science, il faut éviter G¶HQWUHUGDQVOH© cercle herméneutique », et si
FH FHUFOH Q¶HVW SDV pYLWDEOH GDQV OD FRQQDLVVDQFH DSSOLTXpH DX[
« choses

humaines »,

la

conséquence

serait

logiquement

O¶LPSRVVLELOLWp G¶pWDEOLU GHV VFLHQFHV KXPDLQHV 1RWUH REMHFWLI Q¶HVW
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Claude Lévi-Strauss, « Réponse à quelques questions », Esprit, op. cit., p. 640.
&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
757
3DXO 5LF°XU « Le modèle du texte : O¶DFWLRQ VHQVpH FRQVLGpUpH FRPPH XQ
texte », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,, op. cit., p. 211.
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pas de dénier la VFLHQWLILFLWpGHFHTX¶RQDSSHOOH³VFLHQFHVKXPDLQHV´
mais de souligner la nécessité de distinguer entre les disciplines et
entre leurs méthodes ou entre leurs façons du savoir. Or, si on insère
ODFRPSUpKHQVLRQDXVHQVGHO¶DSSURSULDWLRQjODPpWKRGRORgie des
sciences humaines, ces sciences ne perdraient pas leur caractéristique
essenWLHOOHjVDYRLUO¶REMHFWLYLWp ?
,O IDXWDWWLUHU O¶DWWHQWLRQVXU OH IDLWTXH ODWHQWDWLYH ULF°XULHQQH
G¶DSSOLTXHUO¶H[SOLFDWLRQDXWH[WHHWjVRQDQDORJXH© O¶DFWLRQVHQVpH »,
HVWMXVWLILpHSDUO¶REMHFWLYDWLRQGXWH[WHHWGHO¶DFWLRQVHQVpH&¶HVWGH
FHWWH REMHFWLYLWp FRQVWLWXpH SDU OH SDUDGLJPH GX WH[WH TXH 5LF°XU
GpULYHODSRVVLELOLWpG¶DSSOLTXHUO¶H[SOLFDWLRQGDQVODWKpRULHGXWH[WH
et dans les sciences humaines. En recRQQDLVVDQW TX¶DFFRUGHU j
O¶HQJDJHPHQW SHUVRQQHO RX j O¶DSSURSULDWLRQ XQ U{OH GDQV OD
compréhension des phénomènes humains, constitue un problème dans
OHVUHFKHUFKHVTXLVHYHXOHQWrWUHVFLHQWLILTXHV5LF°XUVRXOLJQHTXHOD
manière selon laquelle il les introduit ne « nous fournit pas seulement
un problème exemplaire mais une solution exemplaire. La solution
Q¶HVW SDV GH QLHU OH U{OH GH O¶HQJDJHPHQW SHUVRQQHO GDQV OD
compréhension des phénomènes humains mais de le préciser ».758
$LQVL 5LF°XU LQVLVWH VXU FH TX¶LO DSSHOOH © le caractère
SDUDGLJPDWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ WH[WXHOOH ».

Ce

caractère

SDUDGLJPDWLTXH VH PRQWUH GDQV WRXV OHV PRPHQWV GH O¶DUF
KHUPpQHXWLTXH \ FRPSULV OH PRPHQW GH O¶DSSURSULDWLRQ 5LF°XU
UpVXPHFHFDUDFWqUHSDUDGLJPDWLTXHGHO¶LQWHUSUpWation textuelle pour
les sciences humaines, en écrivant :
758

Ibid.
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&RPPHOHPRQWUHOHPRGqOHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQWH[WXHOOHODFRPSUpKHQVLRQ
ne consiste pas dans la saisie immédiate G¶XQHYLHSV\FKLTXHpWUDQJqUHRX
GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ émotionnelle avec une intention mentale. La
compréhension est entièrement médiatisée SDUO¶HQVHPEOHGHVSURFpGXUHV
H[SOLFDWLYHVTX¶HOOHSUpFqGHHWTX¶HOOHDFFRPSDJQH/DFRQWUHSDUWLHGHFHWWH
DSSURSULDWLRQSHUVRQQHOOHQ¶HVWSDVTXHOTXHFKRVHTXLSXLVVHrWUHsentie :
F¶HVW OD VLJQLILFDWLRQ G\QDPLTXH GpJDJpH SDU O¶H[SOLFDWLRQ >«@ &HOD
VLJQLILHTXHOHVFRQGLWLRQVG¶XQHDSSURSULDWLRQDXWKHQWLTXHWHOOHVTX¶HOOHV
ont été exposées en relation au texte, sont elles-mêmes paradigmatiques.
>«@&HWWHUHFWLILFDWLRQGHODQRWLRQG¶HQJDJHPHQWSHUVRQQHOQ¶pOLPLQHSDV
le « cercle herméneutique ». Ce cercle reste une structure indépassable de
la connaissance appliquée aux choses humaines ; mais cette rectification
O¶HPSrFKHGHGHYHQLUXQFHUFOHYLFLHX[759

Le caractère herméneutique des sciences humaines provient de ce
FHUFOH KHUPpQHXWLTXH LQpOXFWDEOH (Q VRXOLJQDQW G¶XQH SDUW OD
IpFRQGLWp GH O¶DQDORJLH HQWUH OH WH[WH HW O¶DFWLRQ VHQVpH HQ WDQW TXH
FHWWH DFWLRQ HVW O¶REMHW GHV VFLHQFHV VRFLDOHV HW G¶DXWUH SDUW
O¶LPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHG¶pWDEOLUXQH GLDOHFWLTXHHQWUHO¶H[SOLFDWLRQ
et la compréhension, on peut considérer cette analogie et cette
GLDOHFWLTXHFRPPHXQHILJXUHGXGLDORJXHSHUPDQHQWTXH5LF°XUWLHQW
à nouer entre la philosophie et son autre, les sciences humaines et
VRFLDOHVHQO¶RFFXUUHQce. La constitution de ce dialogue, représente un
des objets principaux dans le parcours entier de la philosophie
ULF°XULHQQH 3DU FH GLDORJXH 5LF°XU D © largement contribué à la
réalisation du basculement interprétatif général que connaissent
DXMRXUG¶KXL les sciences humaines ».760 Ainsi ce basculement
débouche sur un nouveau paradigme de la sociologie et des sciences
humaines en général. Ce paradigme, explique François Dosse,
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Ibid.
François Dosse, « La FDSDELOLWp j O¶pSUHXYH GHV VFLHQFHV KXPDLQHV », Paul
5LF°XUHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV, op. cit., p. 34.
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>«@SHXWrWUHTXDOLILpGHSDUDGLJPHLQWHUSUpWDWLIGDQVODPHVXUHR il révèle
OD SODFH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GDQV OD VWUXFWXUDWLRQ GH O¶DFWLRQ : intention,
YRORQWpGpVLUVPRWLIVVHQWLPHQW«/¶REMHWGHODVRFLRORJLHSDVVHDLQVL
GHO¶LQVWLWXpjO¶LQVWLWXDQWHWUpLQYHVWLWOHVREMHWVGXTXRWLGLHQDLQVLTXHOHV
formes éparses et variées de la socialité.761

/D FRQWULEXWLRQ ULF°XULHQQH j OD UpDOLVDWLRQ GX EDVFXOHPHQW
interprétatif des sciences humaines se manifeste fortement dans son
GLDORJXH DYHF OD GLVFLSOLQH KLVWRULTXH /D UHODWLRQ HQWUH O¶REMHFWLYLWp
méthodique, indispensable pour une connaissance qui se veut être
scientifique, et la subjectivité interprétative, immanente aux sciences
humaines en tant que sciences herméneutiques, occupe une place
FHQWUDOH GDQV OD UpIOH[LRQ ULF°XULHQQH VXU OD GLVFLSOLQH KLVWRULTXH
Nous nous coQFHQWURQV GDQV OH UHVWH GH FH FKDSLWUH G¶XQH SDUW VXU
O¶DUWLFXODWLRQ GLDOHFWLTXH TXH 5LF°XU pWDEOLW HQWUH FRPSUHQGUH HW
H[SOLTXHU GDQV OD GLVFLSOLQH KLVWRULTXH HW G¶DXWUH SDUW VXU OD
FRUUpODWLRQTXH5LF°XUPRQWUH© HQWUHO¶LQWHUSUpWDWLRQ VXEMHFWLYH et
O¶H[SOLFDWLRQFRPSUpKHQVLRQ REjective) ».762

III.1.6 /DSUREOpPDWLTXHGHODPpWKRGHGDQVO¶KLVWRLUH :
la dialectique entre expliquer et comprendre, entre
O¶REMHFWLYLWp HW OD VXEMHFWLYLWp GDQV O¶RSpUDWLRQ
historiographique
La discipline historique occupe une place centrale dans les
PpGLDWLRQVULF°XULHQQHVVXUOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVDUHODWLRQpWURLWH
DYHFODSKLORVRSKLHHQJpQpUDOHWDYHFO¶KHUPpQHXWLTXHHQSDUWLFXOLHU
(Q HIIHW VL 5LF°XU HVW VRXFLHX[ GH GLDORJXHU DYHF les sciences
KXPDLQHVHWVRFLDOHVHQJpQpUDOF¶HVWHQSDUWLFXOLHUDYHFO¶KLVWRLUHj
761
762

Ibid.
3DXO5LF°XU/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 302.
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côté de la linguistique et de la psychanalyse freudienne TX¶LO VH
SUpRFFXSHGHQRXHUFHGLDORJXH/HVSUHPLqUHVPpGLDWLRQVGH5LF°XU
sur la discipline historique datent du début des années 1950. On cite
ici particulièrement son essai « Objectivité et subjectivité en histoire »
publié en 1952.763 &RPPH OH VXJJqUH OH WLWUH GH O¶DUWLFOH 5LF°XU
SUpRFFXSH G¶\ FODULILHU OH UDSSRUW HQWUH O¶REMHFWLYLWp FRQVWitutive de
O¶KLVWRLUH HQ WDQW TXH VFLHQFH HW OD VXEMHFWLYLWp LQpOXFWDEOH GH
O¶KLVWRULHQGDQVO¶pODERUDWLRQGH OD FRQQDLVVDQFHKLVWRULTXH 1RXV\
UHYLHQGURQVPDLVQRXVYRXORQVSRXUO¶LQVWDQWPHWWUHHQUHOLHIGHX[
GHVSRLQWVFDUDFWpULVDQWO¶DSSURFKHULF°XULHQQHGHVVFLHQFHVKXPDLQHV
Ces points se manifestent nettement depuis ses premières médiations
sur ces sciences, et plus précisément depuis son article mentionné plus
haut.
Premièrement5LF°XUQHSUpWHQGSDVGDQVVRQGLDORJXHDYHF
les sciences humaiQHV TX¶LO D HQWDQWTXH SKLORVRSKH GHV OHoRQV j
donner aux scientifiques. Autrement dit, il ne tente pas de mettre les
sciences humaines sous la tutelle de la philosophie. Tout au contraire,
LO VRXOLJQH HQ SHUPDQHQFH TX¶LO \ D GHV LQWpUrWV PXWXHOV HQWUH la
philosophie et les sciences humaines, mais avec un dialogue
QpFHVVDLUH /D SKLORVRSKLH D EHVRLQ G¶LQWpJUHU OD ULJXHXU
méthodologique des sciences humaines, tout en exerçant une critique,
au sens kantienjO¶pJDUGGHFHVVFLHQFHV$LQVL, dans son premier essai
sur la discipliQHKLVWRULTXH5LF°XUpFULW :
/HSKLORVRSKHQ¶DSDVLFLGHOHoRQVjGRQQHUjO¶KLVWRULHQ F¶HVWWRXMRXUV
O¶H[HUFLFHPrPHG¶XQPpWLHUVFLHQWLILTXHTXLLQVWUXLWOHSKLORVRSKH,OQRXV
3DXO5LF°XU© Objectivité et subjectivité en histoire », Histoire et Vérité, op.
cit., pp. 27-50.
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IDXW GRQF pFRXWHU G¶DERUG O¶KLVWRrien quand il réfléchit sur son métier,
>«@.764

eFRXWHU O¶DXWUH OD GLVFLSOLQH KLVWRULTXH HQ O¶RFFXUUHQFH HW QRQ
SDVVHXOHPHQWDYRLUO¶HQYLHGHOXLGLUHTXHOTXHFKRVHF¶HVWjQRV\HX[
une condition indispensable pour construire un dialogue. Écouter
O¶DXWUHIDFLOLWHUDLWHQSOXVTXHO¶DXWUHQRXVpFRXWH(QHIIHWF¶HVWSDUFH
TXH 5LF°XU OLW OHV °XYUHV HW OHV WUDYDX[ GHV KLVWRULHQV HW OHV SUHQG
sérieusement HQ FRQVLGpUDWLRQ GDQV VHV °XYUHV VXU OD GLVFLSOLQH
KLVWRULTXHTXHGHVKLVWRULHQVFRQVLGqUHQWVHV°XYres « lisibles ».765
Deuxièmement, sans minimiser la préoccupation ontologique de
O¶DSSURFKHULF°XULHQQHGHVVFLHQFHVKXPDLQHVFHWWHDSSURFKHDFFRUGH
une attention particulière aux problèmes méthodologique et
épistémologique de ces sciences. Dans son approcKHGHO¶KLVWRLUHOHV
TXHVWLRQV SULQFLSDOHV TXL V¶pWDLHQW SRVpHV FRQFHUQHQW OH SUREOqPH
JpQpUDO GH O¶REMHFWLYLWp VFLHQWLILTXH OD UHODWLRQ HQWUH H[SOLTXHU HW
comprendre sur le plan méthodologique et le statut scientifique de la
discipline historique. Ainsi, dans « Objectivité et subjectivité en
histoire », il déclare dès le début : « /HSUREOqPHSURSRVpHVWG¶DERUG

764

Ibid., p. 29.
/¶KLVWRULHQ&KULVWLDQ'HODFURL[ met en valeur ce point, en écrivant : « Malgré
OD PpILDQFH j O¶pJDUG GH OD SKLORVRSKLH TXL UHVWH HQFRUH VRXYHQW GH PLVH FKH]
EHDXFRXS G¶KLVWRULHQV 5LF°XU HVW SOXW{W désormais considéré par un nombre
FURLVVDQWG¶KLVWRULHQVFRPPHXQSKLORVRSKH© lisible » et utile. La raison avancée
SRXUFHWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUHVWSUHVTXHWRXMRXUVTX¶LOOLWvraiment les historiens
OHXUV °XYUHV OHXUV WUDYDX[ OHXUV WUDYDX[ HPSLULTXes et pas seulement leurs
GLVFRXUVRXHVVDLV UpIOH[LIV HW TXHF¶HVW jSDUWLUGHO¶DQDO\VHGHOHXUVSUDWLTXHV
TX¶LO DYDQFH GHV SRVLWLRQV pSLVWpPRORJLTXHV TXH FHX[-ci peuvent à leur tour
V¶DSSURSULHU SRXU UpIOpFKLU VXU OHXU GLVFLSOLQH ». Christian Delacroix, « Ce que
5LF°XU IDLW GHV Annales  PpWKRGRORJLH HW pSLVWpPRORJLH GDQV O¶LGHQWLWp GHV
Annales », 3DXO5LF°XUHWOHVVFLHQFHVKXPDLQHV, op. cit., p. 209.
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XQ SUREOqPH GH PpWKRGRORJLH >«@ ».766 '¶DLOOHXUV ORUVTXH 5LF°XU
tente de montrer les connexions et la convergence entre la théorie de
O¶KLVWRLUH HW FHOOHV GH O¶DFWLRQ HW GX WH[WH LO OH IDLW VRXV OH WLWUH
G¶ « Expliquer et comprendre « ».767 Dans Temps et récit la question
méthodologique de la discipline historique se montre notamment dans
O¶DUWLFXODWLRQ TXH 5LF°XU pWDEOLW HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ QRPROogique
« O¶H[SOLFDWLRQ ª HW O¶H[SOLFDWLRQ SDU OD PLVH-en-intrigue « la
compréhension ». Enfin, dans /DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL5LF°XU
met le couple expliquer/comprendre comme titre de la deuxième phase
GHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH&HIDLVDQW5LF°XUYLVHjPHWWUHHQ
relief « OHUHIXVGHO¶RSSRVLWLRQHQWUHH[SOLFDWLRQHWFRPSUpKHQVLRQTXL
a très souvent empêché de saisir dans toute son ampleur et dans toute
sa complexité le traitement du « parce que » historique ».768 En outre,
LO\ PRQWUHTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQFRXYUHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
tout entière de la phase documentaire à celle de la représentation, tout
HQ SDVVDQW SDU OD SKDVH GH O¶H[SOLFDWLRQFRPSUpKHQVLRQ $LQVL HQ
reprenant la problématique méthodologique posée dans « objectivité
et subjectivité en histoire ª 5LF°XU VRXOLJQH TX¶XQH FRUUpODWLRQ
incontournable doit être reconnue, dans la connaissance historique,
HQWUHO¶REMHFWLYLWpPpWKRGRORJLTXHHWODVXEMHFWLYLWp interprétative de
O¶KLVWRULHQ

3DXO5LF°XU© Objectivité et subjectivité en histoire », Histoire et Vérité, op.
cit., p. 27.
767
PauO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., pp. 161-182.
768
3DXO5LF°XULa mémoire, O¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 169.
766

491

Nous allons montrer la corrélation entUH O¶REMHFWLYLWp HW OD
VXEMHFWLYLWp GDQV O¶KLVWRLUH-science et le rôle considérable que joue
O¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOHVWURLVSKDVHVGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
DYDQWGHPRQWUHUODPpGLDWLRQTXH5LF°XUFRQVWLWXHHQWUHO¶H[SOLFDWLRQ
QRPRORJLTXHHWO¶H[plication par la mise-en-intrigue.
III.1.6.1 Objectivité et subjectivité en histoire
'DQV VD SUHPLqUH LQWHUYHQWLRQ GDQV OD GLVFLSOLQH GH O¶KLVWRLUH
5LF°XUSODLGHSRXUXQHFRUUpODWLRQHQWUHODGLPHQVLRQVXEMHFWLYHHWOD
GLPHQVLRQ REMHFWLYH GDQV O¶KLVWRLUH-science. Il y défend une
épistémologie mixte selon laquelle il y a, en histoire, un entrelacement
entre objectivité et subjectivité, entre explication et compréhension.
Mais, entendons-QRXV ELHQ 5LF°XU QH SDUOH SDV G¶XQH REMHFWLYLWp
« quelconque ªG¶XQHobjectivité, en histoire, semblable à celle qui se
WURXYH GDQV OD VFLHQFH GH OD QDWXUH /¶REMHFWLYLWp VFLHQWLILTXH YDULH
selon la spécificité des comportements méthodiques. En liant
O¶REMHFWLYLWpVFLHQWLILTXHjODVSpFLILFLWpPpWKRGLTXHHWHQSUpFLVDQWFH
TX¶LOHQWHQGSDUFHWWHREMHFWLYLWp5LF°XUpFULW : « est objectif ce que la
SHQVpH PpWKRGLTXH D pODERUp PLV HQ RUGUH FRPSULV HW TX¶HOOH SHXW
ainsi faire comprendre ».769 2QYRLWELHQTXHODGpILQLWLRQULF°XULHQQH
GHO¶REMHFWLYLWpLPSOLTXHXQHQWUHODFHPHQW entre la pensée méthodique,
ODFRPSUpKHQVLRQHWOHIDLUHFRPSUHQGUH6LO¶DPELWLRQG¶REMHFWLYDWLRQ
est une condition nécessaire pour une discipline se voulant être une
science, cette objectivité méthodique est conditionnée par la
VXEMHFWLYLWp GH O¶KLVWRULen. Cette subjectivité, considérée comme le
3DXO5LF°XU© Objectivité et subjectivité en histoire », Histoire et Vérité, op.
cit., p. 27.
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FRUUpODW GH O¶REMHFWLYLWp VFLHQWLILTXH Q¶HVW SDV j VRQ WRXU XQH
« subjectivité quelconque », mais une subjectivité qui doit être
précisément « DSSURSULpH j O¶REMHFWLYLWp TXL FRQYLHQW j O¶KLVWRLUH ,O
V¶DJLW GRQF G¶XQH VXEMHFWLYLWp impliquée LPSOLTXpH SDU O¶REMHFWLYLWp
attendue ».770
3UpFLVRQV G¶DERUG FHWWH REMHFWLYLWp SURSUH j OD GLVFLSOLQH
historique, avant de montrer sa complémentarité avec la subjectivité
GH O¶KLVWRULHQ/¶REMHFWLYLWpGHO¶KLVWRLUHWLHQWDX IDLWTX¶HOOHHVWXQH
recherche qui procède à une observation, à une critique, à une analyse.
En suivant François Simiand et Marc Bloch 5LF°XU FRQVLGqUH TXH
O¶KLVWRLUHSHXWrWUHGpILQLHFRPPHXQH© connaissance par traces », une
VFLHQFHGHO¶observation.771 /¶KLVWRLUHHQWDQWTXHVFLHQFHQHSHXWj
jamais être directement devant son objet passé. La connaissance du
passé se médiatise toujours par une observation des traces, par une
analyse critique des documents historiques. Cela ne constitue
DXFXQHPHQWXQHGLVTXDOLILFDWLRQGHO¶REMHFWLYLWpGHO¶KLVWRLUH-science.
&DULOQ¶H[LVWHSDVHQKLVWRLUHQLPrPHHQSK\VLTXHGHV© faits bruts ».
$XWUHPHQW GLW LO Q¶\ D SDV XQ © passé en soi ª TX¶LO VXIILW
G¶DSSUpKHQGHUSDVVLYHPHQW/¶REMHWVFLHQWLILTXHVRLWHQSK\VLTXHRX
HQ KLVWRLUH GRLW rWUH pODERUp HW LQWHUURJp j SDUWLU G¶XQH RX GHV
K\SRWKqVHVGHWUDYDLO&¶HVWO¶DSSUpKHQVLRQLQGLUHFWHGHVRQREMHWTXL
PDUTXH HQWUH DXWUHV OD VSpFLILFLWp GH O¶KLVWRLUH-science et de son
objectivité.772 5LF°XU VRXOLJQH DYHF %ORFK HW FRQWUH WRXWH LOOXVLRQ
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Ibid., p. 28.
Ibid., p. 29.
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(Q VRXOLJQDQW O¶REMHFWLYLWp GH O¶KLVWRLUH-science et la spécificité de cette
objectivLWp 5LF°XU pFULW : « Reconstruire un événement ou plutôt une série
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REMHFWLYLVWH OH IDLW TXH O¶KLVWRULHQ Q¶D SDV RX QH GRLW SDV DYRLU
O¶DPELWLRQGH© restituer les choses « WHOOHVTX¶HOOHVVHVRQWSDVVpHV ».
/¶KLVWRULHQ Q¶D SDV SRXU DPELWLRQ GH IDLUH revivre, mais de « recomposer, de re-constituer, c'est-à-dire de composer, de constituer un
enchaînement rétrospectif ».773
&¶HVWjSDUWLUGHFHUHQRQFHPHQW jUHYLYUHTXHO¶REMHFWLYLWpGH
O¶KLVWRLUH SHXW rWUH FODULILpH &HWWH REMHFWLYLWp FRQVLVWH GRQF
précisément dDQVO¶DPELWLRQ© G¶pODERUHUGHVHQFKDvQHPHQWVGHIDLWV
DXQLYHDXG¶XQHLQWHOOLJHQFHKLVWRULHQQH ».774 /¶DFWLYLWpKLVWRULTXHHVW
ainsi une activité analytique, et non pas une activité synthétique. Elle
HVWDQDO\WLTXHDXVHQVTX¶HOOHVHGRQQHSRXUWkFKHG¶expliquer. Cette
H[SOLFDWLRQ SDVVH SDU O¶HQFKDvQHPHQW FDXVDO GHV IDLWV pODERUpV SDU
O¶KLVWRULHQSDUODFRQVWLWXWLRQGHVVpULHVGHSKpQRPqQHVpFRQRPLTXHV
politiques, culturels, etc. En analysant ou expliquant les faits
KLVWRULTXHVO¶KLVWRULHQFKHUFKHHQGHUnière instance, à « comprendre
les ensembles, les liens organiques qui excèdent toute causalité
analytique ».775 2Q YRLW ELHQ TXH 5LF°XU PrPH DYDQW OD SHUFpH

G¶pYpQHPHQWVRXXQHVLWXDWLRQRXXQHLQVWLWXWLRQjSDUWLUGHVGRFXPHQWVF¶HVW
pODERUHUXQHFRQGXLWHG¶REMHFWLYLWpG¶XQW\SHSURSUHPDLVLUUpFXVDEOH : car cette
reconstitution suppose que le document soit interrogé, forcé à parler ; que
O¶KLVWRULHQDLOOHjODUHQFRQWUHGHVRQVHQVHQODQoDQWYHUVOXLXQHK\SRWKqVHGH
travail F¶HVWFHWWHUHFKHUFKHTXLjODIRLVpOqYHODWUDFHjODGLJQLWpGHGRFXPHQW
signifiant, et élève le passé lui-même à la dignité de fait historique. Le document
Q¶pWDLWSDVGRFXPHQWDYDQWTXHO¶KLVWRULHQQ¶DLWVRQJpjOXLSRVHUXQHTXHVWLRQHW
DLQVLO¶KLVWRULHQLQVWLWXHVLO¶RQSHXWGLUHGXGRFXPHQWHQDUULqUHGHOXLHWjSDUWLU
de son observation ; par là même LO LQVWLWXW GHV IDLWV KLVWRULTXHV >«@ &¶HVW
SUpFLVpPHQW FHOD O¶REMHFWLYLWp  XQH °XYUH GH O¶DFWLYLWp PpWKRGLTXH &¶HVW
pourquoi cette activité porte le beau nom de « critique » ». Ibid., pp. 29-30.
773
Ibid., p. 30.
774
Ibid.
775
Ibid., p. 31.
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herméneutique de sa philosophie, était soucieux de montrer la
complémentarité entre comprendre et expliquer dans la méthodologie
des sciences humaines : « /DFRPSUpKHQVLRQpFULW5LF°XUQ¶HVWGRQF
SDVO¶RSSRVpGHO¶H[SOLFDWLRQHOOHHQHVWWRXWDXSOXVOHFRPSOpPHQWHW
ODFRQWUHSDUWLH(OOHSRUWHODPDUTXHGHO¶DQDO\VH± des analyses ± qui
O¶RQW UHQGXH possible ».776 Quel est le rôle de la subjectivité de
O¶KLVWRULHQ GDQV FHWWH HQWUHSULVH G¶REMHFWLYLWp en histoire en tant que
celle-ci est une « HQWUHSULVH UDLVRQQpH G¶DQDO\VH ª " 5LF°XU PHW HQ
évidence quatre traits caractérisant la dimension subjective de la
PpWKRGRORJLH GH O¶KLVWRLUH &HV WUDLV PRQWUHQW HQ PrPH WHPSV
O¶LQFRPSOpWXGHLPPDQHQWHjO¶REMHFWLYLWpHQKLVWRLUH/¶LQFRPSOpWXGH
GH O¶REMHFWLYLWp HW OD GLPHQVLRQ VXEMHFWLYH YRQt donc de pair dans
O¶KLVWRLUH
'¶DERUGODVXEMHFWLYLWpGHO¶KLVWRULHQVHmanifeste par la notion
de choix et par son « MXJHPHQW G¶LPSRUWDQFH ». Les événements
KLVWRULTXHV HW OHXUV IDFWHXUV VH VpOHFWLRQQHQW SDU O¶KLVWRULHQ VHORQ
O¶LPSRUWDQFHGRQQpHjFHVpYpQHPHQWVHWjOHXUVIDFWHXUV/HVFULWqUHV
GHVpOHFWLRQRXGXMXJHPHQWG¶importance varient selon la théorie ou
O¶K\SRWKqVHGHWUDYDLO DGRSWpHSDUO¶KLVWRULHQ
>«@ OD TXDOLWp GH O¶LQWHUURJDWHXU LPSRUWH j OD VpOHFWLRQ PrPH GHV
GRFXPHQWVLQWHUURJpV%LHQPLHX[F¶HVWOHMXJHPHQWG¶LPSRUWDQFHTXLHQ
pOLPLQDQW GH O¶DFFHVVRLUH FUpe de la continuité  F¶HVW OH YpFX TXL HVW
GpFRXVXODFpUpG¶LQVLJQLILDQFH F¶HVWOHUpFLWTXLHVWOLp, signifiant par sa
continuité.777

&¶HVWHQFHVHQVTXH5LF°XUV¶DFFRUGHDYHF$URQ sur le fait que
« ODWKpRULHSUpFqGHO¶KLVWRLUH ª$LQVLO¶LQWHUYHQWLRQGHODVXEMHFWLYLWp
776
777

Ibid.
Ibid., p. 33.
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GH O¶KLVWRULHQ VH SURGXLW VRXV OD IRUPH GH FH TXH 5LF°XU DSSHOOH
« schèmes narratifs ª1RXVYHUURQVTXHORUVTXH5LF°XUUHYLHQWGDQV
/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOijODTXHVWLRQGHO¶REMHFWLYLWpHWGHOD
VXEMHFWLYLWp HQ KLVWRLUH LO OLH O¶LQWHUSUpWDWLRQ j OD VXEMHFWLYLWp GH
O¶KLVWRULHQHWO¶H[SOLFDWLRQFRPSUpKHQVLRQjO¶REMHFWLYLWpPpWKRGLTXH
/H GHX[LqPH WUDLW GH O¶REMHFWLYLWp LQFRPSOqWH FRQFHUQH OD
diversité des FRQFHSWLRQV GH FDXVDOLWp XVpH GDQV O¶H[SOLFDWLRQ
historique : « des motivations psychologiques, des structures
permanentes, des forces à une évolution lente, etc. ». Les divers modes
GHFDXVDOLWpXVpHSDUO¶KLVWRULHQQHVRQWSDVRUGRQQpVRXPLVHVHQRUGUH
G¶XQHPDQLqUHVWDEOH/¶LQFRPSOpWXGHGHO¶REMHFWLYLWpHQKLVWRLUHWLHQW
ici au caractère naïf et précritique de la pratique explicative des
historiens. « >«@ O¶KLVWRULHQ pFULW 5LF°XU © pratique » des modes
G¶H[SOLFDWLRQV TXL H[FqGHQW VD UpIOH[LRQ ; cela est naturel :
O¶H[SOLFDWLRQ HVW RSpUpH DJLH DYDQW TXH G¶rWUH SRVVpGpH
réflexivement ».778
/H WURLVLqPH WUDLW PRQWUH ELHQ SRXUTXRL O¶DFFqV j O¶REMHFWLYLWp
GDQVO¶KLVWRLUHHVWFRQGDPQpjMDPDLVjSDVVHUSDUODVXEMHFWLYLWpGH
O¶KLVWRULHQ &H WUDLW FRQFHUQH O¶pORLJQHPHQW WHPSRUHO HW OD GLVWDQFH
FXOWXUHOOHTXLVpSDUHQWO¶KLVWRULHQGHVRQREMHW&HWpORLJQHPHQWUHQG
GLIILFLOH OD FRPSUpKHQVLRQ O¶LGHQWLILFDWLRQ RX OD UHFRQQDLVVDQFH GX
SDVVp UpYROX GDQV OH ODQJDJH G¶DXMRXUG¶KXL &¶HVW SRXUTXRL © le
langage historique est nécessairement équivoque ».779 Face à cette
« altérité radicale ª O¶KLVWRULHQ Q¶D G¶DXWUH PR\HQ TXH G¶XQ
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Ibid., p. 34.
Ibid., p. 35.
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dépaysement en imagination. Cette opération de « transfert en
imagination ª HVW H[LJpH SRXU UpVRUEHU O¶pFDUW HQWUH O¶DXMRXUG¶KXL HW
O¶DXWUHIRLV, entre le même HW O¶autre &HWWH H[LJHQFH FRQVWLWXH O¶XQH
« des sources du caractère « inexact », et même non « rigoureux de
O¶KLVWRLUH » et elle « PDUTXHO¶HQWUpHHQVFqQHG¶XQHVXEMHFWLYLWp ».780
/H GHUQLHU WUDLW PRQWUDQW O¶LQFRPSOpWXGH GH O¶REMHFWLYLWp Hn
KLVWRLUH FRQFHUQH OD QpFHVVLWp G¶XQH VRUWH GH sympathie G¶KRPPHV
G¶DXWUHIRLV&¶HVWOHSDVVpKXPDLQRXOHVKRPPHVGHSDVVpGRQWQRXV
VRPPHVpORLJQpVTXLVRQWO¶REMHWGHO¶KLVWRLUH5LF°XUpFULW :
CHTXHO¶KLVWRLUHYHXWH[SOLTXHUHWFRPSUHQGUHHQGHUQLHr ressort, ce sont
les hommes ».781 La visée de la démarche historienne consiste ainsi à
UHVWLWXHUFHTXHOHVKRPPHVGXSDVVpRQWYpFX&HTXLDQLPHO¶HQWUHSULVH
GH O¶KLVWRLUH FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW « XQH YRORQWp G¶H[SOLFDWLRQ » mais
aussi « une volonté de rencontre.782

Ce qui est à restituer, le passé humain, est à la fois familier et
étrange. Il est familier dans la mesure où il est un passé humain, un
passé des hommes comme nous&¶HVWO¶DSSDUWHQDQFHjO¶KXPDQLWpTXL
rend le passé humain familier. En revanchHO¶pWUDQJHWpGHO¶REMHWGH
O¶KLVWRLUH WLHQW j OD GLVWDQFH WHPSRUHOOH TXL VpSDUH OHV KRPPHV
G¶DXMRXUG¶KXL GHV KRPPHV G¶DXWUHIRLV /H GpSD\VHPHQW HQ
imagination, qui se produit comme transport temporel, est en même
temps « un véritable transfert dans une aXWUH YLH G¶KRPPH », ou
encore, « un transport dans une autre subjectivité, adoptée comme
centre de perspective ».783 &¶HVW OD QDWXUH GH O¶REMHW KLVWRULTXH TXL
nécessite cette sorte de transport sympathique. « Cette nécessité,
780
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H[SOLTXH5LF°XUWLHQWjFHWWHVituation radicale O¶KLVWRULHQIDLWSDUWLH
GHO¶KLVWRLUH ; non seulement en ce sens banal que le passé est le passé
de son présent, mais en ce sens que les hommes du passé font partie de
la même humanité ».784 ,O \ D HQWUH O¶KLVWRULHQ HW VRQ REMHW © une
affinité en profondeur ªHWF¶HVWjSDUWLUGHFHWWHDIILQLWpTXH5LF°XU
V¶DXWRULVH j TXDOLILHU OH UDSSRUW GH O¶KLVWRULHQ j VRQ REMHW FRPPH
rencontre. Rencontre entre deux membres appartenant à la même
humanité  OHV KRPPHV GX SDVVp RX G¶DXWUHIRLV HW OHV KRPPes du
SUpVHQWRXG¶DXMRXUG¶KXL
2QFRQVWDWHTXH5LF°XUHQLQVpUDQWODV\PSDWKLHGDQVOHF°XUGH
OD PpWKRGH GH O¶KLVWRULHQ QH V¶RSSRVH SDV DX PRGqOH GH OD
FRPSUpKHQVLRQSV\FKRORJLTXH1RXVDYRQVGpMjUHPDUTXpTXH5LF°XU
tente, tout au long de son parcours KHUPpQHXWLTXHGHV¶pORLJQHUGHFH
genre

psychologique

de

la

compréhension.

Cette

quasi-

psychologisation de la compréhension ou de la méthodologie
historique se dissipera ultérieurement des écrits herméneutiques de
5LF°XU

1RQREVWDQW

FHWWH

TXDVL-psychologisation

de

la

FRPSUpKHQVLRQ FH TXL HVW j VRXOLJQHU F¶HVW TXH PrPH DYDQW OD
SUHPLqUHYHUVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHRQWURXYHO¶pEDXFKH
de ce qui deviendra son entreprise méthodique principale, à savoir la
WHQWDWLYH G¶DUWLFXOHU H[SOLTXHU HW FRPSrendre, objectivité et
VXEMHFWLYLWp DXVVL ELHQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH TXH GDQV OHV VFLHQFHV
humaines et sociales. Or, la « V\PSDWKLH SURSUH j O¶KLVWRULHQ »
Q¶LPSOLTXHDXFXQHPHQWVHORQ5LF°XUXQSDUWDJHGHIRLGHVYDOHXUV
ou une volonté de revivre ce que les hommes du passé ont vécu. La
784
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V\PSDWKLHSURSUHjO¶KLVWRULHQVLJQLILHTXHFHOXL-ci doit être capable
G¶DGPHWWUHSDUK\SRWKqVHODIRLGHVKRPPHVGXSDVVpSRXU© entrer
dans le problématique de cette foi tout en la « suspendant », tout en la
« neutralisant » comme foi actuellement professée ».785 Ainsi la
VXEMHFWLYLWp FRUUpODW j O¶REMHFWLYLWp VFLHQWLILTXH Q¶HVW SDV XQH
« subjectivité

quelconque ª

PDLV

F¶HVW

XQH

VXEMHFWLYLWp

« méthodologique » ou « opératoire ª &¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU
distingue une bonne subjectivité « le moi de recherche ª G¶XQH
mauvaise subjectivité le « moi pathétique : le moi des ressentiments,
des haines, des réquisitoires ».786
5LF°XUWLHQWDLQVLGqVVDSUHPLqUHLQWHUYHQWLRQGDQVODGLVFLSOLQH
GH O¶KLVWRLUH j VRXOLJQHU TXH OD FULWLTXH GH O¶REMHFWLYLWp VFLHQWLILTXH
doit toujours être accompagnée ou appuyée parallèlement par une
FULWLTXHGHODVXEMHFWLYLWp'DQVVRQGHUQLHURXYUDJHVXUO¶KLVWRLUHLa
PpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL5LF°XULGHQWLILHODGLPHQVLRQVXEMHFWLYH
GHO¶KLVWRLUHj O¶LQWHUSUpWDWLRQWRXWHQPRQWUDQWODWHQVLRQSHUPDQHQWH
HQWUH FHWWH VXEMHFWLYLWp LQWHUSUpWDWLYH HW O¶REMHFWLYLWp PpWKRGLTXH RX
VFLHQWLILTXH GDQV OHV WURLV SKDVHV GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH
'DQVFHWRXYUDJH5LF°XUUHWUDFHO¶DPELWLRQG¶REMHFWLYDWLRQ qui est liée
jO¶REMHWGHYpULWpSURSUHjO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHGDQVVHVWURLV
phases

constitutives :

documentaire, explicative/compréhensive,

représentative.

785
786
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Ibid., p. 39.
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III.1.6.2 La tension entre interprétation et objectivité :
O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX OD GLPHQVion interprétative dans la
WULSOHSKDVHGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
5LF°XUGLVWLQJXHGDQVODGpPDUFKHGHO¶KLVWRULHQWURLVSKDVHVTXL
FRQVWLWXHQW HQVHPEOH FH TX¶LO DSSHOOH DYHF 0LFKHO GH &HUWHDX,
O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXe.787 5LF°XULQGLTXHTX¶LODSSHOOHOHVWURLV
VHJPHQWV GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH GHV © phases » afin de
VRXOLJQHUO¶LPEULFDWLRQGHFHVWURLVPRPHQWVPpWKRGRORJLTXHVO¶XQV
GDQV OHV DXWUHV $LQVL DYHF FHV WURLV SKDVHV LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH
succession FKURQRORJLTXH GHV WURLV VWDGHV GLVWLQFWV '¶DLOOHXUV SDU
O¶© historiographie ª5LF°XUQ¶HQWHQGSDVO¶pFULWXUHGHO¶KLVWRLUHRXOD
SKDVH VFULSWXUDLUH FRPPH SHXW OH VXJJpUHU FH WHUPH /¶RSpUDWLRQ
historiographique désigne ainsi une amplitude plus vaste, celle des
WURLVSKDVHVGHO¶HQTXrWHpSLVWpPRORJLTXHGHO¶KLVWRLUH(QDFFRUGDQW
à ce terme « opération historiographique ª FHWWH DPSOLWXGH 5LF°XU
YHXWVRXOLJQHUTXHO¶KLVWRLUHHVW© de bout en bout écriture »,788 de la
phase documentaire à celle de la repréVHQWDWLRQ(QUHYDQFKH5LF°XU
QHODLVVHSDVXQHSODFHGLVWLQFWHRXLQGpSHQGDQWHjO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQV
O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH$XWUHPHQWGLWLOQHFRQVLGqUHSDVTXH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GRLYH rWUH WHQXH FRPPH XQH SKDVH GH O¶RSpUDWLRQ
historiographique car elle couvre entièrement cette opération dans son

5LF°XU LQGLTXH TX¶LO HPSUXQWH FHWWH H[SUHVVLRQ © O¶RSpUDWLRQ
historiographique » à Michel de Certeau. Cf. Michel de Certeau, /¶eFULWXUH GH
O¶KLVWRLUH, Paris : Éd. du Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1975.
François Dosse tente récemment de montrer la proximité, sur le plan de
O¶pSLVWpPRORJLH GH O¶KLVWRLUH HQWUH OD SHQVpH GH 5LF°XU HW FHOOH GH 0LFKHO GH
Certeau. Cf. François Dosse, 3DXO5LF°XU0LFKHOGH&HUWHDX O¶KLVWRLUHHQWUHOH
dire et le faire, Paris /¶+HUQHFROO© Glose », 2006.
788
3DXO5LF°XU/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 171.
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SDUFRXUV/¶LQWHUSUpWDWLRQFRQVWLWXHDLQVLXQHFRPSRVDQWHGHWRXWHVOHV
SKDVHV GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH HQ WDQW TXH FHOOH-ci est une
HQTXrWHGHODYpULWp/RLQG¶rWUHXQHSURYLQFHGHODFRPSUpKension,
OLpHDXFKDPSGHO¶pFULWXUHFRPPHODFRQoRLW'LOWKH\O¶LQWHUSUpWDWLRQ
FKH] 5LF°XU HVW WUDLWpH GDQV XQH SUREOpPDWLTXH SOXV YDVWH &HWWH
problématique concerne le rapport entre « objectivité et subjectivité en
histoire ª5LF°XUGLVFHUQHSOXVLHXUVFRPSRVDQWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
considérée comme opération désignant le versant subjectif corrélatif
du versant objectif de la connaissance historique. La place de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ © subjective ª GDQV OHV WURLV SKDVHV GH O¶RSpUDWLRQ
histRULRJUDSKLTXHHVWFODULILpHFKH]5LF°XUGDQVFHTX¶LODSSHOOHXQH
« herméneutique critique » du savoir historiographique. La critique
TX¶RSqUH FHWWH KHUPpQHXWLTXH HVW UDSSURFKpH SDU 5LF°XU GH OD
critique kantienne exercée dans la Critique de la faculté de juger.789
/¶KHUPpQHXWLTXH HVW GpILQLH JpQpUDOHPHQW FRPPH © théorie de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ ». Alors la question qui se pose est TX¶HVW-FHTX¶XQH
interprétation "(QSUpFLVDQWFHTX¶LOHQWHQGSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQHQWDQW
TXHYHUVDQWVXEMHFWLIGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH5LF°XUpFULW :
3DUOHUGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHQWHUPHVG¶RSpUDWLRQF¶HVWODWUDLWHUFRPPHXQ
FRPSOH[H G¶DFWHV GH ODQJDJH ± G¶pQRQFLDWLRQV ± incorporé aux énoncés
objectivants du discours historique. Dans ce complexe, on peut discerner
plusieurs composantes  G¶DERUG OH VRXFL GH FODULILHU G¶H[SOLFLWHU GH
5LF°XUFRQVLGqUHTue cette herméneutique critique du savoir historiographique
relève « G¶XQH FULWLTXH SKLORVRSKLTXH SDUHQWH GH FHOOH H[HUFpH SDU .DQW dans la
Critique de la faculté de jugerHW>«@PpULWHUDLWOHQRPGH© critique du jugement
historique ». Je la WLHQVSRXUODSUHPLqUHEUDQFKHGHO¶KHUPpQHXWLTXHHQFHVHQV
TX¶HOOHV¶LQWHUURJHVXUODQDWXUHGHFRPSUHQGUHTXLWUDYHUVHOHVWURLVPRPHQWVGH
O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH&HWWHSUHPLqUHKHUPpQHXWLTXHDERUGHODUpIOH[LRQ
de second degré par son versant critique, au double sens de délégitimation des
SUpWHQWLRQV GX VDYRLU GH VRL GH O¶KLVWRLUH j V¶pULJHU HQ VDYRLU DEVROX HW GH OD
légitimation du savoir historique à vocation objective ». Ibid., p. 385.

789
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déployer un ensemble de significations réputées obscures en vue de
PHLOOHXUV FRPSUpKHQVLRQ GH OD SDUW GH O¶LQWHUORFXWHXU (QVXLWH OD
UHFRQQDLVVDQFHGXIDLWTX¶LOHVWWRXMRXUVSRVVLEOHG¶LQWHUSUpWHU autrement le
PrPHFRPSOH[HHWGRQFO¶DGPLVVLRQG¶XQGHJUpLQpYLWDEOHGHFRQWURYHUVH
de conflit entre interprétations rivales ; ensuite, la prétention à doter
O¶LQWHUSUpWDWLRQ DVVXPpHG¶DUJXPHQWVSODXVLEOHVSRVVLEOHPHQWSUREDEOHV
soumis à la partie adverse HQILQO¶DYHXTX¶jO¶DUULqUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQLO
subsiste toujours un fond impénétrable, opaque, inépuisable de motivations
SHUVRQQHOOHVHWFXOWXUHOOHVGRQWOHVXMHWQ¶DMDPDLVILQLGHUHQGUHFRPSWH790

Cette longue citation montre bien que la dimension subjective
GDQV O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH QH FRQFHUQH SDV VHXOHPHQW HW
VLPSOHPHQW O¶HQJDJHPHQW SHUVRQQHO HW VRFLDO RX LQVWLWXWLRQQHO GH
O¶KLVWRULHQ FRPPH F¶pWDLW HQ JURV OH FDV GDQV © Objectivité et
subjectivité en histoire ª6DQVUHQRQFHUjO¶LPSRUWDQFHDFFRUGpHjFHV
HQJDJHPHQWV GDQV OD GpPDUFKH GHV KLVWRULHQV 5LF°XU UHFRQQDvW
ultérieurement, dans /DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, que son ancienne
approche da la question de subjectivité et objectivité en histoire, est
« YXOQpUDEOHjO¶DFFXVDWLRQGHSV\FKRORJLVPHRXGHVRFLRORJLVPH ».791
'DQV VD GHUQLqUH DSSURFKH GH FHWWH SUREOpPDWLTXH 5LF°XU WHQWH GH
VRXOLJQHU OD GLPHQVLRQ VpPDQWLTXH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ WRXW HQ
V¶pORLJQDQW GHV WHUPHV SV\FKRORJLTXHV tels que « la sympathie, le
transport ou le transfert dans une autre subjectivité ou dans une autre
YLHG¶KRPPH ª&¶HVWSRXUTXRLO¶LQWHUSUpWDWLRQGHYLHQWFKH]5LF°XU
« une catégorie sémantique plutôt psychologique ». Cette dimension
sémantique est bien PDUTXpH GDQV OD GpILQLWLRQ ULF°XULHQQH GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQFRPPH© XQFRPSOH[HG¶DFWHVGHODQJDJHV «ª1RXV
nous penchons, dans la suite, à montrer succinctement en quoi consiste
FKDTXH SKDVH GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH WRXW HQ SUpFLVDQW OD
790
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place qu¶RFFXSHVHORQ5LF°XUO¶LQWHUSUpWDWLRQRXODVXEMHFWLYLWpGDQV
chacune de ces trois phases méthodiques.
/D SKDVH GRFXPHQWDLUH V¶LQVWDXUH DYHF O¶H[WpULRULVDWLRQ GH OD
PpPRLUHGpFODUDWLYHGDQVOHWpPRLJQDJHGRQWO¶LQVFULSWLRQPDUTXHOH
commencement

du

parcoXUV G¶REMHFWLYDWLRQ FRQVWLWXWLYH GH

O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH© $YHFOHWpPRLJQDJHV¶RXYUHXQSURFqV
pSLVWpPRORJLTXHTXLSDUWGHODPpPRLUHGpFODUpHSDVVHSDUO¶DUFKLYH
HWOHVGRFXPHQWVHWV¶DFKqYHVXUODSUHXYHGRFXPHQWDLUH ».792 Avant
G¶rWUHWUDQVIRrmés en documents historiques à consulter, la question
concernant la fiabilité des témoignages doit être posée. Une critique
interne et externe des témoignages permet de passer de la spontanéité
GHODPpPRLUHjO¶REMHFWLYLWpVFLHQWLILTXH/DFULWLTXHGHVWémoignages
soupçonnés, discordants ou concurrents passe par une confrontation
HQWUHOHVWpPRLJQDJHV/¶LQVFULSWLRQGHVWpPRLJQDJHVFRQVWLWXHG¶XQ
F{WpODSUHPLqUHVRUWHGHUXSWXUHTX¶RSqUHO¶KLVWRLUHSDUUDSSRUWjOD
PpPRLUHHWGHO¶DXWUHF{WpO¶HQWUpH GHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
GDQVOHFKDPSGHO¶pFULWXUHGRQWLl ne ressortira désormais plus.
5LF°XU FRQVLGqUH DYHF 0DUF %ORFK TXH O¶H[DPHQ GX UDSSRUW
HQWUHO¶KLVWRLUHHWOHVWpPRLJQDJHVpFULWVHWQRQpFULWVSHXWrWUHSODFp
sur deux volets : « O¶REVHUYDWLRQKLVWRULTXH » et « la critique ª&¶HVW
SDUFH TXH O¶KLVWRLUH HVW XQH © connaissance par traces ª TX¶RQ SHXW
SDUOHUG¶REVHUYDWLRQHQKLVWRLUH%LHQTXHOHIRQGG¶DUFKLYHVFRQVLVWH
essentiellement en textes, les traces historiques ne sont pas réductibles
aux « témoignages écrits ». Les traces peuvent également être des
« témoignages non écrits » : tessons, outils, images peintes ou
792
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VFXOSWpHVPRQQDLHVPRELOLHUUHVWHVG¶KDELWDWLRQVREMHWVIXQpUDLUHV
HWF&¶HVWSRXUTXRLO¶KLVWRLUHVHdéfinit par le recours aux traces, écrits
et non écrits. Selon Carlo Ginzburg, la connaissance historique est une
connaissance indiciaire SDUFHTX¶HOOHHVWXQHFRQQDLVVDQFHLQGLUHFWH
Plusieurs traits montrent pourquoi la connaissance historique doit être
englobée sous un « paradigme indiciaire » : « la singularité de la chose
déchiffrée ± le caractère indirect du déchiffrement ± son caractère
conjectural », « 7RXW FHOD H[SOLTXH SRXUTXRL O¶KLVWRLUH Q¶D MDPDLV
réussi à devenir une science gaOLOpHQQH>«@&RPPHFHOOHGXPpGHFLQ
la connaissance historique est indirecte, indiciaire et conjecturale ».793
Afin de renforcer la distinction entre les témoignages écrits et les
WpPRLJQDJHV QRQ pFULWV 5LF°XU UDSSURFKH OD VHFRQGH VRUWH GH
témoignages à lD QRWLRQ G¶LQGLFH HW GH FRQQDLVVDQFH LQGLFLDLUH
proposée par Ginzburg, tout en tenant la notion de trace pour la racine
commune au tpPRLJQDJHHWjO¶LQGLFH
Si O¶© observation indirecte ªGLVWLQJXHO¶KLVWRLUHGHVVFLHQFHVGH
ODQDWXUHF¶HVWODFULWLTXHTXLSHXWVSpFLILHUO¶KLVWRLUHFRPPHVFLHQFH
/DFULWLTXHFRQVLVWHGDQVXQHPLVHjO¶pSUHXYHGHVWpPRLJQDJHVpFULWV
ou non écrits du passé. « /D FULWLTXHKLVWRULTXHV¶HVW IUD\pH HQWUH OD
crédulité spontanée et le scepticisme de principe des pyrrhoniens ».794
La PLVHHQSUHXYHHWO¶H[DPHQGHVWpPRLJQDJHVpFULWVRXRUDX[DSRXU
but de distinguer les « bons témoignages » des « mauvais

Carlo Ginzburg « Traces. 5DFLQHV G¶XQ SDUDGLJPHV LQGLFLDLUH », in Mythes,
Emblèmes, Traces. Morphologie et histoire, trad. par Monique Aymard, Paris :
Éd. du Flammarion, coll. « Novelle Bibliothèque scientifique », 1989, p. 154. Cité
par 5LF°XUGDQV/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., pp. 220-221.
794
3DXO5LF°XU/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 217.
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témoignages ª &¶HVW SDUFH TXH OHV WpPRLQV SHXYHQW PHQWLU RX VH
WURPSHUFRQVFLHPPHQWRXLQFRQVFLHPPHQWTXHFHWWHPLVHjO¶pSUHXYH
est nécessaire. La conservation des traces « des témoignages écrits, des
témoignages non écrits (des indices) », comme documents, aboutit à la
constitution des archives et des preuves documentaires. Ce niveau de
OD SKDVH GRFXPHQWDLUH V¶DUWLFXOH DYHF OD SKDse explicative et
FRPSUpKHQVLYH /D FRQVWLWXWLRQ GHV DUFKLYHV VH IDLW HQ YXH G¶rWUH
consultées. La préparation des preuves documentaires passe
QpFHVVDLUHPHQWSDUFHWWHFRQVXOWDWLRQ5LF°XUVRXOLJQHjFHSURSRV
que les documents ne pourraient former une preuve documentaire que
SDUUDSSRUWDX[TXHVWLRQVSRVpHVSDUO¶KLVWRULHQ/¶KLVWRULHQYLHQWDX[
archives armé de questions basées sur une hypothèse de travail. En
PHWWDQW O¶DFFHQW VXU O¶LQWHUGpSHQGDQFH HQWUH IDLWV GRFXPHQWV HW
questions dans la connaissancH KLVWRULTXH 5LF°XU pFULW : « Les
documents ne parlent que si on leur demande de vérifier, c'est-à-dire
de rendre vrai telle hypothèse », et encore : « Trace, document,
question forment ainsi le trépied de base de la connaissance
historique ».795 Ainsi, conWUH WRXWH LOOXVLRQ REMHFWLYLVWH 5LF°XU
VRXOLJQH TX¶LO QH IDXW SDV LGHQWLILHU FH TX¶RQ DSSHOOH © fait » dans
O¶KLVWRLUHjFHTXLV¶pWDLWUpHOOHPHQWSDVVp/¶KLVWRULHQQ¶H[WUDLWSDVOHV
IDLWV GHV GRFXPHQWV LO OHV FRQVWUXLW &¶HVW HQ FH VHQV TX¶LO IDXW
compUHQGUHODGpILQLWLRQULF°XULHQQHGXIDLWKLVWRULTXHRXGHFHTXL
SHXW rWUH SURXYp GDQV OD SKDVH GRFXPHQWDLUH GH O¶RSpUDWLRQ
KLVWRULRJUDSKLTXH &H TXL SHXW rWUH SURXYp j FH QLYHDX F¶HVW : « un
IDLW GHV IDLWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DVVHUWpV GDQV GHV SURSRVLtions
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singulières, discrètes, comprenant le plus souvent mention de dates, de
OLHX[GHQRPVSURSUHVGHYHUEHVG¶DFWLRQVRXG¶pWDWHWF ».796 Mais
5LF°XU QHV¶DWWDUGHSDVjVRXOLJQHU :
/HIDLWQ¶HVWSDVO¶pYpQHPHQWOXL-PrPHUHQGXjODYLHG¶XQHFRQVFLHQFH
WpPRLQPDLVOHFRQWHQXG¶XQpQRQFpYLVDQWjOHUHSUpVHQWHU(QFHVHQVLO
faudrait toujours écrire : le fait que ceci ou cela est arrivé. Ainsi compris,
OHIDLWSHXWrWUHGLWFRQVWUXLWSDUODSURFpGXUHTXLOHGpJDJHG¶XQHVpULHGH
documents dont on peut GLUHHQUHWRXUTX¶LOVpWDEOLVVHQW&HWWHUpFLSURFLWp
entre la construction (par la procédure documentaire complexe) et
O¶pWDEOLVVHPHQW GX IDLW VXU OD EDVH GH GRFXPHQW  H[SULPH OH VWDWXW
pSLVWpPRORJLTXH VSpFLILTXH GX IDLW KLVWRULTXH &¶HVW FH FDUDFWqUH
propositionnel du fait historique (au sens de fait que) qui régit la modalité
de vérité ou de fausseté attachée au fait. Les termes vrai/faux peuvent être
pris légitimement à ce niveau au sens poppérien du réfutable et du
YpULILDEOH>«@/DUpIXWDWLRQGXQpJationnisme se joue à ce niveau.797

Si le critère poppérien de la vérité peut être appliqué à ce niveau
GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH FHWWH DSSOLFDWLRQ HVW SOXV GLIILFLOH
dans la phase explicative/compréhensive. Celle-ci renforce, sur le plan
épistémologiTXHO¶DXWRQRPLHGHO¶KLVWRLUHSDUUDSSRUWjODPpPRLUH
Si le caractère fiduciaire des témoignages spontanés se met en question
SDUODFULWLTXHKLVWRULTXHDXQLYHDXGHODSUHXYHGRFXPHQWDLUHF¶HVWOD
phase explicative/compréhensive, et encore celle de la représentation,
qui peut apporter quelque soulagement aux « défaillances constitutives
du

témoignage ».

