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Contre
la philosophie



Cela va contre la philosophie.

PLATON



AVERTISSEMENT

Depuis que Platon a laissé en plan son pro-
gramme de travail, on est contraint de re-
connaître que si la philosophie peut bien
s’occuper du Politique ou du Sophiste, en
revanche Le philosophe est pour elle un
livre impossible. En dépit de sa jeunesse et
de la vivacité de sa pensée, Théétète, qui
est un mathématicien prometteur, sort si fa-
tigué du Sophiste qu’il n’a plus la force d’en-
tamer Le politique et doit céder la parole à
l’Etranger qui mènera à sa place avec So-
crate ce nouveau dialogue. Mais c’est une
véritable impossibilité, et non un simple
obstacle provisoire, qui condamne Le phi-
losophe à un atermoiement infini puisqu’il
n’y a entre lui et Le politique, dit Platon, “au-
cune proportion”. La légende veut que le
dialogue sur le Philosophe ait bien eu lieu
entre Socrate et L’Etranger, le même jour
que celui sur le Politique. Mais la réalité his-
torique est que ce livre de Platon n’existe
pas. On sait donc depuis toujours, en phi-
losophie, qu’il faut en faire sans savoir au
juste ce que l’on y fait.
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Mais loin qu’il faille voir là un défaut qui
grèverait la philosophie, un raté de l’his-
toire de la philosophie qui ficherait dans
son origine un regret sans remède, on peut
y voir le comble même de ces indices iro-
niques chers à Platon. Il se pourrait bien en
effet que ce soit le destin de la philosophie
de n’exister qu’à l’insu d’elle-même. L’iro-
nie serait que, elle qui ne cesse de poser
au monde alentour la question “qu’est-ce
que ?” – qu’est-ce que la science ?, qu’est-
ce que le juste ?, qu’est-ce que le beau ?,
qu’est-ce la politique ? –, demeurerait elle-
même hors d’atteinte de cette question ; et
que, dans l’échec que son existence même
inflige à sa propre question fétiche, réside-
rait précisément la philosophie en acte.

Ce livre n’envisage pas, on s’en doute, de
remplacer le livre manquant du Philosophe.
Il s’agit ici tout au contraire de prendre l’im-
possibilité de ce livre du Philosophe au sé-
rieux et à la lettre et d’en faire son objet.
Non pas, sans doute, un objet d’étude his-
torique, mais de philosophie, justement. Et
plus exactement l’objet philosophique même
puisque cette impossibilité pour la philo-
sophie de décliner son essence se confond
avec le fait de son existence.

Il est inimaginable aujourd’hui de poser
sans trembler ce problème autant redou-
table qu’ancestral de la philosophie. Non pas
de telle ou telle région de la philosophie,
mais de la philosophie pour ainsi dire en
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elle-même. Problème terrible et imposant.
Problème interdit même, s’il faut en croire
Deleuze et Guattari, qui déclarent d’emblée
dans Qu’est-ce que la philosophie ? qu’on ne
peut le poser “que tard, quand vient la
vieillesse.” La précipitation de la jeunesse
en interdirait l’accès, si bien que la philo-
sophie ne se donnerait comme problème
que rétrospectivement, à la fin, et non pas
chemin faisant lorsque l’“on avait trop envie
de faire de la philosophie [et qu’] on ne se
demandait pas ce qu’elle était.” Problème
impossible pour moi, à ce compte, et par
là même incontournable, s’il est vrai que la
philosophie ne se débarrasse pas de son
impossible mais s’y consume toute entière.
Car poser ce problème de l’existence de la
philosophie, ce n’est en fait pas autre chose
que faire de la philosophie. C’est du moins
le projet de ce livre de montrer que la phi-
losophie n’a jamais fait autre chose qu’af-
fronter ce problème-là qui lui appartient en
propre et qui, par conséquent, lui tient lieu
d’essence. Théétète a beau aller d’un pas
ferme “vers la mathesis” (épi tas mathêseis,
144b), vers l’action de savoir, et traiter bril-
lamment de la science, le problème de la phi-
losophie lui cause une fatigue insurmontable.
Toute la mathématique du monde n’y peut
rien. La philosophie n’a donc d’autre recours
que de s’occuper elle-même de son cas, qui
la reconduit, on va le voir, au moment où
son existence même n’est pas assurée.
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Pour y atteindre, la philosophie ne peut
pas se cantonner dans la sphère discursive
des concepts mais se voit contrainte de se
risquer à raconter sur elle-même des his-
toires qui ne demandent pas à être crues
mais participées. C’est le destin de la phi-
losophie de ne se livrer qu’au détour d’une
histoire qui n’est de l’ordre ni du discours
ni du récit mais plutôt de la parole abîmée
dans cela même contre quoi elle achoppe.
Les philosophes présocratiques parlent in-
dissociablement en poètes et en penseurs,
par métaphores et concepts mêlés. C’est
d’eux que nous savons, comme dit juste-
ment Héraclite, que l’obscur n’exprime ni
ne cache la pensée, mais l’indique. Parmé-
nide, le premier, ne nous a-t-il pas laissé en
tout et pour tout un Poème que la philo-
sophie n’en finit pas de moduler, en le ti-
rant tantôt dans le sens de la discursivité du
concept, tantôt vers le mutisme de l’apho-
risme ? Et les dialogues de Platon, ce théâtre
d’ombres où se combattent ces deux géants
dont l’un (Parménide), redoutable, est de
pierre et laisse le logos sans voix, ne font à
cet égard que prolonger cette nécessité in-
contournable pour la philosophie de se dire
dans des histoires qui ne l’expriment ni ne
la cachent, mais qui, quasi poétiquement,
l’indiquent.

Si bien qu’en me réclamant en chœur :
“des histoires ! des histoires !”, Hubert Nys-
sen d’un côté, et Patrick Chamoiseau de
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l’autre, ne font que me presser d’être aussi
philosophique que possible. Je sais qu’il y
a chez l’un le souci que la philosophie ne
soit pas une petite affaire de spécialistes, et
chez l’autre une manière de chiquenaude
pousse-au-crime : à l’heure où la littérature
rencontre la beauté en dehors du récit, ne
revient-il pas à la philosophie de raconter à
son tour des histoires ? Les histoires que l’on
trouvera ici n’auront toutefois pas le charme
de celles que raconte la philosophie depuis
Le rêve de d’Alembert dans lequel Diderot
dépose la raison mathématique pour s’aven-
turer dans une époustouflante relation des
puissances du vivant qui débordent l’ordre
géométrique en vigueur dans le monde
physique. Non, ici, il faut s’attendre à des
histoires philosophiques sinon décevantes
(du moins je l’espère), assurément “décep-
tives”, pour reprendre le mot de Jean Laude
à propos des signes présents dans la pein-
ture de Paul Klee, “signes” qui en effet ne
signifient pas, mais indiquent des blocs de
présence plastique.

De toute façon, même si la philosophie
prétend souvent n’obéir qu’à ses propres
impératifs et choisir sa méthode et son style,
en fait elle répond toujours (cela n’est donc
pas une question d’âge) à ce seul mot
d’ordre qui la surprend elle-même et qui
est en fait le constat affolé d’y être : “En
piste !”