Avant

de

se

déplacer

vers

la

phase

H[SOLFDWLYHFRPSUpKHQVLYH GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH QRXV
précisons la dimension interprétative ou subjective dans la phase
documentaire.
/¶LQWHUSUpWDWLRQDXVHQVSUpFLVpSOXVKDXWHVWLPPDQHQWHjFHWWH
SUHPLqUHSKDVHGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH(OOHFRQFHUQHDXVVL
796
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bien le stade de constitution que celle de la consultation des archives.
Dans le stade de constitution des archives, un acte de sélection préside
LQpOXFWDEOHPHQWjO¶DFWHGHUDVVHPEOHUHWGHSUpVHUYHURXG¶DUFKLYHU
les traces du passé. « >«@ WRXWHV OHV WUDFHV QH GHYLHQQHQW SDV GHV
archives ; une archive exhaustive est impensable et tous les
témoignages ne font pas archive ».798 8QMXJHPHQWG¶LPSRUWDQFHMRXH
DLQVLXQU{OHFUXFLDOGDQVFHWWHVpOHFWLRQ&HTXLHVWjDUFKLYHUF¶HVW
alors les témoignages importants, les « bons témoignages », les
témoignages satisfaisants à des critères variables. Quant au stade de la
consultation des archives, un acte interprétatif de sélection se pose
également et nécessairement. Les documents archivés qui peuvent être
consultés deviennent de plus en plus innombrables et illimités. La
sélection des documents consultés est guidée par les questions dont
O¶KLVWRULHQ HVW DUPp ORUVTX¶LO YLHQW DX[ DUFKLYHV /HV UDLVRQV RX OHV
PRWLYDWLRQVTXLSRXVVHQWXQKLVWRULHQjVHSUpRFFXSHUG¶XQHTXHVWLRQ
HW QRQ SDV G¶XQH DXWUH QH VRQW SDV DX PRLQV SDUWLHOOHPHQW
transparentes et préciVHV'¶DLOOHXUVODFULWLTXHGHVWpPRLJQDJHVTXL
peut aboutir à la constitution des preuves documentaires, « relève
assurément de la logique du probable ».799 Cela signifie que cette
SUHXYHQ¶HVWSDVSUHXYHDXVHQVULJRXUHX[GXWHUPH/HVWpPRLJQDJHV
ne peuYHQW SDV SURXYHU G¶XQH PDQLqUH GpFLVLYH HW GpILQLWLYH &¶HVW
SRXUTXRL RQ QH SHXW SDV OHV FRQVLGpUHU VHORQ 5LF°XU FRPPH XQH
« preuve ªDXVHQVULJRXUHX[GXWHUPH(WF¶HVWHQFHVHQVTXH5LF°XU
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souligne que « la notion de preuve documentaire doit être invoquée
avec modération ».800
On voit la présence, dans la phase documentaire, des quatre
composantes de la dimension interprétative/subjective de la
FRQQDLVVDQFH KLVWRULTXH '¶DERUG FH TXL HVW YLVp DXVVL ELHQ SDU OD
constitution des archives que par leur conVXOWDWLRQF¶HVWHQWUHDXWUHV
OD FODULILFDWLRQ RX O¶H[SOLFDWLRQ G¶XQH TXHVWLRQ SUpRFFXSDQWH HW
REVFXUH/¶pWDEOLVVHPHQWGHVSUHXYHVGRFXPHQWDLUHVYLVHpJDOHPHQWj
montrer ou à clarifier les témoignages écrit ou oraux. Ensuite, la
divergence et la diversification des indices ou des traces donnent
toujours la possibilité des interprétations concurrentes. Si la
construction des faits dépend toujours, en partie, des questions posées
SDUO¶KLVWRULHQODPRGLILFDWLRQRXODGLIIpUHQFLDWLRQGHFHVTXHVWLRQV
pourrait aboutir à la construction des faits historiques ou des
LQWHUSUpWDWLRQV RSSRVDQWHV RX GLIIpUHQWHV &¶HVW OD PpWKRGH GH
FRQYHUJHQFH G¶LQGLFHV DYHF VD ORJLTXH SUREDELOLVWH TXL SHUPHWWHQW
G¶XQHPDQLqUHUHODWLYHGHWHQLUXQHLQWHUSUpWDWLRQFRPPHSODXVLEOH,
possible, probable ou plus ou moins probable que les autres
interprétations. « 6RXV OD FRQGLWLRQ G¶XQ ODUJH DFFRUG HQWUH
VSpFLDOLVWHVRQSHXWGLUHTX¶XQHLQWHUSUpWDWLRQIDFWXHOOHDpWpYpULILpH
DX VHQV TX¶HOOH Q¶D SDV pWp UpIXWpH GDQV O¶pWDW SUpVHQW GH la
documentation accessible ».801 (QILQLOHVWLPSRVVLEOHG¶H[SOLTXHURX
de comprendre, définitivement et complètement, les raisons et les
causes personnelles, culturelles, institutionnelles, etc. qui motivent ou
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SRXVVHQWXQKLVWRULHQjV¶LQWpUHVVHUjFHVDUFKLYHVHWQRQSDVjG¶DXWUHV
jFHVTXHVWLRQVHWQRQSDVjG¶DXWUHVHWF&¶HVWjSDUWLUGHFHODTXHOD
FRUUpODWLRQ HQWUH OD VXEMHFWLYLWp LQWHUSUpWDWLYH HW O¶REMHFWLYLWp
scientifique peut être détectée ou montrée, au plan de la phase
GRFXPHQWDLUHGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH&¶HVWSRXUTXRLRQSHXW
GLUH TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW LPSOLTXpH GDQV WRXV OHV QLYHDX[ GH OD
première phase de O¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
3DVVRQV j OD SKDVH H[SOLFDWLYHFRPSUpKHQVLYH GH O¶RSpUDWLRQ
historiographique. Cette phase concerne « les usages multiples du
connecteur « parce que » répondant à la question « pourquoi ? » :
pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi et non autrement ? ».802
$ILQ GH VRXOLJQHU O¶LPEULFDWLRQ GHV WURLV VWDGHV FRQVWLWXWLIV GH
O¶RSpUDWLRQKLVWRUiographique, les uns dans les autres, il est important
de noter que la phase explicative/compréhensive est déjà imbriquée
dans la phase documentaire dans la mesure où les faits documentés,
TXHO¶KLVWRULHQV¶HPSORLHjH[SOLTXHUHWjHQFKDvQHUVRQWGpMjpWDblis
HWFRQVWUXLWVjSDUWLUGHVTXHVWLRQVSRVpHVSDUO¶KLVWRULHQ$XWUHPHQW
dit, la phase explicative/compréhensive est imbriquée dans la phase
GRFXPHQWDLUHSDUFHTX¶ « LOQ¶\DSDVGHGRFXPHQWVDQVTXHVWLRQQLGH
TXHVWLRQ VDQV SURMHW G¶H[SOLFDWLRQ ».803 /¶H[SOLFDWLRQ GDQV O¶KLVWRLUH
varie entre deux pôles : une explication causale ou nomologique
semblable à celle qui est appliquée dans les sciences de la nature, et
une explication en termes de raisons ou une explication téléologique.
Le deuxième pôle peut être rapproché de la compréhension.
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5LF°XUUHIXVHO¶DOWHUQDWLYH : ou bien le modèle nomologique de
O¶H[SOLFDWLRQF HVW-à-GLUHO¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLVRXSDUXQHUpJXODULWp
VWDEOH RX ELHQ O¶H[SOLFDWLRQ WpOpRORJLTXH RX O¶H[SOLFDWLRQ SDU GHV
raisons. Le refus de cette alternative est marqué par le double
titre « explication/compréhension ª TXH 5LF°XU GRQQH j FHWWH
GHX[LqPH SKDVH GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH /HV SUDWLTXHV
explicatives historiques se déploient, en gros, entre ces deux pôles.
« Certaines sont proches de ce qui est tenu pour connexion causale ou
régularité légale dans le domaine des sciences naturelles  G¶DXWUHV
PpULWHQW G¶rWUH DSSHOpV GHV H[SOLFDWLRQ SDU UDLVRQV ».804 Ainsi, une
variété de modes explicatifs se trouve dans la méthodologie historique.
Cette méthodologie ne peuW SDV VH FRQWHQWHU G¶DSSOLTXHU VHXOHPHQW
O¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHjO¶LQVWDUGXPRGqOHQRPRORJLTXHQLVHXOHPHQW
O¶H[SOLFDWLRQSDUGHVUDLVRQV8QHPpWKRGRORJLHPL[WHHVWUHTXLVHSRXU
UHQGUH LQWHOOLJLEOH O¶REMHW KLVWRULTXH &¶HVW HQ FH VHQV TXH 5LF°XU
affirme TX¶ « LO Q¶\ D SDV HQ KLVWRLUH GH PRGH SULYLOpJLp
G¶H[SOLFDWLRQ ».805 5LF°XUWURXYHFHWWHpSLVWpPRORJLHHWPpWKRGRORJLH
PL[WH GDQV O¶°XYUH GH 0D[ :HEHU TXL SDUOH G¶XQH compréhension
explicative RXG¶XQHexplication compréhensive, et chez H. von Wright
qui thématise une explication quasi causale. Nous y reviendrons.
'DQVFHFRQWH[WH5LF°XUDFFRUGHXQHLPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHj
la corrélation entre « le type du fait social tenu pour détermination,
O¶pFKHOOH GH GHVFULSWLRQ HW Ge lecture et le rythme temporel ».
/¶LPSRUWDQFHGHFHWWHFRUUpODWLRQWLHQWDXIDLWTX¶HOOH© peut ouvrir un

804
805

Ibid., p. 444.
Ibid., p. 235.

510

ERQ JXLGH GDQV O¶H[SORUDWLRQ GHV PRGqOHV GLIIpUHQFLpV G¶H[SOLFDWLRQ
quant à leur rapport avec la compréhension ».806 Dans La mémoire,
O¶KLVWRLUHO¶RXbliO¶DQDO\VHGHVpFKHOOHVKLVWRULTXHVHVWFRQFHQWUpHVXU
celles de « microhistoire » et de « macrohistoire ». Dans la
PDFURKLVWRLUHO¶DFFHQWHVWPLVVXUOHVVWUXFWXUHVVRFLDOHVpFRQRPLTXHV
ou culturelles. La microhistoire, se préoccupe, en revanche, des
UpVHDX[ G¶LQWHUDFWLRQ GDQV XQ YLOODJH XQ JURXSH XQH IDPLOOH HWF
5LF°XUUpVXPHODGLIIpUHQFHHQWUHFHVGHX[pFKHOOHVGDQVO¶DSSURFKH
des historiens, en écrivant :
>«@ DXWDQW OD PDFURKLVWRLUH HVW DWWHQWLYH DX SRLGV GHV FRQWUDLQWHV
structurelles exercées VXU OD ORQJXH GXUpH DXWDQW OD PLFURKLVWRLUH O¶HVW j
O¶LQLWLDWLYHHWjODFDSDFLWpGHQpJRFLDWLRQGHVDJHQWVKLVWRULTXHVGDQs des
VLWXDWLRQVG¶LQFHUWLWXGH.807

'DQVO¶DSSURFKHPDFURKLVWRULTXH GRQWUHOqYHXQHJUDQGHSDUWLH
GH O¶pFROH GHV Annales XQH VRUWH G¶hiérarchie peut être trouvée ou
détectée. « La séquence « structure, conjoncture, événement » chez
Labrousse, la hiérarchie des durées chez Braudel reposaient
LPSOLFLWHPHQWVXUXQMHXG¶pFKHOOHV ».808
En dépit de cette hiérarchie, les macrohistoriens donnent la
SUpIpUHQFH j O¶pFKHOOH © macro » sans thématiser le passage de la
ORQJXH GXUpH DX WHPSV FRXUW GH O¶DFWLRQ GHV VWUXFWXUHV DX[
événements, etc. Ce qui est à reprocher aux macrohistoriens, à ce
SURSRV FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW O¶DEVHQFH G¶Xne analyse du
« FKDQJHPHQW G¶pFKHOOHV ª PDLV pJDOHPHQW TX¶LOV Q¶RQW PrPH SDV
remarqué leur dépendance j O¶pJDUG G¶XQ © FKRL[ G¶pFKHOOH ª &¶HVW
806

Ibid., p. 169.
Ibid., p. 237.
808
Ibid., p. 267.
807

511

aux historiens de mentalité, qui en parlant des déterminations
culturelles appartiennent à la microhistoire, quH 5LF°XU DGUHVVH HQ
particulière,

cette

incontestablement

critique : « /¶KLVWRLUH
souffert

de

cette

GHV

carence

PHQWDOLWpV

D

méthodologique

UHODWLYHPHQW DX FKDQJHPHQW G¶pFKHOOH GDQV OD PHVXUH R OHV
mentalités de masse étaient présumées relever de la longue durée, sans
que les conditions de leur diffusion à des échelles moindres soient
prises en compte ».809 /D FULWLTXH ULF°XULHQQH GH O¶KLVWRLUH GHV
PHQWDOLWpV YD MXVTX¶j GLVTXDOLILHU O¶LGpH PrPH GH PHQWDOLWp FRPPH
REMHWGHO¶KLstoire. Il écrit à ce propos :
(QUpVXOWHSRXUQRWUHSUREOqPHGHO¶KLVWRLUHGHVPHQWDOLWpVTXHOHFRQFHSW
PrPHGHPHQWDOLWpGRLWrWUHUpFXVpGDQVODPHVXUHRFHWWHKLVWRLUHG¶XQH
SDUWQ¶LQVLVWHTXH© VXUOHVpOpPHQWVLQHUWHVREVFXUVHWLQFRQVFLHQWVG¶XQH
vision du monde déterminée ª >«@ HW G¶DXWUH SDUW QH UHWLHQW TXH OD
connotation « interclasses ª G¶XQH FXOWXUH FRPPXQH ± préjugé auquel
Q¶pFKDSSHSDVXQ/XFLHQ)HEYUH parlant des « hommes du XVIe siècle.810

5LF°XU QH YLVH SDV SDU OD SODFH FRQVLGpUDEOH TX¶LO GRnne à la
microhistoire, à défendre cette nouvelle tendance épistémologique et
PpWKRGRORJLTXHGDQVO¶KLVWRULRJUDSKLHFRQWHPSRUDLQH$XWUHPHQWGLW
LOQHV¶DJLWSDVSRXU5LF°XUGHIDYRULVHUO¶DSSURFKHPLFURKLVWRULTXH
DX GpWULPHQW GH O¶DSSURFKH PDFURKLVWRULque. Ce qui est visé par
O¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHO¶DSSURFKHPLFURKLVWRULTXHF¶HVWODPLVHHQ
UHOLHIGHO¶RULJLQDOLWpGHODSUREOpPDWLTXHGH© YDULDWLRQVG¶pFKHOOHV »
GRQWODPLFURKLVWRLUHDFFHQWXHO¶LPSRUWDQFH'DQVVRQDQDO\VHGHFHWWH
problématique, RiF°XU V¶HIIRUFH GH PRQWUHU OD QpFHVVLWp GH SDVVHU
G¶XQHKLVWRLUHGHVmentalités à une histoire de représentations&¶HVW
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810

Ibid., p. 271.
Ibid., p. 273.
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dans le sillage de la notion de « YDULDWLRQV G¶pFKHOOHV ª TXH 5LF°XU
HQYLVDJH FH GpSODFHPHQW GH O¶LGpH GHV PHQWDOLWpV j FHOOH GHV
représentations.811 5LF°XU DSSUpFLH O¶RXYHUWXUHGHGLVFXVVLRQVXUOD
problématique de « YDULDWLRQG¶pFKHOOHV » par la microhistoire, mais il
se demande :
Si on a pu reprocher à la macrohistoire de procéder sans règle reconnue de
la longue durée aux durées subordonnées, la microhistoire a-t-elle des
DUJXPHQWVSRXUGLUHTX¶HOOHUHSUHQGHQFKDUJHOHSURMHWG¶KLVWRLUe totale,
mais vu par en bas ?812

(QHIIHW5LF°XUPHWHQGRXWHODFDSDFLWpGHODPLFURKLVWRLUHj
JpQpUDOLVHU j SDUWLU GHV FDV UHVVRUWLVVDQW j O¶pFKHOOH © micro », ses
LQIRUPDWLRQV RX VHV FRQFOXVLRQV HQ OHV WUDQVSRVDQW j O¶pFKHOOH
« macro ª/HSDVVDJHSDUH[HPSOHGHO¶DSSURFKHPLFURKLVWRULTXHGX
SRXYRLUDXYLOODJHjFHOXLGHO¶eWDWGDQVOHTXHOVHWURXYHFHYLOODJH
Q¶HVWSDVFODLUHPHQWRXYUDLPHQWWKpPDtisé ou aperçu.
2QFRQVWDWHDLQVLODGRXEOHDWWLWXGHGH5LF°XUTXDQWjO¶LGpHGH
YDULDWLRQ G¶pFKHOOHV  G¶XQH SDUW LO SUpFRQLVH OHV DYDQWDJHV TX¶RIIUH
FHWWHLGpHGDQVOD PHVXUH R HOOH ODLVVH OD SODFH GH O¶H[HUFLFHG¶XQH
« liberté méthodologique ».813 '¶DXWUHSDUW&HWWHYDULDWLRQSRVHVHORQ
5LF°XU XQ SUREOqPH pSLVWpPRORJLTXH HW PpWKRGRORJLTXH
considérable. Ce problème concerne la possibilité de passer de
O¶pFKHOOH © micro ª j O¶pFKHOOH © macro » et visa versa, tout en
transposant les informations ou OHV FRQFOXVLRQV GH O¶XQH j O¶DXWUH
indifféremment. Le problème tient précisément à « O¶DEVHQFH GH

1RXV UHYLHQGURQV SOXV WDUG j OD TXHVWLRQ GH UHSUpVHQWDWLRQ GDQV O¶RSpUDWLRQ
historiographique.
812
Ibid., p. 276.
813
Ibid., p. 268.
811
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FRPPHQVXUDELOLWpGHVGLPHQVLRQV(QFKDQJHDQWG¶pFKHOOHRQQHYRLW
SDVOHVPrPHVFKRVHV>«@2QYRLWGHVFKRVHVGLIIpUHQWHV ».814 Ainsi,
5LF°XU FRQVLGqUH TXH FHV GHX[ pFKHOOHV VRQW LUUpGXFWLEOHV O¶XQH j
O¶DXWUHGDQVODPHVXUHRFKDFXQHG¶HOOHVRIIUH© des enchaînements
différents en configuration et en causalité ».815 'H O¶LPSRVVLELOLWp
G¶DUWLFXOHUOHVGHX[pFKHOOHVKLVWRULTXHVO¶XQHVXUO¶DXWUHLO resterait
DORUVVHORQ5LF°XU :
>«@ j FRPSDUHU HQWUH HOOHV OHV YLVLRQV GX PRQGH UHOHYDQW GH QLYHDX[
GLIIpUHQWVG¶pFKHOOHVVDQVTXHFHVYLVLRQVGXPRQGHSXLVVHQWrWUHWRWDOLVpHV
'HTXHOOHPDvWULVHVXSpULHXUHUHOqYHUDLWXQWHOVXUYROGHVMHX[G¶pFKHOOHV ?
Il est douteux que quelque part soit donné le lieu de surplomb autorisant ce
survol. Les deux fragments de Pascal ne sont-ils pas intitulés une première
fois « diversité », une autre fois « infinité » ?816

(QPHWWDQWHQGRXWHODSRVVLELOLWpG¶XQHWRWDOisation composant
OHV GHX[ pFKHOOHV KLVWRULTXHV 5LF°XU UpDIILUPH OH UHQRQFHPHQW j
Hegel TX¶LODGpMjFODLUHPHQWGpFODUpGDQVTemps et récit III.817 Par ce

814

Ibid., p. 270.
Ibid. &¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
816
Ibid., p. 277. Les deux fragments de Pascal, auxquels il fait allusion sont les
suivants : « Diversité. Une ville, une campagne, de loin est une ville et une
campagne ; mais, à PHVXUHTX¶RQV¶DSSURFKHFHVRQWGHVPDLVRQVGHVDUEUHVGHV
WXLOHVGHVIHXLOOHVGHVKHUEHVGHVIRXUPLVGHVMDPEHVGHIRXUPLVjO¶LQILQL7RXW
FHOD V¶HQYHORSSH VRXV OH QRP GH FDPSDJQH ». « 4X¶HVW-FH TX¶XQ KRPPH GDQV
O¶LQILQL ?
Mais pour lui présenter XQDXWUHSURGLJHDXVVLpWRQQDQWTX¶LOUHFKHUFKHGDQVFH
TX¶LOFRQQDvWOHVFKRVHVOHVSOXVGpOLFDWHV4X¶XQFLURQOXLRIIUHGDQVODSHWLWHVVH
de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des
jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans
FHVDQJGHVJRXWWHVG¶HDXGDQVFHVKXPHXUVGHVYDSHXUVGDQVFHVJRXWWHV ; que
divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ces conceptions, et que
le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours ; il pensera
peut-rWUHTXHF¶HVWOjO¶H[WUrPHSHWLWHVVHGHODQDWXUH ª&LWpSDU5LF°XUIbid., pp.
267, 268, respectivement.
817
Voir le seizième chapitre qui porte le titre signifiant « Renoncer à Hegel » dans
PDXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., pp. 349-379.
815
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UHQRQFHPHQW 5LF°XU YLVH j VRXOLJQHU OD ILQLWXGH GH WRXWH
compréhension et de toute connDLVVDQFH 5LF°XU QH SUpIqUH SDV
TXDOLILHU VRQ DWWLWXGH FRPPH UHODWLYLVWH ELHQ TX¶LO QH FRQVLGqUH SDV
que cette qualification soit tout à fait illégitime. 818 Il préfère de parler
de la finitude immanente à notre connaissance ou à notre
compréhension. Cette fLQLWXGH YD j O¶RSSRVp G¶XQH VRL-disant
FRQQDLVVDQFHDEVROXH&HTX¶LORSSRVHjODFRQQDLVVDQFHDEVROXHF¶HVW
la perspective herméneutique. 5LF°XU QH SHXW SDV rWUH SOXV FODLU
ORUVTX¶LOpFULW© Between absolute knowledge and hermeneutics, it is
necessary to choose ».819 (QHIIHWLOQHV¶DJLWSDVSRXU5LF°XUG¶XQ
vrai choix. La connaissance est nécessairement herméneutique parce
TX¶HOOHQHSHXWSDVrWUHDEVROXH820
Le « MHXG¶pFKHOOHV ªSHUPHWFRPPHOHGLW5LF°XUDYHF-DFTXHV
Revel,821 G¶exercer, dans la démarche historiographique, une sorte de
« liberté méthodologique ª &¶HVW j FHWWH© liberté méthodologique »
TXH 5LF°XU DVVLJQH FRPPH QRXV O¶DYRQV YX OD GLPHQVLRQ
5LF°XU GLW j FHW pJDUG : « &¶HVW YUDL TXH MH YDLV SHXW-rWUH G¶XQH SKLORVRSKLH
DIILUPDWLYH DVVH] VUH G¶HOOH-même, vers une philosophie beaucoup plus
LQWHUURJDWLYH 9RXV SRXYH] DSSHOHU oD UHODWLYLVPH PDLV PRL MH Q¶DLPH SDV
tellement le mot « relativisme ª >«@ OH PRW © relativisme ª HVW j O¶RSSRVp GH
« dogmatisme ª«&RPPHV¶LOQ¶\DYDLWTX¶XQSRLQWGHYXHHWGqVTXHYRXVGLWHV
TX¶LO\DSOXVLHXUVSRLQWVGHYXHYRXVrWHVUHODWLYLVWH0RLM¶LQWURGXLUDLVSOXW{WOH
mot « finitude ». « Quo Vadis " 8Q HQWUHWLHQ DYHF 5LF°XU, par Yvanka B.
Raynova », dans Labyrinth [en ligne], vol. 2, hiver, 2000.
819
« (QWUH OD FRQQDLVVDQFH DEVROXH HW O¶KHUPpQHXWLTXH LO HVW QpFHVVDLUH GH
choisir ». 3DXO 5LF°XU © Appropriation », 3DXO 5LF°XU, Hermeneutics and the
human sciences, op. cit., p. 193.
820
Rappelons que la « critique du jugement historique ª TXH 5LF°XU WHQWe de
IRUPXOHU HW G¶H[HUFHU GDQV /D PpPRLUH O¶KLVWRLUH O¶RXEOL vise, entre autres, la
« GpOpJLWLPDWLRQGHVSUpWHQWLRQVGXVDYRLUGHVRLGHO¶KLVWRLUHjV¶pULJHUHQVDYRLU
absolu ». Ibid., p. 385. Déjà cité.
821
Cf. Jacques Revel, Jeux G¶pFKHOOHV OD PLFURDQDO\VH j O¶H[SpULHQFH Paris :
Gallimard-Seuil, coll. « Hautes études », 1996.
818
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LQWHUSUpWDWLYH

RX

VXEMHFWLYH

LPPDQHQWH

j

O¶RSpUDWLRQ

historiographique. ALQVL 5LF°XU FRQVLGqUH TXH © O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW
XQH FRPSRVDQWH GH O¶H[SOLFDWLRQ VRQ YLV-à-vis « subjectif » ».822 La
FRUUpODWLRQHQWUHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWODSKDVHH[SOLFDWLYHFRPSUpKHQVLYH
GHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHSHXWrWUHPRQWUpHG¶DERUGSDUOe fait
TXHOHVRXFLGHFODULILFDWLRQHVWLPPDQHQWjO¶H[SOLFDWLRQ&HVRXFLHVW
SODFp SDU 5LF°XU FRPPH QRXV O¶DYRQV YX HQ WrWH GHV RSpUDWLRQV
G¶LQWHUSUpWDWLRQ&HTXLHVWjFODULILHUjFHQLYHDXF¶HVW « O¶LPEULFDWLRQ
au plan du langage ordinaire des usages logiquement hétérogènes du
connecteur syntaxique « parce que » ».823 &RPPH QRXV O¶DYRQV YX
O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH V¶pEUDQOH VHORQ O¶pFKHOOH DSSOLTXpH HQWUH
O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH QRPRORJLTXH O¶H[SOLFDWLRQ SDU GHV FRQWUDLQWHV
économiques, sociales, cuOWXUHOOHVHWFG¶XQF{WpHWO¶H[SOLFDWLRQSDU
GHV UDLVRQV GH O¶DXWUH F{Wp (QWUH FHV GHX[ S{OHV VH WURXYHQW GHV
PRGqOHV PL[WHV GH O¶H[SOLFDWLRQ /HV TXHVWLRQV SRUWDQW VXU OD
SUpIpUHQFHGHO¶KLVWRULHQGHWHOOHRXWHOOHpFKHOOHWHOOHH[SOLFDWLRQWHOOH
période historique, etc. restent, à un degré ou à un autre, opaques et
difficiles à être complètement clarifiées, PrPH SRXU O¶KLVWRULHQ OXLmême.
,FL OD PRWLYDWLRQ WRXFKH j O¶DUWLFXODWLRQ VRXWHUUDLQH HQWUH OH SUpVHQW GH
O¶KLVWRULHQHWOHSDVVpGHVpYpQHPHQWVUDSSRUWpV2UFHWWHDUWLFXODWLRQQ¶HVW
pas intégralement claire à elle-PrPH >«@ F¶HVW O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH
motivation personnelle et argumentation publique qui se voit impliquée
GDQV OD FRUUpODWLRQ HQWUH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
VXEMHFWLYH  HW
O¶H[SOLFDWLRQFRmpréhension (objective).824

3DXO5LF°XU/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 443.
Ibid., p. 444.
824
Ibid.

822

823
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/DWURLVLqPHHWODGHUQLqUHSKDVHGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
F¶HVWODSKDVHGHUHSUpVHQWDWLRQ5LF°XUSUpIqUHGHQHSDVGpQRPPHU
FHWWH SKDVH SDU O¶pFULWXUH GH O¶KLVWRLUH DILQ GH QH SDV GRQQHU j WRUW
O¶LPSUHVVLRQ TXH O¶pFULWXUH Q¶HVW SUpVHQWH TXH GDQV FHWWH SKDVH
/¶pFULWXUH D SRXU 5LF°XU OD PrPH DPSOLWXGH TX¶D O¶RSpUDWLRQ
KLVWRULRJUDSKLTXH &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH LO QH FHVVH GH
souligner, à plusieurs reprises, que « O¶KLVWRLUHHVWpFULWXUHGHSDUWHQ
part : des archiYHV DX[ WH[WHV G¶KLVWRULHQV pFULWV SXEOLpV GRQQpV j
lire ».825 $ILQ GH PDUTXHU O¶LQVFULSWLRQ GHV KLVWRLUHV DX[ OLYUHV DX[
VXSSRUWV PDWpULHOV 5LF°XU DSSHOOH DYHF 0LFKHO GH &HUWHDX, cette
phase par « représentation scripturaire ». En revanche, et afin de
PDUTXHU O¶DSSDUWHQDQFH GH O¶pFULWXUH KLVWRULTXH DX UpFLW LO SDUOH GH
« représentation littéraire ª 5LF°XU FRQVDFUH OD PDMRULWp GH VHV
DQDO\VHVGHFHWWHSKDVHGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHjVHVUDSSRUWV
avec la narration, la rhétorique et la fiction « O¶LPDJLQDLUH RX OHV
SUHVWLJHV GH O¶LPDJH ». En ce qui concerne le rapport entre
UHSUpVHQWDWLRQKLVWRULTXHHWQDUUDWLRQ5LF°XUWHQWHGHPHWWUHHQUHOLHI
O¶DUWLFXODWLRQHWQRQSDVODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVIRUPHVVFULSWXUDLUHV
GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH DYHF OHV GLIIpUHQWHV IRUPHV
explicatives « causales, finales, etc. ».826 /¶HQMHX SULQFLSDO GH FHV
analyses, est la capacité du discours historique à représenter le passé.
5LF°XU SUpIqUH SDUOHU GH représentance ou de lieutenance afin de
désigner cette capacité dont la réalisation constitue « O¶LQWHQWLRQQDOLWp
de la connaissance historique ª (Q SODoDQW O¶DQDO\VH GH OD UpDOLWp
825

Ibid., p. 303.
1RXVUHYLHQGURQVGDQVOHVGHX[SDUDJUDSKHVVXLYDQWVjO¶DQDO\VHGpWDLOOpHGX
UDSSRUWGLDOHFWLTXHHQWUHLQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXH
826
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KLVWRULTXH VRXV OH VLJQH GH UHSUpVHQWDQFH 5LF°XU YLVH j PHWWUH HQ
évidence le rapport complexe et indirect de la connaissance historique
avec son objet « le passé révolu ».
/DFRQQDLVVDQFHKLVWRULTXHSHXWVHGpILQLUFRPPHQRXVO¶DYRQV
vu, comme « connaissance par traces », comme « connaissance
indirecte ». Le passé ne peut pas être directement appréhendé. &¶HVW
toujours à travers des traces, document, monument vestiges, etc., que
FHSDVVpSHXWrWUHFRQQX%LHQTX¶LOVRLWUpYROXOHSDVVpVHSUpVHQWH
DFWXHOOHPHQWVRXVODIRUPHGHVWUDFHV&¶HVWSDUFHTXHODWUDFH tient
lieu GX SDVVp GDQV OH SUpVHQW TXH 5LF°ur parle du rapport de
lieutenance ou de représentance entre le discours historique et le passé
« réel ».827 Dans Temps et récit 5LF°XU UHFRXUW j O¶DQDO\VH
tropologique pour résoudre la question du statut ontologique de passé
historique. Comme le « comme ªPpWDSKRULTXHODWUDFHGpVLJQHO¶rWUH
HWO¶rWUH-pas. « >«@OHVFKRVHVRQWGVHSDVVHUcomme il est dit dans le
récit que voici  JUkFH j OD JULOOH WURSRORJLTXH O¶être-comme de
O¶pYpQHPHQW SDVVp HVW SRUWp DX ODQJDJH ».828 Par ce recours à la
tropologie, 5LF°XUQHYHXWSDVDEROLUODGLVWLQFWLRQHQWUHO¶KLVWRLUHHW
la littérature ou la fiction. Bien au contraire, il souligne que le récit
KLVWRULTXH j O¶HQFRQWUH GX UpFLW OLWWpUDLUH YLVH HVVHQWLHOOHPHQW j

5LF°XUpFULWjFHWpJDUG : « /DWUDFHHQHIIHWHQWDQWTX¶HOOHHVWODLVVpHSDUOH
passé, vaut pour lui, elle exerce à son égard une fonction de lieutenance, de
représentance(Vertretung). Cette fonction caractérise la référence indirecte,
propre à une connaissance par trace, et distingue de tout autre le mode référentiel
GHO¶KLVWRLUHSDUUDSSRUWDXSassé ª3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps
raconté, op. cit., pp. 253-254.
828
Ibid., p. 279.
827
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représenter « les faits tels qu¶LOVVHVRQWréellement passés ».829 Cette
YLVpH HVW OD EDVH GH FH TXH 5LF°XU DSSHOOH OH SDFWH LPSOLFLWH HQWUH
O¶pFULYDLQ HW VRQ OHFWHXU GX WH[WH KLVWRULTXH &H SDFWH LPSOLFLWH VH
GLIIpUHQFLHGHFHOXLTXLVHWURXYHHQWUHO¶pFULYDLQHWOHOHFWHXUGHILFWLRQ
En mettant en évidence le contenu de ce pacte implicite distinguant le
récit de fiction du réciWKLVWRULTXH5LF°XUpFULW :
À la différence du pacte entre un auteur et un lecteur de fiction qui repose
VXUODGRXEOHFRQYHQWLRQGHVXVSHQGUHO¶DWWHQWHGHWRXWHGHVFULSWLRQG¶XQ
réHO H[WUDOLQJXLVWLTXH HW HQ  FRQWUHSDUWLH GH UHWHQLU O¶LQWpUrW GX OHFWHXU
O¶DXWHXUHWOHOHFWHXUG¶XQWH[WHKLVWRULTXHFRQYLHQQHQWTX¶LOVHUDWUDLWpGH
VLWXDWLRQV G¶pYpQHPHQWV G¶HQFKDvQHPHQWV GH SHUVRQQDJHV TXL RQW
réellement existé auparavant, c'est-à-dire avant que récit en soit fait,
O¶LQWpUrWRXOHSODLVLUGHOHFWXUHYHQDQWFRPPHSDUVXUFURvW 830

Le rapprochement avec la métaphore ne dépouille pas donc le
discours historique de sa fonction référentielle. On se rappelle que
PrPH OH GLVFRXUV SRpWLTXH RX PpWDSKRULTXH Q¶HVW SDV GpSRXLOOp GH

829

Ibid., p. 280. En interprétant cette formule empruntée à Léopold Ranke5LF°XU
écrit : « Le « tel que » de la formule de Ranke ne désigne pas en effet autre chose
TXH FH TXH M¶DSSHOOH OD IRQFWLRQ GH OLHXWHQDQFH /H © réellement » passé reste
inséparable du « tel que » effectivement passé ª 3DXO 5LF°XU La mémoire,
O¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 366. Et encore : « 'DQVO¶LQWHUSUpWDWLRQanalogique
du rapport de lieutenance ou de représentance, le « réellement ªQ¶HVWVLJQLILpTXH
par le « tel que« ». Comment est-ce possible ? Il me semble que la clé du
problème réside dans le fonctionnement, non seulement rhétorique, mais
ontologique, du « comme ªWHOTXHMHO¶DQDO\VHGDQVODVHSWLqPHHW ODKXLWLqPH
étude de la Métaphore vive. Ce qui, selon moi, donne à la métaphore une portée
référentielle, véhicule elle-PrPHG¶XQHSUpWHQWLRQRQWRORJLTXHF¶HVWODYLVpHG¶XQ
être-comme«FRUUpODWLIGXvoir-comme«GDQVOHTXHOVHUpVXPHOHWUDYDLOGHOD
PpWDSKRUHDXSODQGXODQJDJH$XWUHPHQWGLWO¶rWUHPrPHGRLWrWUHPpWDSKRULVp
VRXVOHVHVSqFHVGHO¶rWUH-FRPPH«VLO¶RQGRLWSRXYRLUDWWULEXHUjODPpWDSKRUH
une fonction ontologique qui ne contredise pas le caractère vif de la métaphore au
plan linguistique, c'est-à-GLUHVDSXLVVDQFHG¶DXJPHQWHUODSRO\VpPLHLQLWLDOHGH
nos mots. La correspondance entre le voir-FRPPHHWO¶rWUH-comme satisfait à cette
exigence ª3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., p. 280281.
830
3DXO5LF°XU/DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 359.
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FHWWH IRQFWLRQ UpIpUHQWLHOOH 5LF°XU PqQH GDQV FH FRQWH[WH deux
combats  O¶XQ HVW FRQWUH O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH TXH OH GLVFRXUV GHV
KLVWRULHQV SHXW HW GRLW Q¶DYRLU DXFXQH GLPHQVLRQ UKpWRULTXH  O¶DXWUH
combat est contre le préjugé selon lequel la dimension rhétorique
immanente au discours historique rend impossible la réalisation de
O¶LQWHQWLRQQDOLWp GH OD FRQQDLVVDQFH KLVWRULTXH 'DQV O¶RSpUDWLRQ
KLVWRULRJUDSKLTXHODIRQFWLRQUpIpUHQWLHOOHHVWOLpHVHORQ5LF°XUDX[
trois phases de cette opération, et non pas seulement à la phase de la
représentation. En expliquant « la spécificité de la référentialité en
régime historiographique ª5LF°XUpFULW :
Ma thèse est que celle-ci [la référentialité en régime historiographique] ne
SHXWrWUHGLVFHUQpHDXVHXOSODQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVILJXUHVTX¶DVVXPH
le discours historLTXH PDLV TX¶HOOH GRLW WUDQVLWHU j WUDYHUV OD SUHXYH
GRFXPHQWDLUH O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOHILQDOH HW OD PLVH HQ IRUPH OLWWpUDLUH
Cette triple membrure reste le secret de la connaissance historique.831

$LQVL5LF°XUFRQVLGqUHTX¶jODPLVHHQTXHVWLRQRXHQFDuse de
ODFDSDFLWpGHODUHSUpVHQWDWLRQKLVWRULTXHjUpDOLVHUO¶LQWHQWLRQQDOLWpGH
la connaissance historique, la réponse devrait être formulée à partir des
WURLVSKDVHVGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH/HUpFLWKLVWRULTXHDOD
capacité de référer au passé « réel », à une réalité extralinguistique.
Cette capacité peut être montrée à partir de la critique des témoignages,
de la preuve documentaire, des procédures explicative/compréhensive,
GHV IRUPHV UHSUpVHQWDWLYH FHQVpHV /HV WURLV SKDVHV GH O¶RSpUDWLRQ
historiographiques montrent ensemble la rigueur et la dimension
FULWLTXH GH OD GpPDUFKH GHV KLVWRULHQV &¶HVW SDUFH TXH O¶RSpUDWLRQ
KLVWRULRJUDSKLTXHHVWXQHDFWLYLWpFULWLTXHHWULJRXUHXVHTX¶HOOHSHXW

831

Ibid., p. 323.
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SUpWHQGUHjXQGHJUpGHO¶REMHFWLYLWpRXGHODVFLHQWificité propre à ce
GRPDLQH 'DQV FHWWH SKDVH OD FRUUpODWLRQ HQWUH O¶REMHFWLYLWp
scientifique et la subjectivité interprétative peut être fortement montrée
et détectée. À ce niveau, cette corrélation est forte, à un degré où on
peut être tenté à identifieUFHVGHX[RSpUDWLRQVRXGHX[WHUPHVO¶XQ
DYHFO¶DXWUH&HWWHWHQWDWLRQWLHQWDXIDLWTXHODUHSUpVHQWDWLRQGXSDVVp
historique peut être considérée en droit comme « une interprétation des
fait assertés ». En mettant en évidence pourquoi identifier ces deux
WHUPHVO¶XQDYHFO¶DXWUHSRXUUDLWSDUDLWUHMXVWLILp5LF°XUVRXOLJQHOH
FDUDFWqUH LQWHUSUpWDWLI GH OD SKDVH UHSUpVHQWDWLYH GH O¶RSpUDWLRQ
historiographique :
/DVXEVWLWXWLRQG¶XQWHUPHjO¶DXWUHQ¶HVWSDVVDQVUDLVRQVDFKDQWWRXWFH
TX¶RQSHXWGLUHVXUOHU{OHGXQDUUDWLIGXUKpWRULTXHHWGHO¶LPDJLQDLUHDX
SODQVFULSWXUDLUH&RQFHUQDQWOHQDUUDWLIQXOQ¶LJQRUHTXHO¶RQSHXWWRXMRXUV
raconter autrement, vu le caractère sélectif de toute mise en intrigue ; et
O¶RQ SHXW MRXHU HQWUH OHV W\SHV G¶LQWULJues et les autres stratagèmes
rhétoriques ; et on peut choisir de montrer plutôt que raconter.832

Or si cette substitution peut être plausible au point de parler de la
UHSUpVHQWDWLRQFRPPHLQWHUSUpWDWLRQFRPPHOHIDLW5LF°XUOXL-même,
cela ne doit pas aboutLUjLGHQWLILHUOHVGHX[WHUPHVGDQVO¶RSpUDWLRQ
historiographique. C'est-à-dire, la représentation, comme phase de
O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH FRQVWLWXH EHO HW ELHQ XQH VRUWH
G¶LQWHUSUpWDWLRQ 0DLV LO IDXW DMRXWHU DXVVLW{W TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ QH
concerne pas seulement la phase de la représentation car elle se trouve
pJDOHPHQW GDQV WRXWHV OHV SKDVHV GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH
&¶HVWDILQGHPRQWUHUO¶DPSOLWXGHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQLPPDQHQWHjWRXV
OHVQLYHDX[GHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHTXH5LF°XUQ¶DSSHOOHSDV
832

Ibid., p. 445.
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la dernière phase la phase interprétative. Ainsi, en montrant pourquoi
LO FRQYLHQW GH GLVWLQJXHU HQ FH TXL FRQFHUQH O¶RSpUDWLRQ
historiographique, entre les termes de représentation et interprétation,
et en soulignant la corrélation entre le versant « subjectif » et le versant
« objectif » de la connaissance historique dans les trois phases
FRQVWLWXWLYHVGHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH5LF°XUpFULW :
>«@ HQ LGHQWLILDQW VDQV SUpFDXWLRQ LQWHUSUpWDWLRQ HW UHSUpVHQWDWLRQ RQ VH
prive de l¶LQVWUXPHQWGLVWLQFWGHO¶DQDO\VHO¶LQWHUSUpWDWLRQRSpUDQWGpMjDX[
DXWUHVVWDGHVGHO¶DFWLYLWpKLVWRULRJUDSKLTXH(QRXWUHOHWUDLWHPHQWGHFHV
deux vocables comme simple synonymes, consacre la tendance critiquable
à séparer la strate représentative des autres couches du discours historique
où la dialectique entre interprétation et argumentation est plus aisée à
GpFKLIIUHU&¶HVWO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHGDQVVRQFRXUVHQWLHUHWGDQV
ses ramifications multiples qui exhibe la corrélation entre subjectivité et
REMHFWLYLWp HQ KLVWRLUH 6¶LO HQ HVW ELHQ DLQVL IDXW-il renoncer à cette
formulation équivoque et parler franchement de la corrélation entre
interprétation et vérité en histoire.833

Après avoir montré succinctement les trois phases constitutives
dHO¶RSpUDWLRQKLVWRULRJUDSKLTXHQRXVDOORQVFRQVDFUHUOHUHVWHGHFH
FKDSLWUH j DQDO\VHU OH UDSSRUW GLDOHFWLTXH TXH 5LF°XU pWDEOLW HQWUH
O¶H[SOLFDWLRQ HW O¶LQWHOOLJHQFH QDUUDWLYH 6L UDFRQWHU LPSOLTXH GpMj
expliquer, comment peut-RQDUWLFXOHUO¶H[SOLFDWLRQLPPDQHQWHjO¶DFWH
GHUDFRQWHUHWO¶H[SOLFDWLRQPLVHHQ°XYUHSDUO¶KLVWRULHQO¶XQHDYHF
O¶DXWUH "&¶HVWjFHWWHDUWLFXODWLRQRXPpGLDWLRQHQWUHH[SOLFDWLRQSDUOD
mise-en-LQWULJXHHWO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXHTXHQRXVQRXVFRQVDFURQV
dans le reste de ce chapitre.
III.1.6.3 Explication nomologique et intelligence narrative
Dans Temps et récit 5LF°XU WHQWH FRPPH QRXVO¶DYRQV YXGH
montrer la dépendance relative, sur le plan du récit de fiction, de
833

Ibid.
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O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWRORJLTXH RX VpPLRWLTXH j O¶LQWHOOigence narrative
qui consiste dans notre compétence à comprendre ou à suivre une
KLVWRLUH$XQLYHDXGXUpFLWKLVWRULTXH5LF°XUSODLGHSRXUXQHUHODWLRQ
dialectique semblable entre la recherche historique et la compétence
QDUUDWLYH/¶KLVWRLUHHVWXQUpFLt mais pas comme les autres, elle est en
outre et surtout, une recherche qui se veut être scientifique. Ainsi, sans
QpJOLJHU RX PLQLPLVHU O¶DQFUDJH QDUUDWLI GX UpFLW KLVWRULTXH 5LF°XU
SDUOH G¶XQH coupure épistémologique HQWUH O¶KLVWRLUH-science et la
comppWHQFH QDUUDWLYH &HWWH FRXSXUH SDU ODTXHOOH O¶KLVWRLUH VH
constitue comme science, se trouve à trois niveaux : celui des
« procédures explicatives », des « entités de références » et de la
« temporalité historique ».
Au niveau des procédures explicatives 5LF°XU PRQWUH TXH OH
récit des historiens se distingue clairement des autres formes narratives
par son recours à des procédures explicatives autonomes par rapport à
O¶H[SOLFDWLRQLPPDQHQWHjODPLVH-en-intrigue. Le récit historique se
distingue du récit de fiction par sa prétention à la vérité, c'est-à-dire
O¶KLVWRULRJUDSKLHSUpWHQGUHSUpVHQWHUTXHOTXHFKRVHGH© réel ». Cette
SUpWHQWLRQ DPqQH OHV KLVWRULHQV j WHQWHU GH MXVWLILHU HW G¶DXWKHQWLILHU
leurs connaissances, indépendamment des procédures explicatives
immanentes à la mise-en-intrigue. Autrement dit, il est vrai que
raconter implique, nécessairement et en principe, une sorte
G¶H[SOLFDWLRQGDQVODPHVXUHROHVOLHQVHQWUHOHVpYpQHPHQWVUDFRQWpV
sont des liens causals « O¶XQ j FDXVH GH O¶DXWUH », mais dans le récit
KLVWRULTXH V¶pULJH XQH IRUPH DXWRQRPH HW GLVWLQFWH G¶H[SOLFDWLRQ
/¶KLVWRULHQ WHQWH GH MXVWLILHU VHV K\SRWKqVHV HW G¶DXWKHQWLILHU VHV
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UHVVRXUFHVWRXWHQSUHQDQWHQFRPSWHG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUH
les contestations potentielles ou réelles qui peuvent être adressées à la
connaissance historique dont il vise à montrer la cohérence et
O¶DXWKHQWLFLWp /¶KLVWRULHQ V¶HIIRUFH DLQVL GH SURXYHU TXH VHV
explications sont meilleures que les autres explications potentielles ou
UpHOOHV /¶DXWRQRPLH GH O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH SDU UDSSRUW j
O¶H[SOLFDWLRQ LPPDQHQWH j OD PLVH-en-intrigue, se renforce par trois
FRUROODLUHVTXHGRLWDYRLUO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXH&HVFRUROODLUHVVRQW
OH WUDYDLO GH FRQFHSWXDOLVDWLRQ OD UHFKHUFKH GH O¶REMHFWLYLWp HW Oa
critique qui met en évidence les limites de cette objectivité.
Le deuxième niveau de la coupure méthodologique, entre
O¶KLVWRLUH-VFLHQFH HW O¶RSpUDWLRQ GH OD PLVH-en-intrigue, porte sur les
« entités de référence ». Alors que dans le récit traditionnel, « O¶DFWLRQ
HVW UDSSRUWpH j GHV DJHQWV TX¶RQ SHXW LGHQWLILHU GpVLJQHU G¶XQ QRP
SURSUH WHQLU SRXU UHVSRQVDEOHV GHV DFWLRQV UDSSRUWpHV O¶KLVWRLUHscience se réfère à des objets nouveaux appropriés à son mode
explicatif ».834 Dans la macrohistoire, le rôle acWLIQ¶HVWSOXVDVVLJQp
ou imputé à des agents individuels, à des personnages ou à des héros.
$YHF OH GpSODFHPHQW TXL HVW UHSUpVHQWp SDU O¶pFROH IUDQoDLVH GHV
Annales SDUH[HPSOHGHO¶KLVWRLUHSROLWLTXHjO¶KLVWRLUHpFRQRPLTXH
sociale et culturelle, des entités anonymes comme nation, civilisation,
classes ou forces sociales, joue désormais le première rôle dans le récit
historique.835

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
314.
835
5LF°XUPHWHQpYLGHQFHOHIDLWTXHO¶DWWDTXHFRQWUHO¶KLVWRLUH-récit se prononce
SDU GHX[ FRXUDQWV GH SHQVpH ODUJHPHQW LQGpSHQGDQWV O¶XQ GH O¶DXWUH :

834
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Le troisième niveau de la coupure épistémologique concerne « le
statut épistémologique du temps historique ». Ce niveau de coupure,
opéré dans la macrohistoire, est lié aux deux niveaux précédents dans
la mesure où la structure du temps historique « est exactement
SURSRUWLRQQpHDX[SURFpGXUHVHWDX[HQWLWpVTXHO¶KLVWRLUH-science met
HQ°XYUH ».836 5LF°XUPHWHQOXPLqUHFHWURLVLqPHQiveau de coupure,
en écrivant :
'¶XQH SDUW OH WHPSV KLVWRULTXH SDUDvW VH UpVRXGUH HQ XQH VXFFHVVLRQ
G¶intervalles homogènes SRUWHXUV GH O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH RX
nomologique  G¶DXWUH SDUW LO VH GLVSHUVH GDQV XQH multiplicité de temps
GRQW O¶pFKHOOH V¶DMXVWH j FHOOH GHV HQWLWpV FRQVLGpUpHV : temps court de
O¶pYpQHPHQW WHPSV GHPL-long de la conjoncture, longue durée des
civilisations, très longue durée des symbolismes fondateurs du statut social
en tant que tel. Ces « WHPSVGHO¶KLVWRLUH ªVHORQO¶H[SUHVVLRQGH%UDXGHO,
SDUDLVVHQW VDQV UDSSRUW DYHF OH WHPSV GH O¶DFWLRQ DYHF FHWWH © intratemporalité » dont nous disions avec Heidegger TX¶HOOHHVWWRXMRXUVWHPSV
favorable ou défavorable, temps pour faire.837

Ces trois niveaux de coupure épistémologique, entre la
FRQQDLVVDQFHKLVWRULTXHHWO¶RSpUDWLRQGHPLVH-en-intrigue, permettent

O¶KLVWRULRJUDSKLHIUDQoDLVHFRQWHPSRUDLQHO¶pFROHG¶Annales HQO¶RFFXUUHQFHHW
O¶pSLVWpPRORJLHGHO¶KLstoire issue du positivisme logique, comme celle de C. G.
Hempel SDU H[HPSOH /¶DWWDTXH FRQWUH O¶KLVWRLUH-récit, consiste, dans le cas de
O¶pFROHG¶Annales, comme le résume Charles E. Reagan, à : « dissoudre O¶KLVWRLUH
GDQV OHV DXWUHV VFLHQFHV VRFLDOHV HW HQ SDUWLFXOLHU GDQV O¶pFRQRPLH OD
GpPRJUDSKLH OD VRFLRORJLH /¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH HVW UHPSODFpH SDU
O¶H[SOLFDWLRQ FOLPDWRJUDSKLTXH pFRQRPLTXH GpPRJUDSKLTXH HW PrPH
géographique. Une histoire composée G¶pYpQHPHQWVHVWUHPSODFpHSRXUO¶pFROH
G¶Annales, par une étude du « fait social total ª /¶KLVWRLUH GHV LQGLYLGXV SDU
exemple, des rois, des évêques et des généraux, cède la place à une histoire des
groupes, des classes et des pays. La durée historique devient celle des générations
HWGHVVLqFOHVDXOLHXG¶rWUHFHOOHGHVDQQpHVHWGHVYLHVLQGLYLGXHOOHV ». Charles E.
Reagan, « /¶KHUPpQHXWLTXH HW OHV VFLHQFHV KXPDLQHV », 3DXO 5LF°XU /HV
métamorphoses de la raison herméneutique, op. cit., pp. 180-181.
836
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
314.
837
Ibid., pp. 314-315.
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à la discipline historique de se confirmer comme science. Le récit
historique ne se réduit pas donc à un simple récit comme les autres
IRUPHVQDUUDWLYHV,OHVWSOXVTX¶XQUpFLW ; il est une recherche qui se
veut être science. Or, cette triple coupure ne signifie pas que
O¶KLVWRULRJUDSKLH SHXW URPSUH WRXV VHV OLHQV DYHF OH UpFLW (OOH QH
VLJQLILH QRQ SOXV TXH O¶Hxplication historique peut être assimilée,
FRPPH OH YHXOHQW OHV SRVLWLYLVWHV j O¶H[SOLFDWLRQ SUDWLTXpH GDQV OD
VFLHQFHGHODQDWXUH(QHIIHW5LF°XUPqQHGDQV Temps et récit, un
GRXEOH FRPEDW FRQWUH G¶XQH SDUW OD WHQGDQFH SRVLWLYLVWH TXL YHXW
réduire O¶H[SOLFDWLRQVFLHQWLILTXHjO¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLVHWG¶DXWUH
SDUWjODWHQGDQFHQDUUDWLYLVWHTXLQHYRLWGDQVO¶KLVWRLUHTX¶XQVLPSOH
récit.
Le représentant exemplaire du courant positiviste dans
O¶KLVWRULRJUDSKLHFRQWHPSRUDLQHHVW&DUO*XVWDY+Hmpel qui, au nom
GHO¶XQLWpGHODVFLHQFHSODLGHGDQVVRQDUWLFOHFpOqEUH© The function
of General Laws in History »,838 SRXUO¶DSSOLFDWLRQGDQVODGLVFLSOLQH
KLVWRULTXH G¶XQ PRGqOH QRPRORJLTXH GH O¶H[SOLFDWLRQ VHPEODEOH j
celui qui est appliqué dans les sciences de la nature. Selon ce modèle
O¶H[SOLFDWLRQVFLHQWLILTXHHVWXQHH[SOLFDWLRQSDUGHVORLVJpQpUDOHV8Q
événement historique peut être scientifiquement expliqué si on connaît
G¶XQH SDUW OHV FRQGLWLRQV LQLWLDOHV GH O¶pYpQHPHQW © événements
antérieurs, conditions prévalantes HWF ª HW G¶DXWUH SDUW © une
régularité quelconque, c'est-à-dire une hypothèse de forme universelle

838

Carl Gustav Hempel, « The Function of General Laws in History », The
Journal of Philosophy, 1942, vol. 39, pp. 35-48.
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TXL VL HOOH HVW YpULILpH PpULWH G¶rWUH DSSHOpH XQH ORL ».839 En
V¶DSSX\DQW VXU OHV FULWLTXHV DGUHVVpHV j FH Podèle nomologique, et
notamment sur celle de William Dray, déployée dans « Laws and
Explanation in History »,840 5LF°XU DGUHVVH SULQFLSDOHPHQW WURLV
UHPDUTXHV FULWLTXHV j OD VWUXFWXUH GH O¶H[SOLFation de ce modèle
nomologique.
La première remarqXH FULWLTXH FRQFHUQH O¶LQWHUIpUHQFH GHV
concepts de loi, de cause HWG¶explication dans ce modèle. Ces trois
concepts se recouvrent dans la mesure où « un événement est expliqué
quand il est « couvert » par une loi et ses antécédents sont légitiment
appelés ses causes ».841 5LF°XUSODLGHDYHF'UD\, pour la possibilité
GHGLVMRLQGUHO¶DSSURFKHRXO¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHGHO¶H[SOLFDWLRQSDU
GHVORLV6HORQ'UD\HW5LF°XUXQHKLVWRLUHSHXWrWUHH[SOLTXpHVDQV
recourir nécessairement à des lois généUDOHV$LQVL5LF°XUVRXWLHQWOD
SRVVLELOLWp G¶XQH H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH © LQGpSHQGDQWH GH« RX
DQWpULHXUH j« O¶LGpH GH ORL DX VHQV GH UpJXODULWp YpULILpH ».842 La
GHX[LqPH FULWLTXH TXH 5LF°XU DGUHVVH DX PRGqOH QRPRORJLTXH GH
Hempel est corréODWLYHjODSUHPLqUHHWHOOHSRUWHVXUO¶DVVLPLODWLRQGH
O¶explication avec la prévision. Si un événement est expliqué par des
FDXVHV SUpFLVHV HW VHORQ XQH UpJXODULWp SUpFLVH O¶RFFXUUHQFH GH VHV
causes doit alors nous permettre nécessairement de prévenir

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
202.
840
William Dray, Laws and explanation in history, London: Oxford University
Press, 1957.
841
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWhistorique, op. cit., p.
203.
842
Ibid.
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O¶RFFXUUHQFH GH FHW pYpQHPHQW (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV HIIHWV G¶XQ
événement peuvent être prévus si on possède la loi qui détermine et
GRQF H[SOLTXH FHW pYpQHPHQW HW FHV HIIHWV ¬ O¶RSSRVp GH +HPSHO
5LF°XUFRQVLGqUHTXHO¶H[SOLFDWLRQSHXWrWUHTXDOLILpHGe satisfaisante
et complète, même si elle ne possède pas de valeur prédictive. En effet,
ODSUpYLVLELOLWpGDQVO¶KLVWRLUHHVWOLpHjXQHFRQFHSWLRQGHO¶pYpQHPHQW
historique considéré comme « répétable ª &¶HVW j FHWWH UpSpWDELOLWp
SUpWHQGXHTXH5LF°XUDGUesse enfin sa troisième remarque critique, en
VRXOLJQDQW OD VLQJXODULWp GH O¶pYpQHPHQW KLVWRULTXH TXL UHQG OD
SUpYLVLRQ GDQV O¶KLVWRLUH LPSRVVLEOH HQ SDUWLH /H FRXUV GHV DFWLRQV
KXPDLQHVSRXUUDLWWRXMRXUVYDULHUG¶XQHVLWXDWLRQKLVWRULTXHjO¶DXWUH
¬ O¶Rpposé de Hempel qui considère le caractère unique de
O¶pYpQHPHQW KLVWRULTXH FRPPH © P\WKH j pFDUWHU GH O¶KRUL]RQ
scientifique »,843 5LF°XUWLHQWjPHWWUHO¶DFFHQWDYHFOHVWKpRULFLHQV
QDUUDWLYLVWHVVXUODVLQJXODULWpHWO¶XQLFLWpGHO¶pYpQHPHQWKLVWRULTue.
&HWUDLWG¶XQLFLWpHWGHQRQ-UpSpWDELOLWpGHO¶pYpQHPHQWKLVWRULTXH
TXLOHGLVWLQJXHGHO¶pYpQHPHQWSK\VLTXHHVWFRQVHUYpGDQVOH UpFLW
KLVWRULTXH5LF°XUUHSURFKHj+HPSHO GHQpJOLJHUFHTX¶LODSSHOOH© la
QDWXUH QDUUDWLYH GH O¶KLVWRLUH » et le « VWDWXW QDUUDWLI GH O¶pYpQHPHQW
[historique] ».844 &HWWH QDWXUH QDUUDWLYH GH O¶KLVWRLUH RX GH VHV

843

Ibid., p. 204.
5LF°XUpFULWjFHWpJDUG : « Rien, donc, dans la construction du modèle, ne se
UpIqUHjODQDWXUHQDUUDWLYHGHO¶KLVWRLUHRXDXVWDWXWQDUUDWLIGHO¶pYpQHPHQWHQFRUH
moins à une quelconque spécificité du temps historique par rapport au temps
FRVPRORJLTXH &HV GLVWLQFWLRQV FRPPH RQ O¶D GLW SOXV KDXW VRQW WDFLWHPHQW
H[FOXHVGqVORUVTXHQXOOHGLIIpUHQFHGHSULQFLSHQ¶HVWDGPLVHHQWUHXQpYpQHPHQW
historique et un événement physique qui simplement arrLYHGqVORUVTX¶RQQHWLHQW
SDVFRPPHSHUWLQHQWSRXUOHVWDWXWKLVWRULTXHGHO¶pYpQHPHQWTX¶LODLWpWpUDFRQWp
dans des chroniques, des récits légendaires, des mémoires, etc. ». Ibid., p. 306.
844
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pYpQHPHQWVH[SOLTXHSRXUTXRLO¶KLVWRLUH-science ne peut pas rompre
complètement ses liens avec le narratif, car si elle le faisait elle
cesserait simSOHPHQWG¶rWUHYUDLPHQWKLVWRLUH&HWDFFRUGSDUWLHODYHF
OHV WKpRULHV QDUUDWLYLVWHV Q¶HPSrFKH SDV 5LF°XU GH PRQWUHU VHV
UpWLFHQFHVjO¶pJDUGGHFHUWDLQHVWKqVHVGHFHVWKpRULHV&¶HVWDLQVLTXH
5LF°XU SDUOH GH © demi-succès » et de « demi-échec » des théories
narrativistes.
5LF°XUV¶DFFRUGHSULQFLSDOHPHQWDYHFOHVWKqVHVQDUUDWLYLVWHVVXU
GHX[ SRLQWV '¶DERUG OHV QDUUDWLYLVWHV RQW UDLVRQ SRXU 5LF°XU GH
souligner que raconter LPSOLTXH O¶H[SOLTXHU 3RXU OHV QDUUDWLYLVWHV
« UDFRQWHU F¶HVW GpMj H[SOLTXHU ».845 La mise-en-intrigue consiste à
enchaîner les événements racontés selon des liens logiques ou causals.
&H TXL GLVWLQJXH OH UpFLW GH OD VLPSOH FKURQLTXH F¶HVW OD FRQQH[LRQ
FDXVDOHDYHFO¶pYpQHPHQWUDFRQWp© Raconter ce qui est arrivé est déjà
expliquer pourquoi cela est arrivé ».846 &RPSUHQGUHXQHKLVWRLUHF¶HVW
comprendre comment et pourquoi les épisodes successifs étaient
SURGXLWVHWRQWFRQGXLWjXQHFRQFOXVLRQSUpFLVH&RPPHQRXVO¶DYRQV
GpMj LQGLTXp OD FRQQH[LRQ GDQV O¶LQWULJXH HQWUH OHV pYpQHPHQWV
racontés est causale dans la mesure où ces événements sont enchaînés
« O¶XQ SDU O¶DXWUH » et non pas simplement, comme dans la
chronologie, « O¶XQDSUqVO¶DXWUH ª(QRXWUHO¶DFWLRQUDFRQWpHHWVHV
effets ne sont pas expliqués seulement en termes intentionnels. Les
KLVWRULHQVV¶HPSORLHQWjH[SOLTXHUQRQVHXOHPHQWOHVHIIHWVYRXOXVSDU
les personnages ou les agents historiques ; ils tentent aussi de rendre

845
846

Ibid., p. 316.
Ibid., S&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
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FRPSWHGHVUpVXOWDWVQRQYRXOXVGHO¶DFWLRQ847 La mise-en-intrigue ne
VHFRQWHQWHSDVGXWRXWGHUDFRQWHUHWGRQFG¶H[SOLTXHUOHVDFWLRQVVHORQ
les perspectives de leurs agents. Une mise à distance de ces
perspectives permet de construire un point de vue explicatif de
O¶DFWLRQ GLVVRFLp GH OD FRPSUpKHQVLRQ TXH SRUWH OH SHUVRQQDJH
KLVWRULTXHGHFHWWHDFWLRQ$LQVLGDQVOHUpFLWKLVWRULTXHO¶H[SOLFDWLRQ
narrative ne se contente pas de raconter les événements et les actions
selon « la perspective confuse et bornée des agents et des témoins
immédiats des événements ; au contraire, la mise à distance,
constitutive du « point de vue », rend possible le passage du narrateur
jO¶KLVWRULHQ ».848
DeuxiqPHPHQW5LF°XUWURXYHGDQVOHVWKpRULHVQDUUDWLYLVWHVXQH
« diversification et une hiérarchisation » des « ressources explicatives
du récit » comparable à la diversification et à la hiérarchisation des
PRGqOHV G¶H[SOLFDWLRQ SURSRVpHV SDU O¶pSLVWpPRORJLH GH O¶KLVWRLUHVFLHQFH/HVpSLVWpPRORJXHVGHO¶KLVWRLUH-science mettent en évidence
GLYHUV PRGqOHV G¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH 2XWUH TXH O¶H[SOLFDWLRQ SDU
'DQV OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ FH TXL HVW j FRQVLGpUHU SULQFLSDOHPHQW F¶HVW OHV
FRQVpTXHQFHVYLVpHVRXYRXOXHVSDUO¶DJHQW2UF¶HVWGDQVODWKpRULHGHO¶KLVWRLUH
TX¶RQ WHQWH GH UHQGUH FRPSWH GHV HIIHWV QRQ YRXOXV QRQ VRXKDLWpV HW PrPH
adverses par rapporWjO¶LQWHQWLRQGHO¶DJHQW$LQVLODGLIIXVLRQGHODFLYLOLVDWLRQ
HXURSpHQQHGDQVO¶$PpULTXHSRXUUDLWSHXW-être, être expliquée partiellement par
le voyage de Christophe Colomb, bien que celui-FL Q¶DLW SDV HX O¶LQWHQWLRQ GH
SURGXLUHFHUpVXOWDW&¶HVWVXr ce point que repose, en partie, la différence entre la
WKpRULHGHO¶DFWLRQHWFHOOHGHO¶KLVWRLUH(QPHWWDQWHQpYLGHQFHFHWWHGLIIpUHQFH
5LF°XUpFULW : « >«@WKpRULHGHO¶KLVWRLUHHWWKpRULHGHO¶DFWLRQQHFRwQFLGHQWMDPDLV
en raison des effets pervers issus des projets les mieux conçus et les plus dignes
de nous enrôler. Ce qui arrive est toujours autre chose que ce que nous avions
attendu. Et les attentes elles-mêmes changent de façon largement imprévisible ».
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. III. Le temps raconté, op. cit., pp. 384-385.
848
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
316.
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OHVORLVHWVHVGLYHUVQLYHDX[HWPRGHVVHWURXYHQWO¶H[SOLFDWLRQSDU
GHV UDLVRQV O¶DQDO\VH FDXVDOH :illiam Dray  O¶H[SOLFDWLRQ TXDVL
FDXVDOH O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH O¶H[SOLFDWLRQ WpOpRORJLTXH * + YRQ
Wright), etc. du côté des théories narrativistes se trouve une diversité
comparable O¶H[SOLFDWLRQFRQILJXUDQWH /RXLVO. Mink O¶H[SOLFDWLRQ
par mise-en-LQWULJXH O¶H[SOLFDWLRQ SDU O¶DUJXPHQW O¶H[SOLFDWLRQ SDU
implication idéologique (Hayden White), etc. cette diversification des
PRGqOHV GH O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWLYH OXL SHUPHW GH FRQYHUJHU DYHF OHV
diversificDWLRQVGHPRGqOHVGHO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXHVDQVSRXUDXWDQW
DEROLU O¶pFDUW TXL VpSDUH O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH HW O¶H[SOLFDWLRQ
narrative.
(QGpSLWGHFHVGHX[SRLQWVPRQWUDQWFHTXH5LF°XUDSSHOOHOH
« demi-succès ª GX SDUDGLJPH QDUUDWLI 5LF°XU QH VXLt pas le
SDUDGLJPHQDUUDWLIMXVTX¶DXERXW/HUpFLWKLVWRULTXHQHSHXWSDVrWUH
WHQX SRXU XQH VLPSOH HVSqFH GH UpFLW /¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH HVW
LUUpGXFWLEOHjO¶H[SOLFDWLRQSDUPLVH-en-intrigue. « Un écart, souligne
5LF°XU subsiste HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ QDUUDWLYH HW O¶H[SOLFDWLRQ
historique, qui est la recherche elle-même ».849 /¶KLVWRLUH-science ne
SHXW SDV rWUH UpGXLWH j O¶DFWH GH UDFRQWHU HOOH LPSOLTXH HQ SOXV XQH
place pour la recherche historique, les preuves, les témoignages, les
DUFKLYHV HWF /¶KLVtorien,

en

tant

que

scientifique,

tente

QpFHVVDLUHPHQWGHSURXYHUG¶DUJXPHQWHUHWGHGpIHQGUHVHVKLVWRLUHV
&¶HVW SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH OH GHPL-succès des théories
narrativistes comme étant en même temps un demi-échec.850 Ainsi
849

Ibid., p. 318.
5LF°XUUpVXPHGDQVODFRQFOXVLRQGHSUHPLHUWRPHGHTemps et récitFHTX¶LO
considère comme demi-échec et demi-succès des théories narrativistes, en
850
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5LF°XU VRXOLJQH G¶XQH Sart, la rupture épistémologique qui rend
LPSRVVLEOHGHUpGXLUHOHUpFLWKLVWRULTXHjXQVLPSOHUpFLWHWG¶DXWUH
part, la dérivation indirecte LQGpQLDEOHGHO¶KLVWRLUHjSDUWLUGHO¶DFWLYLWp
de configuration narrative. Il se donne ainsi pour tâche de « rendre
MXVWLFH j OD VSpFLILFLWp GH O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH et de préserver
O¶DSSDUWHQDQFHGHO¶KLVWRLUHDXFKDPSQDUUDWLI ».851
Afin de mettre en évidence, à la fois, la convergence et la rupture
HQWUHOHVDYRLUKLVWRULTXHHWODVWUXFWXUHQDUUDWLYHGRQWO¶KLVtoriographie
HVW LQGLUHFWHPHQW GpULYpH 5LF°XU UHFRXUW DX © questionnement à
rebours » ressortissant à la « phénoménologie génétique » de Husserl,
c'est-à-GLUHjODUHFKHUFKHG¶ « une genèse de sens ª5LF°XUUHFRXUWj
cette méthode, qui était appliquée par Husserl aux « sciences
galiléennes », afin de montrer ou de préciser les médiations
spécifiques par lesquelles le savoir historique renvoie au « monde de
la vie ª&HWWHPpWKRGHSHUPHWj5LF°XUGHV¶LQWHUURJHUVXUFHTX¶LO
appelle « O¶intentionnalité de la connaissance historique ou, par
DEUpYLDWLRQO¶intentionnalité historique », c'est-à-dire « le sens de la
écrivant : « >«@LOQ¶pWDLWSOXVSRVVLEOHGHVHUDOOLHUjODWKqVHWURSVLPSOHVHORQ
ODTXHOOH O¶KLVWRULRJUDSKLH VHUDLW XQH HVSqFH GX JHQUH KLVWRLUH UDFRQWpH story).
Même si, au total, une interprétation narrativiVWHGHO¶KLVWRLUHQRXVDSDUXSOXVMXVWH
TXHO¶LQWHUSUpWDWLRQQRPRORJLTXHOHVWKqVHVQDUUDWLYLVWHVGHSOXVHQSOXVUDIILQpHV
>«@QHQRXVRQWSDVSDUXUHQGUHXQHH[DFWHMXVWLFHjODVSpFLILFLWpGHO¶KLVWRLUH
dans le champ narratif. Leur défaut principal est de ne pas avoir pris suffisamment
HQ FRPSWH OHV WUDQVIRUPDWLRQV TXL RQW pORLJQp O¶KLVWRULRJUDSKLH FRQWHPSRUDLQH
G¶XQHpFULWXUHQDwYHPHQWQDUUDWLYHHWGHQ¶DYRLUSDVUpXVVLjLQWpJUHUO¶H[SOLFDWLRQ
SDUGHVORLVDXWLVVXQDUUDWLIGHO¶KLVWRLUH(WSRXUWDQWODMXVWHVVHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
QDUUDWLYLVWHHVWG¶DYRLUSDUIDLWHPHQWDSHUoXTXHODTXDOLWpSURSUHPHQWKLVWRULTXH
GHO¶KLVWRLUHQ¶HVWSDVSUpVHUYpHTXHSDUOHVOLHQVVLWHQXVHWGLVVLPXOpVVRLHQW-ils,
TXLFRQWLQXHQWGHUDWWDFKHUO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXe à la compréhension narrative,
en dépit de la coupure épistémologique qui dissocie la première de la seconde ».
Ibid., pp. 400-401.
851
Ibid.
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visée noétique TXLIDLWODTXDOLWpKLVWRULTXHGHO¶KLVWRLUHHWODSUpVHUYH
GHVHGLVVRXGUHGDQVOHVVDYRLUVDX[TXHOVO¶KLVWRULRJUDShie vient à se
MRLQGUH >«@ ª852 $LQVL 5LF°XU YLVH j VRXOLJQHU QRQ VHXOHPHQW OD
GpSHQGDQFH GX VDYRLU KLVWRULRJUDSKLTXH j O¶RSpUDWLRQ QDUUDWLYH GH
mise-en-intrigue, mais il vise également à montrer que cette activité
narrative configure ce qui est auparavant et toujours préfiguré, à savoir
OH PRQGH GH O¶DFWLRQ &H TXL HVW HQ MHX LFL F¶HVW GRQF OD PLVH HQ
pYLGHQFHjODIRLVGHODUXSWXUHHWGHODGpSHQGDQFHG¶XQHSDUWHQWUH
OD FRQILJXUDWLRQ HW OD SUpILJXUDWLRQ QDUUDWLYH DXQLYHDX GH O¶DFWLYLWp
mimétique, HWG¶DXWUHSDUWHQWUHODFRQILJXUDWLRQQDUUDWLYHHWOHVDYRLU
historiographique. Nous avons déjà analysé la relation dialectique
entre mimèsis I et mimèsis II, c'est-à-dire entre la préfiguration et la
FRQILJXUDWLRQGXPRQGHGHO¶DFWLRQ,OUHVWHjGpPRntrer le rapport de
ODUXSWXUHHWGHO¶LQGpSHQGDQFHTXLOLHOHVDYRLUKLVWRULRJUDSKLTXHj
O¶RSpUDWLRQ QDUUDWLYH GH PLVH-en-intrigue. Ainsi la question, que
5LF°XUSRVHjFHWpJDUGHVWODVXLYDQWH : « >«@SDUTXHOOHVPpGLDWLRQV
la connaissance historique réussit-elle à transposer dans son ordre
SURSUH OD FRQVWLWXWLRQ GRXEOH GH O¶RSpUDWLRQ FRQILJXUDQWH GX
récit ? ».853
5LF°XUWHQWHGHWURXYHUFHWWHPpGLDWLRQGDQVOHVWURLVQLYHDX[GH
la coupure épistémologique PHQWLRQQpV SOXV KDXW HQWUH O¶KLVWRLUH-

852

Ibid., p. 318.
Ibid., S5LF°XUSRVHODPrPHTXHVWLRQHQG¶DXWUHVWHUPHV : « >«@SDU
quelles dérivations indirectes la triple coupure épistémologique qui fait de
O¶KLVWRLUH XQH UHFKHUFKH SURFqGH-t-HOOH GH OD FRXSXUH LQVWDXUpH SDU O¶RSpUDWLRQ
configurante au plan de mimèsis II ± et continue-t-elle néanmoins à viser
REOLTXHPHQWO¶RUGUHGHO¶DFWLRQVHORQVHVUHVVRXUFHVSURSUHVG¶LQWHOOLJLELOLWpGH
V\PEROLVDWLRQHWG¶RUJDQLVDWLRQSUp-narrative au plan de mimèsis I ? ». Ibid.
853
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science et la compétence narrative. Cette coupure, par laquelle
O¶KLVWRLUH VH FRQVWLWXH FRPPH VFLHQFH VH PDQLIHVWH SDU O¶DXWRQRPLH
des procédures explicativesO¶DXWRQRPLHGHVentités de références et
O¶DXWRQRPLHGHODtemporalité historique. Nous nous concentrons, en
SDUWLFXOLHUj PHWWUHHQOXPLqUH OD PpGLDWLRQTXH5LF°XUpWDEOLWDX
QLYHDX GHV SURFpGXUHV H[SOLFDWLYHV HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH HW
O¶H[SOLFDWLRQ SDU PLVH-en-LQWULJXH 5LF°XU VH GRQQH SRXU WkFKH GH
montrer la médiation « entre les deux pôles opSRVpHVGHO¶H[SOLFDWLRQ
et de la compréhension, pour conserver un vocabulaire maintenant
vieilli RXPLHX[HQWUHO¶H[SOLFDWLRQQRPRORJLTXHHWO¶H[SOLFDWLRQSDU
mise en intrigue ».854 $LQVL5LF°XUSRVHODTXHVWLRQGHVDYRLUTXHOOH
procédure explicative permet la transition de la causalité narrative
« O¶XQ SDU O¶DXWUH » et la causalité explicative nomologique
« O¶H[SOLFDWLRQ SDU GHV ORLV » " 5LF°XU WURXYH FHWWH SURFpGXUH
H[SOLFDWLYH GDQV O¶pSLVWpPRORJLH GH 0D[ :HEHU 855 et Raymond
Aron856 : O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH. Le paragraphe suivant est
consacré à mettre en évidence cette procédure explicative et son
rapport dialectique avec la causalité narrative et la causalité explicative
nomologique.

854

Ibid., p. 320.
Cf. Max Weber, Essais sur la théorie de la science, trad. Julien Freud, Paris :
Éd. du Plon, coll. « Recherches en sciences humaines », 1965, pp. 215-323.
856
Cf. la troisième section intitulée « Le devenir humain et la pensée causale » de
Raymond Aron, ,QWURGXFWLRQjODSKLORVRSKLHGHO¶KLVWRLUH(VVDLVXUOHVOLPLWHV
GH O¶REMHFWLYLWp historique (1938), nouvelle édition revue et annoté par Sylvie
Mesure, Paris : Éd. du Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines »,
1986, pp. 195-330.
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III.1.6.4 /¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH singulière et la médiation
entre la compréhension narrative « O¶H[SOLFDWLRQSDUPLVHen-intrigue ªHWO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXH
/DSURFpGXUHH[SOLFDWLYHTXLSHUPHWG¶pWDEOLUXQHPpGLDWLRQHQWUH
ODFDXVDOLWpLPPDQHQWHjO¶DFWHGHUDFRQWHUHWODFDXVDOLWpH[Slicative,
PLVH HQ °XYUH SDU OHV KLVWRULHQV HVW © O¶DWWULEXWLRQ RX O¶LPSXWDWLRQ
causale singulière ». Cette procédure explicative médiatrice consiste
essentiellement dans « la construction SDU O¶LPDJLQDWLRQ G¶XQ FRXUV
GLIIpUHQWG¶pYpQHPHQWVSXLVGDQVODSesée des conséquences probables
de cet événement réel, enfin dans la comparaison de ces conséquences
avec le cours réel des événements ».857 Cette procédure consiste ainsi
HQ WURLV SKDVHV 'DQV OD SUHPLqUH RQ WHQWH G¶LPDJLQHU TX¶XQ
événement historique ne s¶pWDLWSDVSURGXLW'DQVODGHX[LqPHSKDVH
de cette procédure, on tente de préciser les conséquences probables de
O¶DEVHQFH LPDJLQDLUH GH FHW pYpQHPHQW (QILQ RQ FRPSDUH OHV
conséquences imaginaires avec les conséquences réelles de cet
événement historique. Cette comparaison nous permettrait de savoir
TXHOOHHVWO¶LPSRUWDQFHRXODVLJQLILFDWLRQFDXVDOHTX¶RQSHXWDWWULEXHU
ou imputer à cet événement historique. Weber applique cette
procédure explicative à la décision de Bismarck G¶HQJDJHUODJXHUUH
FRQWUH O¶$XWULFKH-+RQJULH HQ  /¶KLVWRULHQ GRLW VH SUpRFFXSHU
G¶DERUGGHUpSRQGUHjODTXHVWLRQVXLYDQWH TX¶DXUDLW-il pu se passer
VLFHWWHGpFLVLRQQ¶DYDLWSDVpWpSULVe ? Ainsi, Weber se demande :
Quelle signification causale faut-il au fond attribuer à cette décision
individuelle au sein de la totalité des éléments infiniment nombreux qui
devaient précisément être agencés de cette manière-OjHWQRQG¶XQHDXWUH
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
324.
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pour amener ce résultat-là, et quelle est la place de cette décision dans
O¶H[SRVpKLVWRULTXH ?.858

/¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHVHSDVVHDLQVLSDUO¶HIIHFWXDWLRQ
G¶XQH FRQVWUXFWLRQ LPDJLQDLUH SUREDELOLVWH &¶HVW FHWWH WUDQVSRVLWLRQ
dans la fiction qui permettrait de mieux y discerner les enchaînements
réels ou nécessaires. En omettant ou modifiant en pensée un
pYpQHPHQWVLQJXOLHUGDQVXQFRPSOH[HG¶pYpQHPHQWVO¶KLVWRULHQWHQWH
G¶H[SORUHUOHGpYHORSSHPHQWGLIIpUHQWG¶pYpQHPHQWVTXLV¶HQVXLYUDLW
&H IDLVDQW O¶KLVWRULHQ SHXW DORUV © SRVHU OH MXJHPHQW G¶LPSXWDWLRQ
causale qui décide de la signification historique dudit événement ». 859
/¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHVWDLQVLOLpHjODIRLVjO¶RSpUDWLRQGH
mise-en-LQWULJXH G¶XQH SDUW HW j O¶H[SOLFDWLRQ VFLHQWLILTXH G¶DXWUH
part. Ces liaisons permettent de parler G¶XQ U{OH PpGLDWHXU GH
O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH HQWUH OD FDXVDOLWp QDUUDWLYH HW
O¶H[SOication causale des historiens.
/¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH UHOqYH GH O¶RSpUDWLRQ QDUUDWLYH
GDQVODPHVXUHRODUHFRQVWUXFWLRQG¶pYpQHPHQWGDQVFHWWHSURFpGXUe
HVWO¶°XYUHGHO¶LPDJLQDWLRQQDUUDWLYH$XWUHPHQWGLWF¶HVWGDQVOHU{OH
GHO¶LPDJLQDWLRQTXHUpVLGHODFRQWLQXLWpHQWUHODFDXVDOLWpQDUUDWLYHHW
OD FDXVDOLWp QRPRORJLTXH VFLHQWLILTXH 5LF°XU UHFRQQDvW TXH OH OLHQ
entre la construction irréelle du pasVpHWODFRPSpWHQFHQDUUDWLYHQ¶HVW
SDV GX WRXW LQGLTXp GDQV O¶pSLVWpPRORJLH ZpEpULHQQH ,O \ WURXYH
SRXUWDQW GHX[ pOpPHQWV TXL UDSSURFKHQW O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH
singulière de la mise-en-LQWULJXH'¶DERUGFRPPHODPLVH-en-intrigue,

858

Max Weber, Essais sur la théorie de la science, op. cit., p. 266.
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULTXH, op. cit., p.
325.
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O¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLngulière implique non seulement un travail de
O¶LPDJLQDWLRQQDUUDWLYHPDLVDXVVLXQHORJLTXHGHSUREDELOLWp$LQVL
GDQVOHVGHX[FDVLOV¶DJLWG¶XQHFRQVWUXFWLRQLPDJLQDLUHSUREDEOHRX
probabiliste. Deuxièmement, pour Weber O¶LPSXWDWLRQ Fausale est
GLVWLQJXpHGHO¶LPSXWDWLRQpWKLTXHGDQVODPHVXUHRHOOHQ¶LPSOLTXH
SDVGHVpYDOXDWLRQVQRUPDWLYHVRXGHVMXJHPHQWVPRUDX[5LF°XUVH
demande à ce propos : « TX¶HVW-FHTXHO¶LPSXWDWLRQFDXVDOHGpSRXLOOpH
GHO¶LPSXWDWLRQpWKLTXHVLQRQODPLVHj O¶HVVDLGHVFKqPHVG¶LQWULJXHV
alternatifs ? ».860
1RQREVWDQW FHWWH FRQQH[LRQ HW FRQWLQXLWp HQWUH O¶RSpUDWLRQ GH
mise-en-LQWULJXHHWO¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHFHOOH-ci relève de
O¶H[SOLFDWLRQVFLHQWLILTXHJUkFHjODFRXSXUHpSLVWpPRORJLTXHTX¶HOOH
opère. Cette coupure scientifique se trouve dans les trois stades de
O¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUH/HVWURLVWUDLWVGHO¶LPSXWDWLRQFDXVDOH
VLQJXOLqUH TXL OD PHW j F{Wp GH O¶H[SOLFDWLRQ VFLHQWLILTXH VRQW les
VXLYDQWVO¶DQDO\VHHQIDFWHXUOHUHFRXUVjGHVUqJOHVGHO¶H[SpULHQFH
HW O¶DSSOLFDWLRQ GH OD WKpRULH GH OD © possibilité objective ».
/¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH VXSSRVH G¶DERUG XQH DQDO\VH HQ
facteurs contribuant à « la sélection des chaînons de causalités ». Cette
VpOHFWLRQV¶RSqUH VHORQXQ © MXJHPHQW G¶LPSRUWDQFH » relevant de la
VXEMHFWLYLWp LQWHUSUpWDWLYH GH O¶KLVWRULHQ861 Ainsi, afin de peser
O¶LPSRUWDQFH G¶XQ pYpQHPHQW O¶KLVWRULHQ SqVH OHV FRQVpTXHQFHV GH
860

Ibid., p. 326.
Nous avons déjà expliqué, dans le paragraphe précédent, la question de
« MXJHPHQW G¶LPSRUWDQFH ª UHOHYDQW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ VXEMHFWLYH GDQV
O¶KLVWRULRJUDSKLHHWOHUDSSRUWGLDOHFWLTXHHQWUHFHWWHVXEMHFWLYLWp « interprétative »
DYHF O¶REMHFWLYLWp GH O¶H[SOLFDWLRQFRPSUpKHQVLRQ '¶DLOOHXUV OD TXHVWLRQ GX
MXJHPHQWG¶LPSRUWDQFHRFFXSHXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVOHFKDSLWUHVXLYDQW
861
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O¶pYpQHPHQW VXSSULPp HQ SHQVpH ¬ XQ GHX[LqPH VWDGH RQ GRLW
recourir à ce que Weber appelle les « UqJOHVGHO¶H[SpULHQFH », afin de
FRQVWUXLUHOHVFRQVpTXHQFHVSUREDEOHVTX¶LODXUDLWIDOOXDWWHQGUHGHOD
VXSSUHVVLRQVXSSRVpHG¶XQpYpQHPHQW&HVUqJOHVUHOHYDQWG¶XQVDYRLU
normatif, concernent « la manière dont les hommes RQWO¶KDELWXGHGH
réagir à des situations données ».862 ¬XQWURLVLqPHVWDGHO¶LPSXWDWLRQ
causale singulière réalise la véritable distance par rapport à
O¶H[SOLFDWLRQSDUODPLVH-en-LQWULJXH&¶HVWDLQVLjFHWURLVLqPHVWDGH
que la marque de la scientificiWp GH O¶KLVWRLUH VH UpDOLVH DYHF
O¶DSSOLFDWLRQGHODthéorie de la « possibilité objective »5LF°XUPHW
en évidence cette théorie, en écrivant :
La théorie en question vise essentiellement à élever les constructions
irréelles au rang du jugement de possibilité objective qui affecte les divers
IDFWHXUVGHFDXVDOLWpG¶XQLQGLFHGHprobabilité relative et permet ainsi de
situer une même échelle, bien que les gradations auxquelles ce jugement
GRQQHOLHXQHSXLVVHQW rWUHTXDQWLILpHVFRPPHGDQVFHTX¶RQ DSSHOOH au
sens étroit « calcul des probabilités ª&HWWHLGpHG¶XQHFDXVDOLWpJUDGXpH
GRQQHjO¶LPSXWDWLRQFDXVDOHXQHSUpFLVLRQTXHODSUREDELOLWpLQYRTXpHSDU
Aristote GDQVVDWKpRULHGHO¶LQWULJXHLJQRUH863

$LQVLGDQVO¶LPSXWDWLRQOHVGHJUpVGHSUREDELOLWpV¶pFKHORQQHQW
entre deux extrêmes : un seuil inférieur, la causalité accidentelle
« comme, par exemple, entre le mouvement de la main qui jette les dés
et la sortie de tel chiffre », un seuil supérieur qui définit la causalité
adéquate « comme par exemple dans le cas de la décision de
Bismarck ª(QWUHFHVGHX[VHXLOVVHWURXYHO¶LQIOXHQFHSOXVRXPRLQV
IDYRUDEOHG¶XQFHUWDLQIDFWHXU&¶HVWVHXOHPHQWDXWHUPHGHFHVWURLV

862

Max Weber, Essais sur la théorie de la science, op. cit., p. 277.
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJue et le récit historique, op. cit., pp.
327-328.

863

538

VWDGHV FRQVWLWXWLI GH O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH TX¶XQ IDFWHXU
peut recevoir le statut de cause suffisante. Ces trois stades de
O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH montrent à la fois la continuité et la
GLVFRQWLQXLWp HQWUH FHWWH SURFpGXUH H[SOLFDWLYH G¶XQ F{Wp HW
O¶RSpUDWLRQ GH PLVH-en-LQWULJXH HW O¶H[SOication nomologique, de
O¶DXWUHF{Wp&HVGRXEOHVUHODWLRQV© continuité et discontinuité » entre
O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH G¶XQ F{Wp HW OD PLVH-en-intrigue et
O¶H[SOLFDWLRQ SDU GHV ORLV GH O¶DXWUH F{Wp PRQWUH ELHQ SRXUTXRL HW
FRPPHQW O¶LPSXWDWLRn causale singulière joue le rôle de médiation
HQWUHODFDXVDOLWpQDUUDWLYHHWODFDXVDOLWpVFLHQWLILTXH,OHVWYUDLTX¶LO
y a toujours une continuité qui ne peut pas être interrompue entre
O¶KLVWRULRJUDSKLHHWO¶DFWHGHPLVH-en-intrigue, et qui concerne le rôle
GHO¶LPDJLQDWLRQGDQVOHVGHX[FDV0DLVLO\DpJDOHPHQWGLVFRQWLQXLWp
HQWUH FHV GHX[ VRUWHV G¶DFWLYLWp /¶KLVWRULHQ Q¶HVW SDV XQ VLPSOH
QDUUDWHXU TXL VH FRQWHQWH GH O¶H[SOLFDWLRQ LPPDQHQWH j O¶DFWH GH
raconter ; il est, en plus et surtout, un chercheur dans un domaine
VFLHQWLILTXH &¶HVW FHWWH UHFKHUFKH TXL LPSOLTXH OD FRQVXOWDWLRQ GHV
DUFKLYHV OD SUpSDUDWLRQGHVSUHXYHVGRFXPHQWDLUHVO¶DUJXPHQWDWLRQ
en faveur ou contre une version de la reconstruction scientifique du
passé, etc., qui marque la VFLHQWLILFLWpGHODGLVFLSOLQHGHO¶KLVWRLUHHW
sa discontinuité par rDSSRUWHjO¶DFWLYLWpQDUUDWLYH
Quant à la continuité et la discontinuité HQWUH O¶LPSXWDWLRQ RX
O¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHWO¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLVHOOHVVRQW
aussi évidenteV TXH FHOOHV WURXYpHV HQWUH O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH
singulière et la causalité narrative. Afin de mettre en évidence la
GLVFRQWLQXLWpHQWUHO¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHWO¶H[SOLFDWLRQSDU
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GHV ORLV 5LF°XU UHFRXUW j 5D\PRQG $URQ qui souligne dans son
analyse du rapport entre causalité et hasard,864 la discontinuité entre
O¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHWO¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLV3RXU$URQ
HWjO¶RSSRVpGH:HEHUO¶DFFLGHQWQHVHERUQHSDVjrWUH© O¶XQHGHV
H[WUpPLWpVGHO¶pFKHOOHGHODSUREDELOLWpUpWURVSHFWLYHjO¶RSSRVpGHOD
SUREDELOLWp DGpTXDWH /D GpILQLWLRQ GH O¶DFFLGHQW FRPPH FH GRQW OD
possibilité objective est quasiment nulle ne vaut que pour des séries
isolées ».865 (Q HPSUXQWDQW O¶DFFHSWLRQ SRVLWLYH « celle de AntoineAugustin Cournot », du hasard, définie comme une « rencontre de
deux séries causales indépendantes », Aron souligne la relativité de la
théorie probabiliste de Weber. En accentuant cette relativité, il écrit :
« Un événement peut être dit accidentel par rapport à un ensemble
G¶DQWpFpGHQWV DGpTXDW SDU UDSSRUW j XQ DXWUH +DVDUG SXLVTXH GHV
séries multiples se sont croisées, rationnel, puisque, à un niveau
supérieur, on retrouve un ensemble ordonné ».866 En outre, Aron met
O¶DFFHQW VXU © O¶LQFHUWLWXGH TXL V¶DWWDFKH DX[ GpOLPLWDWLRQV GHV
systèmes ou des séries, à la pluralité des structures fortuites que le
VDYDQW HVW OLEUH GH FRQVWUXLUH RX G¶LPDJLQHU ».867 À partir de cette
DQDO\VHDURQLHQQH5LF°XUFRQFOXW : « >«@XQHUpIOH[LRQVXUOHKDVDrd

Cf. Raymond Aron, ,QWURGXFWLRQjODSKLORVRSKLHGHO¶KLVWRLUH(VVDLVXUOHV
OLPLWHVGHO¶REMHFWLYLWpKLVWRULTXH, op. cit., pp. 218-224.
865
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHrécit historique, op. cit., p.
329.
866
Raymond Aron, ,QWURGXFWLRQjODSKLORVRSKLHGHO¶KLVWRLUH(VVDLVXUOHVOLPLWHV
GHO¶REMHFWLYLWpKLVWRULTXH, op. cit., p. 220.
867
Ibid., p. 221.
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ne se laisse pas enfermer dans une simple opposition à la causalité
DGpTXDWHDXVHLQG¶XQUDLVRQQHPHQWGHSUREDELOLWpUpWURVSHFWLYH ».868
/D FRQWLQXLWp HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH HW
O¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLVQ¶HVWSDVPRLQVPDUTXpH,FLHQFRUHO¶°XYUH
GH5LF°XUVHVHUWGHO¶°XYUHG¶$URQ afin de montrer cette continuité.
'DQV O¶Introduction« $URQ FRQVLGqUH TXH OD VRFLRORJLH SHXW rWUH
définie « ou bien par opposition aux autres sciences sociales, ou bien
SDURSSRVLWLRQjO¶KLVWRLre ».869 En dépit de cette opposition, Aron tente
GDQVO¶Introduction«GHGpPRQWUHUODFRPSOpPHQWDULWpVXUOHSODQ
PpWKRGRORJLTXH HQWUH OD VRFLRORJLH HW O¶KLVWRLUH /D UHODWLRQ
GLDOHFWLTXH TX¶$URQ pWDEOLW HQWUH OD VRFLRORJLH HW O¶KLVWRLUH D SRXU
5LF°XU une importance dans la mesure où cette relation se traduit par
une relation dialectique entre une discipline, la sociologie en
O¶RFFXUUHQFH FDUDFWpULVpH © SDU O¶HIIRUW SRXU pWDEOLU GHV ORLV RX DX
moins des régularités ou des généralités) » et une discipOLQHO¶KLVWRLUH
HQ O¶RFFXUUHQFH TXL © se borne à raconter dans leur suite
singulière ».870 /DFDXVDOLWpVRFLRORJLTXHUHVVRUWDLQVLjO¶H[SOLFDWLRQ
SDUGHVORLVWDQGLVTXHODFDXVDOLWpKLVWRULTXHUHOqYHGHO¶H[SOLFDWLRQ
causale singulière. De cette différence de modalités de causalité,
SURFqGHODGLVWLQFWLRQHQWUHODVRFLRORJLHHWO¶KLVWRLUH2UHQGpSLWGH
OD GLIIpUHQFH HQWUH O¶H[SOLFDWLRQ VRFLRORJLTXH © O¶H[SOLFDWLRQ SDU GHV
lois ªHWO¶H[SOLFDWLRQKLVWRULTXH « O¶H[SOLFDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUH »,

3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWhistorique, op. cit., p.
330.
869
Raymond Aron, ,QWURGXFWLRQjODSKLORVRSKLHGHO¶KLVWRLUH(VVDLVXUOHVOLPLWHV
GHO¶REMHFWLYLWpKLVWRULTXH, op. cit., p. 235.
870
Ibid.

868

541

Aron parle de ces deux modalités de causalité en termes de
complémentarité et de dépendance mutuelle. Il écrit à ce propos : « À
OD IRLV FRPSOpPHQWDLUHV O¶XQH GH O¶DXWUH HW GLYHUJHQWHV OD FDXVDOLWp
VRFLRORJLTXHHWODFDXVDOLWpKLVWRULTXHV¶DSSHOOHQWUpFLSURTXHPent ».871
$ILQGHPRQWUHUODFRQWLQXLWpHQWUHO¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHW
O¶H[SOLFDWLRQSDUGHVORLV5LF°XUSHXWVHFRQWHQWHUGHPHWWUHHQUHOLHI
O¶LQWHUIpUHQFHHQWUHODPRGDOLWpGHFDXVDOLWpGDQVO¶KLVWRLUHHWFHOOHGDQV
ODVRFLRORJLH$LQVLHQV¶DSpuyant sur l¶DQDO\VHG¶$URQ5LF°XUpFULW :
$XVVLELHQO¶pWDEOLVVHPHQWSDUO¶KLVWRULHQGHODSUREDELOLWpUpWURVSHFWLYHGH
quelque constellation historique que ce soit inclut-elle, à titre de segment
nomologique, des généralisations empiriques qui suscitent la recherche de
UpJXODULWpV>@7RXWHO¶pWXGHTXHO¶Introduction«FRQVDFUHjODFDXVDOLWp
VRFLRORJLTXH WHQG j PRQWUHU j OD IRLV O¶RULJLQDOLWp GH O¶HQWUHSULVH HW VD
GpSHQGDQFH j O¶pJDUG GH OD FDXVDOLWp KLVWRULTXH GRQF GH O¶LPSXWDWLRQ
causale singulière. Ainsi la causalité historique a-t-HOOH O¶pWUDQJH VWDWXW
G¶XQHLQYHVWLJDWLRQHQGpIDXWSDUUDSSRUWjODUHFKHUFKHGHUpJXODULWpHWGH
lois, et en excès par rapport aux abstractions de la sociologie. Elle constitue
une limite interne à la prétention de scientificité de la sociologie, au
moment même où elle lui emprunte des régularités qui sous-tendent son
probabilisme.872

&¶HVW DLQVL TXH 5LF°XU PRQWUH OH U{OH GH PpGLDWLRQ TXH MRXH
O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH HQWUH OD FDXVDOLWp QDUUDWLYH HW OD
causalité noPRORJLTXH&HU{OHPpGLDWHXUWLHQWFRPPHQRXVO¶DYRQV
REVHUYpjODFRQWLQXLWpHWODGLVFRQWLQXLWpHQWUHO¶LPSXWDWLRQFDXVDOH
singulière et ces deux niveaux distingués de causalité « narrative et
nomologique ª &¶HVW j SDUWLU GH OD FRQWLQXLWp RX GH O¶DIILnité entre
O¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHHWO¶RSpUDWLRQGHPLVH-en-intrigue que
5LF°XU V¶DXWRULVH j SDUOHU GH FHWWH LPSXWDWLRQ © par transfert

871

Ibid.
3DXO5LF°XUTemps et récit, t. I/¶LQWULJXHHWOHUpFLWKLVWRULque, op. cit., pp.
330-331.
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analogique, en termes de quasi-intrigue ».873 2U5LF°XUHVWFRQVFLHQW
que cette affinité peut être contestée si O¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUH
QHV¶DSSOLTXHTX¶DX[DFWLRQVLQGLYLGXHOOHVFRPPHSRXUUDLWOHODLVVHU
croire la qualification singulière GHO¶LPSXWDWLRQRXO¶H[HPSOHGHOD
décision de Bismarck. Cet exemple concerne aussi bien une décision
individuelle

que

la

sphère

politique,

et

donc

« O¶KLVWRLUH

événementielle ª 5LF°XU SUpFLVH G¶DERUG TXH O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH
singulière ne doit pas être réduite à une imputation éthique. À
O¶HQFRQWUHGHO¶DSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXHGHO¶DFWLRQTXLVHERUQH
jFRQVLGpUHUOHVUpVXOWDWVLQWHQWLRQQHOVRXYRXOXVSDUO¶DJHQWO¶KLVWRLUHscience tente, en plus, de rendre compte des résultats ou des
FRQVpTXHQFHV PrPH QRQ YRXOXV GH O¶DFWLRQ KLVWRULTXH &¶HVW
O¶LUUpGXFWLELOLWp GH O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH j XQe imputation
pWKLTXH TXL SHUPHW HQ GURLW G¶pWHQGUH OD VSKqUH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH
O¶LPSXWDWLRQ FDXVDOH VLQJXOLqUH GH O¶DFWLRQ LQGLYLGXHOOH DX[ HQWLWpV
collectives ou abstraites comme les classes, les peuples, les cultures,
etc.874
873

Ibid., p. 321.
5LF°XU PRQWUH TXH O¶DQDO\VH ZpEpULHQQH GX FDSLWDOLVPH GDQV © /¶Éthique
SURWHVWDQWH HW O¶HVSULW GX FDSLWDOLVPH » donne une clarification exemplaire et
UHPDUTXDEOHGHO¶DSSOLFDWLRQGHO¶LPSXWDWLRQFDXVDOHVLQJXOLqUHKRUVGXFKDPSGH
ODGpFLVLRQLQGLYLGXHOOHHWGHO¶KLVWRLUHSROLWLFR-PLOLWDLUH5LF°XUUpVXPHODWKqVH
ZpEpULHQQHGDQVFHWWH°XYUHHQpFULYDQW : « Il imagine un cours historique dans
OHTXHOOHIDFWHXUVSLULWXHOFRQVLGpUpVHUDLWDEVHQWHWRG¶DXWUHVIDFWHXUVDXUDLHQW
MRXpOHU{OHDVVXPpSDUK\SRWKqVHSDUO¶pWKLTXHSURWHVWDQWHGXWUDYDLO : parmi ces
autres facteurs il faut compter la rationalisation du poXYRLUSROLWLTXHO¶LQYHQWLRQ
technologique, le développement de la méthode scientifique, etc. Un calcul de
SUREDELOLWp VXJJqUH TX¶HQ DEVHQFH GX IDFWHXU VSLULWXHO FRQVLGpUp FHV DXWUHV
IDFWHXUV Q¶DXUDLHQW SDV VXIIL j SURGXLUH O¶HIIHW HQ TXHVWLRQ 3DU H[HPSOe,
O¶DYqQHPHQWGHODPpWKRGHVFLHQWLILTXHDXUDLWSXHQJHQGUHUODIL[DWLRQGHO¶pQHUJLH
VXU XQ EXW VSpFLILTXH O¶DUWLFXODWLRQ SUpFLVH HQWUH PR\HQV HW ILQV 0DLV LO DXUDLW
PDQTXp OD SXLVVDQFH pPRWLRQQHOOH HW OD IRUFH GH GLIIXVLRQ TXH VHXOH O¶pWKLTXH
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&¶HVWDLQVLTXH5LF°XUGpPRQtre sa thèse de la filiation indirecte
GH O¶H[SOLFDWLRQ KLVWRULTXH GH OD FRPSUpKHQVLRQ QDUUDWLYH WRXW HQ
VRXOLJQDQW OD UXSWXUH ELHQ TX¶LQFRPSOqWH TX¶RSqUH OD SUHPLqUH SDU
rapport à la deuxième. Cette filiation indirecte se trouve aussi bien, au
niveau dXUpFLWGHILFWLRQHQWUHO¶LQWHOOLJHQFHQDUUDWLYHHWODUDWLRQDOLWp
QDUUDWRORJLTXH TX¶DX QLYHDX GX UpFLW KLVWRULTXH HQWUH FHWWH
intelligence et la rationalité historiographique.

protestante pouvait apporter. En ce sens, la probabilité que la méthode scientifique
DLW SX WUDQVIRUPHU O¶pWKLTXH WUDGLWLRQQHOOH HQ pWKLTXH ERXUJHRLVH GX WUDYDLO HVW
faible. Le même raisonnement doit être reproduit avec les autres candidats à la
causalité avant quHO¶RQSXLVVHWHQLUO¶pWKLTXHSURWHVWDQWHSRXUODFDXVHDGpTXDWH
GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HVSULW GX FDSLWDOLVPH &¶HVW SRXUTXRL O¶DGpTXDWLRQ GH
O¶LPSXWDWLRQFDXVDOHQ¶pTXLYDXWSDVjXQDUJXPHQWGHQpFHVVLWpPDLVVHXOHPHQW
de possibilité ». Ibid., p. 338.
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Chapitre III.2: Vers une herméneutique du dialogue
Dans ce dernier chapitre de notre recherche nous visons à
SUpVHQWHUXQHpEDXFKHG¶H[WHQVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHQ
se déplaçant, à partir de cette herméneutique, vers une herméneutique
GX GLDORJXH YHUV XQH KHUPpQHXWLTXH GH O¶RUDOLWp 2U IDLUH FHWWH
extension ne semble pas étrange à la démarche herméneutique de
5LF°XU GDQV OD PHVXUH R 5LF°XU OXL-PrPH PHW HQ °XYUH XQH
entreprise qui vise à étendre les critères de son herméneutique du texte,
HWjOHVDSSOLTXHUjODWKpRULHGHO¶DFWLRQHWDX[VFLHQFHVKXPDLQHVHW
sociDOHV$XWUHPHQWGLW5LF°XUHQWDPHXQHVRUWHG¶H[WHQVLRQGHVRQ
herméneutique du texte depuis le commencement de la construction de
FHWWHKHUPpQHXWLTXH$LQVLO¶XQGHVSUHPLHUVWUDYDX[FRQVWLWXDQWVGH
son herméneutique du texte, « Le modèle du texte  O¶Dction sensée
considérée comme un texte » (1971), témoigne de la volonté de
5LF°XUG¶DSSOLTXHUOHVFULWqUHVGXWH[WHFRQVLGpUpFRPPHSDUDGLJPH
KHUPpQHXWLTXHj O¶DFWLRQVHQVpHHQWDQWTXHFHOOH-FLHVWO¶REMHWGHV
VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH 5LF°XU
donne à son deuxième recueil des essais herméneutiques le titre
signifiant 'XWH[WHjO¶DFWLRQ« . Les articles regroupés dans ce recueil,
PRQWUHQW QRQ VHXOHPHQW OD FRQVWLWXWLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GX WH[WH PDLV pJDOHPHQW O¶H[SDQVLRQ GH FHWWH
KHUPpQHXWLTXH YHUV O¶KHUPpQHXWLTXH GH O¶DFWLRQ $LQVL IDLUH XQH
H[WHQVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHQHSHXWSDVHWQH
doit pas être, en principe, mis en cause car cette extension est pratiquée
HW YDORULVpH SDU 5LF°XU lui-même. Notre philosophe ne veut pas
V¶HQIHUPHU GDQV XQHKHUPpQHXWLTXH TXLQH V¶RFFXSHTXH GHV WH[WHV
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6RQKHUPpQHXWLTXHGHO¶DFWLRQEDVpHVXUVRQKHUPpQHXWLTXHGXWH[WH
affirme que celle-FLQ¶HVWFRQVLGpUpHTXHFRPPHEDVHRXIRQGHPHQWj
élargir, à développer et à étendre.
Or, si cette extension, en tant que telle, ne doit pas être contestée,
VL RQ FRQVLGqUH OH SDUFRXUV KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU OD WHQWDWLYH
G¶pWDEOLU XQH KHUPpQHXWLTXH GX discours oral à partir de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX texte peut paraître, à première vue,
VXUSUHQDQWH HWLQHQYLVDJHDEOHGDQVODPHVXUHR5LF°XUVRXOLJQHj
SOXVLHXUV UHSULVHVTXH F¶HVWOHGLVFRXUVpFULW HWQRQSDV OH GLVFRXUV
RUDOTXLSHXWHWGRLWrWUHO¶REMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXH4XLSOXVHVWFH
qui rend difficile la tentative de construire une herméneutique du
discours oral à partir de O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHF¶HVW
OHIDLWTXH5LF°XUpWDEOLWOHWH[WHFRPPHSDUDGLJPHKHUPpQHXWLTXH
tout en montrant la différence considérable entre le discours écrit et le
GLVFRXUVRUDO$XWUHPHQWGLWOHWH[WHFRQVWLWXHVHORQ5LF°XUXQREMHW
KHUPpQHXWLTXHSDUH[FHOOHQFHSDUFHTX¶LOSRVVqGHGHVFDUDFWpULVWLTXHV
qui le distinguent du discours oral. Nonobstant cette difficulté, nous
FRQVLGpURQVTX¶pWDEOLUXQHKHUPpQHutique du discours oral à partir de
O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX WH[WH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW SRVVLEOH
mais également nécessaire. Afin de montrer cette possibilité et cette
QpFHVVLWpQRXVDOORQVPHWWUHHQpYLGHQFHG¶DERUGHWVXFFLQFWHPHQW
SRXUTXRL5LF°Xr exclut, à un degré ou à un autre, le discours oral de
son herméneutique. Puis, nous allons clarifier pourquoi nous
FRQVLGpURQV TX¶LO HVW SRVVLEOH HW QpFHVVDLUH GH FRQVWLWXHU XQH
KHUPpQHXWLTXH GX GLVFRXUV RUDO j SDUWLU GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GX Wexte. Afin de montrer cette possibilité et cette
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QpFHVVLWp QRXV DOORQV WHQWHU G¶DSSOLTXHU OHV TXDWUH WUDLWV TXL
FRQVWLWXHQW OH SDUDGLJPH ULF°XULHQ GX WH[WH DX GLVFRXUV RUDO OH
GLVFRXUV WpOpYLVXHO HW UDGLRSKRQLTXH HQ O¶RFFXUUHQFH (QVXLWH QRXV
allons montrer que le dialogue, en tant que discours oral, peut et doit
rWUHXQREMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHVHORQOHFULWqUHGH5LF°XUOXL-même.
(QILQ QRXV QRXV SUpRFFXSRQV G¶DQDO\VHU OD TXHVWLRQ GH OD
FRPSUpKHQVLRQ O¶LQFRPSUpKHQVLRQ O¶LQWHUSUpWDWLRQ HW O¶H[SOLFDWLon
GDQVOHGLDORJXHGRQWO¶REMHFWLIHVWGHFRPSUHQGUHO¶DXWUHHWVHIDLUH
comprendre par lui.

III.2.1 3RXUTXRL OH GLVFRXUV RUDO Q¶HVW SDV VHORQ
5LF°XUXQREMHWSRWHQWLHOGHO¶KHUPpQHXWLTXH ?
3RXU5LF°XUO¶KHUPpQHXWLTXHGRLWrWUHFRQFHQWUpHVXUOHGLVFRXrs
pFULWVXUOHV°XYUHVpFULWHVHWQRQSDVVXUOHGLVFRXUVRUDOSDUFHTXH
ODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHHVWIL[pHSDUO¶pFULWXUHHWFHWWHIL[DWLRQDERXWLW
à une triple autonomie sémantique de cette signification par rapport à
O¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXUjVHV destinataires initiaux, aux circonstances
économiques, sociales, culturelles de sa production. Cette triple
autonomie suscite « une situation de mécompréhension, qui ne peut
être dépassée que dans une lecture plurielle, c'est-à-dire une
interprétation multivoque ».875 3DUPLOHVWURLVVRUWHVG¶DXWRQRPLHTXH
possède le texte, il faut souligner notamment celle qui découle de la
GLVWDQFLDWLRQHQWUHODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHHWO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGH
VRQ DXWHXU &¶HVW VXUWRXW FHWWH GLVWDQFLDWLRQ TXL UHQG O¶°XYUH pcrite
orpheline, selon le mot de Platon'DQVODUpFHSWLRQGHO¶°XYUHLOQ¶\
875

PDXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 489.
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SDVGHGLDORJXHDXVHQVVWULFWGHWHUPH /¶DXWHXUQ¶HVWSOXVOjSRXU
répondre aux questions qui peuvent être posées par le lecteur. Ce qui
peut et doit être visé SDU OD OHFWXUH FH Q¶HVW SOXV GRQF O¶LQWHQWLRQ
PHQWDOHGHO¶DXWHXUPDLVODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHOXL-PrPH5LF°XU
VRXOLJQH TXH F¶HVW SDUFH TX¶LO \ D WRXMRXUV SODFH GDQV OH UDSSRUW
pFULUHOLUH GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GH OD PpFRPSUpKHQVLRQ RX GH OD
mésinterprétation etc., que les textes sont un objet privilégié de
O¶KHUPpQHXWLTXH© >«@LO\DKHUPpQHXWLTXHpFULW5LF°XUOjRLO\D
G¶DERUG PpVLQWHUSUpWDWLRQ ».876 $LQVL O¶KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH HVW
exigée afin de « V¶pOHYHU SDU XQH FULWLTXH FRUUHFWLYH GH Oa
mécompréhension à la compréhension ».877
En revanche, dans le rapport parler/écouter qui caractérise le
GLVFRXUVRUDOODFRQYHUVDWLRQHQO¶RFFXUUHQFHODPpFRPSUpKHQVLRQHW
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ SHXYHQW VHORQ 5LF°XU rWUH ILQDOHPHQW pYLWpHV
dépassées ou rectifiées par le jeu des questions et des réponses.
$XWUHPHQW GLW 5LF°XU UHFRQQDLW TXH OD PpFRPSUpKHQVLRQ HW
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ VH WURXYHUDLHQW GDQV O¶pFKDQJH RUDO PDLV LO
FRQVLGqUH TXH F¶HVW SDUFH TXH GDQV OD FRQYHUVDWLRQ OHV GHX[
interlocuteurs sont pUpVHQWVO¶XQjO¶DXWUHTXHO¶LQFRPSUpKHQVLRQRXOD

3DXO 5LF°XU © Existence et herméneutique », Le conflit des interprétations.
(VVDLV G¶KHUPpQHXWLTXH, op. cit., S  '¶DLOOHXUV 5LF°XU UpDIILrme, en citant
SchleiermacherFHTX¶LOFRQVLGqUHFRPPH© la règle de toute herméneutique : « il
\DLQWHUSUpWDWLRQGLVDLW6FKOHLHUPDFKHURLO \DG¶DERUGPpFRPSUpKHQVLRQ ».
3DXO5LF°XU« Psychanalyse et herméneutique », Écrit et conférences 1. Autour
de la psychanalyse, op. cit., p. 302.
877
Ibid. 'DQVOHPrPHVHQV5LF°XUGLWGDQVVRQGpEDWDYHF*DGDPHU : « >«@D
hermeneutical question arises wherever there is a move from misunderstanding to
better understanding ». Paul Ricoeur, « The Conflict of Interpretations: Debate
with Hans-Georg Gadamer » (1982) in A Ricoeur Reader: Reflection and
Imagination, op. cit., p. 224.
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mécompréhension potentielle peut être toujours rectifiée. Ainsi dans
O¶pFKDQJHRUDOOHMHXGHVTXHVWLRQVHWGHVUpSRQVHVSHUPHWDXIXUHWj
PHVXUH G¶DWWHLQGUH XQH FRPSUpKHQVLRQ PXWXHOOH HQWUH OHV
interloFXWHXUV

$XWUHPHQW

GLW

O¶LQFRPSUpKHQVLRQ

HW

OD

PpFRPSUpKHQVLRQ ELHQ TX¶HOOHV H[LVWHQW GDQV OD FRQYHUVDWLRQ VRQW
fugitives ou provisoires dans la mesure où elles peuvent être
VXUPRQWpHVRXGpSDVVpHVSDUOHMHXGHVTXHVWLRQVHWGHVUpSRQVHV&¶HVW
pourquoL 5LF°XU FRQVLGqUH TX¶RQ QH SHXW SDUOHU TXH G¶XQH © préherméneutique » et non pas G¶© une herméneutique de conversation »
à propos de ce jeu des questions et des réponses ressortissant à
O¶pFKDQJHRUDO
&HWWH LQVLVWDQFH VXU OD QRWLRQ GX WH[WH G¶°XYUH pFUite et sur
O¶H[SXOVLRQ GX GLVFRXUV RUDO GX FKDPS GH O¶LQYHVWLJDWLRQ
KHUPpQHXWLTXH V¶H[SOLTXH DLQVL SDU SOXVLHXUV UDLVRQV &HV UDLVRQV
peuvent être regroupées autours deux points principaux. Le premier
SRLQW FRQFHUQH OD TXHVWLRQGH O¶REMHFWLYDWLRQ RX OD GLstanciation. Le
WH[WHRXO¶°XYUHpFULWHSRVVqGHjO¶HQFRQWUHGXGLVFRXUVRUDOXQHWULSOH
sorte de distanciation. Les trois sortes de distanciation sont
FRQVWLWXWLYHVGHO¶REMHFWLYLWpGXWH[WHFRPPHWHOOH 878 La distanciation
HWO¶REMHFWLYLWpTX¶HOOHFRQVWLWXHVRQWSUpFRQLVpHVSDU5LF°XUSDUFH
TX¶HOOHV PRQWUHQW OD SRVVLELOLWp HW OD QpFHVVLWp G¶LQVpUHU XQ PRPHQW

5LF°XU pFULW j FH SURSRV : « >«@ OD GLVWDQFLDWLRQ Q¶HVW SDV OH SURGXLW GH OD
méthodologie et, à ce titre, quelque chose de surajouté et de parasitaire ; elle est
constitutive du phénomène du texte comme écriture ; du même coup, elle est aussi
OD FRQGLWLRQ GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ ; la Verfremdung Q¶HVW SDV VHXOHPHQW FH TXH OD
compréhension doit vaincre, elle est aussi ce qui la conditionne ». 3DXO5LF°XU
« La fonction herméneutique de la distanciation », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 112.
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PpWKRGLTXHH[SOLFDWLIGDQVO¶DSSURFKHKHUPpQHXWLTXHHWG¶DUWLFXOHUFH
moment méthodique avec la compréhension. Seul le discours écrit, et
non pas O¶pFKDQJHRUDOGHODSDUROHTXLSHUPHWHWH[LJHVHORQ5LF°XU
une dialectique entre expliquer et comprendre.879 $LQVL F¶HVW SDUFH
TX¶LO HVW VRXFLHX[ G¶DUWLFXOHU OD GLVWDQFLDWLRQ HW O¶DSSDUWHQDQFH
O¶H[SOLFDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQODVFLHQFHHWO¶KHUPpQHXtique, que
5LF°XUVHFRQFHQWUHVXUODQRWLRQGXWH[WHWRXWHQV¶pORLJQDQWGHFHOOH
GXGLVFRXUVRUDO(QVRXOLJQDQWO¶DXWRQRPLHGXWH[WHHWODSULRULWpGH
celui-FLSRXUO¶KHUPpQHXWLTXH5LF°XUYLVHjURPSUHDLQVLDYHFWRXWH
psychologie de la compréhension. Celle-ci ne vise pas, ou ne doit pas
YLVHUjVDLVLUO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU&HTXLHVWjFRPSUHQGUH
SUpFLVpPHQWF¶HVWODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHOXL-PrPH'qVTX¶HOOHHVW
IL[pHSDUO¶pFULWXUHODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHHWO¶LQWHQWLRQGHO¶DXWHXU
subissent des destins distincts.
/H GHX[LqPH SRLQW FODULILDQW SRXUTXRL 5LF°XU FRQFHQWUH VRQ
KHUPpQHXWLTXH VXU O¶°XYUH pFULWH HW QRQ SDV VXU OH GLVFRXUV RUDO
FRQFHUQHODTXHVWLRQGH O¶LQFRPSUpKHQVLRQRXODPpFRPSUpKHQVLRQ
Celles-ci ne posent un vrai problème herméneutique que dans la
UHODWLRQ pFULUHOLUH /¶KHUPpQHXWLTXH VH WURXYH R LO HVW SRVVLEOH HW

5LF°XU pFULW jFHW pJDUG : « /DFRPSUpKHQVLRQ DSSHOOHO¶H[SOLFDWLRQGqVTXH
Q¶H[LVWH SOXV OD VLWXDWLRQ GH GLDORJXH R OH MHX GHV TXHVWLRQV HW GHV UpSRQVHV
SHUPHW GH YpULILHU O¶LQWHUSUpWDWLRQ HQ VLWXDWLRQ au fur et à mesure de son
déroulement. Dans la situation simple du dialogue, explication et compréhension
se recouvrent à peu près. Quand je ne comprends pas spontanément, je vous
demande une explication O¶H[SOLFDWLRQTXHYRXVPHGRQQH]PHSHUPHWGHPLHX[
FRPSUHQGUH /¶H[SOLFDWLRQ Q¶HVW LFL TX¶XQH FRPSUpKHQVLRQ GpYHORSSpH SDU
questions et réponses ª 3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques
FRQQH[LRQV UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD
WKpRULHGHO¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p.
165.
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QpFHVVDLUHGHSDVVHUGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGHODPpFRPSUpKHQVLRQ
j OD FRPSUpKHQVLRQ %LHQ TXH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD
mécompréhension puissent être produites dans la situation dialogale,
HOOHV SRXUUDLHQW HQ UHYDQFKH rWUH GpSDVVpHV j O¶LQWHUQH GH FHWWH
relation par « le mouvement spontané de la question et de la
réponse ».880 Or, si, dans le discours oral, la question « Que voulezvous dire ? » équivaut à la question « 4X¶HVW-ce que cela veut dire ? »,
OD WULSOH DXWRQRPLH VpPDQWLTXH GX WH[WH SDU UDSSRUW j O¶LQWHQWLRQ GH
O¶DXWHXU j OD UpFHSWLRQ SDU OH OHFWHXU SULPLWLI HW DX[ Firconstances
économiques, sociales, culturelles de sa production, pourrait susciter
une situation de mécompréhension. Cette mécompréhension exige
QpFHVVDLUHPHQWO¶LQWerprétation pour être dépassée.
On voit ici les liens entre les deux points qui expliquent pourquoi
5LF°XU VH SUpRFFXSHGDQVVRQKHUPpQHXWLTXHGHO¶°XYUHpFULWHHW
QRQSDVGXGLVFRXUVRUDO/¶KHUPpQHXWLTXHVHWURXYHOjRLO\DXQH
VLWXDWLRQ GH PpFRPSUpKHQVLRQ TXL H[LJH O¶LQWHUSUpWDWLRQ SRXU rWUH
dépassée. Cette situation pourrait se trouver systématiquement dans le
FDV GH O¶°XYUH pFULWH &¶HVW OD WULSOH GLVWDQFLDWLRQ VpPDQWLTXH
constitutive du texte comme tel qui suscite cette situation de la
PpFRPSUpKHQVLRQ $ORUV O¶KHUPpQHXWLTXH GRLW VH SHQFKHU VXU OHV
°XYUHVpFULWVHWQRQSas sur le discours oral.
7HQWHUG¶pWDEOLUXQHKHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUVRUDO à partir de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHFRPPHQRXVDYRQVO¶LQWHQWLRQ
de le faire dans ce chapitre, exige donc la satisfaction de ces deux

3DXO5LF°XU©+HUPpQHXWLTXHHWFULWLTXHGHVLGpRORJLHV », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, op. cit., p. 368.
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points principaux à savoir la question de la distanciation et la question
de la mécompréhension. Autrement dit, afin de montrer la possibilité
et même la nécessité de constituer une herméneutique du discours oral
à partir GHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHLOIDXWWURXYHUGDQV
le discours oral une sorte de distanciation semblable, à un degré ou à
un autre, à celle qui caractérise le texte comme paradigme
KHUPpQHXWLTXH (Q RXWUH VL O¶KHUPpQHXWLTXH HVW OLpH IRUWHPHQW j OD
TXHVWLRQGHODPpFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQjWHOSRLQW
où « iO\DKHUPpQHXWLTXHOjRLO\DG¶DERUGPpFRPSUpKHQVLRQ », il
IDXW PRQWUHU TXH FHWWH TXHVWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV PDUJLQDOH RX
accidentelle dans le discours oral.881 6L F¶HVW OH FDV FRPPH QRXV
HVVD\HURQVGHOHPRQWUHUXQHKHUPpQHXWLTXHGHO¶RUDOLWpSHXWHW doit
rWUH FRQVWUXLWH VHORQ OD SHUVSHFWLYH IRXUQLH SDU O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH HOOH-même. Avant de nous pencher sur la possibilité de
formuler une herméneutique du discours oral à partir de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHLOFRQYLHQWGHV¶LQWHUUoger sur
ODQpFHVVLWpGHODFRQVWLWXWLRQG¶XQHWHOOHKHUPpQHXWLTXHGHO¶RUDOLWp

881
5LF°XUSDUWDJHDYHFODVFLHQFHGXODQJDJHODWKqVHRXODSUpVXSSRVLWLRQGHEDVH
selRQ ODTXHOOH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ O¶LQFRPPXQLFDELOLWp RX OH PDOHQWHQGX VRQW
accidentels. Ainsi, il écrit à ce propos : « La science du langage se donne la
communication comme le fait premier dont elle détermine les composantes, les
facteurs et les fonctions. Et il a raison de tenir la communication pour donnée :
F¶HVWXQIDLWTXHOHVPHVVDJHVFLUFXOHQW ; le malentendu lui-même est un accident
GHSDUFRXUVGDQVO¶pFKDQJHTXLG¶XQHPDQLqUHRXO¶DXWUHDOLHX ª3DXO5LF°XU
« Discours et communication », Cahiers GH/¶+HUQH 5LF°XU, op. cit., pp. 9293. Ce texte a été publié dans La Communication. Actes du XVַ Congrès des
Sociétés de philosophie de langue française (Université de Montréal, 1971),
Montréal eG0RQWPRUHQF\&HWWHDFFLGHQWDOLWpGHO¶LQFRPmunicabilité,
FRQFHUQHDX[\HX[GH5LF°XUOHGLVFRXUVRUDOHWQRQSDVOHGLVFRXUVpFULWROD
compréhension devient une question problématique.
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III.2.2 /DQpFHVVLWpWKpRULTXHG¶XQHKHUPpQHXWLTXHGX
discours oral
Pourquoi considérons-QRXVTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFRQVWUXLUHXQH
herméneutique GHO¶RUDOLWp"3RXUTXRLest-il important, à nos yeux, de
FRPSOpWHU O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX GLVFRXUV pFULW SDU XQH
herméneutique du discours oral ? Nous pourrions clarifier cette
nécessité et cette importance, que nous pouvons accorder à une telle
herméneutique du discours oral, par trois raisons complémentaires.
Ces

raisons,

prises

ensemble,

pourraient

montrer

pourquoi

O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHGRLWjQRV\HX[rWUHFRQVLGpUpH
FRPPHXQSRLQWGHGpSDUWGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHHWQRQSDVFRPPHXQ
SRLQWG¶DUULYpH
Premièrement O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH HVW FRPPH QRXV
O¶DYRQVGpMjYXXQHKHUPpQHXWLTXHGHVRLDXVHQVTXHFHTXLFRQVWLWXH
O¶REMHWXOWLPHGHWRXWHFRPSUpKHQVLRQHWGHWRXWHLQWHUSUpWDWLRQF¶HVW
OD FRPSUpKHQVLRQ GH VRL 2U 5LF°XU VRXOLJQH TXH FHWWH
compréhension ne peut et ne doit pas du tout être directe ou immédiate.
En rompant avec tout « LGpDO G¶XQH WUDQVSDUHQFH j VRL-même du
sujet ª 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TX¶ « LO Q¶HVW SDV GH
compréhension de soi qui ne soit pas médiatisée par des signes, des
symboles et des textes ; la compréhension de soi coïncide à titre ultime
DYHF O¶LQWHUSUpWDWLRQ DSSOLTXpH j FHV WHUPHV PpGLDWHXUV ».882 Ainsi,
GDQV VRQ KHUPpQHXWLTXH GX WH[WH 5LF°XU FRQVLGqUH TXH OD
compréhension de soi est conditionnée et médiatisée nécessairement

3DXO 5LF°XU © 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLWp. 29.

882
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SDUODFRPSUpKHQVLRQRXO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVJUDQGHV°XYUHVpFULWHVGH
culture.883 Or, la question qui se pose à ce propos est : si la
compréhension de soi est inéluctablement conditionnée par la
FRPSUpKHQVLRQGHV°XYUHVFXOWXUHOOHVGHO¶KXPDQLté, est-ce que cela
VLJQLILH TXH OHV JHQV TXL QH VDYHQW SDV OLUH Q¶RQW SDV XQH
compréhension de soi "(QG¶DXWUHVPRWVHVW-FHTXHO¶DQDOSKDEpWLVPH
HQ WDQW TXH WHO HPSrFKH QpFHVVDLUHPHQW G¶DWWHLQGUH XQH
compréhension de soi ",O\DELHQGHVJHQVTXLQ¶ont pas le temps, la
capacité, ou même la préoccupation de se consacrer, à un degré ou à
XQ DXWUH j OD OHFWXUH G¶XQH RX SOXVLHXUV GHV JUDQGHV °XYUHV GH
culture. Est-FHTX¶LOVVRQWSULYpVRXGpSRXUYXVG¶XQHFRPSUpKHQVLRQ
de soi ?884 En effet, à nos yeux, cKDTXH SHUVRQQH SHXW DYRLU G¶XQH
PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH XQH FRPSUpKHQVLRQ GH VRL-même. Cette
compréhension ne passe pas nécessairement par la compréhension des
°XYUHVpFULWHV/DFRPSUpKHQVLRQGHVRLVHFRQVWUXLWHWV¶HQULFKLW dans
et à partir des relations intersubjectives, des relations avec une altérité,
une altérité humaine particulièrement. Le dialogue, au sens que nous

883
5LF°XU pFULW j FH SURSRV : « Contrairement à la tradition du Cogito et à la
prétention du sujet de se connaître lui-même par intuition immédiate, il faut dire
TXHQRXVQHFRPSUHQRQVTXHSDUOHJUDQGGpWRXUGHVVLJQHVG¶KXPDQLWpGpSRVpV
GDQV OHV °XYUHV GH culture. Que saurions-QRXV GH O¶DPRXU GH OD KDLQH GHV
sentiments éthiques et, en général, de tout ce que nous appelons le soi, si cela
Q¶DYDLW pWp SRUWp DX ODQJDJH HW DUWLFXOp SDU OD OLWWpUDWXUH ? ». 3DXO 5LF°XU © La
fonction herméneutique de la distanciation », 'X WH[WH j O¶DFWLRQ (VVDLV
G¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 116.
884
Jean Grondin met en question ce point, en écrivant : « TX¶HQ HVW-il de la
compréhension de soi de ceux qui vivent dans la pauvreté extrême, et souvent dans
O¶DQDOSKDEpWLVPHHWTXLQHSDVVHQWSDVOHXUWHPSVFRPPHOHVLQWHOOHFWXHOVjOLUH
GHJUDQGHV°XYUHVGHFXOWXUH ? ». Jean Grondin, « De Gadamer j5LF°XU3HXWRQSDUOHUG¶XQHFRQFHSWLRQFRPPXQHGHO¶KHUPpQHXWLTXH ? », 3DXO5LF°XU : De
O¶KRPPHIDLOOLEOHjO¶KRPPHFDSDEOH, op.cit., p. 52.
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allons préciser, peut être pris comme exemple clarifiant de cette
relation intersubjective constitutive de la compréhension de soi. Nous
y reviendrons.
Deuxièmement,

en

expliquant

son

déplacement

de

O¶KHUPpQHXWLTXH GHV VLJQHV HW GHV V\PEROHV j O¶KHUPpQHXWLTXH GX
WH[WH5LF°XUUHFRQQDvWTXHOLPLWHUO¶KHUPpQHXWLTXHjODVHXOHVSKqUH
GHV WH[WHV RX G¶pFULWXUH FRQVWLWXH XQ GRPPDJH RX XQH SHrte pour
O¶KHUPpQHXWLTXH$LQVLV¶HQWHQLUGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHDXGRPDLQH
GHO¶pFULWXUHHWGHODOLWWpUDWXUHVHSDVVH© au détriment des cultures
orales ª 5LF°XU MXVWLILH FHWWH SHUWH HQ H[WHQVLRQ SDU FH TXH
O¶KHUPpQHXWLTXH© gagne en intensité ». Mais nous nous demandons si
O¶KHUPpQHXWLTXHHVWFRQGDPQpHjVXELUFHWWHSHUWHSRXUJDJQHUFHWWH
LQWHQVLWpLQFRQWHVWpHFRPPHQRXVO¶DYRQVYX(VW-FHTX¶RQSHXWHWGRLW
vraiment

exclure

les

cultures

orales

des

préoccupations

herméneutiques pour gagner cette intensité "6LFHQ¶HVWSDVODWkFKH
GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH UHQGUH FRPSWH GH OD TXHVWLRQ GH OD
FRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOHVFXOWXUHVRUDOHVjTXHOOH
discipline peut-on attribuer cette tâche ? Ainsi, notre tentative de
construire une ébauche G¶KHUPpQHXWLTXHGHGLVFRXUVRUDOYLVHHQWUH
DXWUHV j pYLWHU OD SHUWH TXH VXELW O¶KHUPpQHXWLTXH ORUVTX¶HOOH VH
FRQWHQWH GH VH FRQFHQWUHU VXU OHV °XYUHV pFULWHV DX GpWULPHQW GX
GLVFRXUV RUDO '¶DLOOHXUV VL OD FRPSUpKHQVLRQ GH VRL HVW WRXMRXUV
conditionnée SDUODFRPSUpKHQVLRQGHV°XYUHVpFULWHVHVW-ce que les
KRPPHVDSSDUWHQDQWDX[FXOWXUHVRUDOHVQ¶RQWSDVODFDSDFLWpG¶pWDEOLU
HW G¶HQULFKLU XQH FRPSUpKHQVLRQ G¶HX[-mêmes ? Ainsi, une
herméneutique, dans laquelle la compréhension de soi est primordiale,
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nHSHXWSDVrWUHLQGLIIpUHQWHjO¶pJDUGGHGLVFRXUVRUDOVRXVSHLQHGHQH
SDVSRXYRLUUHQGUHFRPSWHGHODFRPSUpKHQVLRQGHVRLORUVTX¶LOV¶DJLW
des gens illettrés dans les cultures écrites ou des gens qui appartiennent
aux cultures orales.
Troisièmement VL OD TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ RX GH OD
PpFRPSUpKHQVLRQ

HVW

SULPRUGLDOH

VHORQ

5LF°XU

SRXU

O¶KHUPpQHXWLTXHFHOOH-ci doit se préoccuper également de la question
GHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ$XWUHPHQWGLWPHWWUHHQ
évidence ce qui coQVWLWXHO¶LQFRPSUpKHQVLRQHWH[SORUHUOHVFKHPLQV
SRXUOHVGpSDVVHUH[LJHDXSDUDYDQWG¶DYRLUXQHQRWLRQLPSOLFLWHRX
H[SOLFLWHGHFHTX¶HVWOD FRPSUpKHQVLRQ2UFRPSUHQGUHDXWUHPHQW
que prévu peut être appelé incompréhension ou mécompréhension et
peut être appelé interprétation8QHKHUPpQHXWLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
HW GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ QH SHXW rWUH TX¶XQH KHUPpQHXWLTXH GH OD
FRPSUpKHQVLRQ $LQVL O¶KHUPpQHXWLTXH TXL VH SUpRFFXSH GH OD
TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ UHSRVH
nécHVVDLUHPHQW VXUXQHWKpRULHJpQpUDOHGH OD FRPSUpKHQVLRQ&¶HVW
SRXUTXRL O¶KHUPpQHXWLTXH VH GpILQLW SDU FHWWH WKpRULH GH OD
FRPSUpKHQVLRQ HW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ /¶KHUPpQHXWLTXH GX GLVFRXUV
RUDOTX¶RQSURSRVHSHXWELHQjQRV\HX[PRQWUHUTXHODTXHVWLRn de
O¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGHODPpVLQWHUSUpWDWLRQQHSHXWHWQHGRLWSDV
rWUHVpSDUpHGHODTXHVWLRQGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
1RXV HVVDLHURQV GH PRQWUHU O¶HQFKHYrWUHPHQW HQWUH FHV FRQFHSWV RX
ces opérations dans une certaine sorte de discours oral, le dialogue en
O¶RFFXUUHQFH,OHVWQpFHVVDLUHHWLPSRUWDQWGHFRQVWUXLUHGHFODULILHU
ces questions dans une herméneutique du discours oral dans la mesure
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R F¶HVW Oj TXH VH GpURXOH OH SOXV VRXYHQW OD FRPPXQLFDWLRQ
intersubjective. Une théorie de la compréhension ne peut pas être
LQGLIIpUHQWH j O¶pJDUG GX GLVFRXUV RUDO SDUFH TXH F¶HVW
particulièrement, dans et à partir de FHGLVFRXUVTX¶RQVHFRPSUHQG
Bien que notre thèse, selon laquelle il est possible et nécessaire
de construire une herméneutique du discours oral, semble, à première
YXHDOOHUjO¶HQFRQWUHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHQRXV
soulignons que cette construction envisagée peut être faite à partir de
FHWWH KHUPpQHXWLTXH $XWUHPHQW GLW ELHQ TXH 5LF°XU H[FOXH OH
discours oral de son herméneutique, centrée principalement sur les
textes, cette herméneutique peut être considérée comme base ou
comme fondement sur lequel peut se construire une herméneutique du
GLVFRXUVRUDO(QUHYDQFKHGLUHTXH5LF°XUH[FOXWOHGLVFRXUVRUDl de
VRQKHUPpQHXWLTXHSHXWQRXVIDLUHFURLUHjWRUWTXH5LF°XUQ¶DFFRUGH
aucune importance au discours oral ou à la parole dans son
KHUPpQHXWLTXHRXGDQVVDSKLORVRSKLHHQJpQpUDO$ILQG¶pYLWHUFHOD
LOFRQYLHQWGHPHWWUHO¶DFFHQWVXUODSODFHFRQVLGpUDEOHTX¶RFFXSHOD
notion de parole dans la philosRSKLHULF°XULHQQHHQJpQpUDO

III.2.3 La place considérable de la parole dans la
SKLORVRSKLHULF°XULHQQH
Dans son premier recueil philosophique Histoire et vérité5LF°XU
met plusieurs articles sous le titre signifiant « Parole et Praxis ».885
Parmi ces articles se trouve un article important à cet égard : « Travail

885

3DXO5LF°XU© Parole et Praxis », Histoire et vérité, op. cit., p. 187.
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et parole ».886 5LF°XU\SUpFRQLVHODSDUROHHQODFRQVLGpUDQWjF{WpGX
travail, comme une caractéristique essentielle de notre civilisation
humaLQH FRQWHPSRUDLQH &HWWH FLYLOLVDWLRQ Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH
« civilisation du travail », comme le laisse croire certains penseurs887,
elle est, en plus, une « civilisation de la parole » : « >«@ WRXWH
FLYLOLVDWLRQ KXPDLQH pFULW 5LF°XU VHUD j OD IRLV XQH civilisation du
travail ET une civilisation de la parole ».888 $LQVLORLQG¶RSSRVHUOH
IDLUHDXGLUHOHWUDYDLOjODSDUROH5LF°XUVRXOLJQHTXHODSDUROHQ¶HVW
pas seulement une dimension essentielle et complémentaire à celle du
travail, dans la civilisation humaine, elle y est également une partie du
IDLUH RX GH O¶DJLU OXL-même. Ainsi dans une partie, de cet article,
intitulée « Faire et dire ª5LF°XUFRQVLGqUHTXHODSDUROH© opère et
fait quelque chose au monde RXSOXW{WO¶KRPPHSDUODQWIDLWTXHOTXH
FKRVHHWVHIDLWPDLVDXWUHPHQWTX¶HQWUDYDLOODQW ».889 Dans cette partie,
5LF°XU IDYRULVH © O¶LQWHUSUpWDWLRQ SUDJPDWLVWH GX ODQJDJH ».890 En
V¶RSSRVDQW j OD UpIOH[LRQ UpGXFWULFH VHORQ ODTXHOOH OHV SRWHQWLDOLWpV
KXPDLQHV SHXYHQW rWUH UHJURXSpHV DXWRXU G¶XQ VHul pôle, celui du

3DXO5LF°XU© Travail et parole », Histoire et vérité, op. cit., p. 247. Cet article
a paru initialement dans Esprit (janvier 1953).
887
Cf. par exemple, Henri Bartoli, « Les chrétiens vers une civilisation du
travail », Esprit, n° 7, 1952. Pour une clarification du contexte ou du cadre
KLVWRULTXHGDQVOHTXHOV¶LQVFULWFHWDUWLFOHYRLU)UDQoRLV'RVVH, 3DXO5LF°XU/HV
VHQVG¶XQHYLH op. cit., pp. 176-182.
888
Ibid., p. 338.
889
3DXO5LF°XU© Travail et parole », Histoire et vérité, op. cit., p. 247.
890
Dosse remarque à ce propos que « Déjà en 1953, avant de découvrir bien plus
WDUG OD SKLORVRSKLH DQDO\WLTXH DPpULFDLQH 5LF°XU VH IDLW OH GpIHQGHXU G¶XQH
interprétation pragmatique du langage, valorisant le lien entre parole et praxis,
intitulant une partie de son article « Faire et dire », prélude au futur 'LUHF¶HVW
faireG¶$XVWLQ ». François Dosse, 3DXO 5LF°XU /HVVHQVG¶XQHYLH op. cit., p.
177.
886
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WUDYDLO RX GH O¶KRPPH RXYULHU 5LF°XU PHW O¶DFFHQW VXU OD UHODWLRQ
dialectique entre le dire et le faire, entre la parole et le travail,
immanente à la civilisation humaine contemporaine.
À noter que par le terme parole5LF°XUQ¶HQWHQGSas seulement
ODSDUROHYLYHRXO¶pFKDQJHRUDOGDQVODFRQYHUVDWLRQSDUH[HPSOH3DU
FHWHUPH5LF°XUHQWHQGOHODQJDJHOHGLVFRXUVVRLWpFULWVRLWRUDOHW
la critique, en bref la dimension réflexive ou intellectuelle exprimée
par le langage oral et écrit. Avec la parole comme caractéristique de la
FLYLOLVDWLRQ KXPDLQH FRQWHPSRUDLQH 5LF°XU DUWLFXOH XQH GLPHQVLRQ
SHUVRQQHOOH TXL HVW OD VLHQQH &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH 5LF°XU
déclare : « La parole est mon travail ; la parole est mon royaume ».891
En effet la parole, comme thème, occupe une place centrale dans la
SHQVpHULF°XULHQQHjWHOSRLQWTX¶RQSHXWGLUHDYHFJacques Derrida :

3DXO5LF°XU© La parole est mon royaume », Esprit, 2 année, n° 223 février,
1955, p. 192. Ce texte est partiellement repris dans : Le Portique [En ligne],
4/1999, [réf. du 11 mars 2005]5LF°XU\pFULW également : « 4X¶HVW-ce que je fais
TXDQGM¶HQVHLJQH "-HSDUOH-HQ¶DLSDVG¶DXWUHJDJQH-SDLQHWMHQ¶DLSDVG¶DXWUH
dignité MHQ¶DLSDVG¶DXWUHPDQLqUHGHWUDQVIRUPHUOHPRQGHHWMHQ¶DLSDVG¶DXWUH
influence sur les hommes ». « Mon rpHOHWPDYLHF¶HVWO¶HPSLUHGHVPRWVGHV
phrases et des discours ». Ibid. '¶DLOOHXUV5LF°XUpFULWGDQVOHPrPHVHQV : « La
SDUROH HVW PRQ UR\DXPH >«@ &RPPH XQLYHUVLWDLUH MH FURLV j O¶HIILFDFLWp GH OD
parole enseignante FRPPHHQVHLJQDQWO¶KLVWRLUHGe la philosophie, je crois à la
SXLVVDQFHpFODLUDQWHPrPHSRXUXQHSROLWLTXHG¶XQHSDUROHFRQVDFUpHjpODERUHU
notre mémoire philosophique  FRPPH PHPEUH GH O¶pTXLSH G¶Esprit, je crois à
O¶HIILFDFLWpGHODSDUROHTXLUHSUHQGUpIOH[LYHPHQWOHVWKqPHV JpQpUDWHXUVG¶XQH
civilisation en marche ; comme auditeur de la prédiction chrétienne, je crois que
la parole peut changer le « F°XU », c'est-à-dire le centre jaillissant de nos
préférences ± et de nos prises de position. En un sens, tous ces essais [regroupés
dans la deuxième partie de Histoire et vérité sous le titre « Parole et Praxis »] sont
à la gloire de la parole qui réfléchit efficacement et qui agit pensivement ». Paul
5LF°XU© Préface à la première édition (1955) », Histoire et vérité, op. cit., p. 11.
891
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>«@jWRXVOHVVHQVGHFHWHUPH5LF°XUHVWKRPPHGHparole(WO¶KRPPH
de parole ».892 Derrida considère que la trajectoire du mot « parole » dans
O¶°XYUHGH5LF°XUHQWUHO¶DYHXOHWpPRLJQDJHHWOHSDUGRQPpULWHELHQ
G¶rWUHVXLYLH'DQV Finitude et culpabilité (1960), 5LF°XUDQDO\VHO¶DYHX
en tant que parole, « SDUROHTXHO¶KRPPHSURQRQce sur lui-même », et il
souligne, dans ce contexte, la place considérable que doit occuper, dans le
discours philosophique, toute parole, en écrivant : « >«@WRXWHSDUROHSHXW
HWGRLWrWUH³UHSULVH´GDQVO¶pOpment du discours philosophique.893

/¶LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH DFFRUGpH SDU 5LF°XU j OD SDUROH
même si celle-ci est prise au sens large, montre, à nos yeux, que faire
H[WHQVLRQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX WH[WH HQ VH GpSODoDQW

Jacques Derrida, « La parole. Donner, nommer, appeler », &DKLHUVGH/¶+HUQH
1  5LF°XU, op. cit., p. 29. Derrida évoque à ce propos, plusieurs citations des
°XYUHVULF°XULHQQHVTXLPRQWUHSRXUTXRLLOHVWMXVWHG¶DSSHOHU5LF°XU© homme
de parole(WO¶KRPPHGHSDUROH ». Ainsi, concernant le témoignage dans la phase
GRFXPHQWDLUH GH O¶RSpUDWLRQ KLVWRULRJUDSKLTXH 5LF°XU pFULW : « Ce qui fait
LQVWLWXWLRQF¶HVWG¶DERUGODVWDELOLWpGXWpPRLJQDJHSUrWjrWUHUpLWpUpHQVXLWHOD
contribution de la fiabilité de chaque témoignage à la sûreté du lien social en tant
TX¶LOUHSRVHVXUODFRQILDQFHGDQVODSDUROHG¶DXWUXL ª3DXO5LF°XULa mémoire,
O¶KLVWRLUH O¶RXEOL, op. cit., p. 207. Quant au concept du témoignage dans le
GRPDLQH GH O¶KHUPpQHXWLTXH SXEOLF 5LF°XU pFULW : « Le sens du témoignage
semble alors inversé ; le mot ne désigne plus une action de parole, le rapport oral
G¶XQWpPRLQRFXODLUHVXUXQIDLWDXTXHOLODDVVLVWp OHWpPRLJQDJHHVWO¶DFWLRQHOOHPrPH HQ WDQW TX¶HOOH DWWHVWH GDQV O¶H[WpULRULWp O¶KRPPH LQWpULHXU OXL-même, sa
FRQYLFWLRQVDIRL(WSRXUWDQWLOQ¶\DSDVUXSWXUHGHVHQVDXSRLQWTXHOHVGHX[
usages extrêmes seraient devenus de purs homonymes. Du témoignage, entendu
DXVHQVG¶XQUDSSRUWVXUGHVIDLWVRQSDVVHSDUWUDQVLWLRQVUpJOpHVjO¶DWWHVWDWLRQ
SDUO¶DFWLRQHWSDUODPRUW O¶HQJDJHPHQWGXWpPRLQGDQVOHWpPRLJQDJHHVWOHSRLQW
IL[H DXWRXU GXTXHO SLYRWH O¶pYHQWDLO GX VHQV &¶HVW FHW HQJDJHPHQW TXL IDLW OD
différence entre le faux témoin et le témoin véridique et fidèle ». Et encore : « Le
FRQFHSWGXWpPRLJQDJHWHOTX¶LOVHGpJDJHGHO¶H[pJqVHELEOLTXHHVWKHUPpQHXWLTXH
HQXQGRXEOHVHQV(QFHVHQVG¶DERUGTX¶LOdonne jO¶LQWHUSUpWDWLRQXQFRQWHQXj
LQWHUSUpWHU (Q FH VHQV HQVXLWH TX¶LO appelle une interprétation ª 3DXO 5LF°XU
« /¶KHUPpQHXWLTXHGXWpPRLJQDJHªLectures 3. Aux frontières de la philosophie,
op. cit., pp. 117, 130. Cet article a été publié initialement dans Archivio di
Filosofia, 1972. En commentant cette citation, Derrida écrit : « Donner et appeler,
M¶HQWUHYRLV GDQV O¶DVVRFLDWLRQ GH FHV GHX[ PRWV FRPPH OD VLJQDWXUH OH JHVWH
LGLRPDWLTXH GH 3DXO 5LF°XU ». Jacques Derrida, « La parole. Donner, nommer,
appeler », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU, op. cit., p. 29.
893
3DXO5LF°XU PhilosRSKLHGHODYRORQWp,,)LQLWXGHHWFXOSDELOLWp/¶KRPPH
faillible, 2. La symbolique du mal, op. cit., p. 167.
892
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YHUV XQH KHUPpQHXWLTXH GH OD SDUROH QH FRQWUHGLW SDV O¶HVSULW GH OD
phLORVRSKLH ULF°XULHQQH 2U GpPRQWUHU TXH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH GX WH[WH SHXW rWUH OD EDVH j SDUWLU GH ODTXHOOH XQH
herméneutique du discours oral peut être établie, ne peut pas se
contenter de montrer la préoccupation de ce thème dans la philosophie
ULF°XULHQQH&HTX¶LOGRLWrWUHIDLWHQSOXVHWVXUWRXWF¶HVWGHPRQWUHU
TXH OD VSpFLILFLWp TXH 5LF°XU WURXYH GDQV OH GLVFRXUV pFULW VH
trouverait également, à un degré ou à un autre, dans certaines sortes de
discours oral. La spécificité du discours écrit tient, comme nous
O¶DYRQV YX j OD TXHVWLRQ GH OD GLVWDQFLDWLRQ HW j FHOOH GH
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ/HWH[WHRXO¶°XYUHpFULWHHVWXQREMHWSULYLOpJLp
GH O¶KHUPpQHXWLTXH SDUFH TX¶LO FRQVWLWXH XQ SDUDGLJPH GH OD
GLVWDQFLDWLRQ RX GH O¶DXWRQRPLH VpPDQWLTXH comme le montre les
traits constitutifs de ce paradigme. Cette distanciation ou autonomie
VpPDQWLTXHSRXUUDLWDERXWLUjXQHVLWXDWLRQG¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGH
PpFRPSUpKHQVLRQ &¶HVW SUpFLVpPHQW FHWWH VLWXDWLRQ TXL DSSHOOH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ$LQVLjF{WpGH la question de distanciation, il nous
faut montrer que la question de la mécompréhension ou
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ Q¶HVW SDV GDQV OH GLVFRXUV RUDO XQH TXHVWLRQ
DFFLGHQWHOOH6¶LO\DYUDLPHQWFRPPHQRXVWHQWHURQVGHOHPRQWUHU
XQSUREOqPHGHO¶LQFRPSUpKHQVion ou de la mécompréhension dans le
discours oral, une herméneutique de ce discours serait, non seulement
possible, mais également nécessaire, même selon les critères de
5LF°XUOXL-même.
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III.2.4 Le paradigme du texte et le discours oral : la
question de la distanciation
3RXU 5LF°XU OH WH[WH HVW OH SDUDGLJPH KHUPpQHXWLTXH SDU
H[FHOOHQFH SDUFH TX¶LOHVW© le paradigme de la distanciation dans la
communication ».894 Le texte se constitue comme paradigme de la
GLVWDQFLDWLRQJUkFHjODIL[DWLRQSDUO¶pFULWXUHTXi lui accorde une triple
DXWRQRPLH VpPDQWLTXH SDU UDSSRUW j O¶LQWHQWLRQ GH VRQ DXWHXU j VD
réception initiale et au contexte de sa production. Est-FHTX¶RQSHXW
trouver une sorte semblable de distanciation dans le discours oral ? La
théorie du discours, sXUODTXHOOHUHSRVHODWKpRULHULF°XULHQQHGXWH[WH
PRQWUHELHQTX¶LO\DXQH© distanciation plus primitive » que celle qui
caractérise le texte comme paradigme herméneutique. Ainsi, selon la
WKpRULHULF°XULHQQHGXGLVFRXUVODGLVWDQFLDWLRQHVWXQHFDUDFtéristique
LPPDQHQWHjWRXWGLVFRXUV\FRPSULVOHGLVFRXUVRUDO5LF°XUVRXOLJQH
à ce propos : « Le discours, même oral, présente, un trait absolument
primitif de distanciation ».895 5LF°XUGLVWLQJXHGDQVOHGLVFRXUVHQWUH
deux pôles complémentaires  O¶pYpnement du discours et sa
signification. Dans le discours, en tant que tel, un trait de distanciation
VHSURGXLWHQWUHOHGLVFRXUVHQWDQWTX¶pYpQHPHQWHWOHGLVFRXUVHQ
WDQWTXHVLJQLILFDWLRQHQWUHO¶DFWHGHVLJQLILHUHWODVLJQLILFDWLRQ/¶DFWH
de dire, de produire un discours, écrit ou oral, constitue bien un
événement au sens que quelque chose arrive. Le discours, en tant
TX¶pYpQHPHQW VH FDUDFWpULVH SDU TXDWUH WUDLWV SULQFLSDX[ qui le

3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 102.
895
Ibid., S&¶HVWQRXVTXLVRXOLJQRQV
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distinguent de la langue.896 Or, si le passage de la langue, comme
système virtuel de signes, au langage, c'est-à-GLUH j O¶XVDJH RX j
O¶DFWXDOLVDWLRQGHFHV\VWqPHVHSURGXLWFRPPHpYpQHPHQWO¶HQWUpH
du discours dans le procès de la compréhension se montre comme un
dépassement de cet événement dans la signification. Autrement dit, le
discours se produit comme événement mais il se comprend comme
VLJQLILFDWLRQ &¶HVW FHWWH GLDOHFWLTXH GH O¶pYpQHPHQW HW GH OD
signification qui met en évidence la première sorte de distanciation qui
caractérise tout discours.
Ainsi la distanciation caractérisant tout discours provient du
GpSDVVHPHQWGHO¶DFWHGHGLUHGDQVOHGLWGHO¶DFWHGHVLJQLILHUGDQVOD
VLJQLILFDWLRQ&¶HVWGDQVFHWWHGLVWDQFLDWLRQSULPLWLYHTXHVHWURXYHOD
racine de la triple distanciation constitutive du texte comme paradigme
herméneutique. Cela montre que la parole possède, en tant que
discours, une sorte de distanciation dans la mesure où dans tout
GLVFRXUVOHGLWVHGpWDFKHGHO¶DFWHGHGLUH$LQVL©jO¶HQFRQWUHGH
WRXWHK\SRVWDVHGHO¶pFULWXUH ª5LF°XUPHWO¶accent sur le fait que « la
première condition de toute inscription est, dans le discours comme
tel, même oral, la distance infime qui se creuse entre le dire et le dit
».897

&¶HVW VXU OD EDVH GH FHWWH GLVVRFLDWLRQ LQLWLDWLYH

FDUDFWpULVDQW WRXW GLVFRXUV PrPH RUDO TXH V¶pWDEOLW OD GLVWDQFLDWLRQ
spécifique au discours écrit. « >«@ODGLVWDQFLDWLRQTXHO¶pFULWXUHUpYqOH
est déjà présente dans le discours lui-même qui tient en germe la

896

Cf. ci-dessus p. 179.
3DXO 5LF°XU, « Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions
UHPDUTXDEOHV HQWUH OD WKpRULH GX WH[WH OD WKpRULH GH O¶DFWLRQ HW OD WKpRULH GH
O¶KLVWRLUH », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,, p. 166.
897
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distanciation du dit au dire>«@OHdire V¶pYDQRXLWPDLVOHdit subsiste ;
jFHWpJDUGO¶pFULWXUHQHUHSUpVHQWHDXFXQHUpYROXWLRQUDGLFDOHGDQVOD
FRQVWLWXWLRQGXGLVFRXUVPDLVDFFRPSOLWVRQY°XOHSOXVSURIRQG ».898
Les trois sortes de distanciation, qui caractérisent le texte en tant que
SDUDGLJPH KHUPpQHXWLTXH QH VRQW GRQF TX¶XQ SURORQJHPHQW XQH
extension de la distanciation déjà présente dans le discours, comme tel,
entre le dire et le dit. Si la distanciation est immanente à tout discours,
TX¶LO VRLW RUDO RX pFULW SRXUTXRL 5LF°XU QH FRQVLGqUH-t-il pas le
GLVFRXUVRUDOFRPPHREMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXH ? Rappelons que cette
distanciation initiale entre le dire et le dit, entre le discours comme
événement et sa significDWLRQFRQVWLWXHVHORQ5LF°XUOXL-même « le
noyau de tout le problème herméneutique ».899
(QHIIHW5LF°XURSWHSRXUIDLUHGXGLVFRXUVpFULWHWQRQSDVGX
GLVFRXUV RUDO O¶REMHW SULYLOpJLp GH VRQ KHUPpQHXWLTXH SDUFH TXH OD
distanciation, immanente au discours, en tant que tel, atteint son
comble dans le discours écrit. Autrement dit, notre philosophe
FRQVLGqUHTXHVHXOOHWH[WHHWQRQSDVOHGLVFRXUVRUDOGRLWrWUHO¶REMHW
GH O¶KHUPpQHXWLTXH SDUFH TX¶LO \ WURXYH OHV WURLV VRUWHV
complémentaires des distanciations constituant le paradigme du texte.
&¶HVW GRQF OD WULSOH DXWRQRPLH VpPDQWLTXH TXH SRVVqGH OH GLVFRXUV
JUkFH j VD IL[DWLRQ SDU O¶pFULWXUH TXL UHQGHQW OH WH[WH XQ SDUDGLJPH
herméneutique. À la dissociation ou la distanciation, entre le dire et le
dLWTXLHVWXQHFDUDFWpULVWLTXHHVVHQWLHOOHGHWRXWGLVFRXUVV¶DMRXWHQW

Paul 5LF°XU© Herméneutique et critique des idéologies », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ
(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, p. 367.
899
3DXO 5LF°XU © La fonction herméneutique de la distanciation », Du texte à
O¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH, II, op. cit., p. 105.
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dans le cas du discours écrit, une triple sorte de distanciation. Aux yeux
GH5LF°XUF¶HVWSUpFLVpPHQWODGLVWDQFLDWLRQSUHVTXHFRPSOqWHGDQV
O¶°XYUHpFULWHTXLVXVFLWHODPpFRPSUpKHQVLRQRXO¶LQFRPSUpKHQVLRQ
GRQW OD SRWHQWLDOLWp RX OD SRVVLELOLWp DSSHOOH O¶LQWerprétation et
O¶KHUPpQHXWLTXH
Or, les questions qui se posent sont les suivantes : la distanciation
initiale, entre le dit et le dire, dans le discours oral, ne susciterait-elle
SDVXQHVRUWHG¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGHPpFRPSUpKHQVLRQFRPSDUDEOH
à celle qui se trouverait dans la réception du discours écrit ? Cette
GLVWDQFLDWLRQQ¶DERXWLUDLWSDVGDQVOHGLVFRXUVRUDOjXQpFDUWHQWUHFH
que le locuteur veut dire et ce que le discours, lui-même dit. Bien que
la compréhension de ce que le locuteur veut dire, « son intention »,
SDVVHLQpOXFWDEOHPHQWSDUODFRPSUpKHQVLRQGHFHTX¶LOGLW© la ou les
significations du son parole ªQ¶\D-t-il pas parfois une possibilité et
même une QpFHVVLWp GH GLVWLQJXHU O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU HW OD
signification de son discours "¬YUDLGLUHFHWWHGLVWLQFWLRQQ¶HVWSDV
VHXOHPHQWSRVVLEOH HWQpFHVVDLUHSDUFH TX¶RQSRXUUDLWVHWURPSHUGH
choisir les mots et les phrases convenables ou appropriées pour
exprimer notre intention, mais également parce que la signification de
notre discours pourrait toujours dépasser, à un degré ou à un autre,
QRWUH LQWHQWLRQ /H GLVFRXUV SRXUUDLW PrPH V¶LO YD GDQV XQ VHQV
GLIIpUHQWGHFHOXLTX¶RQYHXWH[SULPHUQRXVH[Srimer. Non seulement
nous nous exprimons par le langage, celui-ci nous exprime également.
'¶DLOOHXUV OD VLJQLILFDWLRQ GX GLVFRXUV RUDO HQ WDQW TX¶DFWH VH
distingue partiellement de celle de son contenu. Ainsi dans la
FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ GLVFRXUV GHX[ TXHstions principales se posent.

565

'¶XQHSDUWLO\DGHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWOHFRQWHQXGXGLVFRXUVRXOD
signification de son contenu sémantique : que voulez-vous dire ? Ou,
TX¶HVW-ce que cela veut dire "'¶DXWUHSDUWVHWURXYHQWOHVTXHVWLRQV
qui se posent jO¶pJDUGGHVUDLVRQVGHVPRWLYDWLRQVGHVFDXVHVRXGHV
ILQDOLWpVGHO¶DFWHGHGLUH : pourquoi dites-vous ce discours ? Pourquoi
ce discours est-il produit ?
&HV

TXHVWLRQV

SDUPL

G¶DXWUHV

SRXUUDLHQW

PRQWUHU

O¶LQFRPSUpKHQVLRQRXODPpFRPSUpKHQVLRQTXLVH produirait dans la
réception de tout discours, y compris le discours oral. Souligner
O¶DFFLGHQWDOLWpRXODQRQ-DFFLGHQWDOLWpGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGHOD
PpFRPSUpKHQVLRQGHODSDUROHG¶DXWUXLGpSHQGWRXMRXUVGXFULWqUHPLV
HQ °XYUH GH FH TX¶RQ FRQVLGqUH comme compréhension. Nous
DERUGHURQVODTXHVWLRQGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQ
SOXV ORLQ PDLV QRXV YRXORQV VRXOLJQHU SRXU OH PRPHQW TX¶LO \ D
plusieurs niveaux de la compréhension du discours oral dont
O¶LQWHQWLRQconsciente de son auteur n¶HVWSDVOHVHXOFULWqUHSRVVLEOH
Dans la réception du discours oral, la compréhension du contenu
VpPDQWLTXH GX GLVFRXUV V¶DUWLFXOH GLDOHFWLTXHPHQW DYHF OD
FRPSUpKHQVLRQ RX O¶H[SOLFDWLRQ GH FH GLVFRXUV FRPPH DFWH $LQVL
O¶KHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUVRUDOque nous proposons, ne se fonde pas
VHXOHPHQWVXUO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGXWH[WHPDLVHOOHVHEDVH
également sur VRQKHUPpQHXWLTXHGHO¶DFWLRQ
Revenons à la question de la distanciation. Bien que celle-ci se
trouve bel et bien dans tout discours, mrPHRUDOVHXOHO¶°XYUHpFULWH
HVWO¶REMHWGHOµKHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHSDUFHTX¶HOOHSRVVqGHXQH
sorte spécifique de distanciation dont le discours oral est, selon
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5LF°XU SULYp RX GpSRXUYX $LQVL SRXU 5LF°XU FH Q¶HVW SDV OD
distanciation, en tant que WHOOH TXL UHQG OH GLVFRXUV pFULW O¶REMHW
SULYLOpJLp GH VRQ KHUPpQHXWLTXH PDLV F¶HVW SUpFLVpPHQW OD
distanciation spécifique au discours écrit. Cette distanciation se
PRQWUHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVODWULSOHDXWRQRPLHVpPDQWLTXH
Après avoir montré que, même dans le discours oral, il y a une sorte
GHGLVWDQFLDWLRQHWDYDQWG¶DERUGHUODTXHVWLRQGHODFRPSUpKHQVLRQHW
GH OD PpFRPSUpKHQVLRQ RX GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GDQV FH GLVFRXUV
nous voulons nous interroger si les traits du paradigme du texte ou les
WURLVVRUWHVGHGLVWDQFLDWLRQVSpFLILTXHjO¶°XYUHpFULWHQHVHWURXYHQW
pas également dans certaines sortes de discours oral, le discours
télévisuel et UDGLRSKRQLTXHHQO¶RFFXUUHQFH

III.2.5 /¶DSSOLFDWLRQ GHV FULWqUHV GH OD WH[WXDOLWp DX[
discours télévisuels et radiophoniques
5LF°XUSDUODQWGHODSDUROHYLYHRXGXGLVFRXUVRUDOVHERUQH
WRXMRXUVjODFRQYHUVDWLRQRXjO¶échange oral de la parole, et il la prend
comme un exemplaire unique du langage oral. Il nous semble que les
quatre traits constituant « le modèle du texte ªGDQVO¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH SHXYHQW DXVVL VH PDQLIHVWHU GDQV G¶DXWUHV VRUWHV GH OD
SDUROHYLYH1RXVFRQVLGpURQVG¶XQHSDUWTXHOHGLVFRXUVRUDOQHVH
UpGXLWSDVjODSDUROHYLYHHWG¶DXWUHSDUWTXHFHOOH-ci ne peut pas être
pJDOHPHQWUpGXLWHjODFRQYHUVDWLRQRXjO¶pFKDQJHRUDOGHODSDUROH
(Q HIIHW O¶RSSRVLWLRQ HQWUH GLVFRXUV pFULW HW GLVFRXUV RUDO QH SDUDvW
aussi radicale que si on se contente de réduire le discours oral à
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FRQYHUVDWLRQjO¶pFKDQJHRUDOGHODparole.900 Afin de clarifier ces deux
points, nous essayerons de mettre en évidence la manifestation de
TXDWUHWUDLWVGHWH[WXDOLWpGDQVG¶DXWUHVVRUWHVGHGLVFRXUVRUDOTXHOD
conversation. Nous pouvons citer comme exemple clarifiant les
discours télévisuels et radiophoniques. Ces exemples nous prouvent
O¶H[LVWHQFHGHFHVWUDLWVGDQVFHUWDLQHVVRUWHVGHGLVFRXUVRUDO'HFH
IDLW V¶HQVXLW TXH VL OD GLDOHFWLTXH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW
O¶H[SOLFDWLRQHVWDSSOLFDEOHDXWH[WHJUkFHjFHVWUDLWVTX¶LOSRVVqGH
elle pourrait donc être également applicable à nos exemples
SUpFpGHQWV pWDQW GRQQp TX¶LOV LQFOXHQW OHV PrPHV WUDLWV 1RXV
traiterons, succinctement, la manifestation de ces traits, de la manière
suivante :
/H SUHPLHU WUDLW GX SDUDGLJPH GX WH[WH F¶HVW OD © fixation par
O¶pFULWXUH ª (Q HIIHW FH TXL LPSRUWH GDYDQWDJH LFL FH Q¶HVW SDV
O¶pFULWXUH HOOH-PrPH PDLV F¶HVW OD fixation GDQV OD PHVXUH R F¶HVW
FHWWH IL[DWLRQ TXL SHUPHW DX GLVFRXUV GH Q¶rWUH SDV XQ VLPSOH
pYpQHPHQWIXJLWLI$XWUHPHQWGLWO¶pFULWXUH ne joue un rôle important
GDQV OH PRGqOH ULF°XULHQ GX WH[WH TXH SDUFH TX¶HOOH FRQVHUYH OH
discours, elle permet au discours de réaliser sa triple autonomie
sémantique par rapport à son auteur, à la situation limitée de sa
production et à ses destinataires initiaux. Or, nous nous demandons si

André LaCocque pFULWjSURSRVGHODGLVWLQFWLRQULF°XULHQQHHQWUHOHGLVFRXUV
oral et le discours : « >«@OHUDSSRUWHQWUHO¶RUDOHWO¶pFULWQHVHUpGXLWSDVjFHWWH
opposition IRUPHOOH'¶XQHSDUWLOHVWpYLGHQWTXHOHUpFLWG¶XQsigner of tales peut
être enregistré sur magnétophone (cette médiation entre la parole vive et la relation
par écrit donne à penser) et, finalement, couché par écrit ». André LaCocque, « À
SURSRVGHO¶KHUPpQHXWLTXHGH3DXO5LF°XU », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU, op.
cit., p. 241.
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OH GLVFRXUVQHSHXWSDVrWUHIL[pSDUG¶DXWUHVPR\HQVTXHO¶pFULWXUH
/¶HQUHJLVWUHPHQW GHV GLVFRXUV UDGLRSKRQLTXHV HW WpOpYLVXHOV QRXV
PRQWUHTXHOHGLVFRXUVRUDOSHXWrWUHFRQVHUYpVDQVUHFRXUVjO¶pFULWXUH
Ainsi, les discours télévisuels et radiophoniques ne sont pas conservés
SDUO¶pFULWXUHPDLVSDUG¶DXWUHVPR\HQVFRPPHODYRL[HWO¶LPDJH4XL
SOXVHVWO¶HQUHJLVWUHPHQWWpOpYLVXHOFRQVHUYHOHYLVDJHHWOHWRQGHOD
voix du locuteur. Le cas du discours télévisuel et radiophonique
montre que le discours oral ne se réduit pas à la parole vive dans la
mesure où il peut être enregistré, diffusé et rediffusé ultérieurement.
Comme dans le discours écrit, ce qui est conservé, dans le cas de
discours télévisuel enregistré, FH Q¶HVW SDV OH GLVFRXUV HQ WDQW
TX¶pYpQHPHQW PDLV OH GLVFRXUV HQ WDQW TXH VLJQLILFDWLRQ &HWWH
signification se donne à comprendre autant que la parole enregistrée
est diffusée et rediffusée. La possibilité de fixer la parole, autrement
TXH O¶pFULWXUH joue un rôle considérable dans notre tentative de
montrer que le type spécifique de distanciation qui caractérise le
discours écrit, se trouve également dans certains types de discours oral.
/D IL[DWLRQ GH OD SDUROH SDU O¶HQUHJLVWUHPHQW WpOpYLVXHO RX
radioSKRQLTXH Q¶DERXWLW-elle pas à une triple autonomie sémantique
semblable à celle qui se trouve dans le cas du discours écrit ?
Le second trait du paradigme du texte concerne « la dissociation
GHODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHGHO¶LQWHQWLRQPHQWDOHGHO¶DXWHXU ». Si la
FRSUpVHQFHGHVLQWHUORFXWHXUVGDQVO¶pFKDQJHRUDOGHODSDUROHSHUPHW
de viser la compréhension de ce que le locuteur veut dire, « son
intention ªjSDUWLUGHODFRPSUpKHQVLRQGHFHTX¶LOGLW « O¶LQWHQWLRQ
ou la signification de sa parole ªO¶absence de cette coprésence dans

569

certaines sortes de discours oral, le discours télévisuel et
UDGLRSKRQLTXH HQ O¶RFFXUUHQFH Q¶DERXWLUDLW-elle pas à la même
GLVVRFLDWLRQTX¶RQWURXYHGDQVOHFDVGXGLVFRXUVpFULWHQWUHO¶LQWHQWLRQ
du locuteur et la signification du discours ? En écoutant une parole
UDGLRSKRQLTXH HQUHJLVWUpH OH ORFXWHXU Q¶HVWSDVYUDLPHQW GLVSRQLEOH
SRXUQRXV'HFHODV¶HQVXLWTXHOHMHXGHTXHVWLRQVHWGHUpSRQVHVTXL
FDUDFWpULVH OD FRQYHUVDWLRQ RX O¶pFKDQJH RUDO GH SDUROH Q¶HVW SDV
posVLEOHGDQVODPHVXUHRLOQ¶\DSDVGDQVFHFDVXQpFKDQJHGH
parole. En écoutant à la radio, on reçoit ODSDUROHG¶XQORFXWHXUVDQV
que celui-FLVRLWSUpVHQWSRXUQRXV,OHVWYUDLTX¶RQSHXWHVVD\HUGH
FRPSUHQGUHO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXURXFHTX¶LOYHut dire, mais cela ne
SDVVHTXHSDUODFRPSUpKHQVLRQGHFHTX¶LOGLWGHODVLJQLILFDWLRQGH
VD SDUROH 2U O¶DEVHQFH GX ORFXWHXU GDQV OH GLVFRXUV UDGLRSKRQLTXH
SRVH OH PrPH SUREOqPH KHUPpQHXWLTXH SRVp SDU O¶DEVHQFH GH
O¶pFULYDLQ GDQV OH GLVFRXUV pFULW /D

mécompréhension ou

O¶LQFRPSUpKHQVLRQGHODSDUROHGHO¶DXWUHQHSHXWSDVrWUHGpSDVVpHSDU
OHMHXGHTXHVWLRQVHWGHUpSRQVH/HORFXWHXUQ¶HVWSDVSUpVHQWSRXU
répondre à nos questions. Dans ce cas, la parole est, comme le texte,
orpheline. Le seul accèsTX¶RQDSRXUDWWHLQGUHODFRPSUpKHQVLRQGH
FHTXHOHORFXWHXUYHXWGLUHF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQGHFHTXHGLWOH
discours, de sa signification fixée. Cette signification ne coïncide pas
WRXMRXUV DYHF O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU /¶DEVHQFH GX ORFXWHXU UHQG
impossible de vérifier ou de mettre en question cette coïncidence
SUpWHQGXH &H TXH YHXW GLUH OH ORFXWHXU QH SRXUUDLW rWUH TX¶XQH GHV
significations possibles de sa parole. Cela se manifeste notamment
dans le cas où le locuteur est mort. Dans ce cas paradigmatique, le
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locuteur est à jamais absent, il ne peut plus défendre une signification
SOXW{W TX¶XQH DXWUH XQH FRPSUpKHQVLRQ SOXW{W TX¶XQH DXWUH /D
question : que voulez-YRXV GLUH SDU FH GLVFRXUV Q¶HVW SOXV SRVVLEOH
GDQV OD PHVXUH R OH ORFXWHXU Q¶HVW SDV présent pour y répondre.
Désormais la véritable question concerne précisément la signification
du discours lui-même.
/HWURLVLqPHWUDLWGXSDUDGLJPHGXWH[WHF¶HVW© le déploiement de
référence non ostensive ª5LF°XUFRQVLGqUHTXHODUpIpUHQFHGDQVOH
discours oral, est toujours ostensive. Elle est ostensive dans la mesure
où elle réside dans la situation commune aux interlocuteurs. En
UHYDQFKHO¶DEVHQFHGHFHWWHVLWXDWLRQFRPPXQHGDQVOHGLVFRXUVpFULW
rend sa référence non ostensive. Or, si la fonction référentielle du
discours écrit dépasse les frontières étroites de la situation dialogale à
cause de la distance spatiale et temporelle qui peut séparer la réception
GHO¶°XYUHGHVDSURGXFWLRQRQVHGHPDQGHVLFHGpSDVVHPHQWQHVH
produit pas également dans le discours oral lorsque celui-FLQ¶HVWSDV
XQpFKDQJHGHODSDUROHQ¶HVWSDVXQHFRQVHUYDWLRQ/DUpFHSWLRQGHOD
SDUROH G¶XQ ORFXWHXU UHGLIIXVpH SDU OD UDGLR RX VXU O¶LQWHUQHW QH VH
produit pas dans la même ère, espace géographique que celles du
locuteur. Les discours radiophoniques ou les allocutions enregistrées
de Charles de Gaulle G¶$GROI +LWOHU, de Jamal Abdel Nasser, etc.,
SHXYHQW rWUH UHGLIIXVpV DXMRXUG¶KXL GDQV Q¶LPSRUWH TXHO SD\V &HOD
PRQWUH TXH OD UpIpUHQFH GDQV OH GLVFRXUV RUDO Q¶HVW SDV WRXMRXUV
situationnelle ou ostensive. La situation commune aux interlocuteurs,
dans la conversation, pourrait être absente dans la réception de la
parole enregistrée et rediffusée par la télévision ou par la radio.
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Autrement dit, les discours télévisuels ou radiophoniques pourraient
rWUH UHoXV SDU GHV JHQV TXL KDELWHQW G¶DXWUHV SD\V RX G¶DXWUHV
continents que celui du locuteur, c'est-à-GLUHTX¶LOQ¶\DXUDLWSDVGDQV
ces cas, une situation commune aux interlocuteurs. Strictement
SDUODQW LO Q¶\ D SDV GDQV OH GLVFRXUV WpOpYLVXHO HW UDGLRSKRQLTXH
G¶LQWHUORFXWHXUV PDLV LO \ D G¶XQ F{Wp XQ RX GHV ORFXWHXUV HW GH
O¶DXWUHGHVUpFHSWHXUVF HVW-à-dire des gens qui écoutent et tenant de
comprendre ce qui est dit. Cette absence de situation commune rend la
référence de ces discours oraux, comme celle du discours écrit, non
ostensive.
La quatrième et dernière caractéristique du paradigme du texte
concerne « O¶pYHQWDLO XQLYHUVHO GHV destinataires du texte ª 5LF°XU
considère que ce trait montre la différence la plus exemplaire entre le
discours écrit et le discours oral. Cette différence tient au fait que, dans
le discours oral, la parole est adressée à un ou à des interlocuteurs
précLV HW SUpVHQWV SRXU OH OHFWHXU DORUV TX¶DYHF O¶°XYUH pFULWH OHV
destinataires sont, en principe, imprécis et inconnus. En principe, le
discours écrit est adressé à quiconque peut lire. Nous constatons que
cette différence ne concerne que le discours oral TXL Q¶HVW SDV
HQUHJLVWUp/¶HQUHJLVWUHPHQWHWODUHGLIIXVLRQGHVGLVFRXUVRUDX[OHXU
SHUPHWWUDLHQWG¶rWUHFRPPHO¶°XYUHpFULWHF HVW-à-GLUHG¶rWUHUHoXVSDU
des auditeurs illimités. Bien que le discours oral enregistré puisse,
comme le discours écrit, être originellement adressé à un ou à des
destinataires connus et précis, il peut être ultérieurement reçu par
G¶DXWUHVGHVWLQDWDLUHVRXSOXW{WSDUTXLFRQTXHSHXWHWYHXWOHUHFHYRLU
Les destinataires des discours télévisuels ou radiophoniques sont, au
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moins dans notre temps actuel, beaucoup plus nombreux que les
GHVWLQDWDLUHVGHVGLVFRXUVpFULWV(QHIIHWFHODV¶H[SOLTXHVLPSOHPHQW
SDUOHIDLWTXHQRXVYLYRQVGDQVFHTXHM¶DSSHOOHUDLV© O¶kJHGHODYRL[
HW GH O¶LPDJH » ou, comme le dit justement Richard Kearney, en
suivant Jean Baudrillard, « une civilisation du simulacre »901, et
également par le fait que les hommes qui peuvent lire sont moins
nombreux que ceux qui regardent ou entendent la télévision ou la
radio, etc.
Si la distanciation culminante dans le discours écrit se trouve
également dans certaines sortes de discours oral, le discours
UDGLRSKRQLTXH HW WpOpYLVXHO HQ O¶RFFXUUHQFH HVW-FH TX¶RQ SHXW
YUDLPHQW GLUH TXH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GDQV OH GLVFRXUV RUDO HVW
accidentelle ? La distance géographique, historique, culturelle, qui
sépare le texte du lecteur, pourrait être trouvée avec la réception du
GLVFRXUV WpOpYLVXHO RX UDGLRSKRQLTXH &¶HVW GH FHWWH GLVWDQFH
considérée comme une « condition fondamentale du travail
herméneutique ª TXH GpFRXOH VHORQ 5LF°XU OD VLWXDWLRQ GH
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD QpFHVVLWp GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ (Q HIIHW QRXV
FRQVLGpURQV TXH O¶KHUPpQHXWLTXH GX GLVFRXUV RUDO TXH QRXV
proposons, peut être considérée, à la fois, comme extension de
901
Kearney écrit à ce propos : « 'HSXLV O¶LQIODWLRQ GHV LPDJHV GDQV OHV PpGLDV
électroniques ± télévision, cinéma, vidéo ± il semble que nous vivions dans une
FLYLOLVDWLRQGXVLPXODFUH VHORQO¶H[SUHVVLRQGH%DXGULOODUG ,FLO¶LPLWDWLRQDSOXV
G¶LPSRUWDQFHTXHO¶RULJLQDO/¶LPDJLQDLUHVHPEOHSUpH[LVWHUDXUpHOGDQVODPHVXUH
où notre perception du monde est de plus en plus conditionnée par des
représentations électroniquement enregistrées et diffusées. Le monde est moins ce
qui est ± une Lenbeswelt ± que ce qui est produit par des images mécaniquement
transmises ». Richard Kearney, « /¶LPDJLQDLUH KHUPpQHXWLTXH HW OH
postmoderne », 3DXO5LF°XU/HVPpWDPRUSKRVHVGHODUDLVRQKHUPpQHXWLTXH, op.
cit., p. 358.
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O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH GX WH[WH HW FRPPH XQ GpSDVVHPHQW
partiel de cette herméneutique. Extension dans la mesure où les
caractéristiques

essentielles

du

texte,

comme

paradigme

herméneutique, se trouvent également dans certaines sortes du
discours oral. DpSDVVHPHQWSDUFHTXH5LF°XUH[FOXHIUDQFKHPHQWOH
GLVFRXUV RUDO GH VRQ KHUPpQHXWLTXH '¶DLOOHXUV FRQVLGpUHU FHUWDLQHV
VRUWHVGXGLVFRXUVRUDOFRPPHREMHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHQHFRQWUHGLW
SDVYUDLPHQWO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVODPHVXUHRO¶DQDO\VH
ULF°XULHQQHGXGLVFRXUVRUDOQHSUHQGHQFRPSWHTXHODFRQYHUVDWLRQ
O¶pFKDQJHRUDOde la parole ou la parole vive.
2U OH GLVFRXUV RUDO QH VH UpGXLW FRPPH OH PRQWUH O¶DQDO\VH
précédente du discours télévisuel et radiophonique, ni à la
conversation ni à la parole vive. Le cas du discours radiophonique
Q¶HVWFRQVLGpUpLFLTXHFRPPHH[HPSOHFODULILDQW/HGpYHORSSHPHQW
considérable des formes et des moyens de communication et de média
électroniques ± téléphone, télévision, cinéma, vidéo, internet, etc., ±
montre que le discours oral devient, de plus en plus, variant et divers.
/HV GLYHUVHV SRVVLELOLWpV G¶HQUHJLVWUHU OH GLscours oral rendent
LPSRVVLEOHVGHO¶LGHQWLILHUQLjODSDUROHYLYHQLjODFRQYHUVDWLRQRX
O¶pFKDQJH RUDO GH OD SDUROH /¶DQDO\VH GpWDLOOpH GH FHV SRVVLELOLWpV
GpSDVVHO¶REMHWGHQRWUHUHFKHUFKH(QRXWUHFHWWHDQDO\VHPrPHVL
elle se borne au discours télévisuel ou radiophonique, doit prendre en
FRPSWHODGLYHUVLWpGHVW\SHVGHGLVFRXUVRUDOTXLV¶\SUpVHQWHFRPPH
allocution, dialogue, débat, série télévisuel ou radiophonique etc. Le
sujet du discours peut être politique, économique, poétique etc. Par
exemple, le discours politique enregistré, diffusé et rediffusé, suscite
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des commentaires, des interprétations différentes, convergentes et
même contradictoires. Chaque interprétation peut être considérée, à
partir du point de vue des autres interprétations, comme
mécompréhension ou incompréhension de la signification de ce
discours. Les discours télévisuels ou radiophoniques de George W.
Bush RX G¶2XVVDPD %HQ /DGHQ, par exemple, suscitaient des
interprétations différentes et contradictoires. Ainsi, quand Bush a
GpFODUp TX¶LO IDXW OLEpUHU XQ SD\V O¶,UDN RX $IJKDQLVWDQ HQ
O¶RFFXUUHQFHVRQGLVFRXUVpWDLWFRPSULVHWLQWHUSUpWpVHORQGHVSRLQWV
de vue différents : « il veut occuper ce pays », « il veut déployer la
démocratie dans ce pays », etc.
/¶DEVHQFH GX ORFXWHXU VXUWRXW DSUqV VD PRUW UHQG OH GLVFRXUV
enregistré autonome sémantiquement par rapport à son intention. Dans
FHFDVOHORFXWHXU Q¶HVWSOXVSUpVHQWSRXUUHSUHQGUHVRQGLVFRXUVHW
favoriser, en fonction de son intention présumée, une interprétation
SOXW{W TX¶XQH DXWUH '¶DLOOHXUV GDQV OH GRPDLQH SROLWLTXH OD
signification du discours lui-PrPHHVWSOXVLPSRUWDQWHTXHO¶LQWHQWLRQ
mentale de son auteur. Celui-ci est responsable de cette signification
même si celle-FLQ¶pWDLWSDVYRXOXHSDUOXL,OHVWYUDLTXHOHGLVFRXUV
politique appartient à la rhétorique dans la mesure où ce qui est visée
HQSUHPLHUOLHXSDUFHGLVFRXUVHQWDQWTXHGLVFRXUVLGpRORJLTXHF¶HVW
convaincre les auditeurs et non pas leur faire comprendre. Or, bien que
le discours politique appartienne à la rhétorique définie comme « O¶DUW
de persuader », la réception de ce genre du discours doit être bien un
GHV REMHWV GH O¶KHUPpQHXWLTXH $XWUHPHQW GLW VL OD UKpWRULTXH VH
pUpRFFXSH G¶DQDO\VHU OD FRPSRVLWLRQ HW © la technique du discours
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persuasif »,902 O¶KHUPpQHXWLTXHGRLWVHFRQFHQWUHUVXUODUpFHSWLRQGH
ce discours, sur sa compréhension et son interprétation. Le problème
KHUPpQHXWLTXH GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ RX GH OD PpFRPSUpKension se
SRVHQRWDPPHQWORUVTXHO¶DXWHXUQ¶HVWSDVSUpVHQWRXGLVSRQLEOHSRXU
H[SOLTXHU RX FODULILHU HW SUpFLVHU VRQ LQWHQWLRQ &¶HVW GDQV FH FDV
SUpFLVpPHQW TX¶RQ QH SHXW SOXV SDUOHU G¶XQH FRwQFLGHQFH HQWUH
O¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUHWODVLJQLILFDWLRQGHson discours. Dans la suite
de notre recherche nous allons nous consacrer principalement à la
TXHVWLRQGHODFRPSUpKHQVLRQHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOHGLVFRXUVRUDO
en général, et dans le dialogue, en particulier. Ce faisant, nous voulons
mettre

en

évidenFH

OD

SODFH

FRQVLGpUDEOH

TX¶RFFXSHQW

O¶LQFRPSUpKHQVLRQHWODPpFRPSUéhension dans le discours oral.

III.2.6 Le dialogue : comprendre, se faire comprendre
et se comprendre soi-même
Pourquoi choisissons-nous de partir du dialogue, comme
exemple, afin de PHWWUHHQpYLGHQFHODTXHVWLRQGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQ
et la mécompréhension dans le discours oral ? En effet, nous faisons
FHFKRL[SRXUGHX[UDLVRQVSULQFLSDOHV/DSUHPLqUHWLHQWDXIDLWTX¶en
analysant la question de la parole vive ou du discours oral, RiF°XU se
borne, FRPPHQRXVO¶DYRQVVLJQDOp au dialogue ou à la conversation
et il la prend comme un exemplaire unique de ce discours. Nous
essayerons de mettre en évidence le fait que même, et peut-être surtout,
GDQV OH GLDORJXH OD PpFRPSUpKHQVLRQ HW O¶LQcompréhension ne

3DXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 483. Cf. également 3DXO5LF°XULa métaphore vive,
op. cit., pp. 13-18.
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peuvent pas être considérées comme un accident qui peut être toujours
ou même souvent dépassé par le simple jeu des questions et de
réponses. Nous sommes même tentés de dire que ce qui est peut-être
DFFLGHQWHO FH Q¶HVW SDV OD PpFRPSUpKHQVLRQ RX O¶LQFRPSUpKHQVLRQ
PDLVF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQDXVHQVTXHQRXVOHSUpFLVHURQVSOXVWDUG
Ainsi après avoir montré que la distanciation, même celle qui
caractérise le texte comme paradigme herméneutique, se trouve dans
certaines sortes de discours oral, nous essaierons de montrer que la
VLWXDWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD PpFRPSUpKHQVLRQ VH WURXYHUDLW
IRUWHPHQWQRQVHXOHPHQWGDQVOHGLVFRXUVpFULWHQWUHO¶DXWHXURXSOXW{W
le texte et le lecteur, mais également dans le discours oral, le dialogue
en O¶RFFXUUHQFHHQWUH OHVLQWHUORFXWHXUV&H IDLVDQWQRXVDVSLURQVj
mettre en relief le fait que les deux raisons principales, par lesquelles
5LF°XUMXVWLILHODSRVVLELOLWpHWPrPHODQpFHVVLWpGHODFRQVWLWXWLRQGH
son herméneutique du texte, ne sont pas absentes dans le cas du
discours oral. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle nous
avons choisi précisément le dialogue pour aborder et clarifier la
TXHVWLRQGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQRXODPpFRPSUpKHQVLRQHWGRQFFHOOH
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVOH discours oral.
/HGLDORJXHWDQWpFULWTX¶RUDOGRLWrWUHVHORQQRXVXQREMHWGH
O¶KHUPpQHXWLTXHSDUH[FHOOHQFH,OGRLWDYRLUFHSULYLOqJHSDUFHTXHFH
TXLHVWYLVpSDUOHGLDORJXHF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQGHO¶DXWUHHWVHIDLUH
comprendre par lui, à partir de la compréhension de son langage.
/¶REMHFWLI GX GLDORJXH HVW GRQF OD FRPSUpKHQVLRQ PXWXHOOH &H TXL
SHXW SDUDLWUH SDUDGR[DO F¶HVW OH IDLW TXH F¶HVW SDUFH TXH OD
FRPSUpKHQVLRQSURIRQGHGHO¶DXWUHjSDUWLUGHODFRPSUpKHQVLRQGH
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son discours, est visée dans le dialogue, que la mécompréhension et
O¶LQFRPSUpKHQVLRQV¶\SURGXLUDLHQW$ILQGHFODULILHUFHSDUDGR[HLO
FRQYLHQWGHSUpFLVHUG¶DERUGFHTXHQRXVHQWHQGRQVSDUGLDORJXH/H
dialogue est un échange de discours entre deux interlocuteurs ou plus,
à propos de quelque chose de sérieux, et en toute honnêteté et
RXYHUWXUHHQYXHGHFRPSUHQGUHO¶DXWUHHWVHIDLUHFRPSUHQGUHSDUOXL
à partir de la compréhension du discours échangé. Clarifions cette
définition. Par cette clarification, nous voulons distinguer le dialogue
GHVDXWUHVW\SHVGHGLVFRXUVRUDOHQJpQpUDOHWG¶pFKDQJH linguistique,
en particulier.
1. Le dialogue est un échange ; un échange de la parole et de
O¶pFRXWH,OVHGLVWLQJXHDLQVLGHODFRQIpUHQFHRXGHO¶DOORFXWLRQHWGH
toute situaWLRQRLO\DG¶XQF{WpXQORFXWHXUXQRUDWHXUHWGHO¶DXWUH
un ou des auditeurs. Dans le dialogue il y a des interlocuteurs qui sont
en même temps des « interécouteurs ªHWFKDFXQG¶HX[GRLWDYRLUOD
SRVVLELOLWpHWO¶HQYLHGHSDUWLFLSHUWDQW{WHQparlant tantôt en écoutant,
au cours du dialogue. Dans le dialogue, chaque interlocuteur a le droit
de garder la parole un certain temps et le devoir de la céder à un
PRPHQWGRQQpSRXUODLVVHUO¶DXWUHSDUOHURXSOXW{WSRXUpFRXWHUOD
SDUROHGHO¶DXWUH$LQVLOHGLDORJXHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQpFKDQJHGH
ODSDUROHPDLVLOHVWpJDOHPHQWXQpFKDQJHGHO¶pFRXWH6¶LOQ¶\DSDV
GH GLDORJXH VDQV VH SDUOHU LO Q¶\ D SDV pJDOHPHQW GH GLDORJXH VDQV
V¶pFRXWHU'LDORJXHUF¶HVWDORUVV¶pFRXWHUDXVVLELHQTXHVHSDUler.903

903
/¶pFRXWH GDQV OH GLDORJXH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH pFRXWH GH OD SDUROH GH
O¶LQWHUORFXWHXUHOOHHVWpJDOHPHQWXQHpFRXWHGHQRWUHSDUROH$LQVLODSDUROHQH
V¶RSSRVHSDVjO¶pFRXWHGDQVODPHVXUHRFHOOH-FLO¶DFFRPSDJQH1RXVSRXYRQV
aller plus loin, en suivant Heidegger TXL HQ V¶RSSRVDQW j FH TXH QRXV SHQVRQV
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$YRLUODSRVVLELOLWpHWO¶HQYLHGHSDUOHUQHVXIILWSDVSRXUHQWDPHUHW
construire un dialogue ; il faut avoir, de plus et surtout, la possibilité
HWO¶HQYLHG¶HQWHQGUHRXG¶pFRXWHU/HGLDORJXHQ¶HVWDLQVLSRVVLEOHTXH
ORUVTX¶RQ D OD SRVVLELOLWp HW O¶HQYLH GH SDUOHU HW QRQ SDV VHXOHPHQW
G¶pFRXWHUHWG¶pFRXWHUODSDUROHGHO¶DXWUHQRQSDVVHXOHPHQWGHOXL
SDUOHU /D SRVVLELOLWp GH SDUOHU HW G¶pFRXWHU VLJQLILH TX¶RQ D GHV
informations ou des connaissances de base sur le sujet du dialogue et
TX¶RQDOHWHPSVSRXUV¶\FRQVDFUHU(OOHVLJQLILHpJDOHPHQWTX¶RQHVW
GDQV XQ pWDW G¶HVSULW DSSURSULp PHQWDOHPHQW HW SV\FKLTXHPHQW SRXU
SDUWLFLSHU DX GLDORJXH '¶DLOOHXUV O¶HQYLH GH SDUOHU HW G¶pFRXWHU
VLJQLILHTX¶RQHVWPRWLYpTX¶RQHVWLQWpUHVVpSRXUFRPSUHndre le sujet
HQTXHVWLRQODSDUROHGHO¶DXWUHHWFHTX¶LOYHXWGLUH2QGRLWDILQGH
FRQVWUXLUH XQ GLDORJXH rWUH LQWpUHVVp pJDOHPHQW j V¶H[SULPHU j
H[SULPHUFHTX¶RQSHQVH et croit.
2. /H GLDORJXH F¶HVW XQ pFKDQJH GH discours, un échange
linguistique.904 $LQVL O¶DSSDUWHQDQFH j OD PrPH FRPPXQDXWp RX OD
G¶RUGLQDLUHTXHSDUOHUHWpFRXWHUDOWHUQHQWGDQVOHGLDORJXHpFULW : « Mais parler
HVWHQPrPHWHPSVpFRXWHU'¶KDELWXGHRQRSSRVHSDUOHUHWpFRXWHU O¶XQSDUOH
O¶DXWUHpFRXWH 0DLVpFRXWHUQ¶DFFRPSDJQHHWQ¶HQWRXUHSDVVHXOHPHQWOHSDUOHU
FRPPH GDQV OD FRQYHUVDWLRQ /D VLPXOWDQpLWp GH SDUOHU HW G¶pFRXWHU YHXW GLUH
davantage. Parler comme dire est à partir de lui-PrPHpFRXWHU&¶HVWpFRXWHUOD
parole que nous parlons. Aussi parlHU Q¶HVW SDV HQ PrPH WHPSV pFRXWHU PDLV
G¶abord pFRXWHU>«@ ». Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, traduit
par Jean Beaufret, Paris : Éd. du Gallimard, 1984. Cité dans : Christian Berner, Au
GpWRXUGXVHQV3HUVSHFWLYHVG¶XQHSKLlosophie herméneutique, op. cit., p. 58.
904
&HWWH GpILQLWLRQ GX GLDORJXH SDU O¶pFKDQJH OLQJXLVWLTXH SDU O¶pFKDQJH GH OD
SDUROHHWGHO¶pFRXWHSRXUUDLWODLVVHUFRPSUHQGUHRXGRQQHUO¶LPSUHVVLRQTXHQRXV
FRQVLGpURQVTX¶LOQ¶\DSDVGHGLDORJXHHQWUHOHVPXHWVRXOHVVRXUGV'¶DLOOHXUV
O¶H[SUHVVLRQIUDQoDLVH© dialogue de sourds » peut renforcer cette impression dans
ODPHVXUHRHOOHVLJQLILHSUpFLVpPHQWTX¶LOQ¶\DSDVYUDLPHQWGHGLDORJXHVDQV
HQWHQGUHRXpFRXWHUYUDLPHQWO¶DXWUH'DQVOHGLFWLRQQDLUHGX CNRTL (« Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales » [en ligne]. /¶H[SUHVVLRQ
« dialogue de sourds » est définie de la manière suivante : « Conversation qui, au
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maîtrise relative du langage utilisé par les interlocuteurs est une
condition de base pour entamer un dialogue. En soulignant la
dimension linguistique cruciale dans le dialogue, nous ne négligeons
pas que les signes non linguistiques, les gestes des interlocuteurs, le
sourire et le froncement par exemple, jouent un rôle dans le cours ou
le parcours de dialogue. Le discours échangé peut être oral ou écrit. Le
GLDORJXHSDUO¶pFULWXUHSHXWrWUHSURGXLWVXUO¶internet « par Messenger,
dans les blogs, des forums, des sites des rencontres, etc. Quant au
dialogue oral, sur lequel nous allons principalement nous concentrer,
il peut se produire dans la situation de face-à-face où chacun des
interlocuteurs est présenWSK\VLTXHPHQWSRXUO¶DXWUH'DQVFHFDVOHV
interlocuteurs se voient ODSDUROHGHO¶DXWUHHVWSUpVHQWHDYHFODYRL[
et son ton ; les gestes physiques peuvent y jouer un rôle important. Or,
OHGLDORJXHRUDOSHXWSDVVHUpJDOHPHQWSDUG¶DXWUHVPR\HQVRLOQ¶\
a pas de situation de face-à-face, par le téléphone, Messenger, etc. En
dépit de cette variation considérable, ce qui essentiel et vient en
première lieu dans le dialogue, c¶HVWODGLPHQVLRQOLQJXLVWLTXH
3. Le dialogue est un échange de discours entre deux
interlocuteurs ou plus/¶LQWHUVXEMHFWLYLWpHVWLPPDQHQWHDXGLDORJXH

bout d'un certain temps, se révèle impossible entre deux ou plusieurs personnes
par refus mutuel d'écouter le point de vue de l'autre ». En effet, nous nous
FRQWHQWRQV GDQV QRWUH UHFKHUFKH G¶DQDO\VHU OH GLDORJXH FRPPH pFKDQJH GH OD
SDUROHHWGHO¶pFRXWHVDQVGpQLHUODSRVVLELlité du dialogue, par la mimique, entre
les muets ou les sourds. Mais ce dernier dialogue présumé a une spécificité qui
exige une analyse rigoureuse des mimiques, des gestes et des signes non
linguistiques. Cette analyse dépasse en effet notre capacité et O¶REMHFWLIGHQRWUH
recherche. En revanche, le dialogue, au sens que nous précisons, est un échange
de discours. Ce discours peut être oral ou écrit. Or, si le dialogue entre les muets
ou les sourds est impossible oralement ou par un échange de discours oral, il
pourrait être, en revanche, possible par un échange de discours écrit.
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TXLV¶RSSRVHDLQVLDXPRQRORJXHRLOQ¶\DTX¶XQVHXOLQGLYLGX905 Le
ODQJDJHQHSHXWrWUHTX¶LQWHUORFXWLIFRPPHOHGLWMXVWHPHQWLaurent
Le Coustumer.906 (QSULQFLSHODVLWXDWLRQLGpDOHGXGLDORJXHF¶HVWTX¶LO
VHVLWXHHQWUHGHX[LQWHUORFXWHXUVGDQVODPHVXUHRFKDFXQG¶HX[SHXW
\ DYRLU OD SRVVLELOLWp GH GpYHORSSHU VRQ SRLQW GH YXH HW G¶DWWHLQGUH
O¶REMHFWLI LPSOLTXp GDQV WRXW GLDORJXH j VDYRLU OD Fompréhension
PXWXHOOH/RUVTX¶HOOH\DGHX[LQWHUORFXWHXUVLOQ¶\DHQSULQFLSHTXH
deux perspectives à développer et à discuter. La présence de plus de
deux interlocuteurs pourrait empêcher de se concentrer sur un objet
905

En effet, bien que la dimension intersubjective soit très évidente dans le cas de
dialogue, nous la considérons immanente à tout usage linguistique, y compris le
monologue, intérieur ou extérieur, et la réflexion. Dans le monologue, le soi à qui
M¶DGUHVVH ODSDUROHHVWFRQVLGpUpHUHODWLYHPHQWFRPPHXQDXWUH0RQRORJXHUF¶HVW
se parler à soi comme un autre. La parole, dans le monologue, peut être adressée
jXQDXWUHYLUWXHOLPDJLQDLUHHWSRVVLEOH&¶HVWGDQVFHVHQVTX¶RQFRPSUHQGUHFH
TXH5LF°XUGLWjSropos de la parole : « SDUOHUF¶HVWV¶DGUHVVHUjXQDXWUH ». Paul
5LF°XU© Image et langage en psychanalyse », Écrit et conférences 1. Autour de
la psychanalyse, op. cit., p. 109. (Cet article a été initialement publié dans
Psychanalysis and Language (Psychiatry and Humanities, 3), éd. par J.H. Smith,
New Haven-Londres : Tale University Press, 1978, 293-324. Le texte original
IUDQoDLV PDQXVFULW VH WURXYH GDQV OHV DUFKLYHV GX )RQGV 5LF°XU VRXV OH WLWUH
« Image et langage en psychanalyse »). Le monologue est bel et bien un discours,
RUDOHQO¶RFFXUUHQFHGRQWODGpILQLWLRQHVWFRPPHQRXVO¶DYRQVYX© TXHOTX¶XQ
dit quelque chose jTXHOTX¶XQ VXUTXHOTXHFKRVH>«@ ».
906
Laurent Le Coustumer souligne la caractéristique intersubjective ou
interlocutive immanente au langage, en écrivant ©>«@O¶XQLTXHPRWLYDWLRQ HW
O¶XQLTXHSRVVLELOLWp GXODQJDJHHVWLQWHUORFXWLYH- autrement dit : LOQ¶\DODQJDJH
TXHSDUFHTX¶LO\DODQJDJHHQWUHGHVORFXWHXUV-HQHSHX[SDUOHUTXHSDUFHTXHMH
QHVXLVSDVOHVHXOPrPHORUVTXHM¶DLO¶LPSUHVVLRQGHP¶LVROHUDYHFPDSDUROHHW
ma pensée, mon activité est une réflexion F¶HVW-à-dire une sorte de simulation
G¶XQHVLWXDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQ(OOHQ¶DGHVHQVTXHVLMHSHX[pJDOHPHQWOD
mener avec queOTX¶XQG¶DXWUH(WLOHVWFODLUTX¶HOOHGpSHQGGHO¶H[LVWHQFHGHFHWWH
SRVVLELOLWpHQG¶DXWUHVWHUPHVVLHQHIIHWFRPPHO¶pFULW$ODLQSHQVHUF¶HVWVH
SDUOHU j VRL  SDUOHU F¶HVW DXVVL WRXMRXUV SDUOHU j TXHOTX¶XQ ». Laurent Le
Coustumer, « Vers une théorie critique de la communication », cet article est la
FRQFOXVLRQG¶XQHWKqVHGHGRFWRUDWVRXWHQXHDYHFVXFFqV PHQWLRQ7UqV%LHQ jOD
Sorbonne en 1995. La recherche presque complète porte le titre : Compréhension
et communication chez K. R. Popper.
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précis et bien déterminé et à développer et à comprendre suffisamment
les points de vue des interlocuteurs. Or, en soulignant le fait que
O¶pFKDQJHGXHOHVWODVLWXDWLRQSULYLOpJLpHHWSUpIpUpHSRXUGLDORJXHULO
QHV¶DJLWSDVGHQLHUODSRVVLELOLWpG¶pWDEOLUXQGLDORJXHjWURLVRXSOXV
G¶LQWHUORFXWHXUV (Q HIIHW FH TXL HVW SOXV LPSRUWDQW FH Q¶HVW SDV OH
QRPEUH G¶LQWHUORFXWHXUV PDLV F¶HVW OH QRPEUH GH SHUVSHFWLYHV
présentes et développées dans le dialogue. Autrement dit, ce qui
LPSRUWHG¶DYDQWDJHF¶HVWOHQRPEUHGHSHUVSHFWLYHVRXGHSRints de
vue présentes et développées. Si les interlocuteurs se devisent en deux
SDUWLHV HW FKDFXQHG¶HOOHV H[SULPH XQ VHXO SRLQW GH YXH OHQRPEUH
G¶LQWHUORFXWHXUV PrPH V¶LOV VRQW SOXV GH GHX[ QH SRVH SDV XQ
SUREOqPH&HTXLLPSRUWDQWjFHSURSRVF¶HVt donc la possibilité, pour
chaque interlocuteur de comprendre la perspective ou le point de vue
des autres interlocuteurs et de leur faire comprendre le sien.
4. Le dialogue est un échange de discours entre deux
interlocuteurs ou plus, à propos de quelque chose de sérieux/¶REMHW
du dialogue, sur quoi celui-ci est porté, doit être, aux yeux des
LQWHUORFXWHXUVVpULHX[RXLPSRUWDQW/¶LPSRUWDQFHGHO¶REMHWSHXWrWUH
WKpRULTXHRXSUDWLTXHSHUVRQQHOOHRXSXEOLTXHHWF4XRLTX¶LOHQVRLW
O¶REMHW GH GLVFXVVLRQ GRLW DYRLU XQe importance aux yeux des
LQWHUORFXWHXUVjWHOSRLQWTX¶LOVFRQVLGqUHQWTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHOH
SUHQGUH DX VpULHX[ 6DQV DYRLU XQH WHOOH LPSRUWDQFH O¶REMHW GH
O¶pFKDQJH OLQJXLVWLTXH QH SRXUUDLW SDV VXVFLWHU YUDLPHQW O¶HQYLH HW
O¶LQWpUrWGHVLQWHUORFXWHXUVGHV¶H[SULPHUGHFRPSUHQGUHDXWUXLHWGH
se faire comprendre par lui profondément. Cette envie est, comme
QRXV O¶DYRQV VLJQDOp XQH GHV FRQGLWLRQV GH O¶pWDEOLVVHPHQW GX
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dialogue. En soulignant le fait que considérer quelque chose comme
sérieux est une des conditions de dialoguer, nous ne voulons pas dire
TXH GLDORJXHU H[LJH QpFHVVDLUHPHQW O¶pORLJQHPHQW WRWDO GH WRXW
discours railleur ou sarcastique. Mais cette forme de discours ne doit
pas être dominante dans le dialogue et il ne doit pas viser le ou les
DXWUHVLQWHUORFXWHXUV%UHIO¶LPSRUWDQFHDX[\HX[GHVLQWHUORFXWHXUV
GHO¶REMHWGHO¶pFKDQJHOLQJXLVWLTXHHVWXQHH[LJHQFHQpFHVVDLUHSRXU
entamer et établir un dialogue authentique. Par cette exigence, le
dialogue se distingue de la conversation qui pourrait être un simple
« échange de propos courtois, entre amis respectueux des usages et de
la politesse ª/¶REMHWGHODFRQYHUVDWLRQSHXWrWUHDLQVLTXHOTXHFKRVH
TXLQ¶DSDVDX[\HX[GHVLQWHUORFXWHXUVXQHLPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOH
Ainsi, si dans le dialogue, on consacre notre temps pour parler sur
TXHOTXHFKRVHG¶LPSRUWDQFHGDQVODFRQYHUVDWLRQRQSRXUUDLWSDUOHU
pour passer, tranquillement et agréablement, le temps.
5. le dialogue est un échange de discours entre deux interlocuteurs
ou plus, à propos de quelque chose de sérieux et en toute honnêteté et
ouverture. Le dialogue recommande que les deux interlocuteurs se
FRPSRUWHQW HW V¶H[SULPHQW HQ WRXWH KRQQrWHWp ,QWHOOHFWXHOOHPHQW
SDUODQW O¶KRQQrWHWp VLJQLILH LFL TXH FKDTXH LQWHUORFXWHXU GRLW VH
FRQWHQWHUGHGLUHFHTX¶LOFURLWYUDLPHQWHWIUDQFKHPHQW,OGRLWGLUHFH
TX¶LO FRQVLGqUH FRPPH YpULWp QL PRLQV QL SOXV : « toute la vérité,
seulement la vérité et rien que la vérité ».907 $LQVL VL O¶KRQQrWHWp
morale signifie « la conformité à la morale », O¶KRQQrWHWpH[LJpHGDQV

907
3DUODYpULWpQRXVHQWHQGRQVLFLFHTX¶RQFURLWHWFRQVLGqUHFRPPHYUDLHWQRQ
pas la soi-disant vérité en soi, ou objective.
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OH GLDORJXH O¶KRQQrWHWp LQWHOOHFWXHOOH HQ O¶RFFXUUHQFH VLJQLILH OD
FRQIRUPLWpjODYpULWpjFHTX¶RQFURLWHWFRQVLGqUHFRPPHYUDL(Q
dépit de cette distinction entre honnêteté morale et honnêteté
intellectuelle, celle-ci a inéluctablement, bien entendu, une dimension
PRUDOH /¶KRQQrWHWp LQWHOOHFWXHOOH H[LJH TXH OHV LQWHUORFXWHXUV
UHFRQQDLVVHQW OHXUV HUUHXUV ORUVTX¶LOV OHV GpFRXYUHQW ,OV SRXUUDLHQW
alors changer ou modifier, au moins partiellement, leurs points de vue.
Le diaORJXH SRXUUDLW rWUH DOWpUp ORUVTX¶XQ LQWHUORFXWHXU VHQW RX
FRQVLGqUH TXH VRQ SDUWHQDLUH Q¶HVW SDV RX QH veut pas être franc et
ouvert.
/¶RXYHUWXUHGpVLJQHHQSULQFLSHTXHFKDTXHLQWHUORFXWHXUDFFHSWH
de mettre en question ses idées, son point de vue, sa croyance. Elle
signifie également que chaque interlocuteur doit tenter de se mettre à
la place de son interlocuteur pour tenter de mieux comprendre son
point de vue. 'DQVOHGLDORJXHLOQ¶\DSDVGHWDERXVF HVW-à-GLUHLOQ¶\
pas des idées que ne peuvent ou ne doivent pas être critiquées ou mises
HQTXHVWLRQ0DLVjO¶HQFRQWUHGXGpEDWRXGHFRQWURYHUVHRFKDTXH
LQWHUORFXWHXU DGUHVVH OD FULWLTXH j O¶DXWUH GDQV OH GLDORJXH FKDTXH
LQWHUORFXWHXUV¶HIIRUFHGHVHVHUYLUGHSRLQWGHYXHGHVRQLQWHUORFXWHXU
pour critiquer et de mettre en épreuve, son propre point de vue, sa
SURSUHSHUVSHFWLYH$LQVLGDQVOHGLDORJXHRQDDIIDLUHjO¶DXWRFULWLTXH
SOXW{W TX¶j OD FULWLTXH GH O¶DXWUH /¶KRQQrWHWp LQWHOOHFWXHOOH VLJQLILH
TX¶RQQHGRLWSUDWLTXHUGDQVOHGLDORJXHDucune position à tendance
DXWRULWDULVWH3HUVRQQHQ¶DSDVODFDSDFLWpRXODSRVVLELOLWpGHSDUOHUDX
nom de la soi-disant « vérité en soi ». Pour dialoguer, il faut admettre
TXH ULHQQ¶HVW DX-GHVVXVRXj O¶DEULGH OD FULWLTXH 'DQV OH GLDORJXH
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« ULHQ Q¶HVW plus nocif que le dogmatisme larvé qui fait tout pour
V¶LPPXQLVHUFRQWUHODFRQWHVWDWLRQ ».908 /DYpULWpTX¶RQDHQWDQWTXH
GHVKRPPHVIDLOOLEOHVQ¶HVWGDQVOHGLDORJXHTX¶XQHRSLQLRQSDUPL
GHV DXWUHV &¶HVW GDQV FH VHQV TXH QRXV FRQVLGpURQV O¶KRQQrWHWé et
O¶RXYHUWXUH FRPPH XQH FRQGLWLRQ LQpOXFWDEOH GX GLDORJXH XQH
FRQGLWLRQSRXUFRPSUHQGUHO¶DXWUHHWVHIDLUHFRPSUHQGUHSDUOXL1RXV
reviendrons sur ce point lorsque nous analyserons ce que nous
appellerons « l¶pWKLTXHGHODFRPSUpKHQVLRQ ».
6. Le dialogue est un échange de discours entre deux
interlocuteurs ou plus, à propos de quelque chose de sérieux, et en
toute honnêteté et ouverture, HQYXHGHFRPSUHQGUHO¶DXWUHHWVHIDLUH
comprendre par lui, à partir de la compréhension du discours
échangé. La cDUDFWpULVWLTXHSULQFLSDOHGXGLDORJXHF¶HVWVRQREMHFWLI
RXVRQEXWjVDYRLUODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH&¶HVWSUpFLVpPHQWFHWWH
caractéristique qui distingue le dialogue de la controverse ou du débat
GRQWO¶REMHFWLIHVWGHSHUVXDGHUHWGHFRQYDLQFUHO¶LQWHrlocuteur ou les
DXGLWHXUV9DLQFUHO¶DXWUHLQWHUORFXWHXURXVHVLGpHVRXOHFRQYDLQFUH
F¶HVW O¶REMHFWLI HVVHQWLHO GDQV OH GpEDW (Q YLVDQW OD FRPSUpKHQVLRQ
mutuelle, le dialogue se distingue également de la négociation dont
O¶REMHFWLIHVWG¶DWWHLQGUHXQ accord ou un compromis. En faisant cette
GLVWLQFWLRQLOQHV¶DJLWSDVGHVRXWHQLUXQHWKqVHVHORQODTXHOOHLOQ¶\D
pas de compréhension dans le débat ou dans la négociation. Dans le
GpEDWHWODQpJRFLDWLRQODFRPSUpKHQVLRQGHO¶DXWUHHWGHVRQGLVFRXUV
est un moyen pour le convaincre ou pour atteindre un accord avec lui.

908

Laurent Le Coustumer, Compréhension et communication chez K. R. Popper,
op. cit.,

585

Or, dans le dialogue la compréhension mutuelle est relativement une
ILQHQVRL(QUHYDQFKHXQHEDVHG¶DFFRUGRXXQDFFRUGSDUWLHOHQWUH
les interlocuteurs est indispensable pour entamer un dialogue
DERXWLVVDQWjXQHFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH&RPSUHQGUHO¶DXWUHHWVRQ
GLVFRXUVVLJQLILHTX¶RQWURXYHUHODWLYHPHQWTXHOTXHFKRVHSODXVLEOHHW
raisonnable dans ce discours. On ne peut pas prétendre comprendre un
discours et son interlocuteur si ce discours est, à nos yeux, totalement
DEVXUGH&RQVLGpUHUODSDUROHGHO¶DXWUHFRPPHDEVXUGHVLJQLILHTX¶RQ
QHOHFRPSUHQGSDV&¶HVWSRXUTXRLQRXVFRQVLGpURQVTX¶LOQ¶\DSDV
GHGLDORJXHRXGHFRPSUpKHQVLRQV¶LOQ¶\DSDVXQPLQLPXPG¶Dccord
entre les interlocuteurs.
'¶DLOOHXUVHQGLVDQWTXHODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOHF HVW-à-dire
comprendre mon interlocuteur et se faire comprendre par lui, est
O¶REMHFWLIGXGLDORJXHQRXVYRXORQVVRXOLJQHUODUpFLSURFLWpHVVHQWLHOOH
du dialogue. De même que chaque interlocuteur doit parler autant
TX¶pFRXWHU O¶DXWUH GH PrPH LO GRLW WHQWHU GH FRPSUHQGUH O¶DXWUH
comme il doit se faire comprendre par lui. Si chaque interlocuteur se
contente de se faire comprendre sans se préoccuper de comprendre
O¶DXWUHHWVRQGLVFRXUVOHGLDORJXHVHUDLWLPSRVVLEOH/HGLDORJXHF¶HVW
une construction commune de sens et chacun des interlocuteurs doit
contribuer à cette construction. Le dialogue atteint son objectif lorsque
FKDFXQ GHV LQWHUORFXWHXUV FRPSUHQG FH TXH O¶DXWUH YHXW GLUH &HOD
pDVVHELHQHQWHQGXSDUODFRPSUpKHQVLRQGHODSDUROHGHO¶DXWUH&¶HVW
SDU OD FRPSUpKHQVLRQ GX ODQJDJH TX¶RQ VH FRPSUHQG 2U VL OD
FRPSUpKHQVLRQPXWXHOOHHVWO¶REMHFWLIXOWLPHHWSULQFLSDOGXGLDORJXH
la compréhension de soi peut être la conséquence la plus importante
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du rapport dialogale. En effet, le dialogue ne permettrait pas seulement
de comprendre autrui et de se faire comprendre par lui, il nous donne
la possibilité, de plus, de nous comprendre nous-PrPHVG¶LQVWUXLUHHW
G¶DPpOLRUHUQRWUHFRPSUpKHnsion de soi. Cette conséquence peut être
même un des objectifs de dialogue. Je dialogue non seulement pour
FRPSUHQGUHO¶DXWUHHWVHIDLUHFRPSUHQGUHSDUOXLPDLVpJDOHPHQWSRXU
me comprendre moi-PrPH %UHI GDQV OH GLDORJXH RQ V¶HIIRUFH GH
FRPSUHQGUH O¶autre, et son discours, tout en tentant de se faire
comprendre par lui.
&¶HVW VXU FH WULSOH REMHFWLI j VDYRLU FRPSUHQGUH O¶DXWUH HW VRQ
discours, se faire comprendre par lui et la compréhension de soi, que
nous allons nous concentrer dans le reste de ce chapitre. Ce faisant,
QRXVYRXORQVFODULILHUODSODFHFRQVLGpUDEOHjQRV\HX[TX¶RFFXSHQW
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD PpFRPSUpKHQVLRQ GDQV OH GLVFRXUV RUDO HQ
général, et dans le dialogue en particulier. Mettre en évidence la
TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW la mécompréhension dans le
GLVFRXUV RUDO H[LJH G¶DERUG HW QpFHVVDLUHPHQW TX¶RQ FODULILH OD
question de la compréhension dans ce discours. Autrement dit, il faut
ELHQSUpFLVHUFHTX¶RQHQWHQGSDUFRPSUpKHQVLRQSRXUGpWHUPLQHUOH
sens et même la place de O¶LQFRPSUpKHQVLRQHWGHODPpFRPSUpKHQVLRQ
GDQVOHGLVFRXUVRUDO4X¶HVW-ce que comprendre dans le discours oral ?
Quel est le rapport entre comprendre et interpréter ? Que signifie
expliquer dans le discours oral ? Quelle relation peut-on envisager
entre expliquer et comprendre dans le discours oral ? Quelle est la
place de la question de la vérité dans la compréhension du discours
orale ? Dans quelle mesure peut-RQ SHXW SDUOHU G¶XQH pWKLTXH GH OD
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compréhension " (Q V¶HIIRUoDQW GH UpSRQGUH j FHV TXHVWLRQV et de
clarifier ce que signifie la compréhension dans le discours oral,
notamment dans le dialogue, nous se préoccuperons également et
VXUWRXW GH FODULILHU OD TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD
mécompréhension dans ce discours.

III.2.7 Comprendre, interpréter et expliquer dans le
GLDORJXH HW OD TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD
mécompréhension
1RWUH WHQWDWLYH G¶pEDXFKHU XQH VRUWH G¶KHUPpQHXWLTXH GX
discours oral sera consacrée, dans une large mesure, à la préoccupation
SULPRUGLDOH GH O¶KHUPpQHXWLTXH j Vavoir la question de la
FRPSUpKHQVLRQ HW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ &RPPHQoRQV G¶DERUG SDU
GRQQHUXQHGpILQLWLRQSURYLVRLUHRXLQLWLDOHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGHOD
FRPSUpKHQVLRQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHO¶H[SOLFDWLRQ1RXVHQWHQGRQV
par herméneutique la réflexion philosophique sur la compréhension et
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVFKRVHVFRQoXHVSRVVpGDQWXQVHQV4X¶HVW-ce que
comprendre et interpréter ? Comment peut-on comprendre ? Pourquoi
interprétons-nous " &HV TXHVWLRQV VH SRVHQW QRWDPPHQW ORUVTX¶RQ
confronte une sLWXDWLRQ G¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW GH PpFRPSUpKHQVLRQ
&HWWHVLWXDWLRQVXVFLWHO¶LQWHUSUpWDWLRQGRQWO¶REMHFWLIHVWGHVHGpSODFHU
GHO¶LQFRPSUpKHQVLRQjODFRPSUpKHQVLRQ&RPSUHQGUHTXHOTXHFKRVH
F¶HVWDSSUpKHQGHUHWVDLVLUVRQVHQV/¶LQFRPSUpKHQVLRQQHVHSUoduit
SDV VHXOHPHQW GDQV OH FDV GH O¶DEVHQFH GH VHQV HOOH VH PDQLIHVWH
pJDOHPHQWGDQVOHFDVG¶XQHGLYHUVLWpGHVHQV&RPPHQWFRPSUHQGUH
FHTXLSRXUUDLWSDUDvWUHG¶DERUGpWUDQJHUHWLQFRPSUpKHQVLEOH ? On peut
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résumer les caractéristiques de la compréhension par les points
suivants.
1. La compréhension a principalement affaire avec le sens. Ce qui
HVWjFRPSUHQGUHF¶HVWOHVHQV/¶LQFRPSUpKHQVLRQHVWHQUHYDQFKH
liée au non-VHQVjO¶DEVHQFHGXVHQVRXO¶LQFDSDFLWpGHSUpFLVHUOHVHQV
TXL QH YD SDV GH VRL  &RPSUHQGUH TXHOTXH FKRVH VLJQLILH TX¶RQ
SRXUUDLWO¶LQVFULUHGDQVXQH totalité cohérente qui lui donne un sens.
'DQV O¶LQFRPSUpKHQVLRQ OD FRKpVLRQ RX OD FRKpUHQFH HVW SULVpH RX
absente et on ne peut pas inscrire la chose dans une totalité signifiante.
3. Le sens et sa compréhension deviendraient un problème
KHUPpQHXWLTXH ORUVTX¶RQ FRQIURQWH TXHOTXH FKRVH G¶étranger.
/¶pWUDQJHWpSULVHLFLDXVHQVODUJHGpVLJQHWRXWHDOWpULWpWRXWFHTXL
V¶RSSRVH j FH TXL HVW SURSUH909 La compréhension consiste alors à
DSSURSULHU RX j IDLUH Q{WUH FH TXL HVW G¶DERUG pWUDQJHU 'DQV
O¶LQFRPSUpKHQVLRQO¶pWUanger reste étranger. 4. La compréhension se
différencie selon son visé et elle peut réussir à un niveau et être en
GpIDXWjXQDXWUH'DQVODFRPSUpKHQVLRQG¶XQGLVFRXUVSDUH[HPSOH
on peut distinguer, relativement, entre la compréhension de ce que dit
le discours, la compréhension de ce que dit le discours dans un
contexte précis, la compréhension de ce que veut dire le locuteur, etc.
La compréhension à un niveau ne garantit pas la compréhension à un

(QV¶DSSX\DQWVXU6FKOHLHUPDFKHU, Christian Berner écrit à ce propos : « >«@
« étranger ª V¶RSSRVH DX © propre ª FRPPH O¶DXWUH V¶RSSRVH DX © même ». Est
pWUDQJHUFHTXLQHP¶HVWSDVSURSUHFHTXLVHGRQQHjPRLGDQVO¶DOWpULWpGDQVOD
« distance ». La distance est non-FRwQFLGHQFHHWHOOHQ¶HVWSDVDORUVOHSURSUHGHV
seuls discours dont nous ne sommes pas la source, elle peut nous affecter nousmêmes qui sommes pris dans le temps ». Christian Berner, Au détour du sens.
3HUVSHFWLYHVG¶XQHSKLORVRSKLHKHUPpQHXWLTXH, op. cit., pp. 18-19.
909
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autre  OD FRPSUpKHQVLRQ GH FH TXH GLW OH GLVFRXUV Q¶aboutit pas
nécessairement à la compréhension de ce que veut dire le locuteur. 5.
La compréhension est toujours limitée, provisoire et incomplète. On
ne peut pas comprendre totalement et définitivement. On se contente
G¶XQGHJUpGHFRPSUpKHQVLRQTX¶RQFRQVidère suffisant. Je comprends
suffisamment lorsque je considère que je peux, avec justesse, rendre
FRPSWH GH O¶REMHW HQ TXHVWLRQ O¶H[SOLFLWHU OH SUpFLVHU HWF /D
FRPSUpKHQVLRQ FRQVLGpUpH VXIILVDQWH SDU TXHOTX¶XQ SHXW rWUH
considérée ultérieurement ou SDU TXHOTX¶XQ G¶DXWUH LQVXIILVDQWH
$LQVL OD FRPSUpKHQVLRQ VXIILVDQWH G¶XQ SRLQW GH YXH SHXW rWUH
FRQVLGpUpHG¶XQDXWUHSRLQWGHYXHLQVXIILVDQWHHWGRQFHOOHSHXWrWUH
vue comme incompréhension ou mécompréhension. En effet, toute
compréhension compoUWHXQGHJUpG¶LQFRPSUpKHQVLRQGDQVODPHVXUH
où la compréhension est toujours partielle, incomplète et sélective.
&¶HVWGDQVFHVHQVTX¶RQSHXWFRPSUHQGUHSRXUTXRL6FKOHLHUPDFKHU
écrit :

« Jamais
910

intégralement ».

la

non-compréhension

ne

se

résoudra

6. La compréhension peut être, initialement,

immédiate, c'est-à-GLUHTX¶RQSHXWVDLVLURXDSSUpKHQGHUOHVHQVYLVp
VDQVDXFXQUHFRXUVjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[SOLFDWLRQ/¶LQFDSDFLWp
G¶DSSUpKHQGHU LPPpGLDWHPHQW OH VHQV DERXWLW j XQH VLtuation de
O¶LQFRPSUpKHQVLRQTXLH[LJHO¶LQWHUSUpWDWLRQSRXUrWUHVXUPRQWpH&HV
caractéristiques de la compréhension vont être clarifiées davantage
lorsque nous essayerons de mettre en évidence la compréhension et
O¶LQFRPSUpKHQVLRQGDQVOHGLVFRXUVRUDO, le dialogue particulièrement.
910

Fr. Schleiermacher, Herméneutique, trad. ch. Berner, Paris : Éd. du Cerf, 1989,
P. 173. Cité dans : Christian Berner, Au détour du seQV 3HUVSHFWLYHV G¶XQH
philosophie herméneutique, op. cit., p. 23.
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/¶LQWHUSUpWDWLRQ SHXW rWUH GpILQLH j SDUWLU GH OD GHUQLqUH
FDUDFWpULVWLTXH GH OD FRPSUpKHQVLRQ j VDYRLU O¶LPPpGLDWHWp GH
O¶DSSUpKHQVLRQGXVHQV2QUHFRXUWjO¶LQWHUSUpWDWLRQTXDQGRQWURXYH
TXH OH VHQV YLVp HVW G¶XQ FHUWDLQ point de vue, incomplet, confus,
REVFXU EUHI G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH SDV FODLU HW
LQFRPSUpKHQVLEOH GLUHFWHPHQW HW LPPpGLDWHPHQW ,QWHUSUpWHU F¶HVW
GRQF HVVD\HU GH UHQGUH FODLU HW FRPSUpKHQVLEOH O¶REMHW pWXGLp HQ OXL
donnant un sens ou en découvrant son sens. Nous appelons cette
FRPSUpKHQVLRQ PpGLDWLVpH SDU O¶LQWHUSUpWDWLRQ compréhension
interprétative /D FRPSUpKHQVLRQ LQWHUSUpWDWLYH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW
FHOOH TXL FRPPHQFH SDU O¶LQFRPSUpKHQVLRQ DYDQW TXH FHOOH-ci soit
GpSDVVpH SDU OD PpGLDWLRQ GH O¶interprétation, elle est en plus, toute
compréhension des choses considérées à multiple sens. En effet la
FRPSUpKHQVLRQ HVW WRXMRXUV LQWHUSUpWDWLYH SDUFH TX¶HOOH HVW FRPPH
QRXV O¶DYRQV GLW VpOHFWLYH SDUWLDOH HW SDUWLHOOH $LQVL LO \ D
interprétation et compréhension interprétative là où il y a une
pYHQWXHOOHPXOWLSOLFLWpGHVHQV&HVHQVDWWHLQWSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQUHQG
O¶REMHW pWXGLp FRPSUpKHQVLEOH /¶LQWHUSUpWDWLRQ RXODFRPSUpKHQVLRQ
interprétative sont liées intrinsèquement à la multiplicité des sens
SRVVLEOHVGHO¶REMHW2QQHSDUOHUDLWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQTXHORUVTXHOHV
choses, comme objet de la pensée, sont vues comme possédant des
significations multiples. Ainsi, un objet étudié ne serait un objet
KHUPpQHXWLTXH TXH V¶LO SRVVqGH OD SRVVLELOLWp G¶rWUH FRPSULV HW
LQWHUSUpWp GH PDQLqUHV GLIIpUHQWHV ,QWHUSUpWHU TXHOTXH FKRVH F¶HVW
donc, favoriser un sens en le considérant comme possible, probable,
RXSOXVSODXVLEOHTX¶XQDXWUH,QWHUSUpWHUHWFRPSUHQGUHXQREMHWF¶HVW
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construire une possibilité et fDLUH XQ FKRL[ SDUPL G¶DXWUHV /HV
FDUDFWpULVWLTXHV RX OHV FRPSRVDQWHV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ VRQW FRPPH
O¶LQGLTXH5LF°XUOHVRXFLHGHFODULILHUHWG¶DWWHLQGUHXQHPHLOOHXUH
compréhension ODUHFRQQDLVVDQFHTX¶LO\DWRXMRXUVODSRVVLELOLWp
G¶LQWHUSUéter autrement O¶LQWHUSUpWDWLRQGRLWrWUHVRXWHQXHSDUGHV
arguments qui la rendent possible et plausible ; 4. toute interprétation
est liée à des motivations personnelles et culturelles qui sont, au moins
partiellement, opaques et impénétrables, même SRXUO¶LQWHUSUqWHOXLmême.911
Partant de ces définitions nous voulons montrer que le discours
oral, le dialogue particulièrement, est un objet herméneutique par
H[FHOOHQFH $XWUHPHQW GLW HQ V¶DSSX\DQW SDUWLHOOHPHQW VXU OHV
définitions

que

nous

avons

données

à

la

compréhension,

O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ QRXV DOORQV QRXV FRQFHQWUHU
dans la suite, de mettre en évidence les sources principales de
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OD PpFRPSUpKHQVLRQ GDQV OH GLVFRXUV RUDO OH

/HVWUDLWVSULQFLSDX[GHO¶LQWHUSUpWDWLRQTX¶RQHVVDLHGHUpVXPHULFLVRQWFHX[
TXH 5LF°XU PHW HQ pYLGHQFH GDQV VRQ °XYUH /D PpPRLUH O¶KLVWRLUH O¶RXEOL
5LF°XU\GLVFHUQHSOXVLHXUVFRPSRVDQWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ ©G¶DERUGOHVRXFL
GH FODULILHU G¶H[SOLFLWHU GH GpSOR\HU XQ HQVHPEOH GH VLJQLILFDWLRQV UpSXWpHV
REVFXUHVHQYXHGHPHLOOHXUVFRPSUpKHQVLRQGHODSDUWGHO¶LQWHUORFXWHXU(QVXLWH
OD UHFRQQDLVVDQFH GX IDLW TX¶LO HVW WRXMRXUV SRVVLEOH G¶LQWHUSUpWHU DXWUHPHQW OH
PrPH FRPSOH[H HW GRQF O¶DGPLVVLRQ G¶XQ GHJUp LQpYLWDEOH GH FRQWURYHUVH GH
conflit entre interprétations rivales HQVXLWHODSUpWHQWLRQjGRWHUO¶LQWHUSUpWDWLRQ
DVVXPpH G¶DUJXPHQWV SODXVLEOHV SRVVLEOHPHQW SUREDEOHV soumis à la partie
adverse HQILQO¶DYHXTX¶jO¶DUULqUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQLOVXEVLVWHWRXMRXUVXQIRQG
impénétrable, opaque, inépuisable de motivations personnelles et culturelles, dont
OHVXMHWQ¶DMDPDLVILQLGHUHQGUHFRPSWH ª3DXO5LF°XULa mémoLUHO¶KLVWRLUH
O¶RXEOL, op. cit., p. 442. Passage déjà cité, Cf. le premier chapitre de cette partie :
pp. 339-355.
911
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GLDORJXHHQO¶RFFXUUHQFH1RXVHQFKHUFKRQVG¶DERUGGDQVOHUDSSRUW
entre expliquer et comprendre dans le dialogue.
III.2.7.1 Expliquer et comprendre dans le dialogue
,OHVWYUDLTXHO¶KHUPpQHXWLTXHVHSUpRFFXSHSULQFLSDOHPHQWGHOD
TXHVWLRQ GH OD FRPSUpKHQVLRQ HW GH FHOOH GH O¶LQWHUSUpWDWion exigée
SRXU VXUPRQWHU OD VLWXDWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ RX OD
PpFRPSUpKHQVLRQPDLVO¶KHUPpQHXWLTXHQRWDPPHQWFHOOHGH5LF°XU
VHSUpRFFXSHpJDOHPHQWGHODTXHVWLRQGHO¶H[SOLFDWLRQ&HWWHGHUQLqUH
TXHVWLRQRFFXSHFRPPHQRXVO¶DYRQVYXXQHSODFHFRQsidérable dans
OD SUpRFFXSDWLRQ PpWKRGRORJLTXH LPPDQHQWH j O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQH 1RXV HVVD\HURQV GH PRQWUHU O¶LPSRUWDQFH GH FHWWH
TXHVWLRQGDQVO¶KHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUVRUDOTX¶QRXVSURSRVRQV
2U O¶H[SOLFDWLRQ GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GH O¶RUDOLWp Q¶HVW SDV SULVH
comme une méthode scientifique. Nous distinguons deux sorte
G¶H[SOLFDWLRQGDQVOHGLVFRXUVRUDO O¶H[SOLFDWLRQHQWDQWTXHWUDGXFWLRQ
interne qui consiste à reformuler la parole et à tenter de dire la même
chose autrement  O¶H[SOLFDWLRQ comme réponse à la question
« pourquoi ? ».
([SOLTXHUGDQVO¶pFKDQJHRUDOGHGLVFRXUVSRXUUDLWrWUHFRPPH
une tentative de répondre à des questions telles que TX¶HVW-ce que cela
veut dire "4X¶HVW-ce que cela signifie "'DQVFHFDVH[SOLTXHUF¶HVW
clDULILHUH[SOLFLWHUHWF/¶H[SOLFDWLRQGDQVFHVHQVHVWH[LJpHORUVTXH
ODSDUROHG¶XQORFXWHXUHVWjXQGHJUpRXjXQDXWUHLQFRPSUpKHQVLEOH
Alors, le locuteur tente de reformuler sa parole et de dire autrement ce
TX¶LOYHXWGLUHVRQLQWHQWLRQ5LF°XUUDSSURFKHO¶H[SOLFDWLRQSULVHHQ
FH VHQV GH OD WUDGXFWLRQ HW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ /¶H[SOLFDWLRQ HVW
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traduction dans la mesure où elle vise à dire la même chose autrement.
«>«@GLUHOD PrPHFKRVHDXWUHPHQW ± autrement dit ±F¶HVWFHTXH
>IDLV«@ OH WUDducteur de langue étrangère ».912 5LF°XU DSSHOOH FHWWH
explication par traduction interne. Cette traduction est interne parce
TX¶HOOH VH SURGXLW j O¶LQWpULHXU GH OD PrPH FRPPXQDXWp ODQJDJLqUH
Cette

explication

peut

être

considérée

également

comme

interprétation913 QRWDPPHQW ORUVTX¶HOOH HVW SURGXLWH SDU XQ DXWUH
locuteur. Elle est une interprétation dans la mesure où il est toujours
possible de traduire autrement. Ainsi la traduction produit une version
SRVVLEOHSDUPLG¶DXWUHVYLVDQWjFODULILHUODSDUROHDILQG¶DWWHLQGUHXQH
PLHX[FRPSUpKHQVLRQ/¶H[SOLFDWLRQSULVHHQFHVHQVQHSHXWSDVrWUH
IDFLOHPHQWGLVWLQJXpHGHODFRPSUpKHQVLRQ(OOHVV¶HQWUHPrOHQWGDQV
cette situation. En mettant en évidence le fait que, dans la parole
ordinaire, la compréhension et O¶H[SOLFDWLRQVHUHFRXYUHQWjSHXSUqV
5LF°XUpFULW

3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, Paris : Éd.
du %D\DUGS&HWH[WHDpWpLQLWLDOHPHQWSUpVHQWpSDU5LF°XUFRPPH
leçon inaugurale à la Faculté de théologie protestante de Paris, octobre 1998, et a
été publié ensuite dans Esprit, n° 853, juin 1999, pp. 8-13. Nous reviendrons, à la
fin de chapitre, à la question de la traduction et sa relation avec celle de la
compréhension.
913
Au début de son article « Le paradigme de la traduction ª5LF°XULQGLTXHTX¶LO
y a deux approches légitimes pour aborder la question de la traduction. Ainsi en
clarifiant ces deux approches, il écrit : « 'HX[YRLHVG¶DFFqVV¶RIIUHQWDXSUREOqPH
SRVpSDUO¶DFWHGHWUDGXLUH : soit prendre le terme « traduction » au sens strict de
WUDQVIHUWG¶XQPHVVDJHYHUEDOG¶XQHODQJXHGDQVXQHDXWUHVRLWOHSUHQGUHDXVHQV
large, comme s\QRQ\PH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH WRXWH HQVHPEOH VLJQLILDQW j
O¶LQWpULHXUGHODPrPHFRPPXQDXWpOLQJXLVWLTXH ». Ibid., p. 21. Le rapprochement
HQWUHO¶H[SOLFDWLRQHQWDQWTXHWUDGXFWLRQLQWHUQHG¶XQF{WpHWODFRPSUpKHQVLRQ
HWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶DXWUHF{té montre bien pourquoi la traduction peut être bien
FRQVLGpUpH FRPPH SDUDGLJPH GH O¶KHUPpQHXWLTXH HQ JpQpUDOH HW GH
O¶KHUPpQHXWLTXH GX GLDORJXH HQ SDUWLFXOLHU 1RXV UHYLHQGURQV &I FL-dessous,
III.2.9, pp. 442-451.
912

594

'DQVOHSDUOHURUGLQDLUH>«@HQVRPPHQRXVDYRQVFRPSULVGLVRQV-nous,
suivant que nous sommes capables de répéter pour nous-mêmes le
SURFHVVXVHQWLHUGHFHWWHUHFRQVWUXFWLRQHWGHO¶HQVHLJQHUjXQautre dont on
GLWDORUVTX¶LODFRPSULVFHTX¶RQOXLDH[SOLTXp'DQVOHODQJDJHFRXUDQW
expliquer et comprendre se mêlent de cette façon.914

'DQVVRQDQDO\VHGHODWUDGXFWLRQLQWHUQH5LF°XUPHWHQUHOLHI
O¶pFDUW HQWUH ODQJXH SDUIDLWH HW ODQJXH YLYH &HW écart est
infranchissable et les raisons de cet écarte « sont les mêmes que les
causes de la mécompréhension ».915 Le malentendu ou la
mécompréhension ne tient pas aux imperfections des langues
naturelles mais elle procède précisément du « fonctionnement même
de ces langues dans leurs étonnantes bizarreries ».916 Ainsi le
phénomène du malentendu ou de la mécompréhension est lié au
fonctionnement de la langue et non pas à son imperfection.
/¶H[SOLFDWLRQ HQ WDQW TXH WUDGXFWLRQ LQWHUQH RX WUDGXFWLRQ LQWUDlangagière, montre « les infinies complexités » des langues naturelles.
&HV FRPSOH[LWpV © IRQW TX¶LO IDXW FKDTXH IRLV DSSUHQGUH OH
IRQFWLRQQHPHQWG¶XQHODQJXH\FRPSULVODVLHQQHSURSUH ».917 Dans la
WUDGXFWLRQLQWHUQHRXO¶H[SOLFDWLRQTXLFRQVLVWHjGLUHODPrPH chose
DXWUHPHQWVHWURXYHOHPrPHGLOHPPHTX¶RQWURXYHGDQVODWUDGXFWLRQ
H[WHUQH&HGLOHPPHWLHQWDXIDLWTX¶LOQ¶\DSDVGDQVODWUDGXFWLRQ
soit externe ou interne, un critère absolu de la bonne traduction.

914

Anne Hénault (éd.), « Transcription du débat du 23 mai 1989 entre A. J.
Greimas HW35LF°XU », in Le pouvoir comme passion, op. cit., p. 197.
915
3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p.
45.
916
Ibid., p. 44. En souliJQDQWODPrPHLGpH5LF°XUpFULW : « >«@FHQHVRQWSDV
les imperfections des langues naturelles, mais leur fonctionnement même qui est
anathème ». Ibid., p. 31.
917
Ibid., p. 32.
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/¶DEVHQFH G¶XQ WHO FULWqUH V¶H[SOLTXH SDU le fait que la traduction
FRQVLVWHjWHQWHUGHGLUHODPrPHFKRVHDXWUHPHQWRXG¶XQHPDQLqUH
différente, dans une autre langue en ce qui concerne la traduction
externe et dans la même langue quant à la traduction interne. Afin de
juger une traduction par un critère absolu, on a besoin de comparer les
GHX[ WH[WHV GH GpSDUW HW G¶DUULYp DYHF XQ WURLVLqPH WH[WH LQH[LVWDQW
SRUWHXUG¶XQVHQVLGHQWLTXH&¶HVWFHVHQVLGHQWLTXHTue la traduction
V¶HIIRUFHGHIDLUH FLUFXOHUGXSUHPLHUWH[WHDXGHX[LqPH&¶HVWjSDUWir
GH FH VHQVLGHQWLTXHTXLHVWj OD IRLVVXSSRVpHWLQWURXYDEOHTX¶RQ
FKHUFKHHWSUpVXPHO¶pTXLYDOHQFHHQWUHOHWH[WHGHVRXUFHHWOHWH[WH
G¶DUULYpH $LQVL © XQH ERQQH WUDGXFWLRQ QH SHXW YLVHU TX¶XQH
équivalence présumée, non fondée dans une identité de sens
démontrable. Une équivalence sans identité. Cette équivalence ne peut
être que cherchée, travaillée, présumée ».918 Le même paradoxe,
FRQFHUQDQW O¶LQWURXYDEOH VHQV LGHQWLTXH VH WURXYH GDQV OH FDV GH OD
WUDGXFWLRQLQWHUQHGHO¶H[SOLFDWLRQ2QUHFRXUWjO¶H[SOLFDWLRQF HVW-àdire à tenter de dire la même chose autrement, afin de surmonter une
VLWXDWLRQ GH PDOHQWHQGX RX GH PpFRPSUpKHQVLRQ 6HORQ 5LF°XU
H[SOLTXHURXUHIRUPXOHUQRVSDUROHVHWGLUHFHTX¶RQDGLWDXWUHPHQWQH
permet pas nécessairement à dépasser la mécompréhension initiale,
mais cela pourrait plutôt aboutir à aggraver cette mécompréhension.
En mettant en évidence le paradoxe du sens identique dans
O¶H[SOLFDWLRQ HQ WDQW TXH WUDGXFWLRQ LQWHUQH HW VRQ UDSSRUW DYHF OH
PDOHQWHQGX5LF°XUpFUit :

918

Ibid., p. 40.
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>«@LOHVWWRXMRXUVSRVVLEOHde dire la même chose autrement&¶HVWFHTXH
nous faisons quand nous définissons un mot par un autre du même lexique,
FRPPHIRQWWRXVOHVGLFWLRQQDLUHV>«@0DLVF¶HVWDXVVLFHTXHQRXVIDLVRQV
quand nous reformulons un aUJXPHQWTXLQ¶DSDVpWpFRPSULV1RXVGLVRQV
TXH QRXV O¶H[SOLTXRQV F HVW-à-GLUH TXH QRXV HQ GpSOR\RQV OHV SOLV >«@
1RXV UHWURXYRQV DLQVL j O¶LQWpULHXU GH QRWUH FRPPXQDXWp ODQJDJLqUH OD
PrPH pQLJPH GX PrPH GH OD VLJQLILFDWLRQ PrPH O¶LQWURXYDEOH VHQV
identique, censé rendre équivalentes les deux versions du même propos ;
F¶HVW SRXUTXRL FRPPH RQ GLW RQ Q¶HQ VRUW SDV ; et bien souvent nous
aggravons le malentendu par nos explications.919

8Q DXWUH VHQV GLVWLQJXp GH O¶H[SOLFDWLRQ VHUW ELHQ j PHWWUH HQ
pYLGHQFH OH SKpQRPqQH GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GDQV OH GLVFRXUV RUDO
([SOLTXHUGDQVOHGLVFRXUVRUDOF¶HVWDXVVLHWVXUWRXWUpSRQGUHjOD
question « pourquoi ». « ([SOLTXHUpFULW5LF°XUF¶HVWJpQpUDOHPHQW
parlant, répondre à la question (pourquoi) par XQHGLYHUVLWpG¶HPSORLV
du connecteur (parce que) ».920 'DQVFHFDVH[SOLTXHUF¶HVWPHWWUHHQ
évidence les raisons et les causes qui clarifient non seulement le
FRQWHQXVpPDQWLTXHRXO¶DFWHGXGLVFRXUVPDLVpJDOHPHQWHWVXUWRXW
les raisons et les causes de ODSDUROHHQWDQWTX¶DFWHGXORFXWHXU(Q
HIIHWLO\DXQHQFKHYrWUHPHQWHQWUHOHVGHX[YHUVLRQVGHO¶H[SOLFDWLRQ
Cet enchevêtrement se manifeste notamment dans le récit quotidien où
VH PrOHQW QRQ VHXOHPHQW OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SOLFDWLRQ PDLV
égalemHQWO¶H[SOLFDWLRQDXVHQVGHFODULILHURXGHPHWWUHHQpYLGHQFH
OD VLJQLILFDWLRQ GX GLVFRXUV HW O¶H[SOLFDWLRQ DX VHQV GH PRQWUHU OHV
FDXVHVHWOHVUDLVRQVRXO¶LQWHQWLRQGHO¶DFWHGHSDUOHU5LF°XUpFULWj
ce propos :
>«@O¶H[SOLFDWLRQVHJUHIIHVXUODFRPpréhension G¶DERUGHQFHVHQVTXH
OHUpFLWGpYHORSSHO¶H[SOLFDWLRQSDUOHVPRWLIVHWOHVUDLVRQV ; ensuite, en ce
sens que le récit articule les raisons sur les causes et les hasards, dans des
PRGqOHV PL[WHV G¶LQWHUYHQWLRQ >«@ ; enfin et surtout, la compréhension
919
920

Ibid., pp. 45-46.
3DXO5LF°XU /DPpPRLUHO¶KLVWRLUHO¶RXEOL, op. cit., p. 231. Passage déjà cité.
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DSSHOOH OD PpGLDWLRQ GH O¶H[SOLFDWLRQ HQ UDLVRQ GX FDUDFWqUH VLPSOHPHQW
SODXVLEOHGXV\VWqPHV\PEROLTXHHQTXRLFRQVLVWHOHVFKpPDG¶DFWLRQ921

1RXVFRQVLGpURQVTXHO¶H[SOLFDWLRQG¶XQDFWHGHSDUOHUSRXUUDLW
HW GHYUDLW V¶DUWLFXOHU SDU XQH UHODtion dialectique, avec la
FRPSUpKHQVLRQ GH FHW DFWH $LQVL FRQVLGpUDQW DYHF 5LF°XU
O¶H[SOLFDWLRQFRPPHXQHWHQWDWLYHGHUpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVGHFHWWH
sorte (pourquoi ?), nous trouvons que la question « pourquoi ? »
pourrait donner principalement deux significations distinctes ou bien
(pour quelle raison ?), ou bien (déterminé par quelle cause ?). La
variante possibilité de parce que (en raisons de, afin de, à cause de,
GDQV OH EXW GH HWF SRXUUDLW HQULFKLU QRWUH FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ
discours oral, dans OD PHVXUH R FRQQDvWUH OHV UDLVRQV GH O¶DFWH GH
parler, nous permettrait de comprendre mieux le sens de cet acte en
WDQWTXHGLVFRXUVOLQJXLVWLTXHHWHQWDQWTX¶DFWLRQVHQVpH/¶H[SOLFDWLRQ
G¶XQGLVFRXUVRUDOSRXUUDLWrWUHSURGXLWHSDUXQDXWUHGLVFRXUVRral et
peut-être par le même discours. En tout cas il est possible dans la
FRQYHUVDWLRQ 2U OH GLVFRXUV RUDO SURGXLW DILQ G¶H[SOLTXHU XQ DXWUH
GLVFRXUVRUDOVHUDLWjQRXYHDXO¶REMHWG¶XQSURFHVVXVLQWHUSUpWDWLIGH
comprendre et expliquer.
/¶H[SOLFDWLRQG¶XQGLVFRXUVRUDOSRXUUDLWVHFRQWHQWHUGHYLVHUOHV
raisons intentionnelles et « conscientes », du locuteur, mais elle
SRXUUDLWV¶pWHQGUHDX[UDLVRQVRXSOXW{WDX[FDXVHV Nous entendons
par les raisons les motivations et les fins visées consciemment par le
locuteur, tandis que nous entendons par les causes les facteurs
SHUVRQQHOV O¶pWDW G¶kPH pWDW G¶HVSULW O¶kJH HWF  HW OHV IDFWHXUV
3DXO5LF°XU©(QWUHKHUPpQHXWLTXHHWVpPLRWLTXH », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 440.
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impersonnels (les conditions sociales, politiques, économiques,
culturelles, etc.) qui influencent inconsciemment le locuteur et son
discours. Cette distinction entre raisons et causes nous permet de parler
GH GHX[ VRUWHV G¶H[SOLFDWLRQ : explication compréhensive et
explication réductrice. Nous appelons explication compréhensive celle
qui vise à comprendre la signification de la parole et les raisons de
O¶DFWHGHSDUOHUjSDUWLUGHO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXU(QUHYDQFKHQRXV
appelons explication réductrice le recours, dans le dialogue, à
H[SOLTXHU OD SDUROH GH O¶LQWHUORFXWHXU HQ WDQW TX¶DFWH j SDUWLU GHV
causes psychologique, sociale, économique, etc.922 Cette distinction
nous

permettrait

de

mieux

discerner

le

phénomène

de

O¶LQFRPSUpKHQVLRQHWODPpFRPSUpKHQVLRQGDQVOHGLDORJXH$LQVLRQ
H[SOLTXHUDLWXQGLVFRXUVLPSROLG¶XQHSHUVRQQHHQGLVDQWTX¶LOHVWHQ
colère ou que F¶HVW FRXUDQW GDQV VD VRFLpWp HW RQ H[SOLTXHUDLW
quelquefois un mot, une phrase ou un discours par les positions et les
structures sociales, économiques, etc., qui entourent le locuteur. Dans
ce contexte on pourrait comprendre des phrases comme FHQ¶HVt pas
QRXVTXLSDUORQVOHODQJDJHPDLVF¶HVWOHODQJDJHTXLQRXVSDUOH/D
VRFLpWpSDUOHSDUQRXVHWO¶RQQ¶HVWSDVWRXMRXUVFRQVFLHQWGHFHOD/HV
critères de la distinction entre les causes et les raisons dans les facteurs

922

En distinguant entre explication compréhensive ou compréhension explicative
HW H[SOLFDWLRQUpGXFWULFH QRXVQRXV DSSX\DQW VXU ODGLVWLQFWLRQ IDLWHSDU5LF°XU
entre compréhension ou description phénoménologique et explication réductrice.
5LF°XU pFULW j FH SURSRV : « On réduit en expliquant par les causes
(psychologiques, sociales, etc.), par la genèse (individuelle, historique, etc.), par
la fonction (effective, idéologique, etc.). On décrit en dégageant la visée (noétique)
et son corrélat (noématique) : le quelque chose YLVpO¶REMHWLPSOLFLWHGDQVOHULWH
dans le mythe et dans la croyance ». 3DXO5LF°XU'HO¶LQWHUSUpWDWLRQ(VVDLVXU
Freud, op. cit., p. 39, passage déjà cité. Cf. ci-dessus, pp. 66-69.
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qui expliquent un acte de discours, sont la conscience et la capacité.
&¶HVWSRXUTXRLODFDXVHSRXUUDLWVHWUDQVIRUPHUHQUDLVRQORUVTXHOH
ORFXWHXUGHYLHQWFRQVFLHQWGHO¶LQIOXHQFHGHFHWWHFDXVHG¶XQF{WpHW
TX¶LOHVWFDSDEOHGHQHSDVV¶\VRXPHWWUHGHO¶DXWUHF{Wp(QPRQWUDQW
qu¶LO \ D GHV SRVVLELOLWpV YDULDEOHV G¶H[SOLTXHU HWGH FRPSUHQGUH XQ
GLVFRXUVRUDOQRXVPHWWRQVO¶DFFHQWVXUOHFDUDFWqUHLQWHUSUpWDWLIjOD
IRLVGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶H[SOLFation dans et du discours oral.
/¶H[SOLFDWLRQSHXWVHUYLUHQJpQpUDOjDSprofondir et à améliorer
QRWUH FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DXWUH HW GH VRQ GLVFRXUV (Q UHYDQFKH
O¶H[SOLFDWLRQ UpGXFWULFH SRXUUDLW DOWpUHU OH GLDORJXH HW OD
FRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH2QQHFRPSUHQGSDVODVLJQLILFDWLRQGHO¶DFWH
GXORFXWHXUORUVTX¶RQODUHQYRLHORLQ GHO¶LQWHQWLRQGHORFXWHXU/¶DFWH
du locuteur se produit afin de dire quelque chose, afin de signifier
TXHOTXH FKRVH LQWHQWLRQQHOOHPHQW HW FRQVFLHPPHQW &¶HVW FHWWH
VLJQLILFDWLRQLQWHQWLRQQHOOHTX¶RQGRLWFKHUFKHUGDQVOHGLDORJXH/D
compréhension de cette intention doit être principalement visée dans
QRWUH WHQWDWLYH GH FRPSUHQGUH OD VLJQLILFDWLRQ GH OD SDUROH G¶DXWUXL
/¶H[SOLFDWLRQ GDQV OH GLDORJXH GRLW rWUH PLVH DX VHUYLFH GH OD
FRPSUpKHQVLRQ GX ORFXWHXU HW GH VRQ LQWHQWLRQ &RPSUHQGUH F¶HVW
comme noXVO¶DYRQVGLWLQVFULUHOHVHQVGDQVXQHWRWDOLWpFRKpUHQWH
Dans le dialogue cette intention doit être prise comme axe de cette
totalité. Et on ne doit pas réduire cette intention par une explication qui
la renvoie à des structures ou à des éléments inconscients, au sens large
du mot.
Le dialogue ne peut pas être construit si un des interlocuteurs
UHFRXUWjXQHH[SOLFDWLRQRXLQWHUSUpWDWLRQUpGXFWULFHGHO¶DXWUHHWGH
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sa parole. Dans une telle interprétation ou explication, la signification
apparente ne cRPSWH SDV SDUFH TX¶RQ FRQVLGqUH TXH OD YUDLH
signification est, consciemment ou inconsciemment, dissimulée. Dans
FHFDVLOQHV¶DJLWSDVGHPpFRPSUpKHQVLRQPDLVG¶LQFRPSUpKHQVLRQ
$XWUHPHQWGLWODFRPSUpKHQVLRQQ¶HVWSDVSRVVLEOHSDUFHTX¶HOOHQ¶HVW
même pas visée.923 /¶H[SOLFDWLRQ SULVH HQ FH VHQV V¶RSSRVH
polairement à la compréhension, et elle ne peut pas être trouvée dans
un dialogue authentique. Cela ne signifie pas que nous considérons que
O¶H[SOLFDWLRQ UpGXFWULFH FRPPH WHOOH Q¶HVW SDV XWLOHV &H que nous
YRXORQV VRXOLJQHU SUpFLVpPHQW F¶HVW TXH O¶REMHFWLI GX GLDORJXH
923
'DQV XQ GpEDW DYHF 5LF°XU *DGDPHU VRXOLJQH O¶LPSRVVLELOLWp GH OD
communication si on tente dans une conversation ordinaire de recourir à des
interprétations réductrices, celles de la psychanalyse freudienne par exemple :
« What then the place in social interaction for unmasking interpretation, this
interpretation that goes behind the apparent meaning ? An example from the social
pathology of everyday life spoken about by Freud may serve to illustrate the
TXHVWLRQ,PDNHDEOXQGHULQVSHDNLQJ³2KWKHUHLV something behind it all. One
VKRXOG QR ORQJHU WDNH WKLV PDQ¶V H[SODQDWLRQV DW IDFH YDOXH +H LV FRQFHDOLQJ
VRPHWKLQJRUDWOHDVWVRPHWKLQJZLWKLQKLPLVFRQFHDOLQJLWVHOIVXEFRQVFLRXVO\´
I think you see the conflict immediately. Is there a continuous process of
understanding each other going on for the most part; or is the direct opposite what
is usually taking place? Does the analyst ± in this case, everyone ± who sets out to
reveal the sub- or unconscious background of the interlocutor attest to
communication? Certainly not. This is not to deny the tremendous task and
astonishing results being achieved by the investigation of the un conscious; or to
question the therapeutic effort to heal obtrusive conflicts between the conscious
and the unconscious in order to reintroduce the patient into communication. But
going behind unmasking, showing forth hidden desires that are longing for their
fulfilment as revealed by the inner tension en our souls ± that is something besides
communication. We have to assume as the basis of our social life that the other
means what he is saying, and we have to accept his own utterances without
straight-away interpreting him against his own intentions ± at least until there is
sufficient evidence to suspect that the opposite obtains. Where a gap becomes
actual, communication is broken down; then we begin to consider his utterances
as a mask of the unconscious ». Hans-Georg Gadamer, « The Conflict of
Interpretations: Debate with Hans-Georg Gadamer » (1982) in A Ricoeur Reader:
Reflection and Imagination, op. cit., p. 222.
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QpFHVVLWHTX¶RQV¶\pORLJQHGHO¶H[SOLFDWLRQUpGXFWULFHGDQVODPHVXUH
RFHTXLHVWYLVpHSDUOHGLDORJXHF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH
La compréhension mutuelle signifie que chacun des interlocuteurs
FRPSUHQGO¶DXWUHHWVRQLQWHQWLRQjSDUWLUGHODFRPSUpKHQVLRQGHOD
VLJQLILFDWLRQ GH VD SDUROH /¶pFDUW RX OD GLIIpUHQFH SHUPDQHQWH HW
SDUWLHOOHHQWUHO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUHWODRXSOXW{WOHVVLJQLILFDWLRQV
possibles de son discours, est une des sources principales du
SKpQRPqQHGHPDOHQWHQGXRXGHODPpFRPSUpKHQVLRQGDQVO¶pFKDQJH
oral de la parole, en général, et dans le dialogue en particulier. Avant
de mettre en évidence cette source spécifique de la mécompréhension,
nous nous concentrons, dans le paragraphe suivant, à clarifier la notion
GHO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUHWVRQDUWLFXODWLRQDYHFO¶DFWHGXGLVFRXUV
III.2.7.2 /D VLJQLILFDWLRQ GX GLVFRXUV HW O¶LQWHQWLRQ GX
locuteur : la noétique et la corrélation du psychique et du
sémantique
¬ O¶HQFRQWUH GX SDUDGLJPH GX WH[WH R O¶LQWHUSUpWDWLRQ YLVH j
VDLVLUODVLJQLILFDWLRQGXWH[WHHWQRQSDVO¶LQWHQWLRQGHVRQDXWHXUGDQV
OHGLDORJXHFHTXLLPSRUWHjFRPSUHQGUHF¶HVWO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXU
FHTX¶LOYHXWGLUH/HFULWqUHGHOa compréhension est, dans le dialogue,
O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU (Q PHWWDQW O¶LQWHQWLRQ PHQWDOH GX OHFWHXU
comme visée et critère de la compréhension, ne risquons-nous pas de
psychologiser la compréhension ? Dans son article important
« Discours et communication ª  5LF°XUV¶HIIRUFHGHPHWWUHHQ
évidence « les fondements de la communicabilité du discours ». Il y
discerne trois niveaux de ces fondements qui correspondent à trois
couches de signification du discours. Au premier niveau, il analyse « la
thpRULHGHO¶pQRQFp », en se donnant pour tâche de montrer « les traits
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SULQFLSDX[ G¶XQH WKpRULH GH OD FRPPXQLFDWLRQ IRQGpH VXU OH
PRXYHPHQWG¶H[WpULRULVDWLRQGXGLVFRXUVYHUVOHVHQVHWODUpIpUHQFH
YHUV O¶LGpDOLWp HW OD UpDOLWp ».924 Au deuxième niveau, il analyse le
GLVFRXUVHQWDQWTX¶DFWH,O\UHFRXUWjFHSURSRVjODWKpRULHGHVDFWHV
de discours Speech Act SRXU PHWWUH HQ pYLGHQFH O¶H[WpULRULVDWLRQ
intentionnelle du discours comme acte. Nous avons déjà résumé une
SDUWLHGH O¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHFHs deux premiers niveaux.925 Ce
TXL QRXV LPSRUWH LFL F¶HVW OH WURLVLqPH QLYHDX GH OD WKpRULH GH OD
FRPPXQLFDELOLWpGXGLVFRXUV&HQLYHDXFRQFHUQHO¶LQWHQWLRQRXO¶DFWH
GX ORFXWHXU HW QRQ VHXOHPHQW O¶DFWH GX GLVFRXUV /D TXHVWLRQ TXH
5LF°XU YLVH j PHWWUH HQ pvidence, à ce niveau, est celle de savoir
« quelle part de la subjectivité du locuteur se communique dans le
discours ».926
$ILQ GH FODULILHU FHWWH TXHVWLRQ 5LF°XU GLVWLQJXH WURLV VHQV RX
trois usages importants du mot intention O¶LQWHQWLRQque « O¶LQWHQWion
verbale ªO¶LQWHQWLRQde « O¶LQWHQWLRQPHQWDOHªHWDYRLUO¶LQWHQWLRQGH
,QWURGXLUHODQRWLRQGHO¶LQWHQWLRQGDQVODWKpRULHGXGLVFRXUVHWGHVD
FRPPXQLFDELOLWpQ¶DERXWLW-HOOHSDVjFRQWUHGLUHODOXWWHTXH5LF°XU
SDUPL G¶DXWUHV PqQH FRQWUH OH SVychologisme " (Q HIIHW 5LF°XU
distingue, en suivant Husserl HQWUH O¶RUGUH SV\FKLTXH HW O¶RUGUH
QRpWLTXH /¶LQWHQWLRQ GDQV FHV WURLV XVDJHV RX FRQFHSWLRQV UHOqYH
SOXW{W GH O¶RUGUH QRpWLTXH HW QRQ SDV GH O¶RUGUH SV\FKLTXH /D

3DXO5LF°XU© Discours et communication », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU,
op. cit., p. 114.
925
Cf. ci-dessus, pp. 152-156, 159-161.
926
3DXO5LF°XU© Discours et communication », &DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU,
op. cit., p. 119.

924
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dimension ps\FKLTXHGHO¶LQWHQWLRQHVWVXEVXPpHSDUODVpPDQWLTXH
$LQVL5LF°XUVHGRQQHSRXUWkFKHGHPRQWUHUTXHODFRPPXQLFDELOLWp
GHO¶LQWHQWLRQUpVLGHGDQVVDFDSDFLWpG¶rWUHLQYHVWLHGDQVODVpPDQWLTXH
des actes de discours. Cet investissement se manifeste dans les trois
XVDJHV GH OD QRWLRQ GH O¶LQWHQWLRQ (Q HIIHW 5LF°XU VRXOLJQH QRQ
VHXOHPHQW OD OpJLWLPLWp PDLV pJDOHPHQW OD QpFHVVLWp G¶LQWURGXLUH OD
QRWLRQ G¶LQWHQWLRQ GDQV OD WKpRULH GX GLVFRXUV HW GH VD
communicabilité. Cela est nécessaire dans la mesure où les règles
sémantiques elles-mêmes, qui régissent les actes de discours, « ne
peuvent pas être énoncées sans faire intervenir un élément
intentionnel. Mais à quel moment ? Au moment où nous passons de ce
TXH OH ODQJDJH IDLW j FH TXH OH ORFXWHXU IDLW >«@ nous passons au
langage intentionnel dès que nous opérons la permutation du jeu au
jouer ».927 ,OIDXWLQWURGXLUHODQRWLRQGHO¶LQWHQWLRQGDQVODWKpRULHGX
GLVFRXUV HW GH VD FRPPXQLFDELOLWp SDUFH TX¶ « en communiquant le
sens, la référence et la force de son discours », « le locuteur se
communique ± ou communique quelque chose ».928 Clarifions cet
enchevêtrement ou cette articulation dans les trois conceptions du mot
GHO¶LQWHQWLRQ
/¶intention GX ORFXWHXU RX FH TX¶LO veut dire GpVLJQH G¶DERUG
« O¶LQWHQWLRQ que », c'est-à-dire le cas où « OH YHUEH HVW VXLYL G¶XQH
clause subordonnée ». Le cas de la promesse peut mettre en évidence
FH SUHPLHU HPSORL GX PRW G¶LQWHQWLRQ 5LF°XU PRQWUH TX¶LO HVW
« équivalent de dire : la promesse count as, ou de dire : celui qui

927
928

Ibid., p. 120.
Ibid., p. 121.
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promet intends that. Autrement dit : en promettant, le locuteur veut
dire que son énonciation le place sous ladite obligation ».929 Veut dire
que « intends that » est le corrélat subjectif de ce qui est impliqué
logiquement et objectivement « counts as » dans le jeu du langage
DSSHOpSURPHVVH/HSUHPLHUHPSORLGXPRWG¶LQWHQWLRQFRQFHUQHGRQF
O¶LQWHQWLRQ FRPPH XQH VLPSOH LPSOLFDWLRQ GDQV O¶DFWHGH GLUH &¶HVW
avec le deuxième usage du mot intention « O¶LQWHQWLRQ de » que se
clarifie le passage de la sémantique du discours à la noétique des
LQWHQWLRQV$ILQGHPHWWUH HQpYLGHQFHFHGHX[LqPHHPSORL5LF°XU
évoque une des conditions de la promesse, que John Searle appelle
« condition de sincérité ª &HWWH FRQGLWLRQ V¶pQRQFH DLQVL © S a
YUDLPHQWO¶LQWHQWLRQGH«S intends to do that ».930 /¶LQWHQWLRQGpVLJQH
LFL FH TXH 5LF°XU DSSHOOH DYHF 3HWHU *HDFK « actes mentaux ».931
$LQVLDYHFFHGHX[LqPHXVDJHGHO¶LQWHQWLRQRQSDVVHGH© O¶LQWHQWLRQ
verbale » à « O¶LQWHQWLRQPHQWDOH ». Cette intention mentale peut être
WURXYpHGDQVFKDFXQGHVDFWHVLOORFXWLRQQDLUHV/¶LQWHQWLRQGDQVFHV
actes, se montre comme désire et croyance dans la mesure où les
GLIIpUHQWHVVLJQLILFDWLRQVGHO¶LQWHQWLRQ de VRQWDUWLFXOpHVSDUO¶RUGUH
de la croyance et du désir : « UHTXpULU F¶HVW désirer TX¶DXWUXL IDVVH
quelque chose DVVHUWHUF¶HVWcroire que P TXHVWLRQQHUF¶HVWGpVLUHU
une information »932HWF/¶LQWHQWLRQGDQVFHQLYHDXHVWSURSUHPHQW
« O¶LQWHQWLRQ QRpWLTXH » dans la mesure où on y trouve une forte
corrélation du sémantique et du psychique.

929

Ibid., p. 120.
Ibid., p. 121.
931
Ibid.
932
Cf. Peter Geach, Mental Acts, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1957.
930
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&HWWH FRUUpODWLRQ H[SULPH j OD IRLV O¶DQFUDJH GX VpPDQWLTXH GDQV OH
SV\FKLTXH PDLV G¶DXWUH SDUW OD VXEVRPSWLRQ GX SV\FKLTXH SDU OH
VpPDQWLTXH&¶HVWFHWWHVXEVRPSWLRQTXLFDUDFWpULVHOHQRpWLTXH&¶HVWVRXV
la FRQGLWLRQGXQRpWLTXHTX¶LOHVWSRVVLEOHGHUpLQWURGXLUHOHPHQWDOGDQV
XQHDQDO\VHSURSUHPHQWOLQJXLVWLTXH&¶HVWDXVVLHQWDQWTXHQRpWLTXHTXH
le sujet se communique dans son discours.933

/DQRWLRQGHO¶LQWHQWLRQQHSHXWSDVrWUHpSXLVpHDYHFFHVGHX[
usaJHV /H WURLVLqPH XVDJH GH O¶LQWHQWLRQ HVW G¶XQH LPSRUWDQFH
FRQVLGpUDEOH /¶DFWH GH SURPHWWUH SHXW HQFRUH XQH IRLV VHUYLU j
clarifier cette intention  HQ SURPHWWDQW LO HVW QpFHVVDLUH G¶avoir
O¶LQWHQWLRQ GH « SURGXLUH FKH] O¶DXWUH OD UHFRQQDLVVDQFH TXH mon
pQRQFLDWLRQDOHVHQVGHPHSODFHUVRXVO¶REOLJDWLRQGHIDLUHFHTXHMH
dis ».934 /HWURLVLqPHVHQVGHO¶LQWHQWLRQ© DYRLUO¶LQWHQWLRQGH ªF¶HVW
donc « O¶LQWHQWLRQ TXH PRQ LQWHQWLRQ VRLW UHFRQQXH SRXU FH TX¶HOOH
est » ; ou encore « O¶LQWHQWLRQFRPPHDWWente de la reconnaissance par
DXWUXL GH O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU ». 935 Si le deuxième usage de mot
intention « O¶LQWHQWLRQ GH ª D DIIDLUH DYHF O¶DFWH LOORFXWLRQQDLUH © ce
TX¶RQ IDLW en le disant », le troisième usage concerne précisément
O¶DFWH SHUORFXWLRQQDire « FH TX¶RQ IDLW par le fait qu¶RQ SDUOH ». Ce
WURLVLqPHXVDJHGHO¶LQWHQWLRQQRXVIRXUQLWDLQVLXQERQFULWqUHSRXU
GLVWLQJXHU O¶DFWH LOORFXWLRQQDLUH GH O¶DFWH SHUORFXWLRQQDLUH 5LF°XU
DSSHOOH FH WURLVLqPH XVDJH GH O¶LQWHQWLRQ SDU O¶ © intention de
communicabilité » dans la mesure où elle « désigne cette flèche du
GLVFRXUV TXL Q¶HVW SDV WRXUQpH YHUV OH VHQV RX OD UpIpUHQFH YHUV FH
TX¶RQGLWRXYHUVFHGHTXRLRQSDUOHPDLVYHUVFHOXLjTXLRQSDUOH ;

3DXO5LF°XU© Discours et communication », &DKLHUVGH/¶+HUQH : 5LF°XU,
op. cit., p. 122.
934
Ibid., pp. 122-123.
935
Ibid., p. 123.

933
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F¶HVWSURSUHPHQWO¶LQWHQWLRQG¶DGUHVVHHWG¶HQYRL ».936 Par cette analyse
GHODQRWLRQGHO¶LQWHQWLRQ5LF°XUYLVHjPRQWUHUTXHO¶LQWURGXFWLRQGH
ODGLPHQVLRQLQWHQWLRQQHOOHTXLUHOqYHGHO¶DFWHGXOHFWHXU© FHTX¶LO
veut dire », dans la théorie du discours et de la communication ne nous
condamne pas à adopter la tendance psychologiste. Or si le psychique,
qui est investi dans le sémantique et subsumé par lui, est
FRPPXQLFDEOHOHSV\FKLTXHTXLQHVHODLVVHSDVGLUHHWTXLQ¶HVWSDV
DUWLFXODEOHGDQVODVpPDQWLTXHFRQVWLWXHO¶LQFRPPXQLFDEOHRXle part
non intentionnel de la vie.
/¶DQDO\VHULF°XULHQQHGXUDSSRUWHQWUHO¶DFWHGXGLVFRXUVHWO¶DFWH
du locuteur nous sert à approfondir notre analyse de la compréhension,
HWGXFRXSGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQRXGHODPpFRPSUpKHQVLRQGDQVOH
discours oral, en général, et dans le dialogue en particulier. Nous avons
GLWTXHO¶REMHFWLIGXGLDORJXHF¶HVWODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOHF HVW-àGLUHTXHFKDFXQGHVLQWHUORFXWHXUVYHXWFRPSUHQGUHO¶DXWUHRXFHTX¶LO
veut dire « son intention », tout en tentant de se faire comprendre par
lui. Or, nous soulignons que cette compréhension mutuelle ne passe
TXHSDUODFRPSUpKHQVLRQGHODSDUROHGHO¶DXWUXL/HVTXHVWLRQVTXLVH
posent, à ce propos sont les suivantes : est-FHTX¶XQHFRPSUpKHQVLRQ
de ce que dit le discours aboutit-elle nécessairement à la
compréhension de ce que veut dire le locuteur "(QG¶DXWUHVPRWVHVWFHTX¶LO\QpFHVVDLUHPHQWXQHFRwQFLGHQFHHQWUHODVLJQLILFDWLRQGHOD
SDUROHG¶DXWUXLHWVRQLQWHQWLRQ ? La compréhension de la signification
de la parole ne peut pas être considérée comme incompréhension ou
mécompréhension si cette signification ne coïncide pas avec
936

Ibid., p. 126.
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O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU ? La compréhension de ce que veut dire
O¶LQWHUORFXWHXUSDVVHQRXVO¶DYRQVGLWSDUODFRPSUpKHQVLRQGHFHTXH
sa parole, mais ne peut-on pas prendre cette compréhension de
O¶LQWHUORFXWHXU HW GH FH TX¶LO YHXW GLUH FRPPH XQH EDVH SRXU
comprendre ultérieurement la signification de la parole de
O¶LQWHUORFXWHXU "$XWUHPHQWGLWODFRPSUpKHQVLRQGHODSDUROHG¶DXWUXL
pourrait passer par la compréhension de ce locuteur, en considérant
celui-ci tant comme personne que comme personnalité. Cela nous
amène à poser la question concernant le cercle herméneutique par
lequel toute compréhension est structurée. Nous évoquons, à ce propos
deux versions de ce cercle ODSUHPLqUHV¶DWWDFKHjODUHODWLRQFLUFXODLUH
entre la compréhension et la précompréhension ; la deuxième concerne
cette relation circulaire entre la compréhension des parties du discours
et la compréhension de ce discours en tant que tout.
III.2.7.3 La compréhension du discours et la
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶LQWHQWLRQ : la polysémie, les
FRQQRWDWLRQV O¶DVSHFW VpPDQWLTXH HW O¶DVSHFW pYDOXDWLI GX
sens et de la compréhension
2Q SHQVH JpQpUDOHPHQW TXH O¶LQWHUORFXWHXU GDQV XQH
conversation ordinairHFRPSUHQGFHTX¶RQGLWRXjPLHX[GLUHLOQRXV
FRPSUHQG V¶LO FRPSUHQG QRWUH LQWHQWLRQ & HVW-à-dire on réduit la
FRPSUpKHQVLRQGHQRVGLVFRXUVjODFRPSUpKHQVLRQGHFHTX¶RQYHXW
GLUH$LQVLRQQpJOLJHOHIDLWTXHFHTX¶RQGLWGpSDVVHFHTX¶RQYHXW
dire. En outre, même quand on doit se borner, dans le cas du dialogue,
j YLVHU O¶LQWHQWLRQ G¶XQ ORFXWHXU RQ Q¶DWWHLQW SDV WRXMRXUV FHWWH
LQWHQWLRQ /¶REMHW GX GLDORJXH F¶HVW FRPPH QRXV O¶DYRQV GLW OD
compréhension mutuelle. Cette compréhension signifie que chaque
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LQWHUORFXWHXU FRPSUHQG FH TXH O¶DXWUH YHXW GLUH j SDUWLU GH OD
FRPSUpKHQVLRQ GH FH TX¶LO GLW ,O HVW YUDL TXH O¶DSSUpKHQVLRQ GH
O¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUSDVVHLQpOXFWDEOHPHQWSDUODFRPSUpKHQVLRQGH
la parole elle-même. Mais une distinction entre ce que signifie la
SDUROH HW FH TXH YHXW GLUH O¶DXWHXU SHXW rWUH IDLWH ¬ O¶HQFRQWUH GH
O¶LQWHQWLRQGXORFXWHXUTXLSHXWHWPrPHGRLWVRXYHQWrWUHHQJURV
précise ou univoque, la signification de la parole est en permanence
multiple. En effet, la signification du discours peut toujours dépasser
O¶LQWHQWLRQGXORFXWHXU(QPHWWDQWO¶DFFHQWVXUFHGpFDODJHHQWUHFH
TX¶RQ SRXUUDLW YRXORLU GLUH SDU XQ GLVFRXUV OH GLVFRXUV RUDO HQ
O¶RFFXUUHQFH HW FH TXH FH GLVFRXUV SRXUUDLW GLUH HW VLJQLILHU QRXV
voudrionV VRXOLJQHU OD SRVVLELOLWp SHUPDQHQWH GH FH TX¶RQ DSSHOOH
couramment incompréhension, mécompréhension et malentendu dans
le discours oral. Ce décalage tient non seulement au caractère
polysémique des mots, ou à la multiplicité des significations des
phrases, mais il concerne particulièrement la plurivocité de la
signification de discours en tant que tout.
En ce qui concerne les mots, on peut évoquer deux points
principaux : la polysémie et les connotations. Le caractère
polysémique est immanent à la langue dans la mesure où « tous nos
mots dans les langues naturelles sont polysémiques ».937 Le caractère
SRO\VpPLTXHGpVLJQHOHIDLWTXHOHVPRWVGXGLFWLRQQDLUHRQWSOXVG¶XQH
signification potentielle et que ces significations sont différentes. La
polysémie signifie que les mots ont plusieurs significations

3DXO5LF°XU© /DPpWDSKRUHHWOHSUREOqPHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH », op.
cit., p. 96.
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SRWHQWLHOOHV VHORQ OH FRQWH[WH GH OHXU XVDJH ,O HVW YUDL TX¶RQ SHXW
SDUOHUDYHF5LF°XUG¶XQVHQVOLWWpUDOHWPrPHG¶XQVHQVLGHQWLTXHGX
mot, mais ce sens est toujours pluriel et hétérogène.938 Le sens
identique nous renvoie au dictionnaire. En revanche le dictionnaire
désigne la contextualité du sens. Un mot peut désigner telle ou telle
signification selon son utilisation dans tel ou tel contexte. Autrement
dit, le même mot peut recevoir des acceptions différentes selon les
contextes de son usage. Le contexte désigne ici le rapport dialectique
HQWUHOHPRWODSKUDVHHWO¶HQVHPEOHGXGLVFRXUVHQWDQWTXHWRXW1RXV
reviendrons à ce rapport dialectique.
Or, bien que les mots aient, en principe, plusieurs acceptions
potentielles, une de ses acceptions, et seulement une, est en général,
visée et comprise. En effet, le contexte fonctionne comme criblage de
ODSRO\VpPLHRXGHODSOXUDOLWpGHVDFFHSWLRQVSRWHQWLHOOHVG¶XQPRW
2Q SHXW GLUH HQ VXLYDQW 5LF°XU TXH OD « sélection mutuelle des
DFFHSWLRQVGHVHQVHVWVpPDQWLTXHPHQWRSpUpHOHSOXVVRXYHQWG¶XQH
manière silencieuse que, dans un contexte donné, les autres acceptions
LQDSSURSULpHV QH YLHQQHQW PrPH SDV j O¶HVSULW ».939 0DLV 5LF°XU

938
5LF°XU VRXOLJQH TX¶j OD GLIIpUHQFH GH O¶KRPRQ\PLH OH SKpQRPqQH GH OD
polysémie, c'est-à-GLUHODSOXUDOLWpHWO¶KpWpURJpQpLWpGHVVLJQLILFDWLRQVG¶XQPRW
QHUXLQHSDVO¶LGHQWLWpGXPRW(QMXVWLILDQWFHWWHFRQVLGpUDWLRQLOpYRTXHTXDWUH
raisons : « 1) ces significations peuvent être énumérées, c'est-à-dire identifiées par
synonymie ; 2) elles peuvent être classées, c'est-à-dire référées à des classes
G¶HPSORLVFRQWH[WXHOV ; 3) elles peuvent être ordonnées, c'est-à-dire présenter une
certaine hiérarchie qui établit une proximité relative et donc une distance relative
des sens les plus périphériques par rapport aux sens les plus centraux ; 4) enfin et
VXUWRXW OD FRQVFLHQFH OLQJXLVWLTXH GHV ORFXWHXUV FRQWLQXH G¶DSHUFHYRLU XQH
certaine identité de sens dans la pluralité des acceptions ª 3DXO 5LF°XU La
métaphore vive, op. cit., p. 148.
939
Ibid., p. 168.
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VRXOLJQHG¶DLOOHXUVTXHELHQTue le contexte « GpFLGHGXVHQVTX¶DSULV
OHPRWGDQVWHOOHFLUFRQVWDQFHGHGLVFRXUV>«@OHVGLVSXWHVVXUOHVPRWV
peuvent être sans fin TX¶DYH]-vous voulu dire "HWF(WF¶HVWGDQVOH
jeu de la question et de la réponse que les choses se précisent ou
s¶HPEURXLOOHQW ».940 1RWRQVTXH5LF°XUOXL-même reconnait que le jeu
de la question et de la réponse, peut aboutir à un embrouillage
FRQFHUQDQW OD VLJQLILFDWLRQ G¶XQ PRW HQ TXHVWLRQ &¶HVW GDQV FH
FRQWH[WH TX¶RQ SHXW FRPSUHQGUH SRXUTXRL 5LF°XU FRQVLGqUH OD
polysémie comme « une source de la mécompréhension ».941 En effet,
OD PpFRPSUpKHQVLRQ GH OD VLJQLILFDWLRQ G¶XQ PRW FRQFHUQH VHV
connotations plutôt que son caractère polysémique. Nous nous
demandons si ce criblage fonctionne aussi fort sur le plan de
connotatLRQVTXHVXUOHSODQGHODSRO\VpPLH(QG¶DXWUHVWHUPHVVLOH
contexte crible le plus souvent la polysémie des mots, est-FHTX¶LOIDLW
la même chose en ce qui concerne les connotations attachées aux
mots ?
'LVWLQJXRQV G¶DERUG HQWUH SRO\VpPLH HW FRQQRWDWLons. Si la
SRO\VpPLH VLJQLILH TX¶XQ PRW SHXW UHFHYRLU SOXVLHXUV VLJQLILFDWLRQV

940

3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p.

47.
941
/D SRO\VpPLH SRXU 5LF°XU Q¶HVW SDV VHXOHPHQW © une source de
mécompréhension », mais également « une source de richesse en langage. Ainsi il
dit à ce propos : « >«@LW¶V>WKHSRO\VHP\@DVRXUFHRIPLVXQGHUVWDQGLQJEXWLWLV
also the source of all richness in language, because you may play with range of
meaning which accompany one word ª3DXO5LF°XU© Poetry and Possibility: An
Interview with Paul Ricoeur » (1982), Interview by Philip Fried, in A Ricoeur
Reader: Reflection and Imagination, op. cit., p. 449. Cet entretien est publié
initialement dans: Monhatten Review 2 (1982), pp. 6- 5LF°XU VRXOLJQH
G¶DLOOHXUVTXHODSRO\VHP\Q¶HVW© pas un phénomène pathologique, mais un trait
de santé de nos langues ª3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., p. 148.

611

selon la diversité de son emploi, les connotations concernent la
diversité ou la complexification du sens d'un même mot dans un même
emploi. Les connotations désignent les significations secondaires et
implicites qui sont associées à un mot. Ainsi, si la signification
première est la signification littérale ou commune, les connotations
sont des significations secondaires, subjectives, affectives et
SDUWLFXOLqUHV (Q HIIHW F¶HVW sur le plan des connotations que
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ HW OH PDOHQWHQGX SHXYHQW VH SURGXLUH GDYDQWDJH
/RUVTX¶RQGHPDQGHGDQVXQGLDORJXHjSURSRVG¶XQPRW©TXHYHX[tu dire par ce mot ? », la question concerne le plus souvent les
connotations du mot et noQSDVVDGpQRWDWLRQ/HVFRQQRWDWLRQVG¶XQ
mot se différencient selon les cultures, les personnes et les contextes.
Il est vrai que le contexte pourrait cribler les connotations et les
déterminer, à un degré ou à un autre, et que la mise en question de ces
connotations pourrait les clarifier et déterminer davantage, mais cette
FODULILFDWLRQ RX GpWHUPLQDWLRQ Q¶HVW VRXYHQW TX¶XQH GpWHUPLQDWLRQ
partielle. Le problème de mécompréhension, posé par le caractère
polysémique des mots, est moins important que celui que posent les
FRQQRWDWLRQV/DVLJQLILFDWLRQG¶XQPRWSHXWrWUHFULEOpHjXQGHJUp
considérable, par le contexte ou plutôt par notre compréhension du
contexte. Or, si le contexte désigne ici le rapport du mot avec les autres
PRWVTXLO¶HQWRXUHQWDYHFOD phrase et la parole en tant que tout, les
FRQQRWDWLRQV FRQVWLWXHQW FH TXH 5LF°XU DSSHOOH GHV © contextes
cachés ». Ainsi, en mettant en évidence pourquoi dans le dialogue le
jeu de la question et de la réponse ne permet pas nécessairement de
dépasser la mécompréhension ou le malentendu et en précisant
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pourquoi les significations des mots pourraienWV¶HPEURXLOOHU5LF°XU
écrit :
&DULOQ¶\DSDVTXHOHVFRQWH[WHVSDWHQWVLO\DOHVFRQWH[WHVFDFKpVHWFH
que nous appelons les connotations qui ne sont pas toutes intellectuelles,
mais affectives, pas toutes publiques, mais propres à un milieu, à un classe,
un groupe, voire un cercle secret ; il y a ainsi toute la marge dissimulée par
ODFHQVXUHO¶LQWHUGLWODPDUJHGXQRQ-dit, sillonnée par toutes les figures
du caché.942

&¶HVWSDUUDSSRUWjODFRPSUpKHQVLRQGHO¶HQVHPEOHGHODSDUROH
G¶XQ ORFXWHXU TX¶RQ SRXUUDLW FRPSUHQGUH DSSUR[LPDWLYHPHQW OHV
connotations précises des mots et des expressions utilisées par un
ORFXWHXU$YDQWG¶DERUGHUOHUDSSRUWFLUFXODLUHHQWUHOHGLVFRXUVHQWDQW
que totalité, et ses parties « les phrases, les mots », nous voulons
indiquer que la mécompréhension, dans le dialogue, sur le plan des
mots, peut être parfois considérée comme une compréhension
GLIIpUHQWH &¶HVW SDUFH TXH LO \ XQH EDVH VXEMHFWLYH pYDOXDWLYH
immanente aux connotations, que comprendre autrement ou
différemment ne signifie pas nécessairement mécomprendre. Ainsi,
dans un dialogue, la compréhension des connotatiRQVG¶XQPRWSDUXQ
interlocuteur, peut être considérée une mécompréhension de
O¶LQWHQWLRQGHO¶DXWUHLQWHUORFXWHXUVLFHVFRQQRWDWLRQVQHIRQWSDVSDUWLH
de cette intention. Dans ce cas, il y a une compréhension de la parole,
mais il y a également et en même temps une mécompréhension ou une
LQFRPSUpKHQVLRQGHO¶LQWHQWLRQGXORFXWHXU/HMHXGHVTXHVWLRQVHWGHV
réponses pourrait servir à dépasser cette mécompréhension, mais ce
dépassement reste toujours partiel et approximatif. Ce dépassement ne

942

3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p.

48.
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peut pas rWUHFRPSOHWSDUFHTXHODFODULILFDWLRQGHVFRQQRWDWLRQVG¶XQ
mot passe nécessairement par une parole qui contient des mots dont
OHVFRQQRWDWLRQVRQWEHVRLQG¶rWUHpJDOHPHQWFODULILpHV/DFODULILFDWLRQ
GHVPRWVFOpVGHODSDUROHG¶DXWUXLGDQVXQGLDORJXH, nécessiterait la
PLVHHQpYLGHQFHGHODVLJQLILFDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVRQGLVFRXUVHW
GHFHTX¶LOYHXWGLUHSDUFHGLVFRXUV(QHIIHWF¶HVWO¶pFDUWTXLVHWURXYH
systématiquement entre la ou les significations du discours et
O¶LQWHQWLRQ GX ORFXWHXU Tui rend notre compréhension de la parole
G¶DXWUXL XQH FRPSUpKHQVLRQ LQWHUSUpWDWLYH $LQVL VRXV OH VRXV-titre
« Le premier « lieu ª GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ ª 5LF°XU FRQVLGqUH TXH
O¶LQWHUSUpWDWLRQFRQVLVWHMXVWHPHQWj
>«@UHFRQQDvWUHTXHOPHVVDJHUHODWLYHPHQW univoque le locuteur a construit
sur la base polysémique du lexique commun. Produire un discours
relativement univoque avec des mots polysémiques, identifier cette
LQWHQWLRQG¶XQLYRFLWpGDQVODUpFHSWLRQGHVPHVVDJHVWHOHVWOHSUHPLHUHW
le plus élémentDLUHWUDYDLOGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ943

Afin de clarifier la question de la compréhension, en général, et
la compréhension du discours oral, en particulier, nous considérons
TX¶LO FRQYLHQW GH GLVWLQJXHU UHODWLYHPHQW GHX[ VRUWHV GH VHQV 944 : le
sens sémantique et le sens évaluatif ou normatif, qui correspondent à
deux sortes différentes de compréhension : la compréhension

3DXO5LF°XU© /DWkFKHGHO¶KHUPpQHXWLTXH : en venant de Schleiermacher et
du Dilthey », 'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXH,,RSFLW p. 78. Cet
article a été publié initialement in F. Bovon et G. Rouiller (éd.), Exegises.
Problèmes de méthode et exercices de lecture, Neuchâtel : Delachaux et Niestlé,
1975, pp. 179-200.
944
Nous trouvons partiellement cette distinction dans: Theodore Abel, « The
Operation called Verstehen », Understanding and Social Inquiry, edited by Fred
R. Dallmayr, Thomas A. McCarthy, London: University of Notre Dame Press,
1977, pp. 81-91. Cet article est publié initialement dans: The American Journal of
Sociology 54, Chicago: Chicago University Press, 1948, pp. 211-218.
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sémantique et la compréhension évaluative. Avant de mettre en
évidence cette distinction, nous voulons souligner son caractère relatif.
elle est UHODWLYH GDQV OD PHVXUH R O¶DVSHFW VpPDQWLTXH HW O¶DVSHFW
pYDOXDWLIVRQWFRPPHOHVRXOLJQH5LF°XU945, toujours impliqués et liés
O¶XQ j O¶DXWUH GDQV OHV VLJQLILFDWLRQV GHV PRWV GHV SKUDVHV HW GX
discours en tant que tout, et dans la compréhension de ces
significations. Bien que nous parlions de deux sortes de
compréhension, qui correspondent à deux sortes de sens, on peut
considérer les deux aspects, sémantique et évaluatif, comme deux
composants ou deux aspects du même sens et de la même
compréhension. En HIIHWHQGpSLWGHQRWUHKpVLWDWLRQjPHWWUHHQ°XYUH
cette distinction opératoire, nous la considérons relativement utile et
SRVVLEOH YRLUH QpFHVVDLUH (OOH O¶HVW SDUFH TX¶HOOH QRXV SHUPHW GH
clarifier comment et pourquoi peut-on parfois comprendre sur un
niveau et ne pas comprendre sur un autre. Nous espérons montrer, dans
ODVXLWHODSODXVLELOLWpHWO¶XWLOLWpGHFHWWHGLVWLQFWLRQRSpratoire relative.
&RPSUHQGUH VpPDQWLTXHPHQW F¶HVW FRQFHYRLU HW VDLVLU O¶DVSHFW
sémantique et la signification linguistique non-évaluative du langage.
1RXVSRXUULRQVDLQVLO¶DSSHOHUpJDOHPHQWcompréhension linguistique.
Cette compréhension jouerait son rôle surtout sur le plan des mots et
moins sur le plan de la phrase. En revanche, par la compréhension
évaluative nous entendRQVOHMXJHPHQWG¶LPSRUWDQFHTXLMRXHUDLWXQ
rôle au sujet du mot et de la phrase, mais son domaine est
essentiellement le discours pris en tant que tout. Cette distinction nous
945

Cf. ci-dessus, pp. 205-HW3DXO5LF°XU© Construing and Constructing: A
Review of The Aims of Interpretation by E. D. Hirsch-U¶ » (1977), in A Ricoeur
Reader: Reflection and Imagination, op. cit., pp. 195-199.
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servira à parler de compréhension différente et non pas de
mécompréhension notDPPHQW TXDQG LO V¶DJLW GH OD FRPSUpKHQVLRQ
évaluative. On aurait épistémologiquement des compréhensions
GLIIpUHQWHV SDUFH TX¶RQ HVW RQWRORJLTXHPHQW HW KLVWRULTXHPHQW
GLIIpUHQWHWSDUFHTXHO¶REMHWGHQRWUHFRPSUpKHQVLRQOHGLVFRXUVRUDO
HQO¶RFFXUUHQFHHst toujours ouvert à des compréhensions différentes.
Par exemple, la phrase : je déteste mon pays, serait plus facilement
comprise sur le plan sémantique que sur le plan évaluatif. En outre,
quand on qualifie une phrase ou un discours en disant cela ne signifie
rien ou FHOD Q¶D DXFXQ VHQV SRXU PRL, cela ne signifierait pas
QRUPDOHPHQWTX¶RQQ¶DSDVFRPSULVOHVHQVVpPDQWLTXHGHODSKUDVH
ou du discours, mais par une telle expression on pourrait exprimer
notre compréhension ou plutôt mécompréhension évaluatif, notre
MXJHPHQW G¶LPSRUWDQFH /D FRPSUpKHQVLRQ pYDOXDWLYH HVW OLpH
particulièrement au caractère circulaire de la compréhension du
discours.
(QHIIHWOHGLVFRXUVWDQWRUDOTX¶pFULWHVWXQHWRWDOLWpVLJQLILDQWH
qui comporte des parties, et on a besoin de comprendre la signification
GHVSDUWLHVG¶XQGLVFRXUVDILQGHFRPSUHQGUHODVLJQLILFDWLRQGHFHWWH
WRWDOLWp (Q UHYDQFKH OD VLJQLILFDWLRQ G¶XQH SDUWLH G¶XQ GLVFRXUV
dépend de son rapport avec les autres parties de ce discours et elles
dépendent en conséquence de son rapport avec le discours en tant que
tout. Ainsi, on a besoin de comprendre le sens des parties afin de
comprendre la totalité du discours et vice versa. En soulignant ce
caractère circulaire de la compréhension du discours, nous voulons
monWUHU TXH FRPSUHQGUH XQ GLVFRXUV F¶HVW FRQVWUXLUH RX SOXW{W
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reconstruire le discours en tant que tout. Ainsi, la reconstruction se
concrétise comme une considération des parties ou des idées plus
LPSRUWDQWHVTXHG¶DXWUHVFRPPHXQHQpJOLJHQFHGHVDXWUHVSDUties ou
XQHPLQLPLVDWLRQGHO¶LPSRUWDQFHGHVSDUWLHVFRQWUHXQHSULRULWpGHV
autres et en considérant des parties comme des bases et les autres
comme des conséquences, etc. Cette compréhension évaluative est
toujours interprétative car elle pourrait se produire de plusieurs
manières assez différentes et même contradictoires.
/H UDSSRUW FLUFXODLUH HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ GHV SDUWLHV G¶XQ
discours et la compréhension du discours, en tant que totalité, constitue
O¶XQH GH GHX[ YHUVLRQV GX IDPHX[ FHUFOH KHUPpQHXWLTXH /¶DXWUH
version de ce cercle concerne le rapport circulaire entre la
compréhension et la précompréhension. Une autre distinction doit être
DORUV PLVH HQ °XYUH j VDYRLU OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ
comme une opération et un processus épistémologique, que nous
appellerons une compréhension particulière, et la compréhension en
WDQWTX¶pWDWRXPRGHG¶rWUHpSLVWpPRORJLTXHFRQVWLWXpKLVWRULTXHPHQW
que nous appellerons : une compréhension générale. Tout processus
compréhensif est, sinon guidé, du moins influencé par une
compréhension préalable : une compréhension qu¶RQDGpMjSRVVpGp
Par cette précompréhension nous entendons notre vision générale et
QRWUHSUpMXJpGHO¶rWUHGHO¶pWDQWGXPRQGHGHVYDOHXUV, etc. Cette
précompréhension comporte également nos préjugés à propos de
O¶REMHW GX GLDORJXH HW GH QRWUH LQWHUlocuteur, etc. Ainsi, notre
SUpFRPSUpKHQVLRQGHO¶LQWHUORFXWHXUSRXUUDLWMRXHUXQU{OHLPSRUWDQW
dans notre compréhension de son discours oral. Dans cette distinction,

617

nous ne voulons pas seulement accentuer le rôle important des
préjugés, qui constituent la précompréhension générale, dans le
SURFHVVXV G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ SDUWLFXOLqUH PDLV QRXV YRXORQV
également souligner la nouveauté créatrice qui pourrait se produire par
et dans le processus de la compréhension particulière. Cette nouveauté
pourrait, à nos yeux, dépasser, modifier, approfondir et reformuler
partiellement notre compréhension générale. Cette dialectique
G¶LQIOXHQFHPXWXHOOHHQWUHODSUpFRPSUpKHQVLRQRXODFRPSUpKHQVLRQ
générale et la compréhension particulière caractérise tout processus
compréhensif. Elle exprime une forme spéciale du cercle
herméneutique inévitable qui domine, sinon tout savoir, du moins
toute compréhension. Cette dialectique aboutirait à une nouvelle
précompréhension générale qui serait, à son tour, un nouveau point de
dépDUWG¶XQHDXtre compréhension particulière.
III.2.7.4 Compréhension, vérité, croyance et la tension
conflictuelle dans la compréhension
Quant au conflit entre des compréhensions ou entre des
LQWHUSUpWDWLRQV FRQFXUUHQWHV j SURSRV GHOD SDUROHG¶XQORFXWHXU les
questions qui se posent sont les suivantes : Est-FH TX¶LO \ D XQH
FRPSUpKHQVLRQPHLOOHXUHTX¶XQHDXWUH ? Dans quelle mesure ? Faut-il
suivre Gadamer SDU H[HPSOH HQ GLVDQW TX¶LO Q¶\ D SDV GH
FRPSUpKHQVLRQPHLOOHXUHTX¶XQHDXWUHPDLVRQcomprend chaque fois
différemment ? Ou faut-il insister, comme le fait Karl-Otto Apel par
H[HPSOH DX FRQWUDLUH j VDYRLU TXH O¶KHUPpQHXWLTXH GRLW PDLQWHQLU
O¶REMHFWLIHWOHVFULWqUHVGHO¶HIIRUWYLVDQWj© mieux » comprendre ? En
effet, ces questions sont OLpHVG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUHDXVWDWXW
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SKLORVRSKLTXH RX VFLHQWLILTXH GH O¶KHUPpQHXWLTXH & HVW-à-dire
O¶KHUPpQHXWLTXH HQ WDQW TXH discipline philosophique, comme le
VRXOLJQH *DGDPHU SDU H[HPSOH HVWLPH TX¶LO Q¶\ D SDV GH
compréhension meilleure qX¶XQHDXWUHWDQGLVTXHO¶KHUPpQHXWLTXHHQ
tant que discipline scientifique, comme le souligne Apel par exemple,
est destinée, sinon à trancher le conflit des compréhensions
concurrentes, du moins à chercher les critères de (mieux comprendre).
Or, chez 5LF°XUQRXVFRQVWDWRQVTXHGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWHLO
VRXOLJQHTXHO¶KHUPpQHXWLTXHHQWDQWTXHGLVFLSOLQHSKLORVRSKLTXHQH
pourrait pas, et ne vise pas à, trancher le conflit des interprétations et
TXHFHFRQIOLWGpFRXOHGHODQDWXUHGHO¶REMHWKHUPpQHXWique lui-même.
En revanche, à partir des années soixante-GL[ 5LF°XU GDQV VRQ
herméneutique du texte, commence à parler de la possibilité de
FRQVWUXLUH XQH FRQQDLVVDQFH VFLHQWLILTXH GX WH[WH HW G¶pWDEOLU GHV
critères de supériorité relative afin de distinguer entre les
compréhensions concurrentes. Il convient à ce propos de se rappeler le
VORJDQGH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH j SDUWLU GH O¶DQQpH VRL[DQWHdix : (expliquer plus pour comprendre mieux). En effet, en se plaçant
entre la perspective gadamériennHHWFHOOHG¶$SHO5LF°XUVHPEOHrWUH
SOXV SURFKH j FHW pJDUG GH O¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH GH
Gadamer TXHGHO¶KHUPpQHXWLTXHVFLHQWLILTXHG¶$SHO$LQVL5LF°XU
accorde, dans son herméneutique, une place à O¶DUJXPHQWDWLRQSRXU ou
contrHXQHLQWHUSUpWDWLRQPDLVLOPHWO¶DFFHQWHQUHYDQFKHVXUOHIDLW
TXH OD WkFKH GH O¶KHUPpQHXWLTXH GpSDVVH FHWWH SKDse argumentative.
Cette tâche
est moins de faire prévaloir une opinion sur une autre que de permettre à
un texte de signifier DXWDQW TX¶LO peut, non de signifier une chose plutôt
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TX¶XQH DXWUH PDLV GH © signifier plus », et, ainVL GH IDLUH ³SHQVHU SOXV´
>«@.946

(Q HIIHW FRPSUHQGUH SUpVXSSRVH FRPPH O¶LQGLTXH &KULVWLDQ
Berner947, une distinction, implicite ou explicite, entre bien
comprendre et mal comprendre, entre comprendre et ne pas
FRPSUHQGUH/RUVTX¶RQDDIIDLUHjGHX[FRPSUpKHQVLRQVGLIIpUHQWHV
FKDFXQHG¶HQWUHHOOHVSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpHjSDUWLUGHODSHUVSHFWLYH
GH O¶DXWUH FRPPH LQWHUSUpWDWLRQ PpFRPSUpKHQVLRQ PHLOleure
compréhension ou incompréhension. La dimension, opposant le vrai
et le faux, habite ainsi toute compréhension et interprétation. La
question de la vérité, qui constitue selon Habermas « OHWDORQG¶$FKLOOH
de toute la tradition herméneutique » 948, peut être posée et analysée à
partir de questions comme : quelle est la relation envisageable entre
compréhension et vérité ? Quel degré de certitude pourrait atteindre ou
DYRLU O¶DFWH GH FRPSUHQGUH ? Ces questions peuvent être traitées à
partLU GH O¶DFWH GH FURLUH TXL FRQVWLWXH j QRWUH DYLV OH IRQGHPHQW
essentiel de ce que nous pourrons considérer FRPPHYpULWp,OQHV¶DJLW
SDVG¶DVVLPLOHUOHIDLWG¶rWUHYUDLjXQVLPSOHWHQLU-pour-vrai, et il ne
V¶DJLW SDV QRQ SOXV GH QLHU XQH SRVVLELOLWp G¶DWWHLQGUH FH TXH QRXV
3DXO5LF°XU « Rhétorique, poétique, herméneutique », Lectures 2. La contrée
des philosophes, op. cit., p. 492. Passage déjà cité.
947
Christian Berner, $X GpWRXU GX VHQV 3HUVSHFWLYHV G¶XQH SKLORVRSKLH
herméneutique, op. cit., p. 28.
948
Jürgen Habermas, « Philosophie herméneutique et philosophie analytique.
Deux variantes complémentaires du tournant linguistique », dans Un siècle de
philosophie 1900-2000WUDGXLWGHO¶DOOHPDQGSDU5DLQHU5RFKOLW], Paris : Éd. du
Gallimard/Centre Pompidou, coll. « Folio/essais », 2000. La version allemande
définiWLYHGHWUDYDLOWHOOHTXH-UJHQ+DEHUPDVO¶DIDLWILJXUHUVHWURXYHVRXVOH
titre « Hermentische and analyseche philosophie. Zwei Komplementäre Spielarten
der linguistischen Wende », dans Wahrheit und Rechtfertigung (Suhrkamp,
Frankfurt, 1999, trad. Française à paraître aux Éditions Gallimard, (N.d.T.).
946
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pourrions qualifier comme vérité objective ,O V¶DJLW SUpFLVpPHQW GH
souligner le fait que tenir-pour-YUDLRXODFUR\DQFHHVWO¶pOpPHQWGpFLVLI
qui constitue nos vérités. La vérité/adéquation serait une question
dérivée. En prenant la distinction classique entre le savoir et la
FUR\DQFHODFRPSUpKHQVLRQSHXWrWUHOLpHjODFUR\DQFHSOXW{WTX¶DX
savoir. Selon cette distinction et sur le plan de certitude, la croyance
« désigne une forme épistémique inférieure à celle désignée par le
verbe « savoir », et celle-ci une forme superlative de la croyance ».949
/D FRPSUpKHQVLRQ HVW OLpH j OD FUR\DQFH SOXW{W TX¶DX VDYRLU QRQ
seulement parce que la croyance désigne un degré de certitude
inférieur à celui de savoir,950 mais également et surtout parce que,
comme le dit Wittgenstein©³-HVDLV´HVWFHQVp exprimer une relation
non entre moi et le sens G¶XQHSURSRVLWLRQ FRPPH ³-HFURLV´ PDLV
entre moi et un fait ».951 $LQVL GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH HW DYHF OD
FRPSUpKHQVLRQ HWO¶LQWHUprétation, on a affaire à la question de sens
SOXW{W j FHOOH GH OD YpULWp /D YpULWp TX¶RQ SHXW FKHUFKHU GDQV OD
FRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLHWGHVDSDUROHF¶HVWODYpULWp-cohérence plutôt
que la vérité-adéquation. Rappelons que la compréhension consiste à
saisir le sens dans une totalité cohérente. Nous reviendrons à cette

949

Denis Perrin, Isabel Weiss, La croyance, Paris : Éd. Ellipse, coll. « Philonotions », 2003, p. 44.
950
3DU FHWWH GLVWLQFWLRQ UHODWLYH HQWUH FUR\DQFH HW FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ F{Wp HW
savoir ou connaissaQFH GHO¶DXWUHLOQHV¶DJLWSDVGHPHWWUHHQ FRQFXUUHQFHOHV
notions de croyance puisque, comme le dit bien Davidson, « la connaissance ellePrPHQ¶HVWULHQG¶DXWUHTX¶XQH© croyance vrai justifiée » (justified true belief).
Donald Davidson, « A coherence theory of truth and knowledge », in Dieter
Henrich (éd.), Kant oder Hegel ?, Stuttgart, Bad Canstatt, 1983, p. 423. Cité dans
Jean Greisch, /H FRJLWR KHUPpQHXWLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH et
O¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 115.
951
Denis Perrin, Isabel Weiss, La croyance, op. cit., p. 44.
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TXHVWLRQ ORUVTXH QRXV WUDLWHURQV SOXV ORLQ Oj OH SULQFLSH G¶pTXLWp RX
celui de charité et la présomption de la vérité.
(QHIIHWODFRPSUpKHQVLRQHQJpQpUDOHWODFRPSUpKHQVLRQG¶XQ
discours oral en particulier, pourrait se trouver dans un double conflit :
extérieur et intérieur. Le premier conflit « extérieur » concerne la
relation avec des compréhensions différentes des autres personnes. Ce
conflit pourrait ne pas être négligeable notamment TXDQGRQDO¶HQYLH
HW O¶LQWpUrW G¶DWWHLQGUH © la vérité ª G¶XQ REMHW OH GLVFRXUV RUDO HQ
O¶RFFXUUHQFHRXGHSDUYHQLUjO¶HQWHQWHHQWUHOHVLQWHUORFXWHXUVGDQV
un discours oral. Le deuxième conflit résulte du premier et il concerne
le conflit entre ce que je pense ou comprends comme vrai, à propos
G¶XQ GLVFRXUV RUDO HW XQH FRPSUpKHQVLRQ JpQpUDOH GHV QRWLRQV GH
vérité, croyance, compréhension, etc. c'est-à-dire, à partir de ma
FRPSUpKHQVLRQO¶DXWUH FRPSUpKHQVLRQVHUDLWIDXWLYHGDQVODPHVXUH
où elle contredit ma compréhension et elle dédit, en conséquence, ce
que je comprends et crois comme vérité. En revanche, prenant comme
point de départ une compréhension générale de la notion de la vérité
et de la compréhension, selon une telle compréhension, la
compréhension elle-PrPHHWFHTX¶RQDSSHOOHYpULWpVRQWOLpHVjGHV
conditions historiques, sociales, culturelles, et économiques, etc. De
FHODV¶HQVXLWTX¶LO\DGHVFRPSUpKHQVLRQVHWGHVYpULWpVYDULDEOHVTXL
reflètent la différence entre des points de vues dont le sens de vérité
XQLTXH SHUG WRXWH FUpGLELOLWp SRXU TX¶HOOH ODLVVH OD SODFH j OD UpDOLWp
relative en situation remplaçante de la réalité en soi. Nous pourrions
appeler cette sorte de compréhension : compréhension de notre
finitude et de nos limites.
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À vrai dire, cette compréhension est négative, au sens logique,
SDUFH TX¶HOOH GpWUXLUDLW O¶LGpH G¶XQH YpULWp REMHFWLYH LQGLVFXWDEOH HW
SDUFH TX¶HOOH SRXUUDLW GpVWDELOLVHU QRWUH YLH LQWHOOHFWXHOOH HW PrPH
probablement notre vie en général. En revanche, les avantages de cette
VRUWH GH FRPSUpKHQVLRQ VRQW PXOWLSOHV '¶DERUG HOOH SRXUUDLW QRXV
permettre de sortir de notre égocentrisme, en admettant que les autres
pourraient voir et comprendre des choses que moi-même je ne pourrais
pas voir ou comprendre. Il ne V¶DJLWSDVLFLVHXOHPHQWGHUHFRQQDLWUH
nos limites et notre finitude, mais nous pourrions dire, en suivant
5LF°XUjFHSURSRVTX¶LOV¶DJLWSOXW{WG¶ « un acte de confiance dans
la capacité des autres de percevoir et de comprendre des choses que je
ne comprends pas ».952 Cette compréhension pourrait, ainsi
transformer nos débats conflictuels et nos combats intellectuels en
dialogue DPLFDO YRLUH DPRXUHX[ FDU OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DXWUH
interlocuteur pourrait être « un moyen précieux » et un facteur décisif
GHO¶pODUJLVVHPHQWGHO¶DSSURIRQGLVVHPHQWHWGHO¶HQULFKLVVHPHQWGH
notre compréhension. Enfin, les compréhensions différentes issues des
autres pourraient jouer un rôle critique important, pas seulement au
sujet de notre compréhension des autres, mais elles pourraient jouer ce
rôle également pour nous comprendre nous-PrPHV,OQHV¶DJLWSDVGH

« Quo vadis " 8Q HQWUHWLHQ DYHF 3DXO 5LF°XU SDU <YDQND % 5D\QRYD »,
Labyrinth, op. cit., . 'DQVFHWHQWUHWLHQ5LF°XUjSropos de sa philosophie, disait
également : © « le mot « relativisme ª HVW j O¶RSSRVp GH © dogmatisme ª «
&RPPHV¶LOQ¶\DYDLWTX¶XQSRLQWGHYXHHWGqVTXHYRXVGLWHVTX¶LO\DSOXVLHXUV
SRLQWVGHYXHYRXVrWHVUHODWLYLVWH0RLM¶LQWURGXLUDLVSOXW{WOHPRt « finitude ». Je
VDLVTXHM¶DLXQHSHUVSHFWLYHOLPLWpHVXUOHVSUREOqPHVHWTXHG¶DXWUHVRQWXQHDXWUH
SHUVSHFWLYH -¶DSSDUWLHQV j XQH FRPPXQDXWp SKLORVRSKDQWH R M¶DGPHWV TXH
G¶DXWUHVYRLHQWGHVFKRVHVTXHPRLMHQHYRLVSDV&¶HVWYUDLYRXVSRXYH]DSSeler
ça « relativisme «ª
952
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se soumettre à la compréhension des autres, parce que nous ne voulons
SDVQRXVGpSODFHUG¶XQH[WUrPHjO¶DXWUHG¶XQHVXSpULRULWpGH QRWUH
compréhension à celle dHVDXWUHV,OQHV¶DJLWSDVQRQSOXVG¶XQHVRUWH
G¶pJDOLWppSLVWpPRORJLTXHDEVROXHGHVFRPSUpKHQVLRQVGpIpUHQWHV(Q
HIIHWLOV¶DJLWSUpFLVpPHQWGHVRXOLJQHUODQpFHVVLWppSLVWpPRORJLTXH
HW PrPH pWKLTXH G¶XQH RXYHUWXUH YHUV OHV DXWUHV HW OH GHYRLU GH
chercher ce qui pourrait justifier la compréhension des autres avant de
commencer, à partir de notre propre compréhension, de la critiquer.
Or, la question impérieuse qui se pose à ce propos est la suivante :
Comment pourrait-on concilier ces deux sortes de compréhension :
HQWUH FRPSUHQGUH XQ VHQV SUpFLV G¶XQ GLVFRXUV RUDO HW OH FRQVLGpUHU
FRPPH YpULWp HQ O¶RSSRVDQW j XQH DXWUH FRPSUpKHQVLRQ HW OH
considérant, en conséquence, comme faute ou illusion, etc.G¶XQH part,
et la compréhension de notre finitude et de nos limites, qui considérait
TXHFKDTXHFRPSUpKHQVLRQSRXUUDLWDYRLUVDSDUWGHODYpULWpG¶DXWUH
part ? Y-a-t-il vraiment une possibilité permettant de concilier ces deux
sortes de compréhension ? Ce problème paradoxal se compliquerait
quand on se trouve dans des positions qui nécessitent, au sens moral et
pratique du mot, de trancher ce conflit intérieur. Cette nécessité
provient du fait que nos compréhensions différentes sont quelquefois
liées à des valeurs morales, politiques, économiques, etc. La
FRPSOH[LWp G¶XQH WHOOH SRVLWLRQ YLHQW GX IDLW TXH OD IDXWH
pSLVWpPRORJLTXH G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ SRXUUDLW VH WUDQVIRUPHU HQ
péché moral. En outre, la question pourrait se poser pour le sujet : Qui
suis-je pour prétendre avoir la capacité de juger moralement O¶DXWUHHW
sa parole "3DUH[HPSOHGDQVOHFDVRO¶RQWURXYHUDLWTXHODSDUROHGX
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locuteur comporte, selon notre compréhension, des idées racistes,
DQWLVpPLWHVRXTX¶HOOHFRPSRUWHGHVMXVWLILFDWLRQVGHO¶RFFXSDWLRQG¶XQ
pays, en bref, elle dissimule une justification de ce que je pense et
comprends

comme

inhumanité

injustifiable.

Partant

de

la

FRPSUpKHQVLRQJpQpUDOHLOHVWQpFHVVDLUHHQWDQWTX¶H[LJHQFHVRUWDQW
de la nature de cette compréhension, et avant de refuser, de se situer à
la place de ce locutHXUDILQGHV¶DSSURFKHUDXWDQWTXHSRVVLEOHGHVD
compréhension différente : de sa compréhension choquante. Il est
nécessaire même de chercher à justifier ses jugements au moins sur le
plan épistémologique. /D QpFHVVLWp G¶XQH WHOOH MXVWLILFDWLRQ WLHQW j
O¶HQMHX SRXU O¶rWUH KXPDLQ GH VRUWLU GH VRQ pJRFHQWULVPH 6RUWLU GH
O¶pJRFHQWULVPHF¶HVWFRPSUHQGUHO¶DXWUHjSDUWLUGHVDFRPSUpKHQVLRQ
Mais comment pourrions-nous justifier et comprendre ce que nous
considérons injustifiable et incompréhensible " &¶HVW Xne des
TXHVWLRQVTXLQRXVDPqQHQWjDERUGHUODGLPHQVLRQpWKLTXHGHO¶DFWH
de dialoguer et de comprendre.

III.2.8 Éthique et dialogue : la compréhension ou
O¶LQWHUSUpWDWLRQELHQYHLOODQWH
Dans quelle mesure peut-RQSDUOHUG¶XQHpWKLTXHGXGLDORJXHRX
de la compréhension ? Quel rapport peut être envisagé entre cette
pWKLTXH HW OH SKpQRPqQH GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ ? Pourquoi a-t-on
EHVRLQ G¶XQH pWKLTXH GX GLDORJXH ? En effet, nous considérons que
O¶pWKLTXH GX GLDORJXH FRQVWLWXH SDUWLHOOHPHQW HW j XQ GHJUp
considpUDEOHXQUHPqGHGXSKpQRPqQHGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQ&HWWH
éthique ne peut pas résoudre entièrement et définitivement la question
GHO¶LQFRPSUpKHQVLRQSDUFHTXHODVRXUFHGHFHSKpQRPqQHQHGpFRXOH
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SDVVHXOHPHQWGHO¶DWWLWXGHGHO¶DXGLWHXURXGHO¶LQWHUORFuteur, mais elle
HVW OLpH pJDOHPHQW HW IRUWHPHQW j O¶DPELJLWp RX j O¶REVFXULWp
LPPDQHQWHjODODQJXHHWDXGLVFRXUV/¶REVFXULWpGHODODQJXHHWGX
ODQJDJHWLHQWDXIDLWTX¶HOOHHVWXQHLQVWLWXWLRQFRQYHQWLRQQHOOH&HWWH
obscurité se manifeste dans le caractère polysémique et les
FRQQRWDWLRQV GHV PRWV HW GDQV OH UDSSRUW FLUFXODLUH TX¶QRXV DYRQV
souligné, entre le discours, en tant que tout, et ses parties. Or, la
TXHVWLRQ GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ RX OH PDOHQWHQGX QH V¶H[SOLTXH SDV
seulement par cette dimension objective « O¶REVFXULWp GH ODQJDJH »,
mais, pour expliquer cette question, il faut évoquer une dimension
VXEMHFWLYH j VDYRLU O¶DWWLWXGH PDOYHLOODQWH GH O¶DXGLWHXU RX GHV
LQWHUORFXWHXUV1RXVVXLYRQVjFHSURSRVO¶KHUPpQHXWH-RKDQQ.RQUDG
Dannhauer (1603-  TXL PHW O¶DFFHQW VXU OH IDLW TXH OHV
malentendus « Q¶RQW SDV VHXOHPHQW OHXU VRXUFH REMHFWLYH GDQV
O¶REVFXULWp GH GLVFRXUV ; ils ont une source subjective dans la
malveillance et les préjugés (praeoccupationes  GH O¶LQWHUSUqWH OXimême ».953 /¶pWKLTXHGXGLDORJXHTXHQRXVSURSRVRQVHVWHQPrPH
WHPSVXQHpWKLTXHGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQSDUFHTXH
nous considérons, avec Guido Calogero, que « O¶HVSULWGXGLDORJXHHVW
O¶HVSULWGHODFRPSUpKHQVLon ».954 Ce rapprochement entre le dialogue
HWFRPSUpKHQVLRQQ¶HVWSDVpWRQQDQWVLRQSUHQGHQFRPSWHOHIDLWTXH

Jean Greisch, /H FRJLWR KHUPpQHXWLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH HW
O¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 83.
954
Guido Calogero, Philosophie du dialogue. (VVDL VXU O¶HVSULW FULWLTXH HW OD
liberté de conscience, trad. P. Van Bever, Bruxelles  3UHVVH GH O¶8QLYHUVLWp GH
Bruxelles, 1973, p. 66. Cité par Christian Berner, Au détour du sens. Perspectives
G¶XQHSKLORVRSKLHKHUPpQHXWLTXH, op. cit., p. 22.
953
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O¶REMHFWLI GX GLDORJXH F¶HVW OD FRPSUpKHQVLRQ PXWXHOOH (Q TXRL
consiste cette éthique du dialogue et de la compréhension ?
III.2.8.1 Équité et charité herméneutique : la présomption
de la vérité et de la rationalité
Dans notre définition du dialogue, il a déjà été évoqué des aspects
éthiques « O¶KRQQrWHWpHWO¶RXYHUWXUH ». Avant de mettre en évidence ce
que nous considérons comme éthique de la compréhension, nous
YRXORQVVLJQDOHUTX¶LOQ¶HVWSDVUDUHGDQVODWUDGLWLRQKHUPpQHXWLTXH
GHPHWWUHHQUHOLHIO¶DVSHFWpWKLTXHLQKpUHQWjO¶DFWHGHFRPSUHQGUHRX
G¶LQWHUSUpWHU 'DQV FHWWH WUDGLWLRQ © la lutte contre les mauvais
interprètes est une défense, sur le plan de la connaissance, de la vérité
contre la fausseté et une bataille contre la méchanceté, sur le plan
moral ».955 Ainsi, se trouvent, dans cette tradition, des principes
herméneutiques qui revêtent, à cet égard, une importance considérable.
Nonobstant la différence entre eux, ces principes, tous, soulignent
O¶LPSRUWDQFHG¶XQHDWWLWXGHELHQYHLOODQWHTXHO¶DXGLWHXURXOHOHFWHXU
doit adopter vis-à-YLVGXGLVFRXUVG¶DXWUXL&HWWHDWWLWXGHELHQYHLOODQWH
est considérée comme une condition de la compréhension, ou comme
XQHUqJOHRXXQSULQFLSHFHQWUDOGHO¶KHUPpQHXWLTXH2QSHXWFLWHUjFH
propos le principe G¶équité herméneutique et le principe de charité ou
G¶indulgence. Les nomes de ces principes « équité, charité, indulgence

Fosca Mariani Zini, « /¶pTXLWp GX JUDPPDLULHQ KXPDQLVWH », Revue de
Métaphysique et de Morale : Éthique et interprétation, n°1, janvier-mars 2001,
Paris, PUF., p. 6. Cette étude montre que « OHSULQFLSHG¶pTXLWpIRUPXOpGDQVOH
FDGUHGHO¶KHUPHQHXWLFDJHQHUDOLVGX;9IIe et du XVIIIe siècle, a été anticipé par
la pratique philologique des humanistes italiens du XVe siècle ». Ibid., p. 5.
955
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et encore humanité et tolérance, etc. », désignent manifestement
O¶DVSHFWpWKLTXHGHO¶DFWHGHFRPSUHQGUHHWG¶LQWHUSUpWHU
/H SULQFLSH G¶pTXLWp HVW FRQVLGpUp GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH GHV
Lumières,956 celle de Georg-Friedrich Meier et Alexander Gottlieb
Baumgarten HQ O¶RFFXUUHQFH FRPPH © le premier principe de
O¶KHUPpQHXWLTXHJpQpUDOH ª/¶pTXLWpHVWFRQVLGpUpHSDU0HLHUFRPPH
« O¶kPHGHWRXWHVOHVUqJOHVKHUPpQHXWLTXHV »957, et elle consiste dans
« OD WHQGDQFH G¶XQLQWHUSUqWH j WHQLUSRXUKHUPpQHXWLTXHPHQt vraies
OHVVLJQLILFDWLRQVTXLV¶DFFRUGHQWOHPLHX[DX[SHUIHFWLRQVG¶DXWHXUV
GHV VLJQHV MXVTX¶j SUHXYH GX FRQWUDLUH ».958 Dans la philosophie
analytique et herméneutique contemporaine se trouve un principe
semblable : le principe de charité « principle of charity » ou le principe
G¶LQGXOJHQFH&HSULQFLSHUHPRQWHj1HLO:LOVRQ (1959).959 Il a ensuite
8QHpWXGHGpWDLOOpHHWSURIRQGHGHFHWWHKHUPpQHXWLTXHHWGXSULQFLSHG¶pTXLWp
herméneutique se trouve dans : Jean Greisch, « « /¶kPHGHO¶KHUPpQHXWLTXH » : le
SULQFLSHG¶pTXLWp », /HFRJLWRKHUPpQHXWLTXH/¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHHW
O¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., pp. 75-99. Cette étude et reprise ultérieurement sous
le titre « /H SULQFLSH G¶pTXLWp FRPPH © kPH GH O¶KHUPpQHXWLTXH » (Georg
Friedrich Meier) » dans Revue de Métaphysique et de Morale : Éthique et
interprétation, n°1, janvier-mars 2001, Paris, PUF., pp. 19-42. Dans le résumé de
cet article, Greisch écrit : « Après une caractérisation générale du profil de cette
KHUPpQHXWLTXHO¶pWXGHVHIRFDOLVHVXUOHSUpFLVG¶KHUPpQHXWLTXHGH*)0HLHU
HQSUHQDQWSRXUJXLGHODWKqVHTXHOHSULQFLSHG¶pTXLWpKHUPpQHXWLTXHIRUPHO¶kPH
de toute herméneutique qui se veut philosophique ». Ibid., p. 19.
957
Jean Greisch, /H FRJLWR KHUPpQHXWLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH HW
O¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 97.
958
Ibid., pp. 92-93.
959
Cf. Neil Wilson, « Substances without Substrata »: Review of Metaphysics, vol.
12 (1959), pp. 521-539. Jean Greisch résume la version wilsonienne du principe
de charité, en écrivant : « Wilson soulève quelques objections critiques à
O¶HQFRQWUHG¶XQHFRQFHSWLRQWURSQDwYHGHV© particuliers de base » (c'est-à-dire des
« individus logiques » au sens de Strawson). À FHV\HX[LOQHVXIILWSDVG¶DFFROHU
un nom propre (par exemple : « Jules César »), à un individu déterminé, pour
FRPSUHQGUHODVLJQLILFDWLRQGHFHQRPGDQVOHFDGUHG¶XQpQRQFp© Le principe de
charité ªFRQVLVWHjFKRLVLUSRXUUpIpUHQWGXQRPSURSUHO¶LQGLYLGXTXLUHQGYUDLOH
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été développé et mis en évidence par William Van Orman Quine dans
sa théorie de la « traduction radicale »960, et par Donald Davidson dans
sa théorie de « O¶LQWHUSUpWDWLRQUDGLFDOH »961. Il était repris en 1973 par

SOXVJUDQGQRPEUHG¶pQRQFpVIDLWVjVRQVXMHW'DQVXQDUWLFOHXOWpULHXU:LOVRQ
souligne que le « principe de charité » ne vaut pas seulement pour les noms
propres, mais tout aussi bien pour les pédicats [Neil Wilson, « Concerning the
Translation of Predicates », in : F. Guenthner/ M. Reutter (éds.), Meaning and
Translation, London, 1978, pp. 95-125.] ». Ibid., pp. 92-93.
960
(Q FODULILDQW FH GRQW LO V¶DJLW SDU OD WUDGXFWLRQ UDGLFDOH -HDQ *UHLVFK écrit :
« Quine QRXVLQYLWH jLPDJLQHUXQHVLWXDWLRQG¶XQHWKQRORJXHTXL HQWUH SRXUOD
première fois en contact avec une civilisation étrangère dont il ignore tout, non
seulement la langue, mais aussi les formes de vie et la culture. Dans ce genre de
VLWXDWLRQ ILFWLYH WRXW VH SDVVH FRPPH V¶LO QH GLVSRVDLW TXH GH GHX[ VRXUFH
G¶LQIRUPDWLRQVXVFHSWLEOHG¶pWD\HUVRQWUDYDLOGHWUDGXFWLRQHWGHFRPSUpKHQVLRQ :
OHVH[SUHVVLRQVGXYLVDJHGHVLQGLJqQHVHWOHXUFRPSRUWHPHQWYRFDOOLpjG¶DXWUHV
FRPSRUWHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHREVHUYpVHQFRUUpODWLRQDYHFGHVSKpQRPqQHV
du monde externe ». Ibid., p. 107. Pascal Engel résume le principe de charité, selon
Quine, dans la formule suivante « Interpréter toujours de manière à rendre les
croyances de ceux que vous interprétez cohérentes et non contradictoires ». Pascal
Engel, Davidson et la philosophie du langage, Paris : PUF, coll. « /¶interrogation
philosophique », 1994, p. 75. Greisch le résume ainsi : « à chaque fois que je me
WURXYHGHYDQWO¶DOWHUQDWLYH : « RXELHQPRQLQWHUORFXWHXUQHVDLWSDVFHTX¶LOGLWRX
bien ma traduction est mauvaise ªO¶pTXLWpKHUPpQHXWLTXHP¶REOLJHGHWUDncher,
HQ FKRLVLVVDQW OH VHFRQG WHUPH GH O¶DOWHUQDWLYH ± MXVTX¶j SUHXYH GX FRQWUDLUH
pourrions-nous ajouter en écho à Meier ». Jean Greisch, Le cogito herméneutique.
/¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHHWO¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 111.
961
/¶LGpH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ UDGLFDOH HVW VHPEODEOH j O¶LGpH TXLQLHQQH GH OD
traduction radicale. Par cette interprétation, « LOV¶DJLWGHVHSODFHUGDQVODVLWXDWLRQ
où nous ne connaissons pas le langage de ceux que nous avons à interpréter, et où
nous ne dLVSRVRQVSDVG¶DXWUHVGRQQpHVTXHOHVpQRQFLDWLRQVHWOHFRPSRUWHPHQW
des locuteurs ». Pascal Engel, Davidson et la philosophie du langage, op. cit., p.
63. Une analyse comparative entre les deux idées voir : ibid., pp. 65-'¶DLOOHXUV
Greisch écrit : « La présupposition commune des deux auteurs est que, pour
comprendre autrui, le traducteur (Quine  RX O¶LQWHUSUqWH 'DYLGVRQ  GRLW
présupposer que sa « logique » et celle de son interlocuteur est la même. La tâche
TXH V¶DVVLJQH 'DYLGVRQ Q¶HVW SDV G¶pODERUHU XQH WKpRULH GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ
empiriquement opératoire, mais de conduire une expérience de pensée qui nous
permette de mieux comprendre le statut de la signification et de la compréhension
dans le langage ordinaire. De ce point de vue, on pourrait dire que sa théorie a un
statut « transcendantal ª >«@ ». Jean Greisch, Le cogito herméneutique.
/¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHHWO¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 118. Le principe
de charité consiste, chez Davidson, dans un triple pari « sur le fait que le locuteur
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Richard Grandy VRXV OH QRP GX SULQFLSH G¶KXPDQLWp © principle of
humanity ».962 2Q WURXYH GDQV O¶KHUPpQHXWLTXH JDGDPpULHQQH XQ
principe semblable j VDYRLU O¶anticipation de la perfection, ou
anticipation de la cohérence parfaite.963
En

nous

appuyant

partiellement

sur

ces

principes

herméneutiques, nous visons à mettre en évidence quelques éléments
principaux constitutifs de ce que nous considérons comme éthique du
dialogue et de la compréhension. Avant de mettre en évidence cette
éthique nous voulons souligner la légitimité et la nécessité de parler
G¶XQHpWKLTXHGXGLDORJXH/DOpJLWLPLWpWLHQWDXIDLWTXHOHGLDORJXH
IDLW SDUWLH GH O¶LQWHUDFWLRQ VRFLDOH (W RQ SRXUUDLW SDUOHU G¶XQH

« sait ªFHTX¶LOGLWTX¶LOFURLWTXHFHTX¶LOGLWHVWYUDLHWTX¶HQSOXVODPDMHXUH
SDUWLHGHFHTX¶LOGLWHVWYUDL ». Ibid., p. 101. La version davidsonienne de principe
de charité est appelée une version maximaliste dans la mesure où cette version
QRXV LQFLWH j LQWHUSUpWHU WRXMRXUV GH PDQLqUH j PD[LPLVHU O¶DFFRUG HQWUH QRWUH
croyance et celles de ceux que nous interprétons. Une analyse critique de cette
version se trouve dans : Günter Abel, « /¶LQGXOJHQFHGDQVODFRPSUpKHQVLRQGX
langage et des signes », Revue de Métaphysique et de Morale : Éthique et
interprétation, op. cit., pp. 85-105.
962
Cf. Richard Grandy, « Reference, Meaning and Belief », in The Journal of
Philosophy, 70 (1973), pp. 439-452. '¶DSUqVFHSULQFLSH « nous devons attribuer
aux sujets le maximum de croyances similaires aux nôtres, de manière à pouvoir
les comprendre ». Pascal Engel, Davidson et la philosophie du langage, op. cit.,
p. 77. Greisch VXJJqUHG¶DSSHOHUFHSULQFLSH© SULQFLSHG¶DOWHUpJR ». Jean Greisch,
/HFRJLWRKHUPpQHXWLTXH/¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHHWO¶KpULWDJHFDUWpVLHQ,
op. cit., p. 122.
963
Pour Gadamer O¶DQWLFLSDWLRQGHSHUIHFWLRQ Vorgriff der Vollkommenheitj) est
un principe et « une présupposition formelle qui guide toute compréhension ».
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode OHVJUDQGHVOLJQHVG¶XQHKHUPpQHXWLTXH
philosophique, op. cit., p. 315. Cf. Rock Marchildon, Laval théologique et
philosophique, vol. 53, n° 1, 1997, pp. 141-150.[réf. du 4 février 2010]. Günter
Abel, écrit à ce propos : « 'DQV O¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHFRQWHPSRUDLQH
chez Hans-*HRUJ *DGDPHU SDU H[HPSOH O¶ « anticipation de la perfection »
FRUUHVSRQG DX VHQV IRUW HW FRQVWLWXWLI GX SULQFLSH G¶LQGXOJHQFH ». Günter Abel,
« /¶LQGXlgence dans la compréhension du langage et des signes », Revue de
Métaphysique et de Morale : Éthique et interprétation, op. cit., p. 88.
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dimension éthique inhérente à toute interaction intersubjective. Il y une
éthique là où il y une relation avec autrui, et peut-être dans toute
UHODWLRQDYHFO¶DXWUH/DVSpFLILFLWpGXGLDORJXHSDUUDSSRUWjG¶DXWUHV
interactions sociales, tient, notamment à son objectif à savoir la
compréhension mutuelle. La réalisation de cet objectif dépend, avant
WRXWGHO¶DWWLWXGHELHQYHLOODQWHRXPDOYHLOODQWHGHVLQWHUORFXWHXUVO¶XQ
HQYHUV O¶DXWUH $LQVL O¶pWKLTXH GX GLDORJXH Q¶HVW SDV TXHOTXH FKRVH
PDUJLQDO HOOH HVW FRQVWLWXWLYH GX GLDORJXH j WHO SRLQW TX¶RQ SHXW
PHVXUHU O¶H[LVWHQFHGXGLDORJXHSDU O¶H[LVWHQFHGHFHWWHpWKLTXH(Q
quoi consiste cette éthique ? Nous allons en énumérer quelques
éléments principaux.
Ce que nous retenons des différentes versions du principe de
FKDULWpHWG¶pTXLWpKHUPpQHXWLTXHF¶HVWOD© présomption de la vérité
et de la rationalité ». Le principe de charité herméneutique, ainsi que
FHOXL G¶pTXLWp KHUPpQHXWLTXH VRXOLJQHQW TX¶LO IDXW SUpVXSSRVHU OH
caractère rationnel et sensé et ce qui nous est communiqué.964 Cette
présupposition est vue comme condition de possibilité de la
compréhension. Cette présupposition ne doit pas être tenue ou
pratiquée comme préjugé mais seulement comme présomption. En

964

Nous suivons, à ce propos, Olivier R. ScholzTXLDSSHOOHOHSULQFLSHG¶pTXLWp
herméneutique une « règle de présomption » « dans la mesure où pour comprendre
nous devons, par exemple ici, « présumer » de la rationalité et donc de
O¶LQWHOOLJLELOLWp GX GLVFRXUV TXL QRXV HVW WUDQVPLV DXVVL ORQJWHPSV TXH O¶LQYHUVH
Q¶HVW SDV DYpUp ». Christian Berner, $X GpWRXU GX VHQV 3HUVSHFWLYHV G¶XQH
philosophie herméneutique, op. cit., p. 29. Jean Greisch, va dans le même sens à
SURSRVGHSULQFLSHG¶pTXLWpKHUPpQHXWLTXHHWLOpFULWjce propos : « Dans toutes
les versions du priciple of charity TXH QRXV DYRQV H[DPLQpHV LO V¶DJLW G¶XQH
présomption minimale de vérité et de rationalité, requise pour que le processus de
compréhension puisse avoir lieu ». Jean Greisch, Le cogito herméneutique.
/¶KHUPpQHXWLTXHSKLORVRSKLTXHHWO¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 145.
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clarifiant la distinction entre la présomption et le préjugé dans
O¶KHUPpQHXWLTXH MXULGLTXH *UHLVFK

écrit : « une « présomption

G¶LQQRFHQFH ª Q¶D pYLGHPPHQW ULHQ HQ FRPPXQ DYHF OH SUpMXJp
consistant à croire, même en présence de preuves accablantes, en
O¶LQQRFHQFH G¶XQ DFFXVp ».965 Ainsi, dans le dialogue, chaque
LQWHUORFXWHXU GRLW FRQVLGpUHU TXH OD SDUROH GH O¶DXWUH Hxprime une
vérité « MXVTX¶j SUHXYH GX FRQWUDLUH ». Le dialogue ne peut pas être
établi et promu si le locuteur est considéré par son interlocuteur comme
PHQWHXU RX LQFRQVFLHQW DX VHQV TX¶LO QH VDLW SDV FH TX¶LO GLW (Q
V¶H[SULPDQW GDQV XQ GLDORJXH OH ORFXWHXU H[SULPH FH TX¶LO FURLW HW
considère comme vérité. Avant de juger cette vérité à partir de notre
croyance, à partir de notre vérité, bref à partir des critères externes, il
faut la comprendre à partir de sa justification interne. La
compréhension ne VHSURGXLWMDPDLVORUVTX¶RQQ¶DUULYHSDVjVDLVLUOD
SODXVLELOLWpGHODFUR\DQFHG¶DXWUXLODFRKpUHQFHUHODWLYHGHVDYpULWp
6HKkWHUGHMXJHURXGHFULWLTXHUODYpULWpRXODFUR\DQFHG¶DXWUXLDYDQW
de saisir et de montrer sa plausibilité, aboutirait à un débat, à une
controverse, et non pas à un dialogue.
2U FRPSUHQGUH OD YpULWp G¶XQ LQWHUORFXWHXU QH VLJQLILH SDV
O¶DGKpUHQFHjFHWWHYpULWp/DFRPSUpKHQVLRQSRXUUDLWVHVLWXHUHQWUH
O¶DGKpVLRQHWODUpFXVDWLRQ(QGpSLWGHODSODXVLELOLWpUHODWLYHTX¶Rn
SHXW WURXYHU GDQV OD FRPSUpKHQVLRQ GH OD YpULWp G¶DXWUXL FHWWH
SODXVLELOLWpQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWWRXMRXUVFRQYDLQFDQWH0DLVOD
YpULWp G¶DXWUXLORUVTX¶HOOH HVW FRPSULVHQHSHXWSDV rWUHWRWDOHPHQW
récusée dans la mesure elle est toujours, à un degré ou à un autre,
965

Ibid., p. 83.
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SODXVLEOH(OOHO¶HVWGDQVODPHVXUHRHOOHQHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpH
comme vérité sans raison. Il y a toujours des raisons qui justifient, à
XQGHJUpRXjXQDXWUHO¶DGKpVLRQjXQHWHOOHRXWHOOHFUR\DQFH&¶HVW
dans la recherche de ces raisons, de la plausibilité de la croyance
G¶DXWUXLTXH UpVLGH OH WUDYDLOSULQFLSDOGHODFRPSUpKHQVLRQGDQVOH
dialogue. « Vous avez raison ª F¶HVW XQH SKUDVH TXL SHXW H[SULPHU
QRWUHFRPSUpKHQVLRQGHODYpULWpG¶DXWUXLGHVUDLVRQVTXLODMXVWLILHQt,
mais on peut toujours ajouter un « mais » pour exprimer notre
réticence, notre hésitation à adhérer à cette vérité.
On ne peut pas dialoguer avec autrui ou le comprendre si on
FRQVLGqUHTX¶LOQHVDLWSDVFHTX¶LOGLWRXTX¶LOQHFURLWSDVTXHFHTX¶LO
dLWHVWYUDL&¶HVWXQH SUpVXSSRVLWLRQTXLH[SULPHXQUHVSHFWLQLWLDO
Dans le dialogue, chaque interlocuteur doit considérer vraiment que
son partenaire est conscient, c'est-à-GLUHTX¶LOVDLWFHTX¶LOGLWHWTX¶LO
est sincère, c'est-à-GLUH TX¶LO Q¶HVW SDV menteur. Sans cette double
considération, on ne peut pas, dans un dialogue, saisir la totalité
FRKpUHQWH GDQV ODTXHOOH V¶LQVFULW OD FUR\DQFH RX OD YpULWp G¶DXWUXL
Autrement dit, sans ces deux considérations on ne pourrait pas
comprendre autrui et son discours et tenter de se faire comprendre par
lui, et par conséquence on ne peut pas arriver vraiment à une
FRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH2UVLODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLHWGH VRQ
GLVFRXUV Q¶H[LJH SDV QpFHVVDLUHPHQW O¶DGKpVLRQ j VD YpULWp RX j XQ
accord complet eQWUHOHVLQWHUORFXWHXUVODGLYHUJHQFHG¶RSLQLRQVHQWUH
OHV LQWHUORFXWHXUV Q¶DERXWLUDLW SDV j XQ FRQIOLW GHV LQWHUSUpWDWLRQV ?
Selon Scholz et Greisch, « O¶XQ GHV SRLQWV OHV SOXV YXOQpUDEOHV GH
O¶DUJXPHQWDWLRQ GH 4XLQH », à propos du principe de charité, réside
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GDQV OH IDLW TX¶LO © évite soigneusement de discuter le problème de
GLYHUJHQFHG¶RSLQLRQVFHTXLQRXVFRQGXLUDLWW{WRXWDUGDXVHXLOGX
« FRQIOLWGHVLQWHUSUpWDWLRQVDXVHQVGH5LF°XU » ».966
Nous considéURQV TX¶XQH GLYHUJHQFH FRPSOqWH G¶RSLQLRQV QH
SHUPHW SDV GH FRQVWUXLUH XQ GLDORJXH &RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj
indiqué, un accord minimal entre les interlocuteurs doit exister. Cet
accord minimal concerne aussi bien la connaissance que la
compréhension. Par la connaissance nous entendons les informations
FRQFHUQDQWO¶REMHWGXGLDORJXH6LOHVLQWHUORFXWHXUVQHV¶DFFRUGHQWSDV
partiellement à propos de ces informations, le dialogue ne peut pas se
FRQVWUXLUHGDQVODPHVXUHRLOQ¶\SDVG¶REMHWFRPPXQVXUOHTXHO le
GLDORJXH GRLW HW SHXW rWUH VH FRQFHQWUHU /¶DFFRUG PLQLPDO FRPPH
condition du dialogue, doit exister également sur le plan de la
compréhension ou plutôt de la précompréhension, c'est-à-dire sur le
plan de la signification de discours « le sens et la référence ». Cet
accord partiel se trouve également et relativement sur le plan de
significations et de connotations des mots et des phrases. Un langage
commun partagé est une condition inéluctable. Qui plus est, chaque
interlocuteur doit trouver quelque chose de plausible dans la parole
G¶DXWUXL &¶HVW FHWWH SODXVLELOLWp TXL GRLW rWUH FKHUFKpH DILQ GH
FRPSUHQGUH O¶LQWHQWLRQ GH O¶LQWHUORFXWHXU VD FUR\DQFH RX VD YpULWp
FRQFHUQDQWO¶REMHWGXGLVFRXUV&HWDFFRUGPLQLPDOGRLWrWUHODEDVHGX
dialogue. Chercher la plausibilité et la cohérence relative de la parole
RXGHODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLHWGHFHTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHYUDL
est un des objectifs principaux du dialogue dans la mesure où la
966

Ibid., p. 111.
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FRPSUpKHQVLRQ G¶DXWUXL HW GH VRQ GLVFRXUV LPSOLTXH QpFHVVDLUHPHQW
O¶appréhension de cette plausibilité et de cette cohérence. Cette
UHFKHUFKHIDLWSDUWLHGHO¶LQWpJULWpRXGHO¶KRQQrWHWpLQWHOOHFWXHOOHTXH
nous avons soulignée, comme une condition indispensable du
dialogue. 5LF°XUpFULWjFHSURSRV :
>«@SHUKDSV ,FDQQRW LQFRUSRUDWHWKHRWKHU¶VLQWHUSUHWDWLRQLQWRP\RZQ
view, but I can, by a kind of imaginary sympathy, make room for it. I think
that is a part of intellectual integrity to be able to do that, to recognize the
limit of my own comprehension and the plausibility of the comprehension
of the other.967

Ainsi, il Q¶\ DSDVGHSODFHG¶XQconflit des interprétations dans le
GLDORJXHGDQVODPHVXUHRODGLYHUJHQFHG¶RSLQLRQVQ¶HVWSDVWRWDOH
c'est-à-dire un accord ou une convergence relative doit exister entre les
deux LQWHUORFXWHXUV (Q RXWUH GDQV OH GLDORJXH O¶REMHFWLI Q¶HVW SDV
comme dans le cas du débat, de convaincre autrui par nos propres
YpULWpV HW FUR\DQFHV /¶REMHFWLI HVW SOXW{W GH UHFHYRLU XQH RSLQLRQ
différente qui sert à une autocritique de nos croyances, de nos vérités.
&HODQHVLJQLILHGRQFSDVTXHODFRPSUpKHQVLRQGHO¶DXWUHjSDUWLUGH
OD FRPSUpKHQVLRQ GH VRQ GLVFRXUV Q¶LPSOLTXH SDV XQH GLPHQVLRQ
critique. Mais cette dimension critique se manifeste avant tout comme
autocritique à partir de la compréhenVLRQ G¶DXWUXL GH VD YLVLRQ
GLIIpUHQWH(QpYRTXDQWODGLVWLQFWLRQULF°XULHQQHHQWUHO¶LQWHUSUpWDWLRQ

« >«@SHXW-rWUHMHQHSHX[SDVLQFRUSRUHUO¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶DXWUHGDQVPRQ
propre point de vue, mais je peux, par une sorte de sympathie imaginaire, laisser
une place pour elle. Je pense que c'est une partie de l'intégrité intellectuelle d'être
en mesure de faire cela, de reconnaître la limite de ma propre compréhension et la
plausibilité de la compréhension de l'autre ». Paul Ricoeur, « The Conflict of
Interpretations: Debate with Hans-Georg Gadamer » (1982), in A Ricoeur Reader:
Reflection and Imagination, op. cit., p. 241.
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comme « récollection du sens ªHWO¶LQWHUSUpWDWLRQFRPPH© exercice
du soupçon », Greisch refuse de
SODFHUOHSULQFLSHG¶pTXLWpherméneutique ainsi que le principe de charité
« VRXVO¶pJLGHH[FOXVLYHG¶XQHKHUPpQHXWLTXHGHODUpFROOHFWLRQGXVHQVHW
FRUUpODWLYHPHQW GH IDLUH GH O¶H[HUFLFH GX VRXSoRQ O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH
« iniquité herméneutique ª>«@.968

En effet, nous considérons quHGDQVOHGLDORJXHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
comme « exercice du soupçon ªQHSHXWSDVrWUHPLVHHQ°XYUH6DQV
IDLUH FRQILDQFH j O¶LQWHUORFXWHXU OH GLDORJXH QH SHXW SDV rWUH pWDEOL
/¶H[HUFLFH GX VRXSoRQ YD j O¶HQFRQWUH GH FHWWH FRQILDQFH &HWWH
exercice « qui non seulement refuse de faire confiance au locuteur ou
j O¶DXWHXUPDLVTXLpULJHODPpILDQFHHQUqJOHDORUVTX¶HOOH GHYUDLW
UHVWHUO¶H[FHSWLRQ ».969 *UHLVFKDUDLVRQGHVHPpILHUG¶XQHDOWHUQDWLYH
TXL RSSRVH UDGLFDOHPHQW HW FRPSOqWHPHQW O¶KHUPpQHXWLTXH Ge la
« récollection du sens ªTX¶LODSSHOOHO¶ « herméneutique de la bonne
foi ª j FHOOH GH O¶ © exercice du soupçon ª TX¶LO DSSHOOH
« O¶KHUPpQHXWLTXHGHODPDXYDLVHIRL ». Greisch considère que cette
alternative « est doublement caricaturale ».
'¶XQHSDUWHOOHSUpVHQWHODERQQHYRORQWpGHO¶LQWHUSUqWHFRPPHXQHVRUWH
de fidéisme du sens, sans aucune dimension critique G¶DXWUHSDUWODYRL[
du soupçon (parfaitement légitime dans certains cas) apparaît comme
O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH © mauvaise foi » systématique, finalement non moins
« idéologique » que la « bonne foi ». 970

7RXW HQ VRXOLJQDQW TXH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ
comme « exercice du soupçon » ne peut pas faire partie du dialogue,
nous considérons que, dans celui-ci, la compréhension et
Jean Greisch, /H FRJLWR KHUPpQHXWLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH HW
O¶KpULWDJHcartésien, op. cit., p. 144.
969
Ibid.
970
Ibid.
968
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O¶LQWHUSUpWDWLRQSHXYHQWV¶pFKDSSHUDX© fidéisme du sens ª/¶pTXLWp
RX OD FKDULWp KHUPpQHXWLTXH V¶RSSRVH j QRV \HX[ j O¶LQWHUSUpWDWLRQ
comme « exercice du soupçon  VDQV V¶RSSRVHU QpFHVVDLUHPHQW j
O¶H[HUFLFHGHODFULWLTXH/DFULWLTXHGDQVOHGLDORJXe, ne se borne pas
j rWUH XQH DXWRFULWLTXHXQHFULWLTXHTXHQRXVH[HUoRQVjO¶pJDUGGH
notre croyance et de nos vérités, elle pourrait être, en plus, une critique
adressée à autrui, ou plutôt à sa parole et à sa vérité. Cette dernière
FULWLTXHQ¶DULHQj YRLUDYHFO¶H[HUFLFHGXVRXSoRQFDUHOOHFRQVLVWHj
chercher la légitimité et la plausibilité relative de ce que considère
O¶LQWHUORFXWHXU FRPPH YpULWp WRXW HQ VRXOLJQDQW OHV OLPLWHV GH FHWWH
légitimité.971 En outre, cette dernière critique ne contredit pas le
SULQFLSHG¶pTXLWpRXFHOXLGHFKDULWpKHUPpQHXWLTXHGDQVODPHVXUHR
G¶XQHSDUWHOOHFKHUFKHjPRQWUHUHQTXRLFRQVLVWHODSODXVLELOLWpHWOD
OpJLWLPLWp GH OD SDUROH G¶DXWUXL GH VD YpULWp HW G¶DXWUH SDUW HOOH
souligne que cette légitimité est limitée.
Cette critique peut être appelée une critique compréhensive, et
non pas explicative ou réductrice, dans la mesure où elle tente de
PRQWUHUOHVOLPLWHVGHODYpULWpGHODSDUROHG¶DXWUXLjSDUWLUGHVFULWqUHV
internes, et non pas externes, c'est-à-dire à partir des critères et des
SULQFLSHVTX¶DGRSWHQRWUHLQWHUORFXWHXUHWQRQSDVjSDUWLUGHVFULWqUHV
et des principes étranges à sa croyance. Cette dimension critique rend
impossible de rapprocher la compréhension visée, dans le dialogue, à
un « fidéisme du sens ª(QFRQVLGpUDQWTXHO¶H[HUFLFHGXVRXSoRQQH
SHXWSDVIDLUHSDUWLHG¶XQGLDORJXHQRXVQHGpQLRQVSDVO¶XWLOLWpHWOD

&¶HVWFHWWHVRUWHGHFULWLTXHTXH5LF°XUDH[HUFpHGDQVVRQ dialogue avec la
psychanalyse, le structuralisme, les historiennes, etc.

971
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QpFHVVLWp GH O¶DSSOLTXHU GDQV FHUWDLQV FDV GDQV OD SV\FKDQDO\VH SDU
exemple.972 /¶pWKLTXH GX GLDORJXH HW GH OD FRPSUpKHQVLRn ou de
O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW IRQGDPHQWDOHPHQW FRPPH OH GLW MXVWHPHQW
Greisch, « une éthique du respect ».973 Le respect exige, dans le
GLDORJXH GH WUDLWHU O¶DXWUH FRPPH XQ VXMHW FRQVFLHQW © VDLW FH TX¶LO
dit » et honnête « LOQ¶HVWSDVPHQWeur ªMXVTX¶jSUHXYHGXFRQWUDLUH
(WPrPHORUVTX¶RQFRQVLGqUHTX¶RQDODSUHXYHTXHQRWUHLQWHUORFXWHXU
QHVDLWSDVFHTX¶LOGLWRXTX¶LOHVWHQWUDLQGHPHQWLULOQHIDXWSDVOH
condamner trop vite, avant de demander de lui une explication, une
clarifiFDWLRQ 2U ORUVTXH OD PpILDQFH j O¶pJDUG GH O¶DXWUH HW GH VRQ
discours, est inévitable, la compréhension du locuteur et le dialogue
avec lui sont impossible.
III.2.8.2 Tolérance et respect
/¶pWKLTXH GX GLDORJXH QH VH FRQWHQWH SDV G¶rWUH XQH UqJOH GH
présomption de la vérité et de la rationalité ou une éthique du respect,
elle est, en plus et surtout, une éthique de la tolérance. Nous
PRQWUHURQVTXHORLQG¶RSSRVHUOHUHVSHFWjODWROpUDQFHGDQVO¶pWKLTXH
du dialogue, la tolérance implique le respect et le dépasse en même
WHPSV¬QRWHUTX¶jODSODFHGHO¶H[SUHVVLRQ© principe de charité »,
Scholz et Abel préfèrent parler du « principe de tolérance ou
G¶LQGXOJHQFH ».974 Pourquoi avons-nous besoin de tolérance dans le

972

Cf. ci-dessus, not 923.
Jean Greisch, Le cogito herméneuWLTXH /¶KHUPpQHXWLTXH SKLORVRSKLTXH HW
O¶KpULWDJHFDUWpVLHQ, op. cit., p. 99.
974
Greisch écrit à ce propos : « ,OHVWG¶DLOOHXUVVLJQLILDQWTXH6FKRO] aussi bien
TX¶$EHO UHQRQFHQW j XQH WUDGXFWLRQ OLWWpUDOH GX WHUPH HW SUpIqUHQW SDUOHU G¶XQ
Nachsichtsprinzip RXG¶XQNachsichtigkeitsprinzip, c'est-à-GLUHG¶XQ© principe de
tolérance ª HW G¶LQGXOJHQFH ». Ibid. S  '¶DLOOHXUV OH WUDGXFWHXU © Christian
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dialogue et danV OD FRPSUpKHQVLRQ G¶DXWUXL " 4X¶HQWHQGRQV-nous
précisément SDUO¶pWKLTXHGHODWROpUDQFH"
3DUWRQV GX VHQV OH[LFDO GX PRW WROpUDQFH(Q V¶DSSX\DQWVXUOH
Robert 5LF°XU LQGLTXH GDQV XQ DUWLFOH GDWp HQ  TXH OH PRW
tolérance porte deux sens distincts : le sens n° 1 concerne notamment
le plan institutionnel et il est marqué principalement par O¶DEVWHQWLRQ,
ainsi ce sens indique : « fait de tolérer quelque chose, de ne pas
LQWHUGLUHRXH[LJHUDORUVTX¶RQOHSRXUUDLW ; liberté qui résulte de cette
abstention ».975 $YHF OH VHQV Q  RQ SDVVH GH O¶DEVWHQWLRQ j
O¶DGPLVVLRQ HWGX SODQ GHO¶LQVWLWXWLRQ SUpVXPpH SDU OH VHQV Q  j
FHOXLGHO¶LQGLYLGX/HVHQVQ de tolérance : « attitude qui consiste à
DGPHWWUH FKH] DXWUXL XQH PDQLqUH GH SHQVHU RX G¶DJLU GLIIpUHQWH GH
FHOOH TX¶RQ DGRSWH VRL-même ».976 &¶HVW VXU FH VHQV TXL FRQFHUQH
O¶DGPLVVLRQGHODGLIIpUHQFHTXHQRXVDOORQVQRXVFRQFHQWUHU5LF°XU
remarque que le sHQVQGHO¶intolérance concerne, comme le sens n°
2 de la tolérance, le comportement individuel : « tendance à ne pas
supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite
G¶DXWUXL ».977 Dans son analyse de la triple question de « tolérance,

Berner ªG¶XQWH[WHG¶$EHOLQWLWXOp© « /¶LQGXOJHQFHGDQVODFRPSUpKHQVLRQGX
langage et des signes », indique « Si « Nachsichtigkeitsprinzip » est la traduction
allemande de « principle of charity », il nous a néanmoins semblé plus conforme
j O¶DOOHPDQG Ge rendre « Nachsichtigkeit » par « indulgence ». Günter Abel,
« /¶LQGXOJHQFH GDQV OD FRPSUpKHQVLRQ GX ODQJDJH HW GHV VLJQHV », Revue de
Métaphysique et de Morale : Éthique et interprétation, op. cit., p. 85.
975
&LWpSDU5LF°XUGDQV© Tolérance, intolérance, intolérable (1990) », Lectures
1. Autour du politique, Paris : Éd. du Seuil, « coll. « Point/Essais », 1991, p. 296.
Cet article a été publié initialement dans le %XOOHWLQGHOD6RFLpWpGHO¶KLVWRLUHGX
protestantisme français, avril-mai-juin 1990.
976
Ibid.
977
Ibid.
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intolérance et intolérable ª 5LF°XU GLVWLQJXH WURLV SODQV : le plan
institutionnelHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶eWDWOHSODQ culturel, « sur lequel
V¶DIIURQWHQW GHV RSLQLRQV GHV FRXUDQW HW GHV pFROHV GH SHQVpH R
V¶H[SULPHQW OHV DWWLWXGHV IRQGDPHQWDOHV j O¶pJDUG G¶DXWUXL FHOOHV
SUpFLVpPHQWTXHYLVDLHQWjO¶LQVWDQWOHVHQVQGHODWROpUDQFHHWOH
VHQVQGHO¶LQWROpUDQFH »978, et enfin le plan religieux et théologique.
&¶HVWOHSODQFXOWXUHOHWGRQFOHVHQVQGHWROpUDQFHHWOHVHQVQ
GHO¶LQWROpUance, qui importe ce que nous appelons éthique du dialogue
et de compréhension.
/D WROpUDQFH HQ WDQW TX¶DGPLVVLRQ GHV GLIIpUHQFHV F¶HVW
essentiellement ce que nous retenons de la définition lexicale de ce
terme. Dans le dialogue, il y a toujours une convergence relative
G¶RSLQLRQV/DFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLHWGHVDSDUROHFRQVLVWHGDQV
le dialogue, à chercher, à trouver la plausibilité, la légitimité de sa
SDUROH HW GH VHV FUR\DQFHV &¶HVWVXUWRXW ORUVTXH OD GLIIpUHQFHRXOD
FRQYHUJHQFHG¶RSLQLRQVHVWFonsidérable, que la tolérance est exigée.
(OOHHVWH[LJpHHQWDQWTX¶DGPLVVLRQGHVGLIIpUHQFHV/¶DXWUHHVWjXQ
degré ou à un autre, différent de moi et étranger. « ,O\DGHO¶pWUDQJHU
pFULW 5LF°XU GDQV WRXW DXWUH ».979 Ainsi, on peut distinguer, dans la
FDWpJRULHGHO¶pWUDQJHUHQWUHO¶DXWUHSURFKHRXO¶DXWUHTXRWLGLHQTXH
Husserl appelle « der fremadeO¶pWUDQJHU »980HWO¶DXWUHORLQF HVW-àGLUHO¶DXWUHTXLDSSDUWLHQWjXQHDXWUHFRPPXQDXWpjXQHDXWUHFXOWXUH
etc., différente de la Q{WUH5LF°XUFRQVLGqUHTXHODFRPSUpKHQVLRQGHV

978
979

Ibid. p. 297.
3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p.

45.
980

Ibid.
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valeurs des autres peuples constitue « une aventure redoutable où tous
les héritages culturels risquent de sombrer dans un syncrétisme
vague ».981 En effet, dans le dialogue, la tolérance, en tant
TX¶DGPLVVLRQ de la différence et recherche de sa plausibilité et de sa
légitimité, risque vraiment de se transformer en un syncrétisme ou une
indifférence.
(QHIIHWODWROpUDQFHGDQVOHGLDORJXHV¶RSSRVHjODIRLVjGHX[
DWWLWXGHVH[WUrPHVjO¶LQGLIIpUHQFHG¶XQ côté, et au dogmatisme et à
O¶LQWROpUDQFH GH O¶DXWUH (Q FH TXL FRQFHUQH OH SUHPLHU H[WUrPH OD
WROpUDQFHGDQVOHGLDORJXHQ¶LPSOLTXHSDVQpFHVVDLUHPHQWXQHDWWLWXGH
V\QFUpWLVWH&¶HVWJUkFHjODGLPHQVLRQFULWLTXHGHODFRPSUpKHQVLRQ
qui consiste à mRQWUHUjODIRLVODSODXVLELOLWpGHODSDUROHG¶DXWUXLHW
OHVOLPLWHVGHFHWWHSODXVLELOLWpTXHQRXVSRXUULRQVQRXVPHWWUHjO¶DEUL
GHFHWWHDWWLWXGHV\QFUpWLVWH&¶HVWGDQVFHVHQVTX¶RQSHXWFRPSUHQGUH
SRXUTXRL 5LF°XU RSSRVH OD FRPPXQLFDWLRQ \ FRPSULV et surtout le
dialogue, aux syncrétismes.982 '¶DLOOHXUV OD WROpUDQFH V¶RSSRVH j
O¶LQGLIIpUHQFH GDQV OD PHVXUH R FKDTXH LQWHUORFXWHXU GDQV OH
GLDORJXHHVWFRQFHUQpSDUO¶REMHWGXGLDORJXHLQWpUHVVpjpODUJLURXj
approfondir sa compréhension de cet objet. Les interlocuteurs, dans le
dialogue, ne peuvent pas être ainsi, indifférents ; ils engagent leurs
convictions, leurs vérités et leurs croyances.
Il est vrai que le dialogue nous permet et exige de regarder du
dehors nos propres vérités et nos propres coQYLFWLRQVG¶XQHPDQLqUH
qui les rend relativement des opinions parmi G¶DXWUHV PDLV FHOD
3DXO 5LF°XU © Civilisation universelle et cultures nationales », Histoire et
vérité, op. cit., p. 336. Cet article a été publié initialement en Esprit, octobre 1961.
982
Cf. Ibid. p. 337.
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Q¶DERXWLW SDV QpFHVVDLUHPHQW j OHV FRQVLGpUHU FRPPH GHV RSLQLRQV
comme OHVDXWUHV(OOHVVRQWGHVRSLQLRQVSDUPLG¶DXWUHVFDUGDQVOH
dialogue, on ne peut pas pratiquer le dogmatisme de « La Vérité
unique », et personne ne peut pas ou ne doit pas prétendre,
implicitement ou explicitement peu importe, être le porte-SDUROHG¶XQH
WHOOHYpULWpV¶LO\HQD2UVLQRVFRQYLFWLRQVQRVFUR\DQFHVSHXYHQW
être considérées, dans le dialogue, comme des opinions parmi G¶DXWUHV
elles ne sont pas, pour nous, pourtant des opinions comme les autres.
Elles sont distinctes dans la mesure où nous les considérons « plus
vraies ª RX SOXV FRQYDLQFDQWH TXH OHV DXWUHV HW F¶HVW SRXUTXRL HOles
QRXVHQJDJHQW$LQVLjO¶HQFRQWUHGXFDVGHO¶LQGLIIpUHQFHR© tout
VHYDXWHWULHQQHYDXWODSHLQHGHV¶HQJDJHU »983, la tolérance implique
O¶HQJDJHPHQWSURIRQGHGHFHTXHQRXVFRQVLGpURQVYUDLHWMXVWHWRXW
en admettant volontairement que les autres vérités, les vérités des
autres ont, à un degré ou à un autre, leurs justifications plausibles et
OHXUVUDVLRQVG¶rWUH/HGLDORJXHQ¶HVWSDVODSODFHG¶XQHFRQIURQWDWLRQ
FRQIOLFWXHOOHHQWUHQRVYpULWpVHWOHVYpULWpVG¶DXWUXL'LDORJXHUDYHF
DXWUXL F¶est être ouvert à recevoir la différence, à recevoir une
GLIIpUHQWH PDQLqUH GH SHQVHU GH VHQWLU G¶DJLU /D WROpUDQFH YD
SUpFLVpPHQWjO¶HQFRQWUHGHFHTXH5LF°XUDSSHOOH© la violence de la
conviction, ou plutôt, la violence dans la conviction ». Ainsi, la
tolérance a, dans le dialogue, pour fonction de limiter et de brider cette
violence qui consiste dans « O¶LPSXOVLRQjLPSRVHUjDXWUXLQRVSURSUHV

3DXO5LF°XU© Tolérance, intolérance, intolérable (1990) », Lectures 1. Autour
du politique, op. cit., p. 305.
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convictions ».984 Pourquoi devons-nous, éthiquement, limiter et brider
cette violence et cette intolérance immanente à la conviction en tant
que telle ? Comment peut-on justifier cette tolérance qui pourrait
donner, à nos yeux, un droit égal à la vérité, nos propres croyances, et
jO¶HUUHXUOHVFUR\DQFHVGLIIpUHQWHVG¶DXWUXL "&¶HVWOjTXHV¶DUWLFXOH
O¶pWKLTXHGHODWROpUDQFHDYHFO¶pWKLTXHGXUHVSHFW&HTXLQpFHVVLWHOD
toléranFHF¶HVWOHGHYRLUGXUHVSHFW
&¶HVWODSUpVRPSWLRQpFULW5LF°XUTXHO¶DGKpVLRQG¶DXWUXLjses croyances
est elle-même libre. Seule cette liberté présumée place la croyance sous la
catégorie de la personne et non de la chose, et du même coup la rend digne
de respect/HUHVSHFWHVWDLQVLDXSODQFRQFUHWGHVUDSSRUWVG¶KRPPHj
homme, ce que les principes de justice sont au plan abstrait des structures
institutionnelles. Il ne faut pas REMHFWHU LFL TXH O¶DSSDUWHQDQFH j XQH
confession, à une tradition culturelle, est un destin qui ressemble fort à un
déterminisme. Car précisément le respect consiste à présumer dans
O¶DGKpVLRQXQpOpPHQWGHOLEHUWpOHTXHOVXIILWjIDLUHGXGHVWLQOXL-même
une catégorie de la liberté et non du déterminisme. Seule cette présomption
de liberté ± à la fois cause et effet du respect ± PHWXQIUHLQjO¶LPSXOVLRQ
violente, à la pulsion de contrainte, qui pervertit toute conviction forte.985

/H GLDORJXH HW OD WROpUDQFH TX¶LO H[LJH QH V¶RSSRVHQW SDV
seulement à la violence inhérente à nos croyances, à nos convictions,
LOVV¶RSSRVHQWHQSULQFLSHjWRXWHYLROHQFHjODYLROHQFHHQWDQWTXH
telle. Dans un article intitulé « Violence et langage ª 5LF°XU YD
MXVTX¶jFRQVLGpUHUTXH© le discours et la violence sont les contraires
Ibid., S  5LF°XU DMRXWH : « Cela est vrai qu¶LO \ D TXHOTXH FKRVH GH
potentiellement intolérant dans la conviction  QRXV Q¶DGPHWWRQV SDV IDFLOHPHQW
que ceux qui ne pensent pas comme nous aient le même droit que nous à professer
leurs convictions, parce que, pensons-nous, ce serait donner un droit égal à la
YpULWpHWjO¶HUUHXU ». Ibid.
985
Ibid., S,OFRQYLHQWG¶pYRTXHUjFHWpJDUGODGpILQLWLRQGH5LF°XUGHVD
FRQYLFWLRQUHOLJLHXVH'DQVFHWWHGpILQLWLRQV¶DUWLFXOHQWjODIRLVOHGHVWLQHWOH
choix ou la liberté : « « Un hasard transformé en destin par un choix contenu » :
mon christianisme ª 3DXO 5LF°XU 9LYDQW MXVTX¶j OD PRUW suivi de Fragments,
préface d'Olivier Abel, postface de Catherine Goldenstein, Paris : Éd. du Seuil,
coll. « La couleur des idées », 2007, p. 99.
984
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OHVSOXVIRQGDPHQWDX[GHO¶H[LVWHQFHKXPDLQH ».986 À noter que cette
RSSRVLWLRQ Q¶H[SULPH SRXU 5LF°XU TX¶XQH YpULWp IRUPHOOH 5LF°XU
reconnait que la violence existe dans OHGLVFRXUVHWLOQHV¶DFFRUGHTXH
partiellement avec Eric Weil qui considère que le discours est le lieu
GHVHQVHWGHO¶LQWHOOLJLELOLWpGRQWODYLROHQFHFRQVWLWXHOHUHIXV987 La
violence, en tant que « O¶DVSHFWGX mal fait aux autres »988Q¶HVWSDV
simplement physique « frapper, assassiner, etc. », il pourrait faire
partie des actes de discours « mentir, intimider, etc. ». Dans le
GLDORJXHODYLROHQFHSRXUUDLWFRQVLVWHUGDQVODSUpWHQWLRQTX¶XQHVHXOH
IDoRQGHSHQVHUGHSDUOHUG¶DJLUpSXLVHO¶HPSLUHde rationalité et de
vérité. Être non-YLROHQWGDQVOHGLDORJXHF¶HVWUHVSHFWHUODSOXUDOLWpHW
la diversité des vérités et des croyances, des manières de penser et de
parler. Être non-YLROHQW GDQV OH GLDORJXH F¶HVW rWUH WROpUDQW F¶HVW
respecter et admettre volontairement la différence. En soulignant le
« caractère pluridimensionnel de la vérité » et la pluralisation des
RUGUHVGH YpULWp 5LF°XU V¶HIIRUFH GDQV XQ HVVDL LQWLWXOp © Vérité et
986
3DXO5LF°XU© Violence et langage (1967) », Lectures 1. Autour du politique,
op. cit., p. 139. Cet article a été initialement publié dans Recherches et Débats, n°
59, Desclée de Brouwer, juin 1967.
987
(QV¶RSSRVDQWSDUWLHOOHPHQWjODWKqVHGH:HLO5LF°XUGLW : « Je pense pour
ma part que la violence n'est pas seulement dans le fait de frapper, mais qu'elle
peut aussi se loger dans celui de parler. Les dictateurs les plus violents parlent !
C'est Platon qui faisait remarquer que le tyran a besoin des sophistes. Hitler a eu
besoin de Goebbels. L'un parlait pour que l'autre puisse frapper. La violence a
EHVRLQ GX GLVFRXUV >«@ MH SHQVH DXVVL TXH OD YLROHQFH V DFFRPSDJQH G XQH
perversion du langage. La sophistique est alors requise, elle emploie des
arguments pervers, par les moyens de l'intimidation ou de la séduction. Toutes les
formes de discours violents passent par l'un ou l'autre de ces deux moyens, parfois
par les deux ». « Pour une éthique du compromise : LQWHUYLHZGH3DXO5LF°XUª
propos recueillis par Jean-Marie Muller et François Vaillant, Alternatives op. cit.
.
988
« Quo vadis " 8Q HQWUHWLHQ DYHF 3DXO 5LF°XU SDU <YDQND % 5D\QRYD »,
Labyrinth, op. cit. .
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mensonge », de montrer que « O¶XQLILFDWLRQGXYUDLHVWjODIRLV OHY°X
GHODUDLVRQHWXQHSUHPLqUHYLROHQFHXQHIDXWH>«@ ».989
(Q VRXOLJQDQW DVVH] IRUW OH IDLW TXH OD GLYHUJHQFH G¶RSLQLRQV
QpFHVVLWH OD WROpUDQFH HQ WDQW TX¶DGPLVVLRQ GHV GLIIpUHQFHV QRXV
LQGLTXRQV TXH FHWWH GLYHUJHQFH Q¶HVW MDPDLV WRWDOH 8QH WHOOH
FRQYHUJHQFH V¶LO \ HQ D UHQG OH GLDORJXH HW VRQ REMHFWLI OD
compréhension mutuelle impossible. Or, la question qui se pose :
TXHOOH HVW OD UHODWLRQ HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ F{Wp HW OD
UHVVHPEODQFHHWODGLIIpUHQFHGHO¶DXWUH ? Est-FHTX¶RQSRXUUDLt réduire
OH FRPSUpKHQVLEOH j OD UHVVHPEODQFH HW O¶LQFRPSUpKHQVLEOH j OD
GLIIpUHQFHRXO¶pWUDQJHWpG¶DXWUXL ? Peut-on comprendre la différence
VDQVOD UpGXLUH j OD UHVVHPEODQFHRX O¶DXWUHVDQVOH UpGXLUH jQRXVmêmes " &¶HVW SDU XQH DQDO\VH GH OD TXHVWLRQ de compréhension
G¶DXWUXLVLVHPEODEOHHWVLGpIpUHQWHQPrPHWHPSVTXHQRXVDOORQV
terminer la mise en évidence de quelques éléments constitutifs de ce
que nous avons appelé éthique du dialogue et de la compréhension.
III.2.8.3 /¶pWKLTXH GX © vouloir comprendre » : la
FRPSUpKHQVLRQ G¶DXWUXL HQWUH OD UHVVHPEODQFH HW OD
différence
/¶DFWHGHFRPSUHQGUHHVW-il éthiquement bon ? La réponse peut
être positive si on prend en compte la tolérance et le respect qui
caractérisent, ou doivent caractériser, cet acte. La compréhension est
un acte bienveillant dans la mesure où elle constitue une forme
G¶DOWUXLVPH/DYRORQWpGHFRPSUHQGUHDXWUXLHWO¶HIIRUWGHUpDOLVHUOD
ILQGHFHWWHYRORQWpHVWXQHIRUPHG¶DOWUXLVPHpWKLTXHGDQVODPHVXUH
989
3DXO5LF°XU © Vérité et mensonge », Histoire et vérité, op. cit., p. 188. Cet
article a initialement paru dans Esprit (déc. 1951).
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où cette volonté exprime unHIRUPHG¶KRVSLWDOLWpHWGHUHFRQQDLVVDQFH
G¶DXWUXL&RPSUHQGUHXQORFXWHXUF¶HVWXQHUpDOLVDWLRQGHVDYRORQWp
G¶rWUHFRPSULV/¶DFWHGHFRPSUHQGUHHVWXQDFWHpWKLTXHFDULOUHIOqWH
FHTXH5LF°XUDSSHOOHXQH© spontanéité bienveillante » considérée,
par lui, comme un des fondements de la constitution de soi.990 Il est
éthique de vouloir comprendre dans la mesure où la volonté de
comprendre vise, comme le dit Schleiermacher, à réaliser deux désirs
fondamentaux de la raison : « O¶pODQ vers la communication (qui
HQJDJHWDQWOHVXMHWTX¶DXWUXL HWO¶pODQYHUVOHVDYRLU ».991
(Q V¶pORLJQDQW GHOD GpILQLWLRQ GH O¶pWKLTXH GH 6FKOHLHUPDFKHU,
comme un développement ou une réalisation de la raison ou de
O¶HVSULW992 Christian Berner VRXOLJQHTX¶LOQ¶HVWSDVGXWRXWpYLGHQWTXH
O¶DFWH RX OD YRORQWp GH FRPSUHQGUH VRLW ERQ pWKLTXHPHQW $LQVL j
O¶HQFRQWUH GH OD YDORULVDWLRQ pWKLTXH GH OD FRPSUpKHQVLRQ %HUQHU
développe, dans un article important intitulé « Aimer comprendre.
5HFKHUFKH VXU OHV IRQGHPHQWV pWKLTXHV GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH
Schleiermacher ª GHX[ DUJXPHQWV /H SUHPLHU VRXWLHQW O¶LGpH VHORQ
ODTXHOOHO¶DFWHRXODYRORQWpGHFRPSUHQGUHHVWDPRUDOF HVW-à-dire que
ODFRPSUpKHQVLRQQ¶HVWSDVHQVRLXQHDFWLRQEonne et que cette action
Q¶HVWTX¶XQPR\HQTX¶RQQHSHXWMXJHUpWKLTXHPHQWTX¶jSDUWLUGHVHV

&I3DXO5LF°XUSoi-même comme un autre, op. cit., p. 222.
Christian Berner, « Aimer comprendre. Recherche sur les fondements éthiques
GHO¶KHUPpQHXWLTXHGH6FKOHLHUPDFKHU », Revue de Métaphysique et de Morale :
Éthique et interprétation, n°1, janvier-mars 2001, Paris, PUF., p. 46.
992
Ibid. p. 47 et 49. Cf. également : Christian Berner, La philosophie de
Schleiermacher. ³+HUPpQHXWLTXH´ ³'LDOHFWLTXH´ ³eWKLTXH´, Paris : Éd. du
Cerf, coll. « Passages », 1995, chapitre II, pp. 56-66 et chapitre IV (en particulier
pp. 250-265).
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ILQV$LQVLGDQVVRQSUHPLHUDUJXPHQWFRQWUHO¶DSSURFKHPRUDOHGHOa
compréhension, Berner écrit :
>«@ OHV rWUHV VDQV PRUDOH V¶HIIRUFHQW DXVVL GH FRPSUHQGUH HW Ge se
FRPSUHQGUH/HVPpFKDQWVRQWPrPHVRXYHQWEHVRLQG¶pYLWHUDXPD[LPXP
les erreurs de compréhension pour organiser et perpétrer leurs méfaits.
&RPSUHQGUHQ¶HVWGHFHIDLWSDVXQHDFWLRQERQQHHQHOOH-PrPHSXLVTX¶HOOH
HVWG¶DERUGXQPR\HQGRQWODYDOHXU reste attachée aux fins.993

Est-ce que les méchants sont absolument sans morale ? Les
actions des méchants sont-elles toujours immorales ? En effet, nous
considérons que les hommes, comme individus ou comme groupe, ne
peuvent jamais être dépourvus complètement de qualités morales.
3UHQRQV O¶H[HPSOH G¶XQH EDQGH GH YROHXUV 6DQV XQ PLQLPXP
G¶KRQQrWHWpHWGHFRRSpUDWLRQHQWUHOHVPHPEUHVGHFHWWHEDQGHDXFXQ
accord ne pourrait avoir lieu entre eux et ils ne peuvent rien faire
ensemble. Autrement dit, si chacun G¶HX[PHQWFRQVWDPPHQWGDQVVD
parole avec ses partenaires, ils ne peuvent pas construire une bande.
Cela montre que même les actions des méchants ne sont pas toujours
éthiquement mauvaises. Ainsi, même les méchants peuvent avoir des
actions qui sont, en principe, des actions bonnes en elles-mêmes. Il est
vrai que la compréhension peut être un moyen, mais cela ne signifie
pas que ses valeurs sont attachées exclusivement aux fins. Est-ce que
F¶HVW HQ SULQFLSH ERQ RX QRQ GH FRPSUHQGUH HW G¶rWUH FRPSULV ?
L¶KRPPHHQWDQWTX¶KRPPHDEHVRLQGHFRPSUHQGUHDXWUXLDXVVLELHQ

993

Christian Berner, « Aimer comprendre. Recherche sur les fondements éthiques
GHO¶KHUPpQHXWLTXHGH6FKOHLHUPDFKHU », Revue de Métaphysique et de Morale :
Éthique et interprétation, op. cit., p. 47. Berner reprend ultérieurement ces deux
arguments dans : Christian Berner, « Éthique et herméneutique. Remarques sur
O¶LPSpUDWLIGX©mieux comprendre » », Conférence donnée au Centre Eric Weil,
Lille, Université de Lille 3, le 20 janvier 2005, pp. 10-11.
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TXHG¶rWUHFRPSULVSDUOXL%LHQTXHODFRPSUpKHQVLRQSXLVVHrWUHGHV
fois, un moyen et non pas une fin en soi, mais elle pourrait être
pJDOHPHQWHWUHODWLYHPHQWXQHILQHQVRLHWF¶HVWOe cas, en tout cas,
GDQV OH GLDORJXH R OD FRPSUpKHQVLRQ HVW YLVpH HQ VRL DYDQW G¶rWUH
utilisée pour telle ou telle fin. La dimension éthique inhérente, à nos
\HX[j O¶DFWHGHFRPSUHQGUHV¶pFODLUHUDSOXVDYHFODGLVFXVVLRQGX
deuxième argument que Berner DYDQFHFRQWUHO¶DSSURFKHPRUDOHGHOD
compréhension.
Le deuxième argument est plus radical que le premier dans la
PHVXUHRODFRPSUpKHQVLRQVHORQOHVWHQDQWVGHFHWDUJXPHQWQ¶HVW
pas neutre ou amorale, mais elle est immorale et contraiUHjO¶pWKLTXH
Berner V¶DSSXLH j FHW pJDUG VXU 1LHW]VFKH et Derrida. Selon cet
DUJXPHQWODYRORQWpRXO¶DFWHGHFRPSUHQGUHHVWLPPRUDOSDUFHTXH
comprendre autrui consiste à le considérer comme les autres, sans
rendre justice à sa singularité, à son individualité ou à son originalité.
Cette compréhension, identifiant du non-LGHQWLTXHFRQWUHGLWO¶LGpHGX
UHVSHFWG¶DXWUXL/DFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLQHSRXUUDLWSDVVHORQFHW
argument, rendre compte de sa singularité, et de la différence qui
FRQVWLWXH FHWWH VLQJXODULWp &¶HVW SRXUTXRL 1LHW]VFKH FRQVLGqUH OD
compréhension comme une action humiliante, et il écrit à cet égard : «
>«@LO\DTXHOTXHFKRVHG¶KXPLOLDQWjrWUHFRPSULV(WUHFRPSULV"
Vous savez bien ce que cela veut dire ? - Comprendre, c'est égaler ».994
994
F. Nietzsche, Fragments posthumes, Automne 1885-Printemps 1886 1 [182],
in Kritische Studienausgabe, éd. G. Colli et M. Montinari, dtv /de Gruyter, Munich
/Berlin /New York, 1988, t. 12, p. 50-51. Cité dans : Christian Berner, « Aimer
FRPSUHQGUH 5HFKHUFKH VXU OHV IRQGHPHQWV pWKLTXHV GH O¶KHUPpQHXWLTXH GH
Schleiermacher », Revue de Métaphysique et de Morale : Éthique et
interprétation, op. cit., p. 47. Berner indique que Nietzsche suit ce Point Novalis
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En outre, Derrida, en suivant Nietzsche, « voit dans la volonté de
comprendre un avatar de la volonté de puissance ».995 Notre
FRPSUpKHQVLRQ G¶DXWUXL ULVTXH VHORQ FHW DUJXPHQW WRXMRXUV j
l¶DVVLPLOHU j QRXV-mêmes. La compréhension, prise en ce sens-là,
altère le rapport avec autrui, en ne le laissant pas être comme autre.
Berner résume cet argument, en écrivant :
/HSUREOqPHHVWGRQFHQGpILQLWLYHG¶rWUHFRQGDPQpjQHSDVFRPSUHQGUH
O¶DXWUHsi on veut le comprendre comme autre ou à ne pas le comprendre
FRPPH DXWUH GqV TX¶RQ OH FRPSUHQG SXLVTX¶RQ O¶DVVLPLOH DORUV j QRXVPrPHV FH TXL Q¶HVW SDV YUDLPHQW FRPSUHQGUH QRQ SOXV (VW-il alors
FRQIRUPHDXELHQDXUHVSHFWG¶DXWUXLTXHGHYRXORLUFRPSUendre ? Ne fautil pas se demander, comme Schlegel, si « O¶LQFRPSUpKHQVLELOLWp HVW >«@
quelque chose de si mauvais et de si réprouvable ? ». Ce serait là la
SHUVSHFWLYHG¶XQHpWKLTXHGHODOLEHUWpGHO¶DXWUHHWGHODUHFRQQDLVVDQFHGH
la compréhension autre, non compréhensible à partir de notre propre
SHUVSHFWLYH 1H SDV FRPSUHQGUH F¶HVW © laisser être », Seinlassen, cette
DWWLWXGH GH O¶pWKLTXH GH OD « sérénité » que Heidegger appelle
Gelassenheit.996

On voit bien la radicalité de cette contestation contre une
YDORULVDWLRQSRVLWLYHGHODYRORQWpRXGHO¶DFWHGHFRPSUHQGUH6HORQ
FHWWHSHUVSHFWLYHODPRUDOLWpVHWURXYHGXF{WpGHO¶LQFRPSUpKHQVLRQ
et non pas de celui de la compréhension. Mais est-FH TXH O¶DOWpULWp
G¶DXWUXLQHSHXWrWUHVDLsie que comme autre moi-même, c'est-à-dire
comme alter ego ? Est-FHTX¶RQHVWYUDLPHQWIDFHjXQHDOWHUQDWLYH :
ou bien comprendre autrui en réduisant nécessairement son altérité et
en le voyant seulement comme notre semblable, ou bien ne pas le
comprendreHQUHFRQQDLVVDQWVRQDOWpULWpHWO¶LPSRVVLELOLWpGHSpQpWUHU

qui considère que « FRQQDvWUH VDYRLU FRPSUHQGUH F¶HVW © comparer, égaler »,
identifier du non-identique ». Ibid.
995
Christian Berner, « eWKLTXHHWKHUPpQHXWLTXH5HPDUTXHVVXUO¶LPSpUDWLIGX©
mieux comprendre » », op. cit., p. 10.
996
Ibid. p. 47.
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ou appréhender cette altérité ? Autrement dit, est-ce que nous sommes
voués soit à une solitude certaine, à ne pas se comprendre O¶XQO¶DXWUH
VRLW j FRPSUHQGUH DXWUXL HQ O¶DVVLPLODQW j QRXV-mêmes ? Mais,
O¶pWUDQJHWp G¶DXWUXL RX VRQ DOWpULWp HVW-elle absolue ? Il est vrai
TX¶DXWUXLHQWDQWTX¶DXWUHHVWjXQGHJUpRXjXQDXWUHpWUDQJHUPDLV
FHWWHpWUDQJHWpQ¶HVWHQSULQFLSHMDPDLVDEVROXH« >«@O¶pWUDQJHWpGH
O¶KRPPHSRXUO¶KRPPHGLW5LF°XUQ¶HVWMDPDLVDEVROXH/¶KRPPH
HVW XQ pWUDQJHU SRXU O¶KRPPH FHUWHV PDLV WRXMRXUV DXVVL XQ
semblable ».997 (QHIIHWQRXVFRQVLGpURQVTX¶LOQHIDXWSDVUpGXLUHOD
compréhension à une recherche du je dans le tu, à une annulation de la
différence entre les KRPPHV $XWUXL Q¶HVW SDV VHXOHPHQW PRQ
semblable, un alter ego, un autre moi comme moi-même, il est en plus
et surtout, un sujet différent de moi, il est autre que moi-même. Autre
que moi-même et non pas seulement autre moi comme moi-même,
F¶HVWO¶DXWUXL Si la compréhension consiste, comme le dit Dilthey, à
« retrouver le je dans le tu »998, il est légitime, à nos yeux, de contester
O¶DSSURFKH PRUDOH GH OD FRPSUpKHQVLRQ GDQV OD PHVXUH R RQ QH
trouve, dans une telle compréhension, ni ouverture, ni respect ni
tolérance envers autrui. Comment peut-RQSDUOHUjSURSRVG¶XQHWHOOH
FRPSUpKHQVLRQ SUpVXPpH G¶XQH WROpUDQFH SDU H[HPSOH VL FHOOH-ci
consiste justement à respecter et à accepter volontairement la
différence ?

3DXO 5LF°XU © Civilisation universelle et cultures nationales », Histoire et
vérité, op. cit., p. 335.
998
Cité dans : Christian Berner, $XGpWRXUGXVHQV3HUVSHFWLYHVG¶XQHSKLORVRSKLH
herméneutique, op. cit., p. 44.
997
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/DYRORQWpRXO¶DFWHGHFomprendre est éthique dans la mesure où
il satisfait, à un degré ou à un autre, la volonté du locuteur ou de
O¶pFULYDLQ G¶rWUH FRPSULV 0rPH FHOXL TXL UHYHQGLTXH VRQ
incompréhensibilité, Nietzsche HQO¶RFFXUUHQFHRXFHOXLTXLFRQVLGqUH
que la compréhension est conditionnée par « la rupture du rapport
HQWUHPRLHWO¶DXWUHF¶HVW-à-dire le renoncement à la « bonne volonté
de comprendre »999, ne parlent-ils pas, eux aussi, comme le dit
justement Gadamer, pour être compris ?1000 /HSULQFLSHG¶pTXLWpRXGH
FKDULWp VRXOLJQH TXH GDQV OD UpFHSWLRQ G¶XQ GLVFRXUV LO IDXW UHQGUH
FRPSWH SUpFLVpPHQW GH OD YRORQWp GX OHFWHXU RX GH O¶DXWHXU G¶rWUH
compris. Pour être compris, le locuteur tente de produire un discours
intelligible. Parler, F¶HVWYRXORLUGLUHRXVLJQLILHUTXHOTXHFKRVH&¶HVW
jFHYRXORLUGLUHjO¶LQWHOOLJLELOLWpGHVDSURGXFWLRQTXHO¶DXGLWHXUGRLW

999

Christian Berner, « Aimer comprendre. Recherche sur les fondements éthiques
GHO¶KHUPpQHXWLTXHGH6FKOHLHUPDFKHU », Revue de Métaphysique et de Morale :
Éthique et interprétation, op. cit., p. 48. À noter que « la bonne volonté de
comprendre ªQ¶DSRXU*DGDPHU, rien à voir avec le concept kantien de « bonne
volonté ». « La bonne volonté de comprendre », « YHXWGLUHTX¶RQQHVHSUpRFFXSH
SDVGHUHSpUHUOHVIDLEOHVVHVGHO¶DXWUHGDQVOHEXWG¶DYRLUUDLVRQDEVROXPHQWPDLV
TX¶RQFKHUFKHELHQSOXW{WjUHQIRUFHUDXWDQWTXHSRVVLEOHOHSRLQWGHYXHGHO¶DXWUH
de telle sorte que son discours devient en quelque sorte lumineux. Hans George
Gadamer, « Et pourtant : puissance de la bonne volonté (une réplique à Jacques
Derrida) », /¶$UW GH FRPSUHQGUH (FULWV ,, Herméneutique et champ de
O¶H[SpULHQFH KXPDLQH, textes réunis par Pierre Fruchon et traduit par Isabelle
Julien-Deygout et al., Paris : Éd. Aubier, coll. « Bibliothèque philosophique »,
1991, p. 235. Bien que Gadamer considère que cette volonté « Q¶DULHQjYRLUDYHF
>«@XQHpWKLTXH », nous considérons que la dimension éthique y est inhérente. La
SUDWLTXH GH FHWWH YRORQWp VLJQLILH O¶RXYHUWXUH j DXWUXL OD VRUWLH SDUWLHOOH GH
O¶pJRFHQWULVPHHWO¶KRQQrWHWp
1000
Gadamer écrit à ce propos: « >«@WRXVGHX[>1LHW]VFKH et Derrida] ont tort
contre eux-mêmes : ils parlent et écrivent pour être compris ». Ibid. p. 237. Les
textes de H.-G. Gadamer et de J. Derrida sont rassemblés dans la Revue
internationale de philosophie, « Herméneutique et néo-structuralisme »,
Bruxelles, 1972.
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UHQGUHMXVWLFH&¶HVWSRXUTXRLLOHVWSDUDGR[DOGHSDUOHUSRXUGpQRQFHU
ou fustiger la volonté de comprendre autrui et sa parole. Il convient
G¶LQWHUSUpWHU FHWWH FULWLTXH UDGLFDOH HQ OD FRQVLGpUDQW FRPPH
FRQWHVWDWLRQG¶XQHIRUPHSUpFLVHGHFRPSUpKHQVLRQHWQRQSDVGHOD
volonté de la compréhension elle-même. Ainsi la critique de Nietzsche
et Derrida, est plutôt aGUHVVpHjODFRPSUpKHQVLRQTXLUpGXLWO¶DXWUXLj
soi-même, et non pas à la compréhension elle-même.
Il est vrai, que la compréhension pourrait tomber dans une telle
VRUWH G¶pJRFHQWULVPH PDLV OD FRPSUpKHQVLRQ FRPPH QRXV O¶DYRQV
thématisé dans ce chapitre, WkFKHG¶rWUHRXYHUWHjDXWUXLHWjVRQDOWpULWp
DXWDQWTXHSRVVLEOH6HFRQWHQWHUG¶DVVLPLOHUDXWUXLjQRXV-mêmes, ce
Q¶HVW SDV YUDLPHQW FRPSUHQGUH PDLV PpFRPSUHQGUH /D
FRPSUpKHQVLRQ UpVLGH MXVWHPHQW GDQV OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DOWpULWp
G¶DXWUXL OD UHFonnaissance de son individualité, de sa singularité
pWUDQJqUH6DQVXQHWHOOHUHFRQQDLVVDQFHGHODGLIIpUHQFHHWGHO¶DOWpULWp
constitutive de tout individu, la compréhension ne peut pas être
DWWHLQWH (Q PHWWDQW O¶DFFHQW VXU O¶DOWpULWp RX O¶pWUDQJHWp UHODtive
G¶DXWUXLQRXVQHGpQLRQVSDVSRXUWDQWODUHVVHPEODQFHTXLSHXWH[LVWHU
jXQGHJUpRXjXQDXWUHHQWUHOHVKRPPHV/¶pWUDQJHWpHQWUHOHVrWUHV
KXPDLQV Q¶HVW FRPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp DYHF 5LF°XU MDPDLV
DEVROXH/¶DOWpULWpHVWPrPHFRQVWLWXWLYH GHO¶LSVpLWp/DGLDOHFWLTXHGH
la ressemblance et de la différence, de ce qui est propre et de ce qui est
pWUDQJHUHVWFUXFLDOHHWFRQVWLWXWLYHGHWRXWHFRPSUpKHQVLRQ&¶HVWj
cause de cette dialectique que la compréhension ne peut pas être guidée
par un « SULQFLSH G¶KXPDQLWp » dans la mesure où ce principe se
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concentre seulement sur les relations de similarité à tel point que
Greisch O¶DSSHOOHMXVWement « SULQFLSHG¶DOWHUHJR ».
Afin de mettre en évidence cette dialectique entre le même et
O¶DXWUHGDQVO¶DFWHGHFRPSUHQGUHQRXVDOORQVpYRTXHUODTXHVWLRQGH
la traduction. La traduction peut être considérée comme un paradigme
GHO¶KHUPpQHXWLTXHHQJpQpUDOHWGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHHQ
particulier.

Domenico

articles importants

1001

Jervolino

montre

bien,

dans

deux

, que ce paradigme pourrait être considéré, après

le paradigme du symbole et celui du texte, comme le troisième
SDUDGLJPH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH (Q HIIHW 5LF°XU OXLmême parle de la traduction en termes de paradigme.1002 La traduction
est un paradigme herméneutique dans la mesure où « FRPSUHQGUHF¶HVW
traduire ªFRPPHOHVRXOLJQH5LF°XUjSOXVLHXUVUHSULVHV/DPLVHHQ
évidence de ce paradigme peut être considérée comme une conclusion
de notre recherche dans la mesure où dans ce paradigme se condensent
toutes les questions que nous avons abordées dans ce chapitre : les
1001
Domenico Jervolino, « +HUPpQHXWLTXH HW WUDGXFWLRQ /¶DXWUH O¶pWUDQJHU
O¶K{WH », 5LF°XU +HUPpQHXWLTXH HW WUDGXFWLRQ, Paris : Ellipse, coll. « Philo »,
2007, pp. 71-89. Cet article a été publié initialement in Archives de philosophie,
n° 1, 2000, pp. 79-93. Le deuxième article est « /DTXHVWLRQGHO¶XQLWpGHO¶°XYUH
GH 5LF°XU j OD OXPLqUH GH VHV GHUQLHUV GpYHORSSHPHQWV Le paradigme de la
traduction », ibid. pp. 91-103. Cet article a été publié initialement in Archives de
philosophie, n° 4, hiver 2004, pp. 659-668.
1002
3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., pp.
21-5LF°XUpFULWG¶DLlleurs : « >«@VRXVOHWLWUHGHODWUDGXFWLRQLOV¶DJLWG¶XQ
phénomène universel consistant à dire autrement le même message. Dans la
WUDGXFWLRQOHORFXWHXUG¶XQHODQJXHVHWUDQVIHUWGDQVO¶XQLYHUVOLQJXLVWLTXHG¶XQ
texte étranger. En retour, il accueille dans son espace linguistique la parole de
O¶DXWUH &H SKpQRPqQH G¶KRVSLWDOLWp ODQJDJLqUH SHXW VHUYLU GH PRGqOH j WRXWH
FRPSUpKHQVLRQGDQVODTXHOOHO¶DEVHQFHGHFHTX¶RQSRXUUDLWDSSHOHUXQWLHUVGH
survol met en jeu les mêmes opérateurs de transfert dans« GRQW O¶DFWH GH
traduction est le modèle ª3DXO5LF°XU© /¶XQLYHUVHOHWO¶KLVWRULTXH », Magazine
littéraire, n° 390 septembre 2000, p. 41.
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TXHVWLRQV GH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ OD FRPSUpKHQVLRQ O¶pWKLTXH GX
dialogue et de la communicabilité et le rapport dialectique entre le
proSUH HW O¶pWUDQJHU HQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DXWUH HW OD
compréhension de soi.
$YDQWG¶DQDO\VHUHQTXRLFRQVLVWHFHSDUDGLJPHKHUPpQHXWLTXH
nous voulons souligner que la constitution de ce paradigme ne signifie
SDVTXH5LF°XUDEDQGRQQHOHWH[WHFRPPHSDradigme principal de son
herméneutique, à partir des années soixante-dix. Autrement dit, la
même imbrication, que nous avons soulignée entre le paradigme du
symbole et celui du texte, se trouve également entre ces deux
SDUDGLJPHV G¶XQ F{Wp HW OH SDUDGLJPH GH OD WUDGXFWLRQ GH O¶DXWUH
&HWWH LPEULFDWLRQYDrWUH FODULILpH DXIXU HWj PHVXUHGDQVO¶DQDO\VH
suivante du paraGLJPHULF°XULHQGHWUDGXFWLRQ

III.2.9 Le paradigme de la traduction comme
paradigme herméneutique
5LF°XUVRXOLJQHjO¶LQVWDUGH*HRUJHSteiner, que « comprendre
F¶HVWWUDGXLUH »1003. Cette phrase exprime bien pourquoi la traduction
peut être tenue comme paradigme herméneutique. Afin de mettre en
évidence ce paradigme, nous allons explorer le parallélisme entre
O¶DFWHGHFRPSUHQGUHRXG¶LQWHUSUpWHUG¶XQF{WpHWFHOXLGHWUDGXLUH
GHO¶DXWUHF{Wp5pVXPRQVG¶DERUGO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHO¶DFWHGH
traduire, avant de montrer en quoi réside le caractère paradigmatique

'DQV VRQ DSSURFKH GH OD TXHVWLRQ GH OD WUDGXFWLRQ 5LF°XU UpIqUH
principalement à deux livres : George Steiner, Après Babel, Paris : Albin Michel,
1998. Antoine Berman, /¶pSUHXYH GH O¶pWUDQJHU. Culture et traduction dans
O¶$OOHPDJQHURPDQWLTXH, Paris : Éd. du Gallimard, 1995.

1003
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de cet acte, et pourquoi il peut être considéré comme le troisième
SDUDGLJPHGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
/DWUDGXFWLRQHVWOHSDUDGLJPHGHODUHQFRQWUHDYHFO¶DOWpULWpDYHF
O¶pWUDQJHU5LF°XUPHWOHVGLIILFXOWpVOLpHVjODWUDGXFWLRQVRXVOHWLWUH
TXH SRUWH XQ °XYUH GH %HUPDQ, /¶pSUHXYH GH O¶étranger 5LF°XU
souligne que le terme « épreuve » doit être pris ici au double sens de
« peine endurée » et de « probation » »1004&HTXLHVWPLVjO¶pSUHXYH
F¶HVW OH GpVLU RX OD SXOVLRQ GH WUDGXLUH /¶pSUHXYH UpVLGH GDQV OD
PpGLDWLRQ HQWUH O¶pWUDQJHU © l¶°XYUH O¶DXWHXU HW VD ODQJXH », et le
lecteur « sa langue et sa culture ». Cette médiation est une épreuve
GDQVODPHVXUHRO¶DFWHGHWUDGXLUHFRQVLVWHFRPPHOHGLW5LF°XUHQ
suivant Franz Rosenzweig, à « servir deux maîtres  O¶pWUDQger dans
VRQ°XYUHOHOHFWHXUGDQVVRQGpVLUG¶DSSURSULDWLRQ »1005. Comment
peut-on réaliser cette tâche paradoxale ? Et pourquoi est-il difficile ou
impossible de la réaliser ?
/DWUDGXFWLRQHQWDQWTX¶pSUHXYHGHO¶pWUDQJHUFRQVWLWXHXQGpIL
dans la mesure où elle confronte une double résistance aussi bien de la
SDUWGHODODQJXHG¶DFFXHLOTXHGHODSDUWGHODODQJXHGHO¶pWUDQJHU/D
UpVLVWDQFH GX F{Wp GH OD ODQJXH G¶DFFXHLO DX WUDYDLO GH WUDGXFWLRQ
V¶H[SULPHFRPPHFHTXH5LF°XUDSSHOOHXQ© travail de souvenir » et

1004
3DXO5LF°XU© Défi et bonheur de la traduction », Sur la traduction, op. cit.,
S&HWH[WHHVWXQDUWLFOHWHQXjO¶,QVWLWXWKLVWRULTXHDOOHPDQGOHDYULO
1005
Ibid. S  &HWWH pSUHXYH V¶H[SOLTXH DLQVL SDU OH IDPHX[ SDUDGR[H SRVp SDU
Schleiermacher HWUHSULVSDU5LF°XU : « amener OHOHFWHXUjO¶DXWHXU » ou « amener
O¶DXWHXUDXOHFWHXU ». Ibid. 5LF°XUFLWHpJDOHPHQW%HUPDQ qui écrit à ce propos :
« Sur le plan psychique le traducteur est ambivalent. Il veut forcer des deux côtés,
IRUFHUVDODQJXHjVHOHVWHUG¶pWUDQJHWpIRUFHUO¶DXWUHODQJXHjVHGp-porter dans la
langue maternelle ». Ibid., p. 15.
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un « travail de deuil ».1006 Face au travail de la traduction, il y a une
résistance, une lutte contre la perte de la sacralisation de la langue
G¶DFFXHLOGHVDIULORVLWpLGHQWLWDLUHGHVDSUpWHQWLRQjO¶DXWRVXIILVDQFH
Sans un consentement à cette perte inéluctable dans le travail de la
WUDGXFWLRQOHGpILRXOHSDULTXHFRQVWLWXHO¶pSUHXYHGHO¶pWUDQJHUQH
peut pas être gagné. Une résistance parallèle se trouve du côté de
ODQJXHGHO¶pWUDQJHU&HWWHUpVLVWDQFHVHPDQLIHVWHG¶DERUGVRXVXQH
forme fantasmatique, celle de traduction parfaite. En considérant que
la traduction doit être entièrement adéquate, c'est-à-dire une
UpGXSOLFDWLRQGHO¶RULJLQDOFHIDQWDVPH© culmine dans la crainte que
la traduction, parce que traduction, ne sera que mauvaise traduction,
en quelque sorte, par définition ».1007 La résistance ne relève pas
seulement de cette forme fantasmatique, mais elle découle également
GHODGLIILFXOWpHWSDUIRLVGHO¶LPSRVVLELOLWpGHVXSHUSRVHUOHVFKDPSV
sémantiques, de faire une équivalence entre les syntaxes de deux
langues. En outre, cette résistance au travail de la traduction de la part
GHODODQJXHGHO¶pWUDQJHUGpFRXOHGXIDLWTXHOHVWRXUQXUHVGHVSKUDVHV
ne véhiculent pas les mêmes héritages culturels, et des nuances « des
connotations à demi muettes qui surchargent les dénotations les mieux
FHUQpHVGXYRFDEXODLUHG¶RULJLQHHWTXLIORWWHQWHQTXHOTXHVRUWHHQWUH
les signes ».1008

Par les termes « WUDYDLOGHVRXYHQLUHWGHGHXLOUpVLVWDQFH5LF°XUUpIqUHjVRQ
emploi dans la psychanalyse. Ainsi, quant au terme « résistance ª 5LF°XU
indique : « -¶DLHPSOR\pFRPPHHQSV\FKDQDO\VHOHWHUPHGH© résistance » pour
dire ce refus sourQRLVGHO¶pSUHXYHGHODODQJXHG¶DFFXHLO ». Ibid., p. 10.
1007
Ibid., p. 11.
1008
Ibid., p. 13.
1006
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Le fantasme de la traduction parfaite, auquel il faut renoncer,
pourrait prendre plusieurs formes ou fLJXUHV 5LF°XU FLWH HQ
SDUWLFXOLHUGHX[YHUVLRQVGXY°XRXGXUrYHGHWUDGXFWLRQSDUIDLWH/H
SUHPLHU UrYH GpFRXOH G¶XQH YLVpH FRVPRSROLWLTXH &¶HVW OH UrYH GH
constituer la bibliothèque universelle et totale qui contient toutes les
traductions de toutes OHV°XYUHVGDQVWRXWHVOHVODQJXHV&¶HVWOHUrYH
de constituer le « Livre de tous les livres » où toute intraductibilité
serait effacée. Le deuxième rêve a un caractère messianique. Ce qui
est visé par ce rêve, prôné par Walter BenjaminF¶HVWODFRQVWLWXWLRQ
G¶XQODQJDJHSXUGRQW© toute traduction porte en elle-même comme
son écho messianique ».1009 Dans toutes les formes de la traduction
SDUIDLWH LO V¶DJLW GX VRXKDLWH © G¶XQ JDLQ G¶XQ JDLQ VDQV SHUWH ».
Renoncer au rêve de la traGXFWLRQSDUIDLWHLPSOLTXHDORUVTX¶RQIDLWOH
GHXLOGHFHVRXKDLWG¶XQJDLQVDQVSHUWH/HUHQRQFHPHQWjODWUDGXFWLRQ
SDUIDLWH HW DX UrYH G¶XQH UDWLRQDOLWp DEVROXH GpJDJpH GH WRXWH
FRQWUDLQWH FXOWXUHOOH HW GH O¶DEVROX ODQJDJLHU GRLW QRXV DPHQHU
inéluctablement à « O¶DFFHSWDWLRQ GH OD GLIIpUHQFH LQGpSDVVDEOH GX
SURSUHHWGHO¶pWUDQJHU ».1010 /¶XQLYHUVDOLWpYLVpHSDUWRXWHVOHVILJXUHV
GXUrYHGHODWUDGXFWLRQSDUIDLWHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWLPSRVVLEOHPDLV
elle est également nuisible et dangereuse. En clarifiant ce point,
5LF°XUpFULW :
/¶XQLYHUVDOLWp UHFRXYUpH YRXGUDLW VXSSULPHU OD PpPRLUH GH O¶pWUDQJHU HW
peut-rWUHO¶DPRXUGHODODQJXHSURSUHGDQVODKDLQHGXSURYLQFLDOLVPHGH
langue maternelle. Pareille universalité effaçant sa propre histoire ferait de
tous des étrangers à soi-même, des apatrides du langage, des exilés qui

1009
1010

Ibid., p. 18.
Ibid.
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DXUDLW UHQRQFp j OD TXrWH GH O¶DVLOH G¶XQH ODQJXH G¶DFFXHLO %UHI GHV
nomades errants.1011

/DWUDGXFWLRQQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQSDULTX¶RQQHSHXWJDJQHU
TX¶HQOXWWDQWFRQWUHOHVUpVLVWances découlées du travail de mémoire.
5LF°XU SDUOH pJDOHPHQW GH OD WUDGXFWLRQ HQ WHUPHV GH © bonheur »
FRPPH O¶LQGLTXHELHQ OH WLWUH GH VRQ DUWLFOH © Défi et bonheur de la
traduction ». En faisant le deuil de la traduction parfaite, et en
UHFRQQDLVVDQWO¶LUUpGXFWLELOLWpGHSURSUHHWGHO¶pWUDQJHUO¶XQjO¶DXWUH
le traducteur trouve sa récompense ou son « bonheur », « dans la
UHFRQQDLVVDQFH GX VWDWXW LQGpSDVVDEOH GH GLDORJLFLWp GH O¶DFWH GH
WUDGXLUHFRPPHO¶KRUL]RQUDLVRQQDEOHGXGpVLUGHWUDGXLUH>«@GDQs
FH

TXH

M¶DLPHUDLV

DSSHOHU

O¶KRVSLWDOLWp

ODQJDJLqUH ».1012

« Hospitalité ª YRLOj OH WHUPH TXL UpVXPH PDJQLILTXHPHQW O¶pWKLTXH
du dialogue et de la compréhension que nous avons essayé de
WKpPDWLVHU6XUOHSODQGHODWUDGXFWLRQF¶HVWGDQVFHWWHKRVSLWDOLWpque
« OHSODLVLUG¶KDELWHUODODQJXHGHO¶DXWUHHVWFRPSHQVpSDUOHSODLVLUGH
UHFHYRLU FKH] VRL GDQV VD SURSUH GHPHXUH G¶DFFXHLO OD SDUROH
G¶DXWUXL ».1013
1RXVWURXYRQVTXHO¶DQDO\VHULF°XULHQQHGHO¶DFWHGHWUDGXLUHPHW
en lumière tous les traits qui font de la traduction un paradigme
herméneutique par excellence. Commençons avec la diversité ou la
SOXUDOLWpGHVODQJXHV5LF°XUQHFRQVLGqUHSDVTXHFHWWHGLYHUVLWpGHV
ODQJXHVVRLWLQXWLOHRXQXLVLEOH¬O¶HQFRQWUHG¶XQHWHOOHFRQVLGpUDWLRQ
HWGXUrYHG¶XQe seule langue parfaite, on peut dégager des écrits de

1011

Ibid., pp. 18-19.
Ibid., p. 19.
1013
Ibid., p. 20.
1012
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5LF°XUSOXVLHXUVDUJXPHQWV'¶DERUGHWVXUOHSODQKLVWRULTXH5LF°XU
FULWLTXH VpYqUHPHQWFRPPH QRXV O¶DYRQV YX O¶XQLYHUVDOLWp DWWDFKpH
DX UrYHGDQVVHVSOXVLHXUV ILJXUHVG¶XQHODQJXHSDUIDLWH 'DQs une
WHOOH XQLYHUVDOLWp O¶KLVWRULFLWp GH OD FXOWXUH SURSUH DLQVL TXH GH OD
FXOWXUHGHO¶pWUDQJHUVHUDLWUHIRXOpH%UHIGDQVXQHWHOOHXQLYHUVDOLWp
RQ HVW WRXV pWUDQJHUV (Q RXWUH HW VXU OH SODQ RQWRORJLTXH 5LF°XU
souligne que la diversité des langues Q¶HVW TX¶XQHGHVPDQLIHVWDWLRQV
de
la condition humaine réelle, qui est celle de la pluralité à tous les niveaux
G¶H[LVWHQFH 3RXUTXRL WDQW GH ODQJXHV ? Réponse  F¶HVW DLQVL 1RXV
sommes, par constitution et non par un hasard qui serait une faute, « après
Babel », selon le titre de Steiner.1014

&HODQRXVUDSSHOOHO¶RQWRORJLHGHODFRPSUpKHQVLRQTXH5LF°XU
soutient dans Le conflit des interprétations. La pluralité des langues et
ODSOXUDOLWpGHVLQWHUSUpWDWLRQVGpFRXOHG¶XQHSOXUDOLWpRQWRORJique. Et
F¶HVW SRXUTXRL HQ PpGLDWLVDQW HQWUH OHV LQWHUSUpWDWLRQV ULYDOHV LO
souligne que chaque système herméneutique invente1015 un ou des
DVSHFWV GH O¶H[LVWHQFH &HWWH RQWRORJLH QH SHXW rWUH VHORQ 5LF°XU
TX¶XQH RQWRORJLH LPSOLTXpH HW QRQ SDV VpSDUpH Gans la mesure où
O¶rWUHQHSHXWrWUHVDLVLTXHFRPPHrWUHLQWHUSUpWp(OOHHVWHQSOXVXQH
RQWRORJLHSOXULHOOHHWQRQSDVXQLILpGDQVODPHVXUHRO¶rWUHVHGLW
toujours au pluriel et il y a toujours une place de le dire autrement.
« Dire autrement ªF¶HVWSDUFHWWHIRUPXOHTX¶RQSHXWGpILQLUOD
WUDGXFWLRQDXVHQVODUJH'DQVFHWWHGpILQLWLRQ5LF°XUGLVWLQJXHHQWUH

1014
3DXO5LF°XU© Un « passage » WUDGXLUHO¶LQWUDGXLVLEOH », Sur la traduction,
op. cit., pp. 58-59.
1015
Le mot « inventer » désigne ici un sens doublé « qui implique à la fois
découvrir et créer ª3DXO5LF°XULa métaphore vive, op. cit., pp. 387-388.
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la traduction intra-langagière ou la traduction interne « dans la même
langue » et la traduction extra-langagière ou la traduction externe, la
traduction dans son sens étroit « entre langue et langue ». En parlant
de « traduction interne » qui pourrait être rapprochée, comme nous
O¶DYRQV YX j OD IRLV GH O¶H[SOLFDWLRQ GH OD FRPSUpKHQVLRQ HW GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ 5LF°XU OXL-même nous amène à penser le caractère
SDUDGLJPDWLTXH GH O¶DFWH GH WUDGXLUH '¶DLOOHXUV OD SOXUDOLWp TXH
5LF°XUGpIHQGDXQLYHDXGHVODQJXHVpWDLWpJDOHPHQWVRXWHQXHSDU
OXL j O¶LQWHUQH GH FKDTXH FRPPXQDXWp OLQJXLVWLTXH $LQVL GDQV La
métaphore vive 5LF°XUSODLGH© pour un relatif pluralisme des formes
et des niveaux de discours ».1016 Par cette pluralité des modes ou des
formes de discours, 5LF°XU HQWHQG OHV GLYHUV HPSORLV tels que :
discours poétique, discours scientifique, discours religieux, discours
spéculatif, etc. Or, cette pluralité est relative dans la mesure où, à
O¶HQFRQWUH GH OD FRQFHSWLRQ VXJJpUpH SDU :LWWJHQVWHLQ G¶XQH
KpWpURJpQpLWpUDGLFDOHGHVMHX[GHODQJDJHLO\DVHORQ5LF°XUXQH
XQLWpG¶HQVHPEOHGHVPRGHVGHGLVFRXUVHWXQHLQWHUVHFtion entre ces
PRGHV (Q GpSLW GH FHWWH XQLWp HW GH FHWWH LQWHUVHFWLRQ 5LF°XU
considère que chaque mode de discours pourrait dire la réalité
différemment &H IDLVDQW 5LF°XU FRQWHVWH OH SUpMXJp SRVLWLI VHORQ
lequel seul le discours scientifique, ou le discours descriptif, dit la
UpDOLWp&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXH5LF°XUSDUOHGHODVSpFLILFLWpGX
discours poétique, pris au sens large, de la référence et de la vérité
métaphorique.

1016

Ibid., pp. 323-324.

660

/D SOXUDOLWp TXH 5LF°XU GpIHQG VXU OH SODQ GHV ODQJXHV HW GHV
modes de discRXUV SRXUUDLW rWUH WURXYpH G¶XQH PDQLqUH VHPEODEOH
dans toute rencontre ou dialogue avec autrui, même dans le cas où tous
les interlocuteurs appartiennent à la même communauté linguistique.
Tout dialogue est une rencontre entre différents modes de pensée,
différents systèmes de croyance, différentes façons de parler ou de
V¶H[SULPHUHWF(QGpSLWGHODGLIIpUHQFHLQKpUHQWHjWRXWGLDORJXHDYHF
autrui, la communication peut être, en principe, toujours possible. Or,
ORUVTX¶RQ FRQVLGqUH TXH OD GLIIpUHQFH Hntre les interlocuteurs est
radicale et intraitable, on dit TX¶© ils parlent deux langues
différentes ªPrPHV¶LOVSDUOHQWGXSRLQWGHYXHOLQJXLVWLTXHODPrPH
ODQJXH &¶HVW GDQV FH VHQV TXH QRXV FRQVLGpURQV j O¶LQVWDU GH
Domenico Jervolino, que la diversité des langues est paradigmatique.
(OOHO¶HVWGDQVODPHVXUHRDYHFFHWWHGLYHUVLWp© F¶HVWODGLYHUVLWp
KXPDLQH GDQV WRXWHV VHV IRUPHV TXL V¶LQWURGXLW GDQV QRWUH
réflexion ».1017 (QGpSLWGHFHWWHGLYHUVLWp5LF°XUSDULHWRXMRXUVVXU la
SRVVLELOLWpGHWUDGXLUHHWGHFRPSUHQGUHO¶DOWpULWpG¶DXWUXL\FRPSULV
O¶DOWpULWpFXOWXUHOOH&HSDULHVWEDVpVXUGHX[SUpVXSSRVpV'¶XQF{Wp
5LF°XUUHIXVHGHV¶HQIHUPHUGDQVO¶DOWHUQDWLYHWKpRULTXH© traduisible
versus intraduisible », et il lui oppose une autre alternative pratique,
LVVXHGHO¶H[HUFLFHPrPHGHODWUDGXFWLRQ© fidélité versus trahison ».
'¶XQDXWUHF{Wp5LF°XUVRXOLJQHTXHO¶DOWpULWpRXO¶pWUDQJHWpG¶DXWUXL
Q¶HVW MDPDLV DEVROX HW F¶HVW SRXUTXRL OD WUDGXFWLRQ HW OD
communication entre les humains sont, en principe, toujours possibles.
1017
Domenico Jervolino, « /D TXHVWLRQ GH O¶XQLWp GH O¶°XYUH GH 5LF°XU j OD
lumière de ses derniers développements. Le paradigme de la traduction », 5LF°XU
Herméneutique et traduction, op. cit., p. 99.
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&HIDLVDQW5LF°XUDGKqUHIRUWHPHQWjFHTXH5LFKDUG.HDUQH\DSSHOOH
« herméneutique

diacritique »1018.

La

traductibilité

et

la

FRPPXQLFDELOLWpGRQW5LF°XUVRXOLJQHODSRVVLELOLWpFRQFHUQHQWOHV
signes linguistiques ainsi que les valeurs et tout ce qui constitue
O¶LGHQWLWp FXOWXUHOOH (Q VRXOLJQDQW FHWWH WUDGXFWLELOLWp HW
communicabilité entre les diverses culWXUHVKXPDLQHV5LF°XUpFULW :
Certes dans une traduction tout ne passe pas, mais toujours quelque chose
SDVVH ,O Q¶\ D SDV GH UDLVRQ LO Q¶\ D SDV GH SUREDELOLWp TX¶XQ V\VWqPH
OLQJXLVWLTXH VRLW LQWUDGXLVLEOH &URLUH OD WUDGXFWLRQ SRVVLEOH MXVTX¶j XQ
FHUWDLQSRLQWF¶HVWDIILUPHUTXHO¶pWUDQJHUHVWXQKRPPHEUHIF¶HVWFURLUH
que la communication HVWSRVVLEOH&HTX¶RQYLHQWGHGLUHGXODQJDJH± des
signes ± vaut aussi pour les valeurs, les images de base, les symboles qui
FRQVWLWXHQWOHIRQGVFXOWXUHOG¶XQSHXSOH1019

« &RPSUHQGUHF¶HVWWUDGXLUH », et dans cette traduction « tout ne
passe pas, mais toujours quelque chose passe ª &H Q¶HVW SDV XQ
GRXEOHPHQW RX XQH DGpTXDWLRQ TX¶RQ SHXW RX GRLW FKHUFKHU SDU OD
traduction, prise au sens large, main une équivalence relative, une
« équivalence sans adéquation ª 5HFRQQDvWUH O¶LPSRVVLELOLWp G¶XQ
savoir absROXG¶XQHFRPSUpKHQVLRQWRWDOHF¶HVWDFFHSWHUHWDVVXPHU
O¶LUUpGXFWLELOLWp GX FRXSOH SURSUH-étranger. En renonçant à la

1018

Cette herméneutique cherche, précise Kearney, « envisager des possibilités
G¶LQWHU-communication entre des soi qui sont certes distants, mais pas
LQFRPSDUDEOHV&HWWHDSSURFKHGLDFULWLTXHPDLQWLHQWTXHO¶DPLWLpFRPPHQFHSDU
O¶DFFXHLO GH OD GLIIpUHQFH (dia-legein). Elle se fait le héraut de la pratique du
dialogue tout en refusant de se soumettre à la dialectique réductionniste de
O¶pJRORJLHJRXYHUQpHSDUOHlogos du Même, entre le logos GHO¶8QHWO¶DQWL-logos
GH O¶$XWUH RQ WURXYH OH dia-logos de soi-même comme un autre ». Richard
Kearney, « Entre soi-même et un autre O¶KHUPpQHXWLTXHGLDFULWLTXHGH5LF°XU »,
&DKLHUVGH/¶+HUQH 5LF°XU, VRXVODGLUHFWLRQGH0\ULDP5HYDXOWG¶$OORQQHV
et de François Azouvi, trad. par Patrick DiMascio, traduction révisée par Myriam
5HYDXOWG¶$OORQQHV3DULV eGGH/¶+HUQHcoll. « Point/Essais », 2004, p. 59.
1019
3DXO 5LF°XU © Civilisation universelle et cultures nationales », Histoire et
vérité, op. cit., p. 336.
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traduction ou à la compréhension parfaite, à la connaissance absolue,
on reconnait, du même coup, le caractère herméneutique de notre
DSSUpKHQVLRQ G¶DXWUXL GH PRQGH HW GH QRXV-mêmes. Le statut
provisoire, incomplet de la compréhension montre bien que
O¶LQFRPSUpKHQVLRQIDLWSDUWLHGHWRXWHFRPSUpKHQVLRQPrPHFHOOHGLWH
VXIILVDQWH 'H PrPH TXH O¶DOWHUQDWLYH WUDGXLVLEOHLQWUDGXLVLEOH QH
fRUPHSDVFRPPHOHPRQWUH5LF°XUXQHERQQHHQWUpHSRXUDERUGHU
OD

TXHVWLRQ

GH

OD

WUDGXFWLRQ

GH

PrPH

O¶DOWHUQDWLYH

compréhensible/incompréhensible ne constitue pas un bon accès pour
DQDO\VHUOHUDSSRUWGLDORJDODYHFDXWUXL/DTXHVWLRQQ¶HVWSDVGHVDYRLU
si autrui peut être compris ou non. La question est plutôt : comment
peut-on comprend autrui ? Dans quelle condition. Le remède de
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ FRQVLGpUp SDUWLHOOHPHQW FRPPH PDODGLH UpVLGH
GDQV FH TXH QRXV DYRQV DSSHOp O¶pWKLTXH GH OD FRPSUpKHQVLRQ.
/¶LQFRPSUpKHQVLRQ QH SHXW SDV rWUH UpVROXH GpILQLWLYHPHQW HW
complètement dans la mesure où une compréhension parfaite est un
fantasme irréalisable. Mais, en tentant de surmonter autant que
SRVVLEOH O¶LQFRPSUpKHQVLRQ FHOOH-FL QRXV DLGH j DSSUHQGUH O¶DOWérité
LUUpGXFWLEOH G¶DXWUXL 6L O¶LQFRPSUpKHQVLRQ FRQVWLWXH XQH © école de
O¶DOWpULWp », selon la belle formule de Christian Berner, il faut ajouter,
à nos yeux, que la compréhension pourrait également accéder
relativement à cette altérité.
/D WUDGXFWLRQ HQ WDQW TX¶XQH pSUHXYH GH O¶pWUDQJHU HVW XQ
H[HPSOH RX XQ SDUDGLJPH FODULILDQW GH O¶DFWH GH FRPSUHQGUH HW GH
O¶LQWHUSUpWHUGDQVODPHVXUHRODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLGHO¶DOWpULWp
de ses valeurs et de sa vision de monde, constitue également ce que
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5LF°XU TXDOLILH FRPPH © une aventure redoutable ». Dans cette
DYHQWXUHFHTXLHVWjGpFRXYULUjH[SORUHUHWjDSSUHQGUHFHQ¶HVWSDV
VHXOHPHQW O¶pWUDQJHU RX O¶DOWpULWp G¶DXWUXL PDLV F¶HVW pJDOHPHQW OH
propre ou le soi-même. « Ce qui est propre, dit Hölderlin, doit être
aussi bien appris que ce qui est étranger ».1020 ,O Q¶\ D SDV FRPPH
O¶DIILUPH5LF°XUPDLQWHVIRLVGHFRPSUpKHQVLRQLPPpGLDWHGHVRL/D
compréhension de soi ou le cogito ne peut être que médiatisé par tout
O¶XQLYHUV GHV VLJQHV En suivant Louis Lavelle 5LF°XU VRXOLJQH HW
affirme dans sa philosophie que « le chemin le plus court de soi à soi
passe par autrui ª 'DQV O¶DYHQWXUH UHGRXWDEOH TXH FRQVWLWXH OD
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DOWpULWp G¶DXWUXL RQ GpFRXYUH TXH O¶DOWpULWp VH
WURXYHDXF°XUPrPHGHVRL-PrPHVRXVODIRUPHG¶XQHGLDOHFWLTXHGH
O¶DOWpULWp HW GH O¶LSVpLWp /¶DOWpULWp RX O¶DXWUH VH GLW FRPPH OH GLW
5LF°XUGHPXOWLSOHVPDQLqUHV1021
/¶DYHQWXUH UHGRXWDEOH TXH FRQVWLWXH OD FRPSUpKHQVLRQ HW
O¶pSUHXYH GH O¶pWUDQJHU TXH FRQVWLWXH OD WUDGXFWLRQ VRQW DLQVL
récompensés. Dans le cas de la traduction externe ou la traduction au
VHQVpWURLWGXPRWO¶KRVSLWDOLWpODQJDJLqUHSHUPHWXQpODUJLVVHPHQWGH
O¶KRUL]RQ GH QRWUH SURSUH ODQJXH GH OD UHGpFRXYULU j QRXYHDX, de
GpFRXYULU VRQ pWUDQJHWp SDUWLHOOH 6DQV O¶pSUHXYH GH O¶pWUDQJHU VDQV
O¶DYHQWXUHGHODFRPSUpKHQVLRQG¶DXWUXLLOQ¶\DXUDLWSDVGHGLDORJXH
ni individuelle ni culturel. Autrement dit, sans cette épreuve et cette

Cité dans 3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction,
op. cit., p. 39.
1021
3DXO 5LF°XU © /¶LQWHUSUpWDWLRQ GH VRL Dllocution prononcée devant
O¶8QLYHUVLWp GH +HLGHOEHUJ HQ MDQYLHU  » (présentation par Jeffrey Andrew
Barash), Cité, n° 33 2008/1, p. 146.
1020
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aventure, nous serions, « menacés de nRXV HQIHUPHU GDQV O¶DLJUHXU
G¶XQPRQRORJXHVHXOVDYHFQRVOLYUHV ».1022 Rapprocher la traduction
GXGLDORJXHQ¶HVWSDVpWRQQDQWGDQVODPHVXUHRODUHFRQQDLVVDQFHGH
FHTXH5LF°XUDSSHOOH « OHVWDWXWLQGpSDVVDEOHGHO¶DFWHGHWUDGXLUH »,
FRQVWLWXH O¶KRUL]Rn raisonnable du désir de traduction. Cette
reconnaissance, dans laquelle réside la récompense du traducteur, est
LQGLVVRFLDEOHGH FHOOH GH O¶LUUpGXFWLELOLWp GH ODSDLUHGXSURSUHHWGH
O¶pWUDQJHU $LQVL GDQV OD WUDGXFWLRQ FRPPH GDQV OH GLDORJXH OD
conséTXHQFH OD SOXV LPSRUWDQWH TXL SRXUUDLW HQ UpVXOWHU F¶HVW
O¶pODUJLVVHPHQWHWO¶DSSURIRQGLVVHPHQWGHODFRPSUpKHQVLRQGHVRLSDU
ODPpGLDWLRQGH OD FRPSUpKHQVLRQ G¶DXWUXLHWGHVRQGLVFRXUV&¶HVW
GDQV FH FDGUH TX¶RQ SHXW FRQVLGpUHU OH SDUDGLJPH GH OD WUDduction
FRPPH OH WURLVLqPH SDUDGLJPH GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH TXL
est, dans son long parcours, toujours une herméneutique de soi. Elle
est une herméneutique de soi dans la mesure où O¶REMHWXOWLPHGHWRXWH
FRPSUpKHQVLRQHWGHWRXWHLQWHUSUpWDWLRQF¶est la compréhension de soi.
&¶HVW SDUFH TXH OD FRPSUpKHQVLRQ GH VRL QH SHXW rWUH DWWHLQWH TX¶j
travers la médiation de la compréhension des signes, des symboles et
GHVWH[WHVTXH5LF°XUVHFRQFHQWUHGDQVVRQSDUFRXUVKHUPpQHXWLTXH
sur ces thèmes ou ces WHUPHVPpGLDWHXUV$XWUHPHQWGLWF¶HVWSDUFH
TXH 5LF°XU FRQVLGqUH TXH OD FRPSUpKHQVLRQ GH VRL FRwQFLGH j WLWUH
XOWLPHDYHFO¶LQWHUSUpWDWLRQDSSOLTXpHjFHVREMHWVTX¶LOVHSUpRFFXSH
de leurs interprétations et leurs compréhensions.

1022

3DXO5LF°XU© Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p.

52.
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Outre le thème de la compréhension de soi, ce qui caractérise
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQHGDQVVRQSDUFRXUVF¶HVWODSUpRFFXSDWLRQ
du langage et de la diversité ou de la pluralité. Elle est une
herméneutique du langage et « à travers le langage »1023, dans la
mesure où les trois paradigmes mentionnés « symboles, textes et
traduction », se situent sur le plan linguistique. Les symboles sont
conçus comme « signes à double ou multiple sens ». Le signe est une
XQLWpOLQJXLVWLTXH&HTXLGLVWLQJXHOHV\PEROHGHVDXWUHVVLJQHVF¶HVW
le fait que son intentionnalité, c'est-à-dire sa visée hors de lui-même,
est toujours double ou multiple 5DSSHORQV TXH F¶HVW j SDUWLU GH OD
surdétermination, ou de la multiplicité de sens, qui caractérise tout
V\PEROHDXWKHQWLTXHTXH5LF°XUPRQWUHODSRVVLbilité et la nécessité
G¶XQHGLDOHFWLTXHHQWUHGHVLQWHUSUpWDWLRQVjODIRLVFRQWUDGLFWRLUHVHW
complémentaires : archéologiques et téléologiques. Cette pluralité
épistémologique « la pluralité des significations » et méthodologique
« la pluralité des interprétations ª VRQW LQVpSDUDEOHV G¶XQH YLVLRQ
RQWRORJLTXHG¶XQHRQWRORJLHLPSOLTXpHVHORQODTXHOOH© O¶rWUHVHGLW
de multiples façons ªHWFKDTXHKHUPpQHXWLTXHGpFRXYUHO¶DVSHFWGH
O¶H[LVWHnce qui le fonde comme méthode.

Domenico Jervolino écrit à cet égard : « /DSKLORVRSKLHGH5LF°XUHVWSOXV
TX¶XQH© philosophie du langage », est une « philosophie à travers le langage »,
c'est-à-GLUHTX¶HOOHWUDYHUVHOHSKpQRPqQHGXODQJDJHGDQVVDULFKHVVHsans jamais
RXEOLHUTX¶jWUDYHUVOHODQJDJHQRXVSDUORQVGHTXHOTXHFKRVHHWTXHOHODQJDJHQH
doit pas devenir ± sinon pour une abstraction délibérée et consciente ± un système
clos en lui-PrPHVDQVUpIpUHQFHDXPRQGHHWDX[LQWHUORFXWHXUVGXGLVFRXUV>«@ ».
Domenico Jervolino, « /DTXHVWLRQGHO¶XQLWpGHO¶°XYUHGH5LF°XUjODOXPLqUH
de ses derniers développements. Le paradigme de la traduction », 5LF°XU
Herméneutique et traduction, op. cit., p. 97.
1023
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En se déplaçant vers le deuxième paradigme de son
herméneutique, « le texte ª5LF°XUQHTXLWWHSDVOHFKDPSOLQJXLVWLTXH
ou langagier. Le texte, est la plus grande unité linguistique. On y trouve
également la pluralité comme caractéristique considérable aussi bien
GHO¶REMHW© le texte » que de sa compréhension ou son interprétation.
$YHFODGLVVRFLDWLRQGHODVLJQLILFDWLRQREMHFWLYHGXWH[WHGHO¶LQWHQWLRQ
VXEMHFWLYH GH O¶DXWHXU FHWWH VLJQLILFDWLRQ SHXW rWUH FRQVWUXLWH GH
multiples IDoRQV5LF°XUpWDLWWRXMRXUVVHQVLEOHjFHWWHSOXUDOité et au
FDUDFWqUHFRQIOLFWXHOGXFKDPSG¶LQWHUSUpWDWLRQ HWLODIILUPHTX¶LO\D
WRXMRXUVSOXVLHXUVLQWHUSUpWDWLRQVHWSOXVG¶XQHIDoRQGHFRQVWUXLUHRX
GHFRPSUHQGUHXQWH[WH/DSUpRFFXSDWLRQULF°XULHQQHGHO¶DFWLRQGDQV
son herméneutique était basée sXUOHSDUDGLJPHGXWH[WH/¶DFWLRQHVW
FRQVLGpUpHSDU5LF°XUFRPPHREMHWKHUPpQHXWLTXHSDUH[FHOOHQFH
parce TX¶LOHVWXQDQDORJXHDXWH[WH
Enfin, avec le paradigme de traduction, la pluralité concerne la
diversité des langues. Nous avons clarifié dans quelle mesure cette
diversité des langues peut être considérée comme paradigmatique.
'¶DLOOHXUV F¶HVW SDUFH TX¶LO \ D GHV ODQJXHV GLIIpUHQWHV TXH OD
WUDGXFWLRQH[LVWH(WGHPrPHTX¶RQSHXWWRXMRXUVUDFRQWHUDXWUHPHQW
de même on peut toujours traduire autrement. En soulignant, à
plusieurs reprises, avec George Steiner que « FRPSUHQGUH F¶HVW
traduire ªHQSDUODQWGHWUDGXFWLRQDXVVLELHQLQWHUQHTX¶H[WHUQHHWHQ
SDUODQWGHODWUDGXFWLRQHQWHUPHVGHSDUDGLJPH5LF°XUQRXVGRQQHOD
possibilité de considérer la traduction comme un troisième paradigme
de son herméneutique.
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5HYHQRQVXQHGHUQLqUHIRLVHQJXLVHGHFRQFOXVLRQVXUO¶HQMHXTXH
UHSUpVHQWH FH WURLVLqPH SDUDGLJPH /¶KHUPpQHXWLTXH GH 5LF°XU TXL
pratique et engage un dialogue permanent avec les sciences humaines
HW VRFLDOHV Q¶\ D SDV LQWURGXLW SRXUWDQW OH GLDORJXH FRPPH REMHW
G¶pWXGH &¶HVW O¶XQH GHV UDLVRQV TXL MXVWLILH SDUWLHOOHPHQW SRXUTXRL
nous considérons que la constitution, que nous avons présupposée,
G¶XQHpEDXFKHG¶XQHKHUPpneutique du discours oral ou du dialogue,
est un dépassement relatif GH O¶KHUPpQHXWLTXH ULF°XULHQQH 1RXV
avons souligné la relativité de ce dépassement dans la mesure où la
WHQWDWLYHGHPRQWUHUODSRVVLELOLWpHWODQpFHVVLWpG¶XQHKHUPpQHXWLTXH
du discourV RUDO RX GX GLDORJXH V¶LQVSLUH ELHQ GH O¶KHUPpQHXWLTXH
ULF°XULHQQHHQJpQpUDOHWGHVRQSDUDGLJPHGXWH[WHHWFHOXL GHOD
WUDGXFWLRQ HQ SDUWLFXOLHU &¶HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH QRXV DYRQV
considéré cette herméneutique proposée comme extension de
O¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH$LQVLFHWWHKHUPpQHXWLTXHGXGLVFRXUV
oral et du dialogue peut être considérée, à la fois, comme dépassement
HWFRPPHH[WHQVLRQGHO¶KHUPpQHXWLTXHULF°XULHQQH
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